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Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Sépulture
Grotte
Abris
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre:
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M obilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre:

Etudes spécifiques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Dendrochronologie
Palynologie
Macrorestes
An. de céramiques
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre:

Données administratives, techniques et scientifiques

Générique de l’opération
Intervenants administratifs et scientifiques
Service Régional de l’Archéologie, DRAC Centre, Orléans
Laurent Bourgeau : conservateur régional de l’archéologie (DRAC Centre)
Nathalie Arbaret (gestion du département du Cher), Christian Cribellier (suivi des dossiers Antiquité)

Conseil Général du Cher -Direction des Routes et des Bâtiments
Service Aménagements Routiers
Philippe Rébois : ingénieur principal
Brigitte Fachaux : ingénieur

Archeodunum SAS
Pierre Hauser : directeur
Lionel Orengo, Directeur opérationnel
François Meylan : chef de l’agence du Mont Beuvray

Intervenants techniques et scientifiques
Phase terrain
Maxence Segard (responsable d’opération)
Claire Mitton (responsable adjoint)
Guilhem Turgis (topographie, DAO)
Hatem Djerbi (géomorphologie)
Romaric Boquart (technicien)
Florent Fabre (stagiaire)
Nicolas Fourn (technicien)
Caroline Millereux (technicien)
Hélène Monot (stagiaire)
Romain Pansiot (technicien)
Benoît Pescher (technicien)
Marianne Surgent (technicien)
Charles Vasnier (technicien)

Phase post-fouille

Maxence Segard (coordination, rédaction, mise en forme des planches et des figures de synthèse)
Thierry Argant (étude de la faune)
Bertrand Bonaventure (étude de la céramique protohistorique)
Aurélie Devillechaise (étude des éléments d’architecture)
Hatem Djerbi (introduction sur le milieu naturel/géomorphologie)
Emilie Dubreucq (étude du petit mobilier)
Clément Hervé (étude de la céramique antique)
Catherine Latour-Argant (analyses palynologiques)
Claire Mitton (saisie des inventaires, description des vestiges)
Romain Pansiot (étude des monnaies, lavage du mobilier)
Benoît Pescher (description des vestiges protohistoriques, DAO)
Laudine Robin (étude du mobilier en verre)
Charles Vasnier (description des vestiges, saisie des inventaires, lavage du mobilier, conditionnement
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Mise en forme du rapport
Eric Soutter

Collaborations
Pierre-Marie Guihard (CRAHAM, Université de Caen-CNRS) : étude du trésor monétaire

Terrassement
Colas, Bourges
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Notice scientifique
L’opération de fouilles préventives réalisée entre février et juin 2011) à Saint-Germain-du-Puy « Les Boubards »
(Cher) a concerné une emprise de presque 16 000 m² recouvrant une partie du tracé du prolongement de la
rocade nord-est de Bourges.
L’opération a conduit à mettre au jour des vestiges qui s’échelonnent entre la Protohistoire et la fin de l’Antiquité ; des indices de fréquentation du haut Moyen Âge ont également été relevés. La protohistoire ancienne
(Hallstatt final/La Tène ancienne) est documentée par plusieurs bâtiments et fosses relativement éparses, qui
s’inscrivent dans l’occupation périphérique de Bourges bien identifiée sur le site de Port-Sec. Quelques fosses
évoquent d’ailleurs les fosses-ateliers connues pour ce secteur, même si aucun indice réel d’activité n’a été
identifié. Aucune occupation n’est reconnue pour la Tène moyenne. La fin de La Tène et l’époque augustéenne
sont caractérisées par la présence d’un grand enclos fossoyé. Le comblement plaide pour une occupation assez
éphémère, sans doute dans les dernières décennies du Ier s. av. J.-C. La présence de mobilier de La Tène finale
suggère l’existence d’une occupation un eu plus ancienne (La Tène D1), mais on ignore si elle doit être associée à l’aménagement de l’enclos. Ce dernier est comblé autour du changement d’ère. Lui succède un enclos
palissadé situé immédiatement à l’Ouest, et daté de façon large de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. Il est
doté d’un bâtiment sur son côté occidental, peut-être une entrée.
Enfin, un enclos maçonné carré d’environ 1000 m² est construit dans les dernières décennies du Ier s., ainsi
que plusieurs bâtiments. L’un d’entre eux correspond à une habitation à galerie de façade dont plusieurs états
ont été identifiés, dont l’un correspond à l’ajout d’une pièce chauffée sur hypocauste. Les autres bâtiments,
dont trois sont dans les angles de l’enclos maçonné, peuvent corresponde à des bâtiments d’exploitation. Un
bâtiment situé en face du bâtiment principal est interprété comme un porche. Les bâtiments sont occupés
jusque dans le courant du IIIe s. La démolition de l’habitation intervient dans la seconde moitié du IIIe s. Elle ne
signifie toutefois pas l’abandon, de nombreux indices plaidant pour une occupation qui se prolonge durant au
moins tout le IVe s. On remarque principalement deux grands bâtiments sur poteaux, des indices de fréquentation des bâtiments maçonnés (semi-ruinés ?) et de nombreuses monnaies.
Quelques murets en pierre sèche ont également été identifiés, principalement concentrés à l’est de l’enclos
maçonné. Quelques éléments stratigraphiques et le mobilier plaident pour une datation durant le haut Moyen
Âge, mais la fonction de ces structures n’est pas établie (parcellaire ?).
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Fiche d’état du site
L’intégralité de la zone prescrite a été décapée, en dehors de la bande située immédiatement le long du ruisseau
afin de ne pas déstabiliser les berges.
L’organisation des vestiges de la Protohistoire ancienne et les connaissances dont on dispose sur l’occupation de la périphérie de Bourges permettent de penser que les vestiges de cette période peuvent se prolonger
vers le Nord et l’Ouest.
L’occupation de la fin de La Tène et de l’époque augustéenne semble également se prolonger, mais vers
l’Est, de l’autre côté du Langis, et peut-être au Nord. Dans ce secteur, une série de structures a été identifiée
en limite d’emprise. De l’autre côté du ruisseau, des monnaies gauloises ont été découvertes en prospection.
L’occupation antique, enfin, paraît bien circonscrite. L’examen du plan montre une nette concentration des
structures en creux dans un rayon de 15-20 autour de l’enclos maçonné. L’hypothèse d’une vaste villa à longue
cour, émise sur la base de photographies aériennes, n’est pas vérifiée. Les traces visibles, quoique peu nettes,
ne permettent pas, toutefois, d’exclure la présence de bâtiments à l’ouest (à environ 100-200 m).
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Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 08/0417

19

Saint-Germain-du-Puy, « Les Boubards »

20

Données administratives, techniques et scientifiques

21

Saint-Germain-du-Puy, « Les Boubards »

Copie du Cahier des charges n° 08/0417
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Copie de l’Arrêté d’autorisation n° 11/0023
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Copie de l’Arrêté de désigntion n° 11/0022
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Copie de l’Arrêté d’autorisation de prospection au détecteur n° 11/0130

32

Données administratives, techniques et scientifiques

33

Saint-Germain-du-Puy, « Les Boubards »

34

Données administratives, techniques et scientifiques

Copie du procès-verbal de la C.I.R.A.
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1. Introduction
Ce rapport présente les résultats d’une fouille réalisée en 2011 sur un site protohistorique et
antique situé sur la commune de Saint-Germain-du-Puy (Cher), au nord-ouest du village,
au lieu-dit « Les Boubards » (fig. 1). Cette fouille préventive était liée à l’aménagement de
la rocade Nord-est de Bourges par le Conseil Général du Cher (Direction des Routes et des
Bâtiments - Service Aménagements Routiers). La fouille a fait suite au diagnostic réalisé
par l’INRAP, sous la responsabilité d’Alexis Luberne, en décembre 2007 (Luberne 2008).
Ce diagnostic avait permis d’identifier des vestiges protohistoriques et antiques : quelques
structures en creux de la Protohistoire ancienne, deux tronçons de fossés appartenant sans
doute à un enclos de la fin de La Tène, et un établissement gallo-romain déjà connu par
des photographies aériennes et des prospections au sol. De rares indices du début du haut
Moyen Âge ont également été mis en évidence, peut-être en rapport avec les carrières et
surtout la nécropole identifiée lors du même diagnostic, un peu plus au nord (fouille réalisée par Diane Carron, INRAP, en 2011).
La prescription archéologique définie par le Service Régional de l’Archéologie a inclus
l’ensemble des vestiges protohistoriques et antiques. La fouille, qui s’est déroulée du 28
février au 10 juin 2011, a concerné une emprise triangulaire de 15800 m² orientée nord-est/
sud-ouest, longue de 200 m pour une largeur maximum (côté nord-est) de 112 m. L’emprise
est bordée au sud par un ruisseau, le Langis. Une seule parcelle cadastrale est concernée par
la fouille (parcelle ZI 3 ; fig. 2).

1.1 Méthodes mises en œuvre
1.1.1. La fouille
Les méthodes (décapage, fouille, enregistrement, relevé, prélèvement, etc.) mises en œuvre
pour la réalisation de cette opération étaient destinées à assurer au mieux la sauvegarde
de l’information dans les délais impartis. Elles ont été adaptées en cours de fouille afin de
disposer d’une documentation complète qui renseigne l’ensemble des vestiges mis au jour
à l’issu du décapage.
La présence de vestiges sous un faible recouvrement (murets en pierre sèche principalement) a nécessité un second décapage sur une partie de l’emprise afin de mettre au jour
les structures antérieures (notamment la partie méridionale de l’enclos fossoyé).
Globalement, la fouille a livré des vestiges conformes à ce qui avait été observé
lors du diagnostic, même si les structures en creux se sont avérées nettement plus nombreuses. Aucune occupation antérieure au Hallstatt final n’a été identifiée. De rares
indices d’occupation du haut Moyen Âge sont également à signaler, même s’ils sont très
ténus et épars.

1.1.1.2. Le décapage
Le décapage a concerné l’ensemble de la zone prescrite par le Service Régional de l’Archéologie. Il a été réalisé sur une surface qui constitue un triangle de 15800 m² orienté nord-est/
sud-ouest. Cette surface recouvre l’ensemble des indices d’occupation protohistoriques et
antiques observés lors du diagnostic.
L’ensemble de la surface prescrite a été décapée mécaniquement jusqu’au niveau d’apparition des structures antiques à l’aide de deux pelles hydrauliques chenillées munie d’un
godet lisse de curage d’une largeur de deux mètres. Le sédiment a été évacué par deux
tombereaux dont le parcours a été modifié constamment afin d’éviter que de trop profondes
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ornières ne détruisent les vestiges. Les déblais ont été stockés en bordure de l’emprise, en
limite nord et ouest.

1.1.1.3. La fouille
Le début de la fouille, après décapage, a été consacré à la compréhension générale du site.
L’ensemble des murs des bâtiments antiques a été nettoyé. Un soin particulier a ensuite été
apporté au dégagement des murs conservés afin d’en comprendre toutes les liaisons. Un
plan général des vestiges a été réalisé au fur et à mesure. Les différents espaces identifiés
ont été ensuite fouillés
Dans le même temps, les structures en creux dégagées lors du décapage (fosses, trous
de poteaux) ont été nettoyées et fouillées. La méthodologie adoptée a tenu compte de la
spécificité de chaque type de structure.
les structures en creux (fossés, trous de poteaux) ont été fouillées par moitié et relevées
en plan et en coupe.
Les fossés ont été relevés au tachéomètre puis recoupés au moins une fois à la minipelle afin d’en obtenir une coupe, relevée au 1/20e.
Au fur et à mesure de la fouille, les différents espaces ont été recoupés par des grands
sondages. C’est principalement le cas du bâtiment maçonné principal (bâtiment A), et de
l’ensemble de l’enclos maçonné. L’enclos fossoyé 27 a également été l’objet de coupes afin
d’observer le profil des fossés qui le délimitent.
Par ailleurs, un détecteur de métaux a été utilisé régulièrement afin de collecter le maximum d’objets métalliques et de monnaies. Son utilisation a été l’objet d’une autorisation au
nom de Romain Pansiot. Il s’agissait, en premier lieu, d’éviter le pillage systématique du
site, le secteur ayant été régulièrement l’objet de prospections clandestines (voir la partie
consacrée à l’étude des monnaies). Il s’agissait également d’utiliser le détecteur à l’issue
du décapage, hors de toute structure, mais également en surface des fossés de l’enclos
laténien-augustéen et lorsque des sondages mécaniques y ont été pratiqués. Les objets et
monnaies remarquables ont été systématiquement inventoriés, numérotés et précisément
localisés.

1.1.1.4. Approche paléoenvironnementale
L’étude géomorphologique, réalisée par Hatem Djerbi s’est appuyée sur plusieurs sondages
réalisés en différents secteurs de l’emprise de fouille. Ces sondages ont été réalisés lors
du décapage ou ensuite à l’aide d’une mini-pelle mécanique. Il s’agit de sondages ponctuels ou de grandes tranchées. Cette étude a permis de déterminer une stratigraphie type,
observée à l’échelle de l’ensemble de l’emprise de fouille. Les
��������������������������
processus géomorphologiques à l’échelle de l’emprise ont ainsi pu être établis.
L’étude s’est principalement concentrée sur la partie basse de l’emprise, à proximité du
Langis. Cette zone présentait une stratigraphie distincte, probablement liée à des débordements du ruisseau. Plusieurs structures en creux au plan proche de celui de petits chenaux
demandaient ainsi à être examinées, afin de déterminer leur éventuelle contemporanéité
avec les occupations protohistoriques et antiques, mais également leur fonction (chenaux ?
fossés ?).
Des prélèvements ont été réalisés dans le comblement de l’un des fossés de l’enclos 27.
Leur étude palynologique a été réalisée par Catherine Latour-Argant.

1.1.1.5 Enregistrement et relevés

L’ensemble des structures a été enregistré à l’aide fiches de Faits et de fiches d’Unités
Stratigraphiques. Celles-ci comportent les informations habituelles (relations stratigraphiques, description, localisation, altitudes, croquis, éléments associés : photos, relevés,
points de calage, etc..). La numérotation des Faits et US est distincte (à partir de 100 pour
les Faits, de 1000 pour les US). Les ensembles de faits (bâtiments par exemple) ont été
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numérotés à partir de 1. Il faut également ajouter qu’une numérotation spécifique a été
utilisée pour les couches déterminées lors de l’étude géomorphologique (numéros à partir
de 10000).
Les bâtiments dans leur ensemble et chaque structure fouillée ont fait l’objet de couvertures photographiques, d’ensemble et de détail lorsque c’était possible. Une campagne de
photographies en ballon a été réalisée par Serge Quattrocchi (Balloïde Clermont-Ferrand).
Une numérotation continue et distincte a été attribuée pour les sondages, les photographies et les relevés (annexes 14, 15 et 17).

1.1.1.6. Prélèvement et gestion du mobilier
Le mobilier a été prélevé systématiquement depuis la phase de décapage. Il a été conditionné dans des sacs portant la référence du site et, le cas échant, les numéros d’ensemble
et/ou de fait et/ou d’unité stratigraphique. Chaque type de mobilier a été conditionné dans
des sacs à part (céramique, faune, métal). Plusieurs blocs architecturaux ont également été
prélevés et étudiés.

1.1.2. Exploitation des données
L’exploitation des données a été commencée dès la fin de la fouille. Elle était destinée à la
fois au traitement des informations concernant les structures archéologiques fouillées, mais
également à celles issues des études spécialisées.

1.1.2.1. Les structures archéologiques
L’ensemble des données enregistrées sur le terrain a été saisi dans un tableur Excel. Elle
comporte la liste des faits, la liste des unités stratigraphiques, mais également l’inventaire des ensembles, des minutes, des sondages et des photographies. Cette phase a permis
l’harmonisation des données, la suppression de numéros redondants, mais également de
compléter certaines descriptions et de les mettre en relation avec les relevés et photos. Un
listing des points pris au tachéomètre a également été réalisé.
Sur cette base, chaque ensemble a fait l’objet d’une description précise et d’un phasage
en chronologie relative.

1.1.2.2. Plan et DAO
Les relevés topographiques ont été réalisés sur le terrain par Guilhem Turgis (Archeodunum)
et par le cabinet SOGEFRA. Ils ont permis de dresser au fur et à mesure un plan général des
vestiges, de localiser les tracés linéaires (fossés) et les différentes structures relevées et les
coupes réalisées lors de la fouille.
Les relevés de terrain ont été traités sous Adobe Illustrator par Benoît Pescher et
Maxence Segard. Le dessin de mobilier (céramique, métal, verre, etc.) a été réalisé par les
auteurs des études, sauf mention contraire.

1.1.2.3. Le mobilier
Le mobilier issu de la fouille a été étudié de façon parallèle au travail de post-fouille. Les
résultats ont été mis en relation avec les données sur chaque ensemble et chaque structure,
afin d’apporter une information à la fois chronologique (établissement d’un phasage en
chronologie absolue) et fonctionnelle. Une fois traité, le mobilier a été conditionné par
type, et comporte la numérotation indiquée dans les recommandations du Service Régional
de l’Archéologie-Centre. Chaque catégorie de mobilier est conditionnée dans des caisses
par type.
le mobilier céramique a été étudié par Bertrand Bonaventure (céramique protohistorique et augustéenne) et Clément Hervé (céramique antique). La présence d’ensemble de
la fin du Ier s. av. J.-C. et d’époque augustéenne a conduit à un travail en commun sur les
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ensembles concernés, afin de discuter de la question de la continuité d’occupation entre la
fin de La Tène et le début de l’époque romaine.
Le petit mobilier (métal, os) a été étudié par Emilie Dubreucq
La faune a été étudiée par Thierry Argant
Le verre antique a été étudié par Laudine Robin.
Les monnaies ont été étudiées par Romain Pansiot. Les monnaies du trésor monétaire
ont fait l’objet d’une étude conjointe avec Pierre-Marie Guihard (Centre de Recherches
Archéologiques et Historiques Anciennes et Médiévales, UMR 6273, Caen).
Les blocs architecturaux ont été étudiés par Aurélie Devillechaise et Charles Vasnier.
Tout le mobilier a fait l’objet de texte de présentation, de synthèses et de listings distincts.
Certains éléments (les plus caractéristiques) ont été dessinés (planches présentées dans le
volume 2).

1.2 Contexte géographique et historique
1.2.1. Contexte géographique et géomorphologique
Hatem Djerbi
Le site de Saint-Germain-du-Puy « Les Boubards » se trouve dans le département du Cher,
à une altitude moyenne variable de 135 m NGF sur les parties hautes de la parcelle et
132,5 m NGF sur les zones basses de celle-ci, à proximité du Langis. Il se trouve sur la
rive droite de ce ruisseau, affluent de rive droite de l’Yèvre, qui s’y jette dans la ville de
Bourges. L’Yèvre est un des affluents principaux du Cher. Le Langis s’écoule sur environ
15 km selon un axe NNE/SO. C’est un ruisseau au régime intermittent avec, en hiver, des
débits soutenus. Son hydrologie irrégulière et ses débits importants, pour un cours d’eau de
ce calibre, indiquent qu’il draine une nappe souterraine. La documentation géotechnique
dans le secteur nous apprend que la nappe qui alimente le Langis serait une nappe étendue
« régionale » circulant dans la partie supérieure fracturée ou karstique des calcaires formant
le sous-sol dans le secteur. En effet, le lit du Langis s’est édifié en grande partie dans les
calcaires lités de l’Oxfordien supérieur noté J6c sur la carte géologique au 1/50 000 e de
Bourges (fig. 3) et dans les calcaires gélifs du Kimméridgien inférieur (J7a). Ces formations se juxtaposent sur le site. Les calcaires de l’Oxfordien supérieur forment des calcaires en bancs de 10 à 40 cm séparés par des marnes gris foncé d’apparence feuilletée
(Debrand-Passard et al. 1977). En lame mince, ce sont des calcaires micritiques légèrement
gréseux. Les calcaires Kimméridgien sont des calcaires massifs de teinte claire, parfois
crayeux, gélifs, pouvant renfermer des niveaux lumachelliques à fossiles dissous : petits
Lamellibranches à tests roses (Debrand-Passard et al. 1977). Le lit du Langis s’est donc
édifié dans des roches. Or le lit d’une rivière ne peut pratiquement pas modifier son lit, quel
que soit la pente de son parcours, sauf par le biais d’une érosion très lente par la charge
solide transportée par l’eau. Cela signifie que le cours du Langis a très certainement été
stable au cours de l’Holocène.
La parcelle étudiée a un pendage nord-est/sud-ouest marqué, et il s’agit d’ailleurs du
pendage principal. Au nord-est de la parcelle, il y a une butte héritée de l’érosion des calcaires. À proximité du Langis la pente se réduit, ce qui aboutit à la formation d’une zone de
replat favorable à l’accumulation de sédiment. En effet, le transit sédimentaire est ralenti
par la réduction de la pente. Au vu des pendages globaux sur le site, le transit colluvial s’effectue du nord et du nord-est vers le Langis au sud. Les sédiments colluviaux qui se sont
accumulés sur la parcelle ont probablement transité de la butte calcaire au nord-est vers le
site. La structure du paysage du site a permis l’accumulation de deux types de sédimentation : alluviale par le Langis et colluviale héritée de l’érosion des proches reliefs calcaires.
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Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De cette détermination nous déduirons des processus de déposition pour finalement
caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données, associées aux informations
archéologiques doivent contribuer à retracer la genèse des formes du paysage sur la parcelle étudiée et, bien sûr, leurs interactions potentielles avec les populations qui ont occupé
et exploité les lieux. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements
géoarchéologiques :
- Comment a évolué la morphologie du paysage ?
- Quelles étaient les dynamiques d’érosion et de recouvrement des vestiges?
- Des crues du Langis se sont-elles produites et conservées sur le site?
Les interrelations morphologies/climats/hommes ont-elles abouti au zonage géographique des formations superficielles et des structures archéologiques ?
Enfin, la lecture géomorphologique a également été sollicitée afin d’éclaircir la fonction des structures en creux linéaires (fossés ? chenaux ?) présentes dans la partie basse de
l’emprise (vers le Langis), et pour la plupart contemporaines de l’occupation antique.
Pour répondre aux différents questionnements, des coupes géomorphologiques ont été
réalisées afin d’obtenir la stratigraphie la plus complète possible du nord au sud, et ainsi
restituer une lecture longitudinale des faciès du site (coupes 15, 16, 18, 19, 20 ; fig. 4 à 11)

1.2.1.1. Résultats
Les stratigraphies sont présentées de bas en haut, la lecture géomorphologique se faisant
dans ce sens.
La stratigraphie du site débute par une formation de calcaire Kimméridgien (US 10 000)
hétérométrique et fragmenté. Ces roches sont jaunâtres et gélifractées et sont, en partie
supérieure, mêlées au limon de l’US supérieure. C’est la percolation de ces limons qui crée
ce faciès particulier. Ces calcaires sont stratifiés et ont plusieurs faciès ; ils sont parfois très
altérés, certaines fois plus compacts. Ces roches sont anguleuses dans l’ensemble. Ses calcaires sont dénommés « grèzes » dans le secteur ; il s’agit d’éboulis de pentes consolidés.
Ces accumulations ont été favorisées par des phénomènes périglaciaires. Ces dépôts ont
pu ensuite également se fragmenter sous l’action du gel/dégel. Ces accumulations de pente
anciennes forment le substratum du site. Elles sont recouvertes par les US 10 001 et 10 002
dans la partie sud-ouest du site. L’US 10 001 se compose de limon argileux gris clair (voire
blanchâtre) dans lequel il y a des graviers centimétriques et des calcaires très roulés. Les
sédiments de ce dépôt ont une structure assez grumeleuse. Le faciès est meuble, homogène
et massif. Le dépôt n’est pas stratifié, mais revêt un caractère hydromorphe. Ce niveau est
caractéristique d’alluvions de débordements du Langis. Celles-ci ont été mises en place
par une crue débordante à la suspension uniforme. Ce dépôt est très certainement antérieur
à l’Antiquité car il est entaillé par plusieurs fossés antiques. L’US 10 001 est recouverte
par l’US 10 002 dans le secteur sud-ouest. Celle-ci est constituée d’un limon argileux gris
moyen foncé à structure grumeleuse dans lequel il y a des nodules de terre cuite. Cette
accumulation est meuble et homogène. Ce faciès est très peu pierreux, même si quelques
rares calcaires centimétriques ronds y sont présents. Des sédiments de ce niveau pénètrent
dans l’US sous-jacente par des bioturbations. Elles sont héritées de la végétation qui s’est
formée sur ces sédiments (végétation hygrophile). Cela indique qu’il y a eu une période de
développement végétal dans cette partie du site, qui a favorisé l’enrichissement en matière
organique du faciès. Ce faciès comme l’US 10 001, correspond à un niveau de débordement du Langis sur lequel s’est développé un couvert végétal. L’US 10 002 n’est pas litée ;
il semble donc qu’elle a pu être déposée par un seul épisode de débordement, même s’il
n’est pas exclu que ce soit plusieurs épisodes d’intensité similaire qui aient formé ce dépôt.
Le substratum est recouvert par l’US 1483 sur le reste de la parcelle. Celle-ci est composée de limon brun avec des éléments de calcaire de 1 à 5 cm répartis de manière hétérogène
dans la matrice. Ce dépôt est assez compact et désorganisé. Ces sédiments s’apparentent à
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des colluvions assez pierreuses, qui se sont accumulées antérieurement aux structures protohistoriques, mais également entre cette période et l’Antiquité. En effet, les structures de
la Protohistoire viennent s’installer sur ces sédiments, qui recouvrent également des structures de cette époque et sont interstratifiés entre des niveaux protohistoriques et antiques.
La dynamique colluviale qui a formé l’US 1483 a donc été continue et stable. Elle se met
en place antérieurement à la Protohistoire et ce jusqu’à postérieurement à l’Antiquité.
Les structures antiques sont recouvertes par un dépôt massif, compact et désorganisé
de limon brun à gélifractes de 1 à 12 cm anguleux. Cette US est un dépôt d’origine colluviale. Ces colluvions sont plus grossières que celle de l’US 1483 qui lui sont antérieures.
La production sédimentaire des versants s’est donc accrue et l’érosion des sols avec elle.

1.2.1.2. Etude sédimentologique du comblement des fossés parallèles au Langis
(F100, F101, F594 et F372)
Un système de creusements linéaires parallèles au Langis a été mis à jour dans la partie
sud du site, avec une structuration en plan particulière. En effet, après le décapage de la
zone il est apparu que ce système serpentait à la manière d’un cours d’eau. Il a d’ailleurs
été considéré par hypothèse qui s’agissait de potentiels chenaux du Langis. Or, comme il
a été indiqué plus haut, le lit du Langis est très peu mobile du fait de son inscription dans
les calcaires qui forment le substrat. Dès lors, la nécessité d’étudier le comblement de ces
structures pour comprendre leur sédimentation et déterminer leur origine est apparue. Pour
ce faire, des coupes transversales ont été réalisées dans ces structures (fig. 7-9). Le comblement est apparu stratifié après description, plusieurs niveaux de comblement se succédant.
Le fond des structures est pour la plupart constitué de l’US 10 003, qui est formée de limon
argileux brun foncé dans lequel il y a des éléments de calcaires de 1 à 8 cm émoussés. Le
dépôt a une structure grumeleuse, il est meuble et désorganisé. Le faciès n’est pas stratifié et
est très riche en matière humique. Excepté dans le sondage 18, l’US 10 003 est recouverte
par l’US 10 005. Dans le fossé nord du sondage 18, l’US 10 004 s’intercale entre ces US.
Elle se compose d’éléments de calcaires de 1 à 4 cm emballés dans une matrice de limon
argileux brun moyen foncé riche en terre cuite. Ce dépôt très grossier est assez compact et
non stratifié ; sa structure est également grumeleuse et désorganisée. Cette US est riche en
matières organiques. Au niveau des autres fossés, l’US 10 005, qui recouvre l’US 10 003,
est constituée de limon argileux brun moyen foncé dans lequel il y a des éléments de tuile
de 8 cm et de roche calcaire de 10 cm. Ce faciès à la structure grumeleuse est désorganisée, meuble et riche en matières organiques. Dans le sondage 18 (fig. 7), le fossé nord est
comblé par un dépôt assez similaire à l’US 10 004 mais qui est moins grossier (US 10 006).
Cette US se compose de limon argileux brun moyen foncé à calcaire anguleux de 1 à 5 cm.
Sa structure était grumeleuse, meuble et hétérogène.
L’ensemble des faciès qui composent les structures linéaires au sud du site est constitué de dépôts désorganisés à la structure grumeleuse, qui se rapproche de la structure de
« la terre de jardin ». De plus, la présence généralisée de matières organiques et de matériel archéologique permet de déterminer que ces structures sont des fossés et non pas des
chenaux, car leurs comblements n’ont rien de naturel (écoulement d’eau notamment). Ils
s’apparentent plus à des comblements d’origine anthropique qui mêlent des « grèzes », des
matières organiques et du matériel archéologique.

1.2.1.4. Synthèse géoarchéologique
Le site des Boubards s’articule entre deux unités géomorphologiques. L’une est restreinte
au sud-ouest et l’autre recouvre le reste de la parcelle. C’est au niveau des formations
superficielles que les unités se distinguent ; en effet l’assise de ces formations, constituée
des dépôts de « grèzes », est homogène. Les « grèzes » se sont certainement formées au
cours des dernières glaciations Riss et Würm (US 10 000), tout du moins pour les niveaux
vus sur le site. Dans la partie sud-ouest, ces dépôts périglaciaires sont surmontés de niveaux
de débordements du Langis (US 10 001 et 10 002). Ceux-ci ont été mis en place par des
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crues débordantes à la suspension uniforme. La partie sud-ouest du site se situait donc dans
la plaine d’inondation du Langis antérieurement à l’Antiquité et pendant cette époque. La
présence d’anciens systèmes racinaire dans les dépôts de débordements de l’US 10 002
indique le probable développement d’un couvert végétal dans la zone sud-ouest pendant et/
ou après l’Antiquité. Les formations superficielles de la zone sud-ouest sont hydromorphes ;
elles ont enregistré une humidité dans le sol, phénomène peu étonnant au vu de la proximité
du Langis et de leur granulométrie fine qui les rend peu perméables. Cette hydromorphie
n’est pas visible dans la stratigraphie sur le reste de la parcelle. De plus, les dépôts qui
recouvrent les « grèzes » ne sont plus des dépôts alluviaux, mais colluviaux (US 1483).
Ce sont donc des apports des reliefs proches qui recouvrent le reste de la parcelle. Ces
dépôts de pente se sont formés au cours de l’Holocène. Le manque d’éléments datants
dans ces sédiments ne nous permet pas d’envisager une période de mise en place de ces
dépôts. Néanmoins nous savons qu’ils se sont mis en place entre le début de l’Holocène et
jusqu’à l’Antiquité. Le largueur de ce spectre chronologique ne permet pas d’identifier une
crise érosive en lien avec l’utilisation des sols par l’homme (défrichements). La dynamique
colluviale postérieurement à l’Antiquité s’accentue et gomme les disparités structurales sur
le site, car les dépôts post-antiques recouvrent l’intégralité de la parcelle. De plus, ces dépôts
ont la capacité d’avoir érodé des dépôts de débordements fins du Langis postérieurement
à l’Antiquité. Ils recouvrent dans la partie sud-ouest du site ces mêmes accumulations. Il
n’y a donc pas de crues post-antiques du Langis conservées sur le site, soit parce qu’elles
ont été érodées par les colluvions, soit par l’absence de débordement sur la parcelle après
l’Antiquité.

1.2.1.5. Conclusions
L’étude des formes géomorphologiques du site de Saint-Germain-du-Puy « Les Boubards »
a permis de mettre en avant la formation de dépôts alluviaux et colluviaux sur le site, mais
également leur répartition. Les dépôts de roche calcaires (« grèzes »), sont surmontés par
des alluvions de débordements antérieures et contemporaines à l’Antiquité dans le sudouest de la parcelle. La zone sud-ouest du site à ces époques se trouve dans la plaine
d’inondation du Langis. Des dépôts de pente se mettent en place aux mêmes périodes sur
le reste de la parcelle. Les structures archéologiques sur le site sont recouvertes par des
colluvions au fort potentiel érosif qui recouvrent l’ensemble de la parcelle. Cela indique
que la dynamique colluviale domine sur la parcelle après l’Antiquité et que les structures
archéologiques ont pu être partiellement érodées. Les dépôts de crues du Langis n’ont
subsisté que dans la zone sud-ouest sur le site ; il est possible qu’ils aient été érodés par les
colluvions de la même époque et postérieures sur le reste de la parcelle. Au vu des différences granulométriques entre celles-ci, leur expansion maximum sur le site est difficile à
caractériser.

1.2.2. Contexte historique et archéologique
Le site des Boubards à Saint-Germain-du-Puy est marqué, pour les périodes qui nous
concernent, par la proximité de Bourges. Le site est connu comme le plus occidental des
« complexes princiers » du Hallstatt final/La Tène ancienne, dont la richesse et l’importance sont attestées, entre autres, par la grande quantité d’objets de valeur importés de
Méditerranée (Milcent 2007). L’agglomération de cette période est ainsi estimée à plusieurs centaines d’hectares et dotée d’un noyau urbain (Augier et al. 2007). La périphérie artisanale est particulièrement bien documentée par les fouillées réalisées durant plusieurs années sur le site de Port sec Sud, à l’est de Bourges (Augier et al. 2011). Bien
qu’un peu plus éloignés, les vestiges de cette période identifiés sur le site des Boubards
s’inscrivent dans la réflexion plus large sur l’occupation des alentours de l’agglomération
protohistorique.
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Pour la fin de l’âge du Fer, Bourges est connue comme un important oppidum, Avaricum
dont le siège est décrit en détail par César. Une fois les Bituriges Cubes soumis, Avaricum
est devenue la capitale de la cité. Les nombreux travaux liés à l’urbanisation ont conduit,
lors de découvertes anciennes et de fouilles préventives, de documenter l’extension de la
ville et son évolution (Troadec 1996 et 2002, Maçon 2008, Fondrillon et al. 2011). On
sait aujourd’hui que la ville s’étendait, au Haut-Empire, sur une surface d’au moins 1,5
km², centrée sur la hauteur qui accueillait auparavant le cœur de l’oppidum. Le site des
Boubards se situa ainsi à environ 3-4 km au nord-est des limites de la ville. Ce secteur de
Bourges est documenté par diverses découvertes1. A environ 1 km au sud-ouest, une villa
a été fouillée en 2006-2007 par le Service Archéologique de Bourges Plus (site de Port
Sec Nord)2. Sur le tracé de la rocade, plusieurs sites ont également fait l’objet de fouillée
préventives à la suite des deux phases de diagnostic réalisées par Alexis Luberne et Pascal
Poulle (INRAP). L’occupation protohistorique identifiée aux Boubards est ainsi confirmée
par la découverte d’un ensemble funéraire fouillé au Grand Pacage, à environ 250 m au
sud3. La nécropole a livré une crémation et une inhumation qui remontent au Bronze final,
un enclos du Hallstatt C et une inhumation et une crémation du Hallstatt final/La Tène
ancienne. Un ensemble de fossés et fosses de la période gallo-romaine et un chemin récent
ont également été fouillés. Un peu plus au sud, c’est un tronçon d’aqueduc antique qui a été
fouillé par Pierre Périchon (INRAP). Il s’agit du troisième tronçon étudié de cet aqueduc
qui prend sa source aux fontaines de Gros Sourdon à Nérigny. Immédiatement au nord du
site des Boubards, des carrières antiques (Haut-Empire) et une nécropole du haut Moyen
âge ont été identifiés lors du diagnostic, et ont fait l’objet d’une fouille en 20114. Enfin,
deux tronçons de voie antique ont fait l’objet d’une fouille préventive en 2011 et 2012 dans
le cadre du même aménagement, sur les communes de Fussy et de Saint-Germain-du-Puy5.
La première reliait Bourges à Gien, et la seconde Bourges à Saint-Satur. Le tracé de cette
dernière passe à environ 700 m au nord du site des Boubards.

1.2.3. Les données du diagnostic
Le diagnostic���������������������������������������������������������������������������
réalisé en
������������������������������������������������������������������
décembre 2007 s’inscrit dans le projet plus vaste de l’aménagement de la rocade Nord-est de Bourges ; plusieurs autres sites archéologiques ont été identifiés sur le tracé de celui-ci, et ont fait l’objet de fouilles (voir supra, 1.2.2). Le diagnostic
portant sur le site des Boubards, déjà connu par des photographies aériennes réalisées par
J. Holmgren, a fait l’objet d’un rapport intermédiaire en février 2008 (Luberne 2008). Ce
rapport rend compte succinctement des découvertes, tous les vestiges portés sur le plan
ne faisant pas l’objet d’une description (fig. 12). Les structures identifiées correspondent
à des fosses et trous de poteaux, des fossés et de nombreux tronçons de murs et de murets
en pierre sèche. Quelques structures en creux (fosses, trou de poteau, sablières ?) sont rattachées à la protohistoire, dont au moins deux à La Tène ancienne. Le diagnostic a surtout
permis de mettre en évidence deux tronçons d’un grand fossé paraissant délimiter un enclos
dont les deux autres côtés n’ont pas été observés dans les autres tranchées. Le mobilier provenant du comblement des fossés évoque une occupation de la fin de La Tène ou du début
de notre ère ; l’ensemble est interprété comme une possible ferme de tradition indigène.
Enfin, la présence d’un établissement rural gallo-romain a été confirmée dans plusieurs
tranchées. Celles-ci ont permis de montrer l’existence d’un enclos maçonné dans lequel
deux bâtiments ont été identifiés. Dans le principal, situé à l’Est, la présence d’une salle sur
hypocauste a été mise en évidence, de même qu’une petite partie d’une salle dotée d’un sol
1
2
3
4
5
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en béton. Les quelques tronçons de murs ne permettent pas de préciser l’extension du bâtiment ni son organisation générale. Un chemin empierré avec des ornières a été également
identifié le long du mur de clôture nord, à l’extérieur. Enfin, quelques structures en creux,
principalement des trous de poteaux, ont été observées dans les tranchées, mais ne sont
pas décrites ni datées. On note la présence d’un bâtiment sur poteaux dans la tranchée 7,
voire un second dans la tranchée 8, mais ils ne sont pas mentionnés dans le rapport. Une
occupation de la fin de l’Antiquité ou du haut Moyen Âge est très prudemment présumée
sur la base de la découverte d’une agrafe du haut Moyen Âge dans un muret en pierre sèche
identifié au nord de l’enclos maçonné.
Pour terminer, les tranchées ont mis en évidence un réseau de fossés globalement parallèles au Langis, mais de datation incertaine pour plusieurs d’entre eux. Au moins l’un
d’entre eux est antique, tandis que la présence d’un long fossé moderne est également
attestée.
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Au total, les vestiges identifiés correspondent à des structures en creux (fosses, trous de
poteaux), des fossés, des bâtiments maçonnés et des murets en pierre sèche (fig. 13). Le
plan général des vestiges présente les structures par période, en tenant compte des éléments
fournis par la stratigraphie et les études de mobilier. Les plans phasés présenté en fin de
volume (fig. 240, 244 et 247-250) correspondent à des propositions de phasage, dans lesquelles de nombreuses structures non datées elles-mêmes sont associées, pour différentes
raisons (localisation, appartenance à un ensemble cohérent, typologie, etc.) à l’une des
phases identifiées.
Type de structure
fosse
trou de poteau
fosse/trou de poteau
mur
tranchée/palissade
sablière basse
fossé
niveau de sol/circulation
indéterminé
autre
annulé
TOTAL

Nombre
63
356
23
86
25
8
54
16
6
15
186
838

Tableau 1. Inventaire
des structures par
grandes catégories

Au total, ce sont 838 structures qui ont été enregistrées, dont 186 ont été annulées (Annexe 1
et tableau 1). Les vestiges identifiés peuvent être divisés en cinq ensembles principaux, qui
correspondent globalement aux cinq principales phases d’occupation.
Le premier ensemble correspond à quelques structures en creux de la Protohistoire
ancienne (Hallstatt final/La Tène ancienne principalement). Ces structures ne présentent
pas de cohérence entre elles (en dehors de leur chronologie), et sont relativement éparses.
En dehors de quelques fosses ayant livré un mobilier abondant, les autres n’ont en général
livré que de rares éléments permettant le plus souvent qu’une datation large (Protohistoire
ancienne).
Le second ensemble correspond au vaste enclos fossoyé -3500 m² environ) qui avait
identifié lors du diagnostic, et situé dans la partie orientale de l’emprise. Seul l’angle sudest n’a pas été observé car en dehors de l’emprise et à proximité du cours du Langis. Le
mobilier provenant du comblement des fossés de l’enclos renvoie à une datation sans doute
comprise dans le courant du Ier s. av. J.-C. et l’époque augustéenne.
Le troisième ensemble est un enclos délimité par des palissades, situé immédiatement à
l’ouest de l’enclos précédent. Doté d’une entrée sur son côté occidental, il marque l’occupation immédiatement postérieur au comblement de ce dernier (première moitié du Ier s. ap.
J.-C.).
Le quatrième ensemble est le plus important, constitué par l’enclos et les bâtiments
maçonnés. Cinq bâtiments maçonnés ont été identifié dans l’enclos de 34-35 m de côté,
dont l’un apparaît comme un bâtiment résidentiel à galerie de façade, doté d’une pièce
chauffée par hypocauste. Les autres sont de fonction indéterminée. L’occupation de ces
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bâtiments est placée entre l’époque flavienne et la fin de l’Antiquité (IVe, voire Ve siècle).
On note toutefois une phase de démolition dans le courant du IIIe s., suivie d’une occupation certaine mais difficile à caractériser. On ajoute enfin que plusieurs concentrations de
structures en creux, dont plusieurs bâtiments sur poteaux, sont à associer à l’occupation
antique.
Le cinquième ensemble enfin, est constitué par un ensemble de murets en pierre sèche
de chronologie difficile à déterminer. Les rares éléments dont on dispose suggèrent de les
placer au haut Moyen Âge, hypothèse déjà émise à l’issue du diagnostic.
Par commodité, la description des vestiges qui suit reprend cette subdivision, en reprenant les éléments livrés par les études de mobilier. Les bâtiments maçonnés font l’objet,
lorsque c’est possible, d’une description par état, puis d’une interprétation fonctionnelle
tenant compte également des éléments de chronologie absolue. La description des nombreuses structures en creux est présentée à la suite, par secteurs, dans la mesure où les
ensembles identifiés peuvent appartenir aux quatre principales phases déterminées.

2.1. Drainage et assainissement : les fossés et les structures F593,
F594 et F937
La fouille a permis de mettre au jour une série de fossés et de structures en creux linéaires,
pour une grande partie concentrées dans la partie méridionale de l’emprise, à proximité du
Langis (fig. 13). Pour un certain nombre, on ne dispose d’aucun élément de chronologie.
Ces structures sont décrites ici par secteur.
Le fossé F100 a été repéré sur une grande partie de l’emprise. Il suit globalement
le cours du ruisseau, sur une longueur cumulée d’environ 175 m. Observé par endroit
immédiatement sous terre végétale, il a une largeur qui peut atteindre 1,40 m, pour une
profondeur de 0,45 m (fig. 5). Le rare mobilier qui en provient renvoie à l’époque moderne
(brique notamment). Une datation récente est confortée par la présence d’un long fossé sur
le cadastre du XIXe s., auquel correspond de toute évidence le fossé F100. Une fonction de
drainage est vraisemblable.
Dans la partie occidentale de l’emprise, on note la présence de trois fossés dont le
fonctionnement est sans doute contemporain (F106, F150, F237 ; fig. 14-15-16). Le fossé
F106 a une orientation est-ouest, une longueur de 22 m et une largeur moyenne à l’ouverture d’1,60 m. Il se prolonge vers l’ouest en dehors de l’emprise. Il a un profil en V évasé.
Son extrémité orientale correspond à la jonction avec le fossé F237, d’orientation nord-est/
sud-ouest. Ce fossé est doté, à son extrémité Est, de plusieurs petits embranchements. Au
total, il s’étend sur environ 42 m. Il a une largeur à l’ouverture d’environ 0,85 m au maximum, et une profondeur de 0,40 m. Là où ils se rejoignent, les deux fossés F106 et F237 se
raccordent à un fossé nord-sud long de 32 m (F150). Ce fossé a une même largeur d’environ 0,80 m. Il présente un tracé légèrement courbe. Il a un profil en U et une profondeur
de 0,50 m. L’ensemble des trois fossés évoque un dispositif destiné au drainage, le fossé
F150 pouvant correspondre à un collecteur qui se déversait dans le Langis. Les éléments
de chronologie qui proviennent du fossé F106 renvoient à un comblement pas antérieur au
IIIe s. Le sommet du comblement du fossé F237 a livré des fragments de mortier hydraulique (provenant sans doute de la démolition de l’hypocauste), mais également un nummus
(monnaie n°7), renvoyant au IVe s. On note enfin que ce même fossé a recoupé le mur de
clôture de l’enclos maçonné. On peut donc supposer qu’il faut associer ces trois fossés à la
phase d’occupation/réoccupation de la fin du IIIe s. et du IVe s.
A proximité du fossé F237, et parallèle à celui-ci, un petit fossé en U a été observé sur
une longueur de 12 m (F238). Large de 0,50 m et profond de 0,25 m (fig., 16), il n’a livré
aucun mobilier permettant de dater son fonctionnement. La présence de nombreux fragments de tuiles permet uniquement de suggérer une datation antique au sens large.
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Dans la partie nord-ouest de l’emprise, un fossé est-ouest a été identifié, qui recoupe le
bâtiment C (F554). Il a été identifié sur une longueur de 29 m. A son extrémité occidentale,
il est recoupé par une fosse (F556). Conservé sur une profondeur faible à cet endroit, on
ignore s’il se prolongeait au-delà ou s’interrompait à ce niveau. Vers l’Est, le fossé a recoupé le mur de clôture F466 et le bâtiment C (mur F464 ; fig. 169). Il a probablement également détruit l’extrémité du muret F553. Son prolongement vers l’Est n’a pas été observé,
y compris lors du second décapage. Le fossé a des bords irréguliers verticaux et un fond
plat. On ne dispose d’aucun élément de chronologie autre que le recoupement du bâtiment
C (fin de l’Antiquité ou postérieur).
Les fossés F260, F265 et F273 sont décrits avec la concentration de structures n°3 (voir
infra, 2.8.7.4).
Le long du Langis, on a observé une série de fossés dont la fonction n’est pas toujours
précisément établie, de même que leur chronologie. A proximité de l’ensemble 20, un petit
tronçon de fossé a été observé sur une longueur de 5,20 m (F135 ; fig. 211-212). Large de
0,45 m, il était très mal conservé, sur quelques centimètres, et n’a pas livré suffisamment de
mobilier pour le dater. On ignore si ce petit tronçon de fossé pouvait participer à l’ensemble
20, et on constate uniquement qu’il lui est perpendiculaire.
Le fossé F101 correspond à un autre fossé dont l’orientation est globalement similaire
au cours du Langis, avec un tracé presque rectiligne. Identifié à plusieurs reprises lors du
diagnostic, il a été observé sur une longueur de 95 m depuis le bord occidental de l’emprise.
Il a une largeur d’environ 0,80-0,85 m et un profil en V évasé (prof. moyenne de 0,45 m ;
fig. 5, 17 et 19). La présence abondante de matériaux de construction (blocs, tuiles) et le
rare mobilier céramique orientent vers un fonctionnement et un comblement antiques, pas
antérieurs sans doute à l’époque flavienne. On peut penser qu’il s’agit d’un grand fossé
destiné à drainer les eaux de ruissellement en bas de pente, là où l’humidité stagnait.
Au nord du fossé F101 et au sud du bâtiment sur poteaux n°19, un fossé courbe a été
observé (F172). Long d’environ 18 m (distance entre les deux extrémités), il a une largeur
constante d’environ 0,50 m. Il ne se prolonge pas au nord-est, et il s’interrompt à hauteur
du fossé F101, sans qu’on puisse établir la relation entre ces deux structures. Sa profondeur
paraît croissante : quelques centimètres dans le sondage 44, contre plus de 0,40 m dans le
sondage 45, à seulement 4,50 m de distance (fig. 19). Le mobilier contenu dans le comblement est assez hétérogène ; il fournit toutefois un terminus post quem du IIIe s. ; on peut
penser que le fossé était en usage lors de l’occupation des bâtiments maçonnés, et que son
comblement est contemporain de l’abandon et de la démolition de ceux-ci. On peut imaginer que le fossé se déversait dans le fossé F101 (drainage ?).
En bordure sud de l’emprise, le fossé F292 a été observés sur une longueur de 28 m.
Il a une largeur moyenne de 0,80 m, et se termine à l’Est en « baïonnette ». Un test manuel
a montré une conservation assez faible (environ 0,15 m de profondeur). Le rare mobilier
céramique (dont une sigillée de Gaule du Sud) suggère un fonctionnement durant l’Antiquité de façon large.
A proximité, la structure F304 a été observée seulement partiellement, en bordure
d’emprise. Il s’agit d’une tache arrondie qui se prolonge hors de l’emprise. Elle est
caractérisée par une oxydation marquée (couleur noire) des gravillons qui constituent ici le
terrain naturel (grèzes). La très faible profondeur de cette tache, ses dimensions (6 m sur
2 m observés) et l’oxydation suggèrent qu’il s’agit plutôt d’une zone de débordement du
Langis et de stagnation d’eau. Aucun élément ne permet de la dater.
Un peu au nord et à côté de la structure F313, un petit tronçon de fossé perpendiculaire
à cette dernière a été observé sur une longueur de 5,30 m (F312). Large d’environ 0,55 m,
il est très peu profond (4-5 cm), et a livré quelques rares tessons antiques, dont un fragment
de sigillée italique.
Immédiatement à l’est de F312-F313, une série de structures imbriquées a été regroupée sous un unique numéro (F345). On ne peut exclure qu’il s’agisse de plusieurs structures non contemporaines. L’ensemble n’a pas livré de mobilier, mais la présence de frag-
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ments de tuiles oriente vers un fonctionnement antique. On distingue plusieurs structures
présentant un plan non rectiligne, évoquant plutôt des chenaux se séparant à partir d’un
« bras » unique (fig. 24). L’une des structures est recoupée ou recoupe une possible structure circulaire. Ce secteur est toutefois perturbé par la présence de la tranchée de diagnostic. A l’est, la structure est recoupée par le fossé F100.. Conservés de façon inégale, les
différents tronçons ont un profil en V évasé et une profondeur maximale de 0,30 m (fig. 8).
La nature de ces structures a pu être discutée sur la base de leur plan et des observations
géomorphologiques. Il est d’abord exclu qu’il s’agisse de paléochenaux du Langis, dans la
mesure où le débit de celui-ci est insuffisant pour inciser le substrat calcaire. Il s’agit donc
clairement de structures anthropiques. Si le comblement limoneux homogène n’évoque en
rien l’écoulement d’eau, on ne peut l’exclure (notamment en cas d’entretien et de curage
des structures). On peut suggérer, à titre d’hypothèse (prudente), une fonction d’irrigation
de terres destinées à des cultures (jardins, prairies).
Au nord, le grand fossé courbe F334 a été observé sur une longueur de 32 m (entre ses
deux extrémités. Large de 2 m à l’ouverture au maximum, son rétrécissement à l’Est est
uniquement dû à l’identification de cette partie lors du second décapage (réalisé jusqu’au
terrain naturel), la partie supérieure n’ayant pas été observée. Le fossé marque une courbe
nette en son milieu. Les deux coupes opposées du sondage 17 montrent deux profils très
différents. Au nord, on distingue un unique creusement en U, peu profond (0,20 m), tandis
qu’au sud, on distingue nettement deux creusements contigus sans que deux structures
soient visibles en plan (fig. 20-21). Le mobilier renvoie à une datation pas antérieure au
IIe s. A son extrémité sud-ouest, le fossé F334 rejoignait sans doute le fossé F101. Cette
partie est masquée par un vaste épandage de sédiment brun-noir mêlé à quelques blocs et
de nombreux fragments de tuiles antiques, dont le comblement est impossible à distingue
de celui des fossés F101 et F334 (F593). On ne peut le caractériser davantage (couche pour
assainir un creux plus humide ?), et le rare mobilier ne permet pas de dater plus précisément
que la période romaine. Les coupes montrent en tout cas de façon assurée que le fossé F101
recoupe cet épandage dont l’épaisseur est d’environ 0,15-0,20 m (fig. 17).
Un peu au sud, le fossé F338 est perpendiculaire au fossé F101. Il a une longueur totale
de 12,50 m et une largeur moyenne d’1,20 m. Sa partie nord est plus large et paraît divisée
en deux branches, mais la coupe réalisée à cet endroit montre un seul creusement évasé de
0,30 m de profondeur au maximum (fig. 22). A son extrémité sud, la structure se prolonge
au-delà du fossé F101 sans que la relation stratigraphique entre les deux fossés soit établie.
F338 s’interrompt à hauteur du fossé moderne F100. Le mobilier provenant du fossé atteste
un comblement antique, pas antérieur aux Flaviens. On peut donc supposer un fonctionnement durant la période d’occupation principale de l’établissement maçonné.
De l’autre côté du fossé F101 se trouve un ensemble de structures similaires, dans
leur organisation, à F345 (F372). Une branche centrale, large d’1,70 m, se sépare en deux
branches de chaque côté (fig. 7 et 9). L’une d’elle, la plus au sud-ouest, assure une jonction
avec le fossé F100 et est juxtaposée à F345. On peut d’ailleurs se demander si l’ensemble
F345-F372 ne constitue pas un seul et même ensemble. Toutefois, la relation ne peut être
établie, même s’il est certain que ces deux structures sont recoupées par le fossé F100,
moderne ou contemporain. Aucun mobilier ne provient de son comblement.
Un réseau de fossés a été identifié lors du second décapage, à proximité de l’angle sudouest de l’enclos 27. Tous ont été relevés en plan, et les relations stratigraphiques ont été
observées lorsque c’était possible. Aucun d’entre eux n’a été recoupé, la priorité ayant été
accordée, en fin de fouille, aux structures en creux et à la fouille de l’enclos 27. Le fossé
F748, long de 9 m et large de 0,60 m, a été recoupé par le fossé de l’enclos 27. Quoiqu’il
n’ait pas livré de mobilier, on est certain qu’il est donc antérieur à La Tène finale (aménagement de l’enclos). Le fossé F743, long de 32 m, a une orientation générale nord-ouest/
sud-est. Il marque une légère courbe au nord, et a une largeur croissante du nord au sud (de
0,60 m à 2,60 m). On note que les changements de largeur sont assez brusques et marqués
par une forme en « baïonnette ». Un peu à l’est, le fossé F744 est rectiligne et long de 11 m
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pour une largeur de 0,30-0,40 m. Il a une orientation proche de celle de l’enclos voisin.
Le fossé F745 enfin a une même orientation et a été observé sur une longueur de 22 m.
Large de 0,30 m, il est profond de quelques centimètres. Bien qu’on ne dispose d’aucun
élément de chronologie précis, on propose de l’associer aux palissades 35-36-37-38, et que
cette structure participait à l’aménagement d’un enclos (voir infra, 2.6.6). Ces trois fossés
sont recoupés par un fossé perpendiculaire (F746). Long de 16 m et large de 0,80 m, il est
rectiligne et recoupe le fossé occidental de l’enclos 27. Ces quatre fossés n’ont livré aucun
mobilier. On sait toutefois qu’ils sont postérieurs à la fin de La Tène et à l’époque augustéenne (ils recoupent la palissade F720). Par ailleurs, F746 et F743 sont recouverts par les
structures en pierre sèche F374 et F863. Bien qu’on ne dispose pas d’éléments de chronologie précis pour ces dernières, qui appartiennent à un ensemble de structures identiques
qu’on place, par hypothèse, entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge (voir
infra, 2.9.2). De ce fait, on peut sans doute placer les fossés F743 à F746 durant la période
romaine de façon large. L’enclos dont F745 peut constituer le côté oriental est d’ailleurs
daté de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.
Vers l’angle de l’enclos 27, plusieurs autres tronçons de fossés ont été observés. Cinq
d’entre eux se prolongent hors de l’emprise et se dirigent vers le Langis (F750, F751, F752,
F753, F754). Deux recoupent de façon certaine le fossé F742 de l’enclos 27 (F753-F754).
F753 se prolonge même au nord, avec un tracé sinueux, qui s’interrompt au niveau du fossé
oriental de l’enclos 27 (prolongement numéroté F749). Ces fossés sont recouverts par une
épaisse couche de limon brun mêlé à des blocs et des gros fragments de tuiles antiques
(F937-US 1854). Cette couche est bien localisée et a été identifiée sur une longueur de
13 m et une largeur d’environ 5 m. Elle se prolonge au sud hors de l’emprise. Epaisse de
0,30-0,40 m, elle correspond de toute évidence à une accumulation de remblais épandue
pour assainir cette zone humide en bordure de ruisseau. Du point de vue stratigraphique,
cette couche déborde légèrement sur le fossé F742, et est antérieure à la structure en pierre
sèche F376. Ces éléments permettent de placer cette couche durant la période romaine de
façon large. Par conséquent, on peut également placer les fossés identifiés dans ce secteur
entre l’époque augustéenne et la fin de l’époque romaine.
Une couche similaire à F937 a également été identifiée en bordure sud-ouest de
l’emprise (F594). Il s’agit d’une surface informe d’environ 22 m sur 12 m, constituée
de sédiment marron foncé contenant des blocs et cailloux abondants, de même que de
nombreux fragments de tuiles. L’ensemble a une épaisseur de 0,15-0,20 m (fig. 6). La présence immédiatement au sud de terrains très hydromorphes suggère que cet épandage était
destiné à assainir cette zone. Le mobilier céramique, quoique rare, renvoie à une datation
au IIIe-IVe s., confortée par la présence d’une monnaie du IVe s. (nummus de Constans ou
Constance II, monnaie n°2).
Les autres fossés reconnus lors de la fouille sont situés dans la partie centrale ou nord
de l’emprise, dans des terrains qui n’étaient pas soumis aux débordements du Langis. Les
éléments de datation sont souvent rares. Dans l’enclos 27, cinq fossés ont été identifiés.
L’un d’entre eux est situé immédiatement au nord du fossé F742 (F815). Long de 16 m,
il se sépare en deux à son extrémité orientale (fig. 23). On ne dispose d’aucun élément de
chronologie, et il paraît recouper le fossé F742. Plus au nord, les quatre autres fossés ont
une orientation globalement nord-ouest/sud-est (F368, F519, F521 et F801). Ils sont tous
assez mal conservés, et ont été observés lors du second décapage (prof. 0,05-0,15 m en
moyenne). Aucun élément de chronologie ne permet de les dater. Au nord de l’enclos, on
retrouve quatre fossés de même orientation (F284, F288, F539, F938). On ne peut exclure
que F288 et F539 correspondent à un unique fossé dont la partie nord serait très arasée. Ces
fossés, non datés, évoquent un système destiné à drainer les terrains vers la partie basse
(parcellaire moderne ?). Un autre petit tronçon a été observé un peu plus à l’est (F364), à
proximité d’un fossé attribué au Ier s. av. J.-C. (F281). Long de 18 m et large de 0,60 m, ce
dernier a livré quelques tessons de cette période, dans un secteur où une occupation peu
dense de cette époque est présumée (voir infra, 2.8.6.2).
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En bordure nord de l’emprise, cinq fossés ont été observés sur une surface réduite, où
un bâtiment de l’âge du Fer a été identifié (bâtiment 29, voir infra, 2.2.9). On ignore les
éventuelles relations entre le bâtiment et ces fossés, très arasés et qui n’ont livré aucun
mobilier (F285, F392, F393, F388 et F397).

2.2. L’occupation de la Protohistoire ancienne
B. Pescher, M. Segard
L’occupation de la Protohistoire ancienne a été identifiée en différents secteurs de l’emprise
(fig. 26). On peine à distinguer une organisation générale, qui évoque de façon générale ce
qui a été observé en périphérie orientale de Bourges. On note par ailleurs que l’analyse est
rendue difficile par la rareté du mobilier (en dehors de quelques fosses) et donc l’absence
de certitude sur la contemporanéité des vestiges.

2.2.1. La fosse F561
La fosse F561 est située au nord de l’enclos 27, qui la recoupe partiellement sur son côté
sud (fig. 26). Elle apparaissait sous la forme d’une tache légèrement plus sombre, aux
contours vagues, et a été identifiée lors d’un sondage mécanique pratiqué dans le fossé de
l’enclos (sondage 7). Cette grande structure a été fouillée mécaniquement (partie supérieure, afin d’identifier nettement son emprise et ses contours) et manuellement en six sondages en quinconce, de tailles inégales (fig. 27).
La fosse forme un quadrilatère irrégulier de 4 m de long et 3,20 m de large. Le côté nord
est quasiment rectiligne. La fosse est conservée, au mieux, sur une profondeur de 0,30 m.
Ses parois sont verticales, le fond est irrégulier mais plat (fig. 28-31 et 53). L’angle sud-est
est peu lisible car il est coupé par le fossé F282 de l’enclos 27.
Trois trous de poteaux sont aménagés dans cette fosse. Le premier est inclus dans le milieu
de la paroi orientale. Quasiment circulaire, il a été creusé dans la paroi de la fosse. Il a un
diamètre autour de 0,25 m et une profondeur de 0,13 m. Quelques blocs dans le comblement
pourraient appartenir à un calage. Son vis-à-vis a été creusé en bordure de la paroi occidentale
de la fosse. De dimensions plus modestes (environ 0,18 m) mais plus profond (0,21 m), il
n’a livré aucun élément rappelant un calage. Quant au troisième trou de poteau, moins bien
conservé, il est positionné dans la partie méridionale de la fosse, à 0,40 m du bord de celle-ci.
Il a un diamètre d’environ 0,22 m et une profondeur de 0,15 m. Il n’a pas davantage fourni
de vestiges d’un calage. Il faut ajouter un trou de poteau situé en dehors de la fosse, mais à
proximité immédiate, à l’ouest (F674). Il a un diamètre de 0,28 m et une profondeur de 0,32
m ; il n’a livré aucun mobilier, et on ignore s’il participe à l’aménagement de la fosse.
La fouille par sondages en quinconce a montré que le comblement est uniforme sur
la totalité de la fosse. Il est constitué de trois couches que l’on retrouve dans tous les sondages, mais de manière inégale (fig. 27). Le fond de la fosse est recouvert par une couche
argileuse compacte assez fine (quelques centimètres – US 1993 et équivalentes). Elle est
scellée par une couche sableuse plus grossière, très meuble et cendreuse, et contenant de
nombreux charbons de bois (US 1992 et équivalentes). Cette couche est nettement plus
marquée et charbonneuse dans la partie nord de la fosse. Elle est moins charbonneuse vers
l’Est et presque absente dans la partie sud-ouest de la fosse. C’est également cette couche
qui a livré la plupart du mobilier (céramique et mobilier métallique). Ses caractéristiques
évoquent l’épandage d’une vidange de foyer. Dans sa partie supérieure, la fosse est comblée par une couche légèrement argileuse compacte, de couleur brun, avec de nombreux
blocs (US 1306 et équivalentes). Elle est homogène sur toute la surface de la fosse.
Cette fosse présente une morphologie proche des fosses-ateliers de Bourges et de ses
environs, bien qu’elle soit de dimensions très inhabituelles (elles sont usuellement plus
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petites). Si elle a livré beaucoup de faune et de céramiques, il n’y a aucun déchet artisanal,
hormis une fusaïole dans l’US 3233 (objet n° 239). Le mobilier céramique, relativement
abondant, renvoie à une datation au Hallstatt final ou à La Tène ancienne. On compte une
majorité d’écuelles, mais également un fragment de cordon digité et un bord de jatte à profil
en S. Cette datation est confortée par deux fibules en fer, dont l’une de type F2, dont on
situe la fabrication au Hallstatt D3/La Tène ancienne (objets n° 150-151).

2.2.2. La fosse F581
La fosse F581 a été identifiée dans la partie centrale de l’emprise (fig. 26). Creusée dans
le terrain naturel caillouteux, elle était scellée par la couche de colluvions 1483 et le sol
en béton de la pièce 7 du bâtiment A. Elle a été observée lors de la réalisation d’une coupe
dans le bâtiment (sondage 21). De forme quadrangulaire, cette fosse à des parois verticales et un fond plat (fig. 32-33). Elle mesure 1,80 m de long, 1,15 m de large et 0,18 m
de profondeur. Elle est pourvue de trois trous de poteau. Le premier est situé dans l’angle
nord-ouest ; il a un creusement irrégulier, est de forme ovale (0,30 sur 0,22 m) et profond
de 0,09 m par rapport au fond de la fosse. Un second trou de poteau est aménagé au centre
de la paroi ouest. On distingue nettement dans celle-ci un surcreusement semi-circulaire de
0,25 m de diamètre. Le trou de poteau lui-même est plus modeste (environ 0,10 m de diamètre et 0,10 m de profondeur). Le dernier trou de poteau est situé dans la partie nord de la
fosse, accolé à la paroi. Il est de forme ovale et a une profondeur de 0,20 m. Le comblement
de ces trous de poteaux est assez homogène, compact et de couleur brun-beige (US 1500,
1502 et 1505). Le comblement de la fosse est peu différent (US 1476). Il s’agit d’un sédiment argileux compact, de couleur brun, avec quelques petits cailloux. Il contenait de rares
fragments d’os brûlé, quelques charbons de bois et deux tessons de céramique.
Une caractéristique notable de cette structure est la présence de traces de rubéfaction sur
le fond et sur les parois. Ces traces sont superficielles, peu épaisses et assez localisées : sur
la paroi Est et dans l’angle sud-est en continu, une grande zone sur le fond de la moitié nord
(sur 0,65-0,70 m de côté), ainsi que quelques lambeaux de rubéfaction sur la paroi ouest. On
distingue ainsi un négatif à la jonction entre le fond et les parois sur 10 cm de large et 8 cm
de haut. Cette rubéfaction provient vraisemblablement d’activités (peut-être artisanales) pratiquées dans cette fosse. Le comblement est évidemment secondaire et ne correspond pas à
la fonction de la fosse. La morphologie de celle-ci est proche des fosses-ateliers identifiées à
proximité, sur le site de Port-Sec sud, mais elle est de plus petite taille. Les dimensions des
poteaux et leur localisation ne permettent pas davantage de restituer la fonction de la fosse.
Seuls deux tessons proviennent du comblement de cette dernière. Il s’agit de céramique grossière modelée à dégraissant coquillé, ce qui exclut, a priori pour la région de Bourges, des
productions de La Tène finale. Une datation radiocarbone réalisée sur un fragment d’os brûlé
conforte cette fourchette (Beta-311602 : 2400 ± 30 BP ; Annexe 20). La probabilité à 68%
oriente vers une période comprise entre 510 et 400 av. J.-C. (transition premier-second âge du
Fer), tandis qu’une datation entre 730 et 400 av. J.-C. est assurée (93 %).

2.2.3. La fosse F625
La fosse F625 est située dans la partie occidentale de l’emprise, à une quinzaine de mètres
au sud-ouest du bâtiment 18 (fig. 26). Elle avait été identifiée lors du diagnostic réalisé par
A. Luberne, dans la tranchée 7 (structure 7.1). A cette occasion, une moitié de la fosse avait
été fouillée.
La fosse est de forme ovale, relativement allongée, longue de 2,40 m et large d’1,40 m
(fig. 35). Les bords Sud et Est sont quasiment rectilignes, les deux autres plus irréguliers
et arrondis. Les parois de la fosse sont presque verticales et le fond est assez irrégulier, car
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creusé dans le terrain naturel calcaire. La fosse, dont le comblement était difficile à distinguer dans le terrain caillouteux, était conservée sur une profondeur de 0,25 m. Aucun autre
aménagement (trou de poteau notamment) n’a été identifié.
Dans la partie méridionale de la fosse, le comblement correspond, sur une longueur
d’environ 0,20 m, à une poche limoneuse de couleur brun, assez homogène et compacte
(US 1816). Le reste de la fosse a été comblé par une couche très charbonneuse contenant
des pierres brûlées et du charbon de bois (US 1817).
Comme plusieurs autres fosses découvertes sur l’emprise, la fosse évoque les structures identifiées en grand nombre à proximité, sur le site de Port-Sec. Aucun aménagement
particulier n’a été identifié. Sa fonction ne peut être déterminée. Il est vraisemblable que
le comblement principal de la fosse, très charbonneux, corresponde à un dépôt secondaire,
peut-être une vidange de foyer sans relation avec la fonction de la fosse elle-même. Aucune
trace de rubéfaction n’a en effet été observée dans la fosse. En revanche, la poche 1816,
scellée par ce comblement charbonneux, pourrait être en relation avec le fonctionnement
de la fosse (effondrement de parois, sédimentation naturelle après abandon ?). La présence
d’une fusaïole en terre cuite, piégée dans cette poche, pourrait ainsi révéler une activité
artisanale, même si cette hypothèse doit rester très prudente.
Du point de vue chronologique, la fosse a livré, outre la fusaïole, 31 tessons de céramique modelée qui proviennent du comblement de la fosse. Plusieurs formes et la présence
de décors de peinture rouge permettent de dater cet ensemble, de façon large, du Hallstatt
final-La Tène ancienne.

2.2.4. La fosse F649 et le trou de poteau F642
La fosse F649 et le trou de poteau F642 sont localisés dans la partie nord de l’emprise (au
nord-est du bâtiment 18 ; fig. 26). La fosse a des parois obliques et un fond irrégulier et
concave ; elle a été creusée dans le terrain caillouteux. Elle mesure environ 0,90-0,95 m de
côté pour une profondeur de 0,30 m (fig. 36). Le fond de la fosse est percé, dans sa partie
nord, par un trou de poteau dont les parois et le fond étaient difficilement discernables lors
de la fouille, mais clairement identifiés par la présence dans le fond de la fosse de pierres
de calage, dont certaines brûlées (F642 – US 1925). Elles permettent de restituer une forme
circulaire d’environ 0,40 m de diamètre et 0,25 m de haut. Le comblement de ce trou de
poteau, un limon brun assez compact (US 1923), est difficile à distinguer de celui de la
fosse (US 1972).
Le mobilier provenant du fond de la fosse est assez pauvre. On compte 19 tessons de
céramique modelée, dont un bord d’écuelle tronconique à lèvre simple, insuffisant toutefois pour avancer une datation plus précise que la Protohistoire ancienne. Il faut également
signaler un possible ardillon de fibule en alliage cuivreux, peut-être attribuable au Hallstatt
D. On peut supposer que la fosse F649 et le poteau F642 appartiennent à un même aménagement, dont la fonction ne peut toutefois être déterminée.

2.2.5. La fosse F696
La fosse F696 est située dans l’angle sud-est de l’enclos maçonné (fig. 26). Il s’agit d’une
fosse grossièrement ovale aux limites relativement incertaines (fig. 34 et 37). Le fond est
plat, et les parois sont obliques mais assez irrégulières (traces de recreusement ?). La fosse
mesure 2,20 m sur 1,40 m dans ses dimensions maximales. La partie centrale de la fosse,
avec des bords assez droits et verticaux, mesure environ 1,20 m sur 1 m. Sa profondeur
maximale est de 0,40 m. La fosse a été recoupée, dans sa partie nord, par la tranchée de la
palissade F720. Le comblement est un limon noir très charbonneux comportant de nombreux blocs de calcaire brûlés (US 3104). Des fragments de terre cuite artisanale (torchis),
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de la céramique (46 tessons) et une scorie de fer en proviennent. La nature du comblement
et la présence de cette scorie évoquent la vidange de structures artisanales dans cette fosse.
Le mobilier permet d’attribuer une fourchette de datation entre le Hallstatt et le début de La
Tène, sans davantage de précision.

2.2.6. La fosse F718
La fosse F718 est située dans l’enclos maçonné, à environ 3 m au nord du bâtiment E
(fig. 26). Il s’agit d’une fosse de forme rectangulaire aux angles arrondis (fig. 38-39). Les
parois sont verticales et le fond est plat et régulier. Cette fosse est coupée au nord par le fossé F237 qui est peu profond et n’entame donc que la partie supérieure du comblement. La
fosse mesure 2,18 m de long, 1,31 m de large et 0,27 m de profondeur. Son comblement est
hétérogène et contient de petites pierres calcaires, dont certaines sont brûlées (US 3089).
Dans la partie nord-ouest, la partie inférieure du comblement est plus charbonneuse et
contient davantage de fragments de calcaire brûlé.
Trois trous de poteaux sont aménagés dans le fond de la fosse. Le trou de poteau méridional est situé à 0,55 m du bord sud. Son creusement est ovale, les parois sont subverticales, le fond est plat et irrégulier. Il a un diamètre d’environ 0,30 m et une profondeur de
0,20 m par rapport au fond de la fosse. Il est comblé par sédiment noir sablo-limoneux,
meuble et homogène, qui contient plusieurs tessons (US 3139). Les deux trous de poteaux
situés dans la partie nord de la fosse sont de forme irrégulière, l’un ayant été partiellement
détruit par un terrier (celui situé au nord-ouest). Assez proches (0,20-0,25 m les séparent),
ils mesurent 0,25-0,35 m de côté pour une profondeur de 0,10 m et 0,17 m. Dans les deux
cas, les parois sont verticales et le fond plat. Le comblement est identique à celui de l’autre
trou de poteau (US 3141 et 3143)
La forme de cette fosse et la présence de trous de poteaux la rapprochent des fosses-ateliers bien connues dans les environs de Bourges. Mais l’absence de déchets caractéristiques
dans son comblement, probablement secondaire, interdit d’identifier la fonction de cette
structure. De même, la répartition des trous de poteaux et leurs petites dimensions sont
insuffisantes pour restituer l’aménagement cette fosse, une charpente de couverture restant
cependant peu probable.
La fosse a livré un mobilier relativement abondant, comptant 127 tessons de céramique. Il permet de dater l’ensemble du Hallstatt final/La Tène ancienne. Un bandage de
roue en bronze provient également de la fosse..

2.2.7. Le bâtiment 18
L’ensemble 18 est un bâtiment sur quatre poteaux auquel s’ajoute un cinquième trou de
poteau dont l’appartenance à cet ensemble est douteuse (F529, F530, F531, F618 et F532 –
tableau 2 et fig. 41). Il est situé dans la partie nord-ouest de l’emprise, à environ 16 m au
nord de l’enclos maçonné (fig. 26).
N° structure
529
530
531
618
532

Diamètre
total (m)
0,80 x 0,62
0,61 x 0,72
0,80 x 0,45
0,85 x 0,70
0,80 x 0,85

Profondeur
(m)
0,54
0,34
0,39
0,52
0,45

Calage

Nature

O
O
O
O
N

TP
TP
TP
TP
TP

Tableau 2. Structures
constituant le
bâtiment 18
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F529 (au sud-est) a été fouillé par moitié. Il a une forme ovale, avec des parois verticales et un fond irrégulier, et mesure 0,80 m sur 0,62 m pour une profondeur de 0,54 m6.
Le comblement (US 1736) est constitué d’un sédiment brun limono-argileux compact et de
blocs décimétriques épars qui peuvent correspondre aux vestiges du calage.
F618 (au nord-est) a une forme ovale, avec des parois verticales et un fond plat. Il mesure
0,85 m sur 0,70 m pour une profondeur de 0,52 m7. Le comblement (US 1736) est hétérogène
avec des blocs décimétriques épars qui peuvent correspondre au résidu du calage.
F530 (au nord-ouest) a une forme ovale avec des parois verticales et un fond irrégulier.
Il mesure 0,72 m sur 0,61 m pour une profondeur de 0,34 m8. Une seule moitié a été fouillée.
Le comblement sommital est homogène, et correspond à une couche limoneuse brune avec
de petites inclusions calcaires et des charbons (US 1660). Une couche constituée d’inclusions
calcaires centimétriques semble correspondre au calage (US 1704). Elle borde un comblement ressemblant à l’US 1660 et pouvant constituer l’empreinte du poteau (US 1705).
F531 (au sud ouest) a été fouillé par moitié. Il a une forme ovale avec des parois verticales et un fond irrégulier ; il mesure 0,80 m sur 0,45 m pour une profondeur de 0,39 m9.
Le comblement (US 1736) est constitué d’un sédiment limono-argileux brun compact et
de blocs décimétriques épars qui peuvent correspondre au résidu du calage. Il ne contenait
pas de mobilier.
F532 (à l’ouest) a une forme ovale avec des parois verticales et un fond irrégulier. Il
mesure 0,80 m sur 0,75 m pour une profondeur de 0,45 m10. Le comblement (US 1697) est
hétérogène avec de nombreuses pierres et des traces de charbon. Des fragments de terre
cuite et un petit fragment de tôle en fer sont à signaler.
Les trous de poteaux sont organisés suivant deux alignements parallèles légèrement orientés nord-est/sud-ouest (27° nord). Les centres des trous de poteaux sont espacés de 3,80 m
sur le grand côté nord et de 3,70 m sur le petit côté sud ; l’espacement est de 3,60 m sur le
petit côté ouest et de 3,70 m sur le petit côté est. Ils forment ainsi un bâtiment grossièrement
carré de 14 m² de surface. Les quatre trous de poteaux constituent un ensemble homogène (taille et profondeur) et permettent l’installation de solides poteaux. Il peut s’agir
d’un grenier. Le cinquième poteau F532 est situé à 2,10 m de l’angle sud-ouest et n’a pas
d’équivalent sur le côté opposé. De plus petite dimension, il ne trouve pas sa place dans le
plan d’ensemble. La présence de fragments de terre cuite (tuile ? brique ?) conforte cette
hypothèse et suggère une datation plus récente pour cette structure.
16 tessons de céramique proviennent des trous de poteaux F529 et F618. Malgré l’absence de forme, les caractéristiques des pâtes permettent de proposer prudemment une
datation large durant la Protohistoire ancienne.

2.2.8. Le bâtiment 26
L’ensemble 26 est un bâtiment comprenant sept poteaux (F819, F821, F822, F823, F824,
F826, F827 – tableau 3 et fig. 40 et 42). Il est situé à l’intérieur de l’enclos fossoyé, à 5 m
du bord du fossé nord (fig. 26). Ce secteur est caractérisé par un terrain naturel caillouteux
dans lequel les structures étaient très difficiles à repérer. Pour cette raison, le bâtiment n’a
été découvert qu’à l’issue du re-décapage de l’intérieur de l’enclos.

6
7
8
9
10

72

Altitude inférieure : 132,26 m NGF.
Altitude inférieure : 132,39 m NGF.
Altitude inférieure : 132,59 m NGF.
Altitude inférieure : 132,39 m NGF.
Altitude inférieure : 132,37 m NGF.
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N° structure
819
821
822
823
824
826
827
810
811
812

diamètre diam. estimé du
prof.
poteau (m) mesurée (m)
total (m)
0,75
0,3
0,75
0,4
0,35
0,75
0,45
0,8
0,3
0,36 x 0,30
0,22
0,7
0,32
0,7
0,28
0,25
0,25
0,35
0,17
0,25
0,05

calage

Tableau 3. Structures
constituant le
bâtiment 26

probable
Oui
Oui
Probable
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non

F819 a une forme ovale avec des parois verticales et un fond plat ; il mesure 0,75 m
de diamètre pour une profondeur de 0,30 m. Quelques blocs épars peuvent appartenir à un
calage.
F821 a une forme irrégulière avec des parois verticales et un fond plat, il a un diamètre
d’environ 0,75 m pour une profondeur de 0,34 m. Le comblement (US 3352) est hétérogène avec des blocs décimétriques épars qui peuvent correspondre aux vestiges du calage.
Ce dernier était en place (US 3351), le négatif du poteau de 0,40 m de diamètre étant encore
visible. Le comblement est constitué d’un sédiment limono-argileux brun-gris clair avec de
nombreuses inclusions de gravier (calcaire) et quelques blocs.
F822 a une forme circulaire avec des parois verticales et un fond irrégulier ; il mesure
0,75 m de diamètre pour une profondeur de 0,45 m. Le comblement sommital est brun limoneux avec quelques cailloux et des charbons de bois (US 3381). Deux petits trous poteaux
verticaux percent le fond du poteau principal. Le premier a un diamètre de 0,10-0,12 m
et une profondeur de 0,05 m, le second est ovale (0,22 x 0,16 m) pour une profondeur de
0,22 m. Le comblement général est brun-jaune avec des pierres calcaires (US 3382). Le
pourtour de la structure est constitué d’un comblement brun limoneux très compact avec
quelques pierres calcaires de taille moyenne (US 3383). Il s’agit du remplissage entre le
calage et le creusement.
F823 a une forme circulaire avec des parois obliques et un fond plat, il mesure 0,80 m
de diamètre pour une profondeur de 0,30 m. Le comblement est limoneux brun avec
quelques pierres.
F824 a une forme irrégulière en 8 avec des parois obliques et un fond plat ; il mesure
0,36 x 0.30 m pour une profondeur de 0,22 m. Bien que la fouille n’ait pas permis de le
vérifier, il est probable qu’il s’agisse en réalité de deux trous de poteaux successifs, l’un
ayant partiellement recoupé le premier. Le comblement est brun et compact avec quelques
pierres calcaires (US 3364).
F826 a une forme circulaire avec des parois obliques et un fond concave ; il mesure
0,70 m de diamètre pour une profondeur de 0,32 m. Le comblement est hétérogène, constitué de sédiment limoneux brun avec des petits blocs et des cailloux (US 3413 et 3414). Le
comblement central est constitué de blocs calcaires provenant du calage dans une matrice
argilo-limoneuse jaune très compact (US 3415).
F827 a une forme circulaire avec des parois obliques et un fond plat ; il a un diamètre
de 0,70 m pour une profondeur de 0,28 m. Le comblement est hétérogène, associant limon
brun et blocs et cailloux avec de petits fragments de terre cuite (US 3409 et 3410). Le
comblement du trou de poteau est constitué de blocs calcaires dans une matrice argilolimoneuse jaune très compact (US 3411).
Dans l’ensemble, ce bâtiment était assez lisible sur le terrain et son plan facile à restituer. Les trous de poteaux sont de dimensions proches, le diamètre oscillant autour de 0,700,80 m, à l’exception de F824 (diamètre de 0,30-0,35 m) qui tient une fonction différente
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dans l’architecture du bâtiment. Les poteaux étaient sans doute tous calés par des blocs. Le
bâtiment est constitué de deux alignements parallèles de trois poteaux orientés nord-ouest/
sud-est (environ 38° ouest). Cet espace mesure 5,50 m sur 4,50 m (24-25 m²). Les centres
des trous de poteaux sont espacés de 2,50-2,70 m. Il faut y ajouter le trou de poteau F824,
situé au nord, dans l’axe médian. Les dimensions totales du bâtiment sont de 8,90 m sur
4,50 m (distance entre le centre des poteaux), soit une surface d’environ 32-33 m².
Trois trous de poteaux situés à proximité immédiate n’entrent a priori pas dans l’architecture du bâtiment (F810, F811, F812). Ils sont de diamètre plus modeste (0,20-0,25 m
cm). Quoiqu’aucun élément datant n’en provienne, on peut supposer qu’ils sont contemporains du bâtiment.
Bien que les structures soient relativement arasées (profondeur moyenne de 0,30-0,40
m), on peut donc restituer un bâtiment quadrangulaire solidement ancré sur des poteaux
d’environ 0,40 m de diamètre avec calage de blocs, auquel est adossé un porche au nord.
Ce schéma forme ainsi un bâtiment à une nef avec un plan à abside. Ce type de plan existe
depuis l’âge du Bronze. Sa surface (33 m²) suggère une fonction d’habitation, même si rien
ne vient le confirmer (foyer ou mobilier notamment).
Le mobilier associé à ce bâtiment est très indigent, puisque seuls trois tessons de céramique proviennent de l’un des trous de poteaux (F819). Il s’agit de céramique grossière à
dégraissant coquillé, ce qui permet d’envisager prudemment une datation de cet ensemble
durant la Protohistoire ancienne (Hallstatt ?), sans davantage de précision. La localisation
du bâtiment dans l’enclos et la présence d’un mobilier assez a bondant dans le fossé
(amphore italique notamment) à proximité demandent toutefois que la chronologie soit
discutée, une datation plus récente ne pouvant être exclue (voir infra, 2.4.5.3, 3.1.5.1 et
4.2).

2.2.9. Le bâtiment 29
L’ensemble 29 est un bâtiment sur six poteaux (F389, F394, F395, F396, F644 et F645)
de forme rectangulaire, situé dans l’angle nord de l’emprise fouillée (fig. 25, 26 et 43;
tableau 4). L’état de conservation et la visibilité des structures sont assez médiocres, en
relation avec la localisation dans la partie haute de l’emprise, très érodée et caractérisée par
un terrain naturel caillouteux dans lequel les structures sont peu aisées à distinguer.
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N° structure diamètre (m)
389
394
395
396
644
645
648
388

0,70 x 0,60
0,4
0,55-0,60
0,4
0,40-0,45
0,52
1 x 0,60
1,10 x 0,40

prof. (m)

calage

Type

0,2
0,3
0,25
0,2
0,2
0,17
0,28
0,2

NON
NON
Probable
NON
NON
NON
NON
NON

TP
TP
TP
TP
TP
TP
Fo/TP
Fossé

Tableau 4. Structures
constituant le
bâtiment 29

F389 a une forme ovale, des parois obliques et un fond plat. Il mesure 0,70 m de long
et 0,60 m de large pour 0,20 m de profondeur. Le comblement supérieur est constitué d’un
limon brun avec des nodules charbonneux (US 1916). Le comblement initial (US 1926) est
un limon brun-ocre homogène avec peu d’inclusions.
F394 a une forme circulaire, des parois verticales et un fond plat. Il mesure 0,40 m de
diamètre et 0,30 m de profondeur. Le comblement est hétérogène brun avec quelques blocs
de calcaire et des charbons (US 1914).
F395 a une forme circulaire avec un contour irrégulier, des parois obliques et un fond
plat. Il mesure 0,55-0,60 m de diamètre et 0,25 m de profondeur. Le comblement est argileux et contient des charbons et de petites pierres pouvant correspondre au vestige d’un
calage (US 1939).
Le trou de poteau F396 est de forme circulaire, avec un diamètre d’environ 0,40 m pour
une profondeur de 0,20 m. Son comblement limoneux brun ne contient que quelques petits
cailloux (aucun calage).
F644 mesure 0,40-0,45 m de diamètre pour 0,20 m de profondeur. Le fond est plat et les
parois obliques, et les contours sont irréguliers. Le comblement est limono-argileux avec
quelques petites pierres calcaires, du charbon et un tesson de céramique (US 1945).
F645 est un trou de poteau dont seule la moitié occidentale subsiste. On peut estimer le diamètre du trou de poteau à environ 0,50 m, pour une profondeur de 0,17 m.
Les parois sont verticales et le fond est plat. Le comblement est un limon brun foncé
avec des traces de cendres et des nodules de charbon (US 1949). La partie orientale du
trou de poteau a été recoupée par une petite structure en creux linéaire (fossé ?) très peu
lisible (F388). Cette dernière structure est longue d’1,10 m et large de 0,40 m (profondeur d’environ 0,22 m). Elle est elle-même recoupée par une fosse ou trou de poteau
allongée, longue d’environ 1 m et large de 0,70 m (F648). Le comblement (US 1998)
constitué d’un limon noirâtre et hétérogène avec des graviers, des cendres et du charbon évoque l’empreinte d’un poteau. F648 peut correspondre à un réaménagement du
bâtiment.
Malgré l’état de conservation médiocre des structures et une faible lisibilité dans
ce secteur, ces vestiges permettent de restituer un bâtiment sur six poteaux organisé sur
deux rangées de trois poteaux. Le bâtiment est long de 5,50 m et large de 3 m, et orienté
nord-sud avec un léger décalage vers l’ouest (environ 23-24 ° ouest). L’espacement est
régulier, autour de 2,60-2,80 m entre le centre des poteaux. Les trous de poteaux sont de
dimensions assez modestes et de forme peu régulière. Les éléments liés à l’installation
du poteau ne sont pas conservés, même si la présence d’un calage en petits blocs est
probable pour l’un d’entre eux. Les dimensions des poteaux ne peuvent être évaluées,
de même que leur profondeur. La présence quasi systématique de charbons et de cendre
pourrait indiquer une destruction par incendie. On ignore les relations avec les petits
tronçons de fossés situés à proximité ou dans l’emprise même du bâtiment (F392, F393,
F397, F285).
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Les éléments de chronologie sont assez peu nombreux. Trois des six trous de poteaux
ont livré au total dix tessons malheureusement très fragmentés et ne présentant aucune
forme (F644, F645 et F648) Il s’agit presque exclusivement de céramiques grossières
modelées. La présence de céramique à dégraissant coquillé semble exclure La Tène finale
et l’époque romaine, et renvoie plutôt à une datation durant la Protohistoire ancienne de
façon large.

2.3. Structures protohistoriques isolées
Les structures datées de la Protohistoire sont assez rares en dehors de celles appartenant à
des bâtiments et aux fosses ayant livré du mobilier. Elles sont éparses, et on ne dispose que
de rares éléments datants (fig. 26). On ne compte pas ici l’enclos 27 et les structures qui lui
sont associées, l’ensemble étant décrit plus loin (voir infra, 2.4).
On compte un trou de poteau situé à l’emplacement du bâtiment B (F549 ; fig. 87). Il a
été observé lors de la fouille de ce bâtiment ; il était recouvert par la couche de colluvions
1215, qui s’est déposée avant la période romaine. On peut donc supposer, malgré l’absence
de mobilier, une datation protohistorique ou antérieure.
Dans l’angle nord-ouest de l’enclos maçonné, le trou de poteau F678 a été identifié lors
du second décapage (fig. 87). Il était recouvert par le muret F552-F553, à l’est du bâtiment
C. De forme circulaire, il a un diamètre d’environ 0,48 m pour une profondeur de 0,30 m.
Les parois sont presque verticales et le fond plat. Le comblement est un limon brun avec
des petits cailloux et quelques blocs épars, pouvant provenir d’un calage (US 3027). Seuls
quatre fragments de céramique proviennent de cette structure. Une datation de la fin de La
Tène peut être avancée, mais de façon très prudente.
D’autres structures avaient été repérées lors du diagnostic, et considérées comme protohistoriques (structures 8.7, 9.1, 14.1 et 14.2). Elles ont été localisées sur le plan des
vestiges, avec quelques approximations compte tenu de l’imprécision présentée dans le
rapport de diagnostic. La numérotation donnée lors du diagnostic a été conservée, dans la
mesure où ces structures n’ont pas été retrouvées lors du diagnostic.
Il s’agit d’abord d’une fosse ayant livré du mobilier de La Tène ancienne, à 26 m au
nord de l’angle nord-ouest de l’enclos 27 (structure 9.1). Cette fosse a un diamètre de
2,80 m pour une profondeur d’1 m (sous le sol actuel). Elle était comblée par un remblai
pierreux recouvrant des sédiments plus fins, avec du mobilier et des charbons de bois.
Dans la partie orientale de l’emprise, deux traces linéaires ont été observées (structures 14.1 et 14.2). Elles sont considérées comme les empreintes probables de sablières.
Elles n’ont pas davantage été retrouvées lors de la fouille, dans un secteur marqué par une
érosion assez forte et une lisibilité faible. Les observations réalisées lors du diagnostic
montrent toutefois que ces deux structures étaient recoupées par le fossé F400 ; elles sont
antérieures à La Tène finale. Du mobilier est signalé mais non décrit dans le rapport.
Enfin, un trou de poteau a été identifié immédiatement au nord de l’enclos maçonné,
sous le chemin empierré F469 (structure 8.7). Il est pas décrit, et le mobilier signalé n’est
ni décrit ni daté, mais la structure est attribuée à la Protohistoire.
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2.4. L’enclos fossoyé 27
Maxence Segard, Benoît Pescher
L’enclos fossoyé 27 est localisé dans la partie orientale de l’emprise (fig. 13 et 26). Il avait
été partiellement repéré lors du diagnostic. Lors de celui-ci, les fossés Nord et Est avaient
été observés dans six sondages (fig. 12). Sur la base du mobilier collecté et du profil du
fossé, l’hypothèse d’une ferme indigène de La Tène finale ou de la fin du Ier s. av. J.-C. a été
émise par l’auteur (Luberne 2008 ; chap. 4.3).
Bien qu’il soit constitué d’un fossé ininterrompu, quatre numéros distincts ont été attribués lors de la fouille, les relations entre les quatre côtés n’étant pas clairement établies à
l’issue du décapage (F282 au nord, F400 à l’est, F555 à l’ouest et F742 au sud ; fig. 44).
Il faut d’ailleurs signaler que l’angle sud-est n’a pas été vu, car situé hors de l’emprise,
et vraisemblablement dans la berge ou le lit du Langis. En concertation avec le Service
Régional de l’Archéologie et l’aménageur, aucune tranchée n’a été réalisée afin de le vérifier, dans le but de ne pas déstabiliser les berges. Même si la présence d’une entrée dans un
angle est peu vraisemblable, le caractère ininterrompu du fossé n’est donc pas totalement
certain.

2.4.1. Caractéristiques générales
L’enclos est quadrangulaire, légèrement trapézoïdal (fig. 44 et 56). Ses dimensions sont
les suivantes : 67 m pour le côté nord (F282) et 67 m pour le côté ouest (F555). Bien que
l’angle sud-est n’ait pas été observé, on peut estimer la longueur du fossé oriental F400 à
57 m (52 m observés) et celle du fossé sud F742 à 69 m (60 m observés). Suivant ces estimations, la surface interne de l’enclos est d’environ 3400-3500 m².
L’ouverture des fossés est assez variable, et s’échelonne entre 2,20 m et 3,26 m de large
sur le côté nord, 2,60 m et 3,60 m de large sur le côté est, 2,40 m et 3,20 m sur le côté ouest,
et entre 2,80 m et 3,70 m de large sur le côté sud (tableau 5). Ces variations procèdent à
la fois du caractère irrégulier du creusement du fossé, mais également de différences liées
au décapage.
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Fossé

Sondage

Prof. (m)

Ouverture (m)

Volume du
sondage (m3)

F282
F282
F282
F282
F282
F282
F282
F282
F282
F282-F555
F400
F400
F400
F400
F400
F400
F400
F555
F555
F555
F555
F555
F555
F555
F742
F742
F742
F742
F742
F742

11
58
59
6
61
7
72
8
9
52
14
3
4
5
62
63
71
10
25
56
64
65
66
67
35
36
57
68
60-69
70

0,94
0,8
0,9
0,95
0,9
0,94
0,7
1,05
0,98
1,14
1,16
0,92
1,05
0,9
0,8
0,95
1
0,92
1,11
1
0,7
0,8
1
0,8
ND
ND
0,9
1
1,15
1,1

3,26
2,7
2,6
2,6
2,7
2,4
2,2
3,2
3,2
3,26
3,6
2,8
2,6
2,6
2,2
3,1
2,6
3,2
2,2
2,4
2
2,1
3
2,33
ND
ND
2,8
3,1
3,7
3,2

2,5
2,9
4,9
2,2
2,9
4,1
2,8
2,7
2,5
10
4
3,3
2,5
2,1
2
4
2,3
2,4
ND
2,2
1,3
4,8
3,3
1,7
ND
ND
2,3
2,8
7,7
3,2

Tableau 5.
Caractéristiques de
l’enclos et des sondages
réalisés dans les fossés

Altitude
supérieure
(m NGF)
132,388
ND
ND
132,168
ND
132,228
ND
132,33
132,278
ND
131,439
131,458
131,668
131,758
ND
ND
ND
132,018
131,87
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Altitude
inférieure
(m NGF)
131,468
ND
ND
131,228
ND
131,908
ND
131,28
131,248
ND
130,228
130,398
130,598
130,838
ND
ND
ND
131,138
130,76
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2.4.2. Méthodologie
A l’issue du décapage, seuls les fossés nord et est ont été observés en surface, ainsi que
la partie nord du fossé ouest, sur une longueur réduite (environ 9 m). Le reste du fossé
occidental et le fossé sud n’étaient pas visibles, car le décapage a dû prendre en compte un
recouvrement sédimentaire important dans la partie basse de l’emprise, et laisser en place
des vestiges postérieurs, notamment les murets en pierre sèche (infra, 2.9). La présence des
deux fossés F555 et F742 a été ensuite attestée par la réalisation de trois sondages (sondages 25, 35 et 36). C’est lors du second décapage que ces deux fossés ont été dégagés en
plan sur toute leur longueur, en dehors de l’angle sud-est. Compte tenu de la proximité de
la berge et du risque déstabilisation de celle-ci, aucun sondage n’a été réalisé dans la berme
afin d’observer cet angle.
Dans un premier temps, après relevé au tachéomètre le plan de l’enclos, les coupes
des sondages réalisés par l’INRAP ont été rafraichies afin d’observer le profil des fossés
et les processus de comblements (sondages 3 et 9). Ensuite, des sondages ont été pratiqués à espacement plus ou moins régulier en fonction des conditions d’accessibilité
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(fig. 45). Ils ont été réalisés perpendiculairement au fossé à la mini-pelle sur une largeur
de godet (environ 1,60 m). Des passes mécaniques ont été réalisées afin de respecter du
mieux possible une fouille stratigraphique. Des numéros d’unités stratigraphiques ont été
attribués pour chacune de ces passes, et pour chaque sondage. Une distinction plus fine
des phases de comblement a été réalisée lors du nettoyage et du relevé des coupes. Au
total, ce sont neuf sondages qui ont été réalisés, répartis comme suit : quatre pour le fossé
F400 et cinq pour le fossé F282. L’écart entre ces sondages varie entre 5 m et 11 m, avec
un écart moyen autour de 7-8 m. S’ajoutent le sondage 25 (dont la coupe a été relevée),
le sondage 35 (coupe relevée sous forme de croquis) et le sondage 36 (non relevé car
la coupe n’était pas perpendiculaire au fossé). Ces sondages ont permis d’appréhender
d’éventuelles phases de comblement distinctes d’un tronçon à un autre et au sein d’un
même tronçon. Ils devaient également permettre d’évaluer la densité de mobilier ainsi
que la relation éventuelle avec les structures observées à proximité, les fossés étant en
général plus riches en mobilier à proximité des bâtiments ou des structures liées à l’habitat (Malrain 2000 : 22).
Dans un second temps, l’angle nord-ouest de l’enclos, à la jonction des fossés F282
et F555, a été entièrement fouillé (sondage 52). La fouille a été en partie pratiquée mécaniquement, à la mini-pelle, pour les niveaux supérieurs. Le fond des fossés a été fouillé
manuellement. Il s’agissait de préciser les observations réalisées en coupe par un dégagement en plan. Les trois autres angles n’ont pu être traités de cette façon. L’angle sud-est
était inaccessible, l’angle nord-est était en bordure d’emprise, et surplombé par la zone de
stockage des terres du décapage, et l’angle sud-ouest n’a été identifié que tardivement, et
était peu lisible et perturbé par des fossés postérieurs.
Enfin, après que des concentrations de matériel aient été repérées par les sondages
mécaniques et par le détecteur de métaux, de plus grandes portions de fossés ont été
fouillées pour récupérer du mobilier. Cette fouille a été réalisée mécaniquement, sur la
base des observations réalisées dans les coupes, et par passes fines. Le mobilier a été
individualisé par secteur et par couche. Au total 30 sondages ou extensions de sondage
ont été pratiquées de cette façon (fig. 45 et tableau 5). Environ 90% de la surface du
fossé était accessible ; les sondages représentent 30% de la surface accessible et 28% de
la surface totale estimée.

2.4.3. Les fossés F282, F400, F555 et F742
Les quatre tronçons de l’enclos sont décrits ci-dessous, sur la base des sondages qui y ont
été réalisés. Une description de chaque coupe est donnée. Un diagramme stratigraphique
synthétique reprend l’ensemble de ces données (fig. 46-49). Les caractéristiques principales du fossé sont résumées dans le tableau 5. Une synthèse reprenant ces données et
leur interprétation est donnée ensuite, qui intègre également les éléments apportés par le
mobilier. La figure 50 restitue par ailleurs le plan de l’enclos et le profil des fossés observés
dans les différents sondages.

2.4.3.1. Le fossé F282 (fossé nord)
Ce fossé paraît légèrement plus étroit au niveau du sondage 7, ou le fossé recoupe une fosse
plus ancienne (F561). Il a une longueur de 67 m et une largeur à l’ouverture comprise entre
2,20 m et 3,26 m.
Dix sondages ont été réalisés dans ce fossé: sondages 52, 11, 59, 9, 58, 61, 8, 7, 6 et 72
d’Ouest en Est. Les sondages 6, 7, 8, 9 et 11 ont été nettoyés et la coupe relevée au 1/20e
(fig. 51-55). Les sondages 58-59 correspondent à des extensions des sondages 9 et 11,
afin de collecter du mobilier par passes mécaniques. Le sondage 52 enfin, correspond à un
grand sondage mécanique et manuel dans l’angle avec le fossé occidental F555.
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2.4.3.1.1. Sondage 6
Le creusement est en V, les parois évasées et le fond est concave (fig. 51).
Le comblement initial est une terre brune limono-argileuse mélangée avec des blocs
calcaires décimétriques (US 1348). Une poche de graviers est posée sur la paroi sud du
fossé (côté intérieur) et vient buter contre le comblement de blocs (US 1349). Elle est ellemême recouverte par une couche brune, limoneuse et compacte avec quelques inclusions
calcaires et de rares graviers (US 1376). Sur un léger replat au niveau de la paroi nord et
sur l’US 1348 repose une couche brune avec quelques inclusions calcaires et de rares graviers (US 1375). Dans la partie centrale du fossé, le comblement est un sédiment limonosableux, meuble, brun clair, avec de nombreuses pierres calcaires décimétriques (US 1347).
Le comblement sommital (US 1346) est un sédiment fin, limono-sableux, meuble et hétérogène avec des pierres calcaires.
2.4.3.1.2. Sondage 7
Il s’agit de la reprise du sondage réalisé par l’INRAP lors de l’évaluation archéologique
(tranchée 11 ; fig. 12). Dans un premier temps le sondage a été nettoyé, la coupe s’étant
partiellement effondrée. Il a été ensuite élargi vers l’ouest. Le fossé recoupe à cet endroit
la fosse F561 (Hallstatt final/La Tène ancienne) qui formait une vague tache informe en
surface (voir supra, 2.2.1).
Le creusement est en V, les parois sont évasées et le fond est plat (fig. 53).
La paroi nord est recouverte d’une terre brune limoneuse avec quelques graviers
(US 1979) et d’un niveau identique au précédent mais avec des inclusions beaucoup plus
nombreuses (US 1980). Le comblement initial (US 1981) est un mélange de limon compact et de blocs de taille centimétrique qui recouvre une couche similaire mais contenant
également des blocs de taille décimétrique (US 1311). Dans la moitié supérieure du fossé,
la paroi sud (côté intérieur du fossé) est recouverte d’un limon hétérogène, très localisé,
constitué d’inclusions calcaires, de graviers et de quelques pierres calcaires (US 1977).
Le centre du fossé est comblé par un sédiment meuble argilo-limoneux, brun, homogène
et contient de nombreuses pierres calcaires (US 1309), qui recouvre une petite lentille
jaune homogène de graviers calcaires denses (US 1978). Le remplissage sommital est
constitué d’une couche hétérogène argilo-limoneuse, brune avec quelques pierres et inclusions calcaires (US 1976), qui vient s’accoler contre une lentille de 10 cm d’épaisseur en
moyenne (US 1310). Celle-ci est argilo-limoneuse et constituée d’une terre noire mélangée
de cendres. L’ensemble est scellé par un sédiment limono-sableux qui contient de petites
inclusions calcaires et de rares pierres (US 1308).
2.4.3.1.3. Sondage 8
Le creusement est en V ; un replat est visible sur la paroi sud, et deux replats se succèdent
sur la paroi nord. Le fond est plat (fig. 52).
Le remplissage inférieur est constitué de blocs liés par un sédiment argilo-limoneux
compact et brun (US 1300). Les deux parois sont recouvertes par une couche brune, limono-sableuse avec de petites inclusions calcaires (US 1301-1302). La partie centrale du
fossé est occupée par une couche peu différente, mais davantage argileuse et compacte
(US 1299). Elle est recouverte par une couche brune limoneuse et compacte contenant de
nombreuses pierres (US 1298). Le remplissage sommital (US 1297) est un limon brun/gris,
compact et hétérogène avec de nombreux graviers et des cailloux calcaires.
2.4.3.1.4. Sondages 9 et 58
Le creusement est en V ; un replat est visible sur la paroi sud ; le fond est plat avec un pendage sud-nord (fig. 54 et 57).
Le fond du fossé est comblé par un sédiment argilo-limoneux compact brun clair, qui
contient de nombreux blocs calcaires décimétriques (US 1293). Une couche brun clair,
limoneuse, repose sur la partie supérieure de la paroi sud (côté interne) du fossé et sur le
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comblement initial (US 1294). Au-dessus se trouve l’US 1292, brun sombre, argilo-limoneuse et contenant de nombreuses pierres centimétriques. Le comblement sommital est une
couche brune limono-sableuse contenant de petites pierres (US 1289).
Le sondage 58 est une extension du sondage 9 vers l’est, sur une longueur de 2,50 m.
Il s’agit d’un sondage mécanique afin de collecter du mobilier. Trois comblements ont été
distingués. Le comblement initial est un sédiment argilo-limoneux compact mélangé à de
nombreuses grosses pierres calcaires (US 3260). Il est recouvert par un sédiment argilolimoneux, compact, brun avec de nombreuses petites pierres (US 3256). Le niveau supérieur est une couche brune, argilo-limoneuse, compacte, hétérogène avec des inclusions de
pierres (US 3255).
2.4.3.1.5. Sondages 11 et 59
Le creusement est en V, les parois évasées, le fond est plat avec un pendage sud-nord
(fig. 55).
Le fond du fossé est recouvert par une couche brun foncé argilo-limoneuse contenant
des blocs calcaires centimétriques (US 1284) et une couche contenant de nombreux graviers, déposée sur le bord méridional du fossé (US 1350). Elles sont scellées par une couche
argilo-limoneuse, brun foncé, avec de petites pierres calcaires centimétriques très nombreuses (US 1283) et une couche peu différente mais plus compacte et contenant moins de
pierres (US 1282). Le comblement supérieur est constitué d’une couche limoneuse brune
avec de petites inclusions calcaires et quelques pierres calcaires (US 1281).
Le sondage 59 est une extension du sondage 11 vers l’est, sur une longueur de 4 m. Il
s’agit d’un sondage mécanique afin de collecter du mobilier. Trois comblements ont été
distingués. Le comblement inférieur est un sédiment argilo-limoneux compact contenant
de nombreuses grosses pierres (US 3259). Il est recouvert par une couche argilo-limoneuse
brune, compacte avec de nombreuses petites pierres calcaires (US 3258). La couche supérieure est argilo-limoneuse, brune, hétérogène avec des inclusions et des pierres calcaires
(US 3257).
2.4.3.1.6. Sondage 61
Ce sondage mécanique a été implanté entre les sondages 8 et 58. Il a été étendu sur une
longueur de 2,70 m, sur toute la largeur du fossé. Il s’agissait, pour ce sondage, de tester
l’hypothèse de la présence plus importante de mobilier à hauteur du seul bâtiment identifié
dans l’enclos (bâtiment 26). Trois principales couches de comblement ont été distinguées.
Le comblement initial est argilo-limoneux, compact, brun et contient de nombreuses
grosses pierres calcaires (US 3286). Il est recouvert par une couche argilo-limoneuse brune,
compacte, avec de nombreuses petites pierres calcaires (US 3285). La couche supérieure est
argilo-limoneuse, compacte, brune, hétérogène et contient des pierres calcaires (US 3284).
2.4.3.1.7. Sondage 72
Ce sondage est situé dans la partie orientale du fossé F282. Il a été réalisé sur une longueur
de 4 m, sur toute la largeur du fossé. L’emplacement a été déterminé en raison de la présence de nombreux objets métalliques dans ce secteur de l’enclos, repérés au détecteur à
métaux. Réalisé mécaniquement, le sondage n’a livré quasiment aucun autre mobilier dans
les couches supérieures (US 3073, couche de limon brun avec des cailloux). Le comblement initial, stérile dans les autres sondages, n’a pas été atteint dans ce sondage.
2.4.3.1.8. Le fossé F282 : éléments de synthèse
Dans les différents sondages réalisés dans le fossé F282, le comblement est globalement
identique. On observe régulièrement, sur les parois, des couches contenant des graviers et
des petits cailloux, voire du sable (US 1349/sondage 6, US 1979-1980/sondage 7, US 1350/
sondage 11). Il s’agit de dépôts lorsque le fossé était encore ouvert, en relation avec l’érosion progressive des parois. Dans le fond du fossé se trouve de façon systématique une
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couche contenant de nombreux cailloux et blocs de calcaire (US 1348/sondage 6, US 13091311-1981/sondage 7, US 1300/sondage 8, US 1293/sondage 9 et US 1284/sondage 11).
Cette couche est assez épaisse (40-50 cm en moyenne) et correspond à l’effondrement d’un
talus constitué des matériaux extraits lots du creusement du fossé. La présence de blocs en
abondance s’explique par le caractère affleurant du terrain naturel rocheux dans ce secteur.
Les couches qui recouvrent ce niveau d’effondrement du talus sont assez hétérogènes. On
y trouve la présence de couches de graviers, de petits cailloux et plus rarement de blocs.
Certaines couches localisées le long des parois évoquent à nouveau du colluvionnement et
l’érosion des parois, suggérant ainsi que le fossé est encore partiellement ouvert. La partie
supérieure du comblement a sans doute été ensuite assez rapide, si on considère l’absence
quasi-totale de mobilier postérieur à l’époque augustéenne. On peut penser que le fossé a
servi de zone de rejet et qu’il a été comblé par des apports naturels et anthropiques.

2.4.3.2. Le fossé F400 (fossé oriental)
Sept sondages ont été pratiqués dans le fossé est de l’enclos : sondages 62, 5, 63, 4, 3, 14 et
71 du nord au sud (fig. 45). Les sondages 3, 4, 5 et 14 ont été réalisés à l’issue du premier
décapage. La coupe a été nettoyée et relevée au 1/20e (fig. 58-59-60-61).
Les sondages 71, 62 et 63 ont été réalisés après le deuxième décapage et ont fait l’objet
d’une fouille mécanique. Il s’agissait de récupérer du mobilier par passes mécaniques, en
tenant compte des observations stratigraphiques réalisées dans les sondages précédents.
2.4.3.2.1. Sondage 3
Le creusement est en V, le fond est concave (fig. 58).
Le fond du fossé est tapissé d’une fine couche de graviers et de limon (US 1369), qu’on
retrouve également le long des parois (US 1365 et 1367). Sur la paroi Est, une couche
limoneuse jaune, fine et meuble doit correspondre à un effondrement de paroi (US 1366).
Au-dessus repose un mélange de grosses pierres calcaires décimétriques et de sédiment argilo-limoneux (US 1368), puis plusieurs couches disposées à l’horizontale : une couche argilo-limoneuse, hétérogène avec des pierres calcaires décimétriques (US 1364), une couche
argilo-limoneuse compacts avec des pierres calcaires et quelques graviers (US 1362) et
une couche de graviers argilo-limoneuse compacte (US 1363). Le comblement médian est
constitué, sur toute la largeur du fossé, d’une couche brun-noir avec quelques graviers et
quelques pierres (US 1361) surmontée par une couche argilo-limoneuse associée à des graviers et quelques pierres (US 1359). Une fine couche argileuse compacte, homogène et sans
inclusions, de couleur brun très clair, s’intercale au centre du fossé (US 1360). Une poche
hétérogène limono-sableuse a par ailleurs été observée au centre du comblement final, dans
sa partie supérieure (US 1358).
2.4.3.2.2. Sondage 4
Le creusement est en V, le fond est concave (fig. 59).
Le comblement initial (US 1333) est argileux, compact et contient des pierres calcaires
qui montrent des traces d’oxydation (en relation avec la stagnation d’eau dans le fond
du fossé). Le sédiment est brun-gris. Sur un léger replat dans la paroi Est (côté extérieur
de l’enclos) repose un remblai argilo-limoneux riche en inclusions calcaires (US 1334).
Ces deux couches sont recouvertes par un sédiment argilo-limoneux avec de nombreuses
pierres calcaires centimétriques (US 1332). La partie supérieure du comblement est constituée d’une couche de sédiment brun clair argilo-limoneux et compact avec de petites inclusions calcaires très nombreuses (US 1331) recouverte par un sédiment limono-argileux,
compact et sombre avec des inclusions calcaires moins nombreuses (US 1330).
2.4.3.2.3. Sondage 5
Le creusement est en V ; un replat est visible sur la paroi interne, et le fond est concave
(fig. 60).
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Le fond du fossé est tapissé d’une couche de graviers (US 1378). Au-dessus repose
un épais comblement argilo-limoneux compact, brun (US 1339). De nombreuses pierres
calcaires décimétriques, dont certaines sont oxydées, sont présentes dans cette couche. La
paroi orientale est recouverte d’une couche de graviers limoneuse (US 1340). Du côté
ouest, sur un léger replat de la paroi, repose une couche très localisée de graviers mélangés
avec du limon (US 1341). La partie médiane du comblement est constituée d’une couche
brun clair, argilo-limoneuse, compacte avec de nombreuses pierres calcaires centimétriques
(US 1338), scellée par le remplissage terminal argilo-limoneux compact, noir, hétérogène
avec des inclusions calcaires (US 1337). Entre ces deux couches est piégée une lentille de
graviers très localisée (US 1377).
2.4.3.2.4. Sondage 14
Le creusement est en V, le haut de la paroi ouest est très évasé. Le fond est légèrement
concave, voire plat (fig. 61 et 67).
Le fond du fossé est recouvert de graviers mélangés à de l’argile (US 1421). Au-dessus,
le comblement est constitué, à l’est, d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun-jaune
avec des graviers (US 1418 ; effondrement de parois ?) et, à l’ouest, de nombreuses pierres
liées par une même matrice (US 1419). Sur la paroi ouest repose un sédiment argilo-limoneux avec des graviers et des pierres calcaires (US 1420). Le comblement médian et supérieur du fossé est constitué de couches qui se sont déposées contre l’US 1420 et contre la
paroi occidentale : l’US 1417 est un sédiment limoneux marron avec quelques cailloux, et
l’US 1415 est argilo-limoneuse, avec des pierres calcaires décimétriques et de nombreux
cailloux. Au centre et contre la paroi occidentale, on a observé un niveau de sable brun
clair, oxydé, trié et qui serait issu d’un ruissellement venant de l’est (US 1416), puis un
comblement final hétérogène, brun à brun foncé avec des inclusions calcaires et de petites
pierres (US 1414).
2.4.3.2.5. Sondage 62
Il s’agit d’un sondage mécanique pour évaluer la densité de mobilier. Le comblement inférieur est constitué de grosses pierres calcaires et d’un sédiment argilo-limoneux compact
(US 3303). Il est scellé par un remblai argilo-limoneux compact avec de nombreuses petites
pierres calcaires (US 3302). La couche supérieure est hétérogène, brune, argilo-limoneuse
et compacte avec quelques pierres calcaires (US 3301).
2.4.3.2.6. Sondage 63
Il s’agit d’un sondage mécanique pour évaluer la densité de mobilier. Le comblement inférieur est constitué de grosses pierres calcaires et d’un sédiment argilo-limoneux compact
(US 3305). Il est recouvert par un remblai argilo-limoneux compact avec de nombreuses
pierres calcaires (US 3304). La couche supérieure est hétérogène, de couleur brune, argilolimoneuse, compacte avec quelques pierres calcaires (US 3074).
2.4.3.2.7. Sondage 71
Il s’agit d’un sondage mécanique pour évaluer la densité de mobilier. Le comblement inférieur du fond du fossé est constitué de petites pierres calcaires et d’un sédiment limoneux
compact (US 3380). Le comblement médian correspond à une poche de sable brun clair
mélangé à du limon gris, issue d’une phase de ruissellement (US 3379). La couche supérieure est hétérogène ; elle est brune, argilo-limoneuse, compacte avec de très nombreuses
inclusions calcaires (US 3349).
2.4.3.2.8. Le fossé F400 : éléments de synthèse
L’altitude du fond du fossé montre un léger pendage vers le Sud (2-2,5 %), globalement
identique à celui du terrain naturel. De ce fait, les eaux de ruissellement drainées par le
fossé devaient s’évacuer naturellement vers le Sud. Même si les observations actuelles ne
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reflètent pas nécessairement l’état hydrologique protohistorique et antique, on peut supposer une stagnation de l’eau dans la partie méridionale du fossé, dont la partie basse devait
être proche du niveau de la nappe (ce que révèle l’oxydation de nombreuses pierres dans la
partie inférieure du comblement).
Contrairement au fossé F282, le fossé F400 présente un comblement plus varié suivant
les sondages. On retrouve cependant la même séquence de couches de colluvionnement
et d’érosion des parois, d’effondrement de talus et de comblement progressif, naturel ou
anthropique. La couche de blocs (talus effondré) est nette dans chaque sondage, sauf dans
le sondage 71, situé dans la partie sud du fossé. Le comblement y est constitué de sédiment
contenant seulement des graviers ou de rares petites pierres. Cette particularité, également
observée dans la plupart des sondages du fossé F742 (fossé Sud), s’explique par les caractéristiques du terrain naturel. Dans la partie méridionale de l’emprise, en bas de pente et
en se rapprochant du Langis, le terrain naturel est constitué de petits graviers et de couches
limoneuses. Le terrain rocheux n’a donc pas été atteint lorsque le fossé a été creusé, et les
matériaux utilisés préférentiellement pour établir le talus étaient ceux extraits sur place.

2.4.3.3. Le fossé F555 (fossé occidental)
Le fossé a été observé en deux phases. A l’issue du décapage, seule sa partie nord était
visible. La présence de structures en pierre sèche (murets ou solins ; voir infra 2.9) n’avait
en effet pas permis d’observer le fossé dans sa partie centrale et méridionale. Un sondage
dans la partie nord (sondage 10), la fouille manuelle de l’angle nord (sondage 52) et un sondage réalisé dans le bâtiment A et prolongé vers l’Est (sondage 25) ont permis dans un premier temps de documenter ce tronçon de l’enclos (fig. 44). Le fossé a ensuite été observé
en plan sur toute sa longueur à l’issue du re-décapage. Cinq sondages complémentaires ont
alors été réalisés : sondages 66, 64, 65, 56 et 67 du nord au sud (fig. 45). Ils étaient destinés
à obtenir des informations sur le profil et le comblement du fossé, et en même temps à évaluer la densité de mobilier dans un secteur où plusieurs structures de la fin de La Tène ou
d’époque augustéenne avaient été identifiées.
2.4.3.3.1. Sondage 10
Dans ce sondage, le creusement du fossé a un profil en V avec des bords évasés et un fond
plat. Un replat est visible dans la partie supérieure de chaque paroi (fig. 62).
Dans le fond, le long des deux parois, celles-ci sont recouvertes par une couche de
graviers et de limon (US 1342-1343). Le fond du fossé est occupé par des blocs calcaires
décimétriques liés par un sédiment argilo-limoneux très compact (US 1280). Au-dessus, le
fossé est comblé, sur toute sa largeur et jusqu’a la partie supérieure de la paroi par un sédiment argilo-limoneux brun foncé avec de très nombreuses pierres calcaires centimétriques
(US 1279). Le comblement supérieur est une couche de sédiment limoneux-sableux fin de
couleur brune avec de petites inclusions (US 1277). Elle recouvre un sédiment argilo-limoneux contenant des pierres calcaires décimétriques (US 1278).
2.4.3.3.2. Sondage 25
Le creusement est en V, le fond est plat, voire légèrement concave (fig. 107).
Le remplissage du fond du fossé est constitué de blocs calcaires et de graviers (US 1845).
On retrouve ce même comblement le long de la paroi ouest. Une petite poche de limon
brun-ocre avec peu d’inclusions est posée contre la paroi Est (US 1846). En partie contre la
paroi orientale également, et sur l’US 1846 repose un niveau de graviers et de limon brun
clair (US 1858). Il est impossible de distinguer cette couche de celle qu’on retrouve sur
les bords du fossé, sur le terrain naturel. Le fossé est ensuite comblé par une couche limono-argileuse homogène avec peu d’inclusions (US 1844), scellée par une couche constituée de très nombreuses pierres calcaires prises dans un sédiment limono-argileux brun
(US 1843). Une poche assez localisée au niveau de la paroi Est (intérieur de l’enclos),
constituée d’éclats calcaires, de graviers et d’un limon brun (US 1842), vient s’intercaler

84

2. Résultats de l’opération

sous un épais comblement qui vient sceller le fossé (US 1849). Ce comblement final est
limono-argileux, brun sombre avec peu de graviers et quelques cailloux.
2.4.3.3.3. Sondage 52
Ce sondage a été pratiqué dans l’angle nord-ouest du fossé. Le creusement est en V, et le
fond est plat (fig. 82). La paroi intérieure semble plus évasée que la paroi extérieure. Les
coupes n’ont pas été relevées.
Une couche issue d’un colluvionnement est visible sur le fond et les parois du fossé
(US 3067). Il s’agit d’un limon mélangé avec des petits gravillons. Le fossé est ensuite
comblé par un niveau de grosses pierres très nombreuses (US 3066) puis une couche de
pierres calcaires centimétriques (US 3065). Dans la paroi occidentale (extérieur du fossé),
un creusement quadrangulaire semble marquer un recreusement (curage ?) ou un aménagement. Il a été comblé ensuite par un sédiment limoneux, brun, homogène avec beaucoup de
graviers (US 2087). La couche supérieure est hétérogène, avec des cailloux et des pierres
(US 3064).
2.4.3.3.4. Sondage 56
Le creusement est en V, le fond est plat et large (fig. 63 et 68).
Le remplissage initial est un limon très homogène brun-gris, observé seulement de part
et d’autre du fond (US 3363). Il est recouvert par une couche de graviers mêlés à un sédiment limono-argileux (US 3362). Ces deux couches sont bien présentes le long des parois,
mais semblent avoir été recoupées au centre du fossé. Le profil en V évasé des couches
situées au-dessus suggère un recreusement (peut-être lors de l’entretien du fossé) ayant en
partie détruit le comblement initial.
Le comblement médian est constitué d’une couche principalement constituée de blocs
calcaires et d’argile (US 3360) le long de la paroi orientale, et d’une couche homogène
avec peu d’inclusions et des pierres calcaires prises dans un limon brun-gris (US 3361).
Un niveau très homogène de limon gris foncé est venu recouvrir la partie centrale du fossé, ménageant une surface presque horizontale (US 3359). Le comblement supérieur est
ensuite constitué de dépôts également presque plans : un niveau contre la paroi orientale,
limon brun-gris foncé avec de nombreuses pierres et blocs calcaires (US 3357), accolé à
un niveau plus homogène, limoneux avec peu d’inclusions et localisé au niveau de la paroi
ouest (US 3358). Ils sont recouvertes par des dépôts peu épais constitués, au centre, d’un
limon très homogène gris foncé avec peu d’inclusions (US 3355), et vers les bords d’un
limon et de graviers (US 3356, côté Est) et d’une poche de sable brun clair mélangé à du
limon gris (US 3376, côté Ouest). L’origine de cette dernière semble être une phase de
ruissellement. Le remplissage sommital est un sédiment limoneux, brun-gris et homogène
(US 3353). Il recouvre un niveau d’éclats calcaires et de graviers mélangés à du limon gris
foncé (US 3354).
2.4.3.3.5. Sondage 64
Il s’agit d’un sondage mécanique destiné à évaluer la densité de mobilier dans le comblement du fossé. Le comblement inférieur est constitué d’un sédiment compact, argilo-limoneux et de blocs calcaires (US 3310). Au-dessus repose une couche argilo-limoneuse, avec
de nombreuses pierres calcaires (US 3309) et, en surface, une couche hétérogène, argilolimoneuse, avec des inclusions et des pierres calcaires (US 3308).
2.4.3.3.6. Sondage 65
Il s’agit d’un sondage mécanique destiné à évaluer la densité de mobilier dans le comblement du fossé. Le comblement initial est constitué de grosses pierres calcaires et d’un
sédiment argilo-limoneux (US 3313). Il est recouvert par une couche brune, argilo-limoneuse avec de nombreuses petites pierres calcaires (US 3312). La couche sommitale est
hétérogène, argilo-limoneuse avec des pierres calcaires (US 3311).
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2.4.3.3.7. Sondage 66
Il s’agit d’un sondage mécanique destiné à évaluer la densité de mobilier dans le comblement du fossé. Le remplissage initial est constitué de grosses pierres calcaire et d’un
sédiment argilo-limoneux (US 3316). Il est recouvert par un niveau argilo-limoneux avec
de nombreuses pierres calcaires (US 3315). Le comblement supérieur est brun, argilo-limoneux avec des inclusions de pierres (US 3314).
2.4.3.3.8. Sondage 67
Le creusement est en V, le fond est plat (fig. 64 et 69).
Dans le fond, le long des parois, se sont déposés, sur une faible épaisseur, des dépôts
sableux très fins et gris-jaune avec des inclusions de très fins gravillons (US 3344-3345).
Dans le fond du fossé et sur les parois, jusqu’au niveau d’apparition du fossé, le comblement est constitué d’un sédiment meuble brun-jaune avec des cailloux calcaires roulés et
des graviers calcaires en grande quantité (US 3343). Il pourrait s’agir d’un comblement
initial ensuite partiellement affecté par un recreusement. C’est ce que suggère le profil des
couches supérieures (US 3339-3342), qui paraissent constituer le comblement d’un fossé
moins profond et à profil peu différent (en V à fond légèrement concave). Dans le fond
se trouve une fine couche argileuse de couleur brun-bleuté (terrain naturel dégradé) avec
quelques blocs (US 3342), surmontée d’une couche peu différente mais de couleur brune
(US 3341). Le comblement supérieur est constitué d’un niveau qui s’étend sur toute la largeur du fossé (US 3340). Il est argileux et homogène du côté ouest (extérieur de l’enclos)
avec de rares inclusions de gravillons, ceux-ci étant en plus grande quantité dans la partie
orientale du fossé. Le remblai sommital, observé au milieu du fossé est brun, argilo-limoneux avec quelques pierres calcaires et des graviers (US 3339).
2.4.3.3.9. Le fossé F555 : éléments de synthèse
Les comblements des sondages 65 et 67 sont équivalents, tandis que les sondages 52, 10,
66, 25 et 64 sont équivalents. Dans le sondage 56, le comblement du fond du fossé est
équivalent aux autres sondages ; en revanche, les couches supérieures (limons et sables de
ruissellement) sont très différentes de celles observées dans les autres sondages. Dans le
sondage 67, il n’y a pas de traces de blocs calcaires au fond du fossé comme on peut en voir
dans les autres sondages.
Dans ses grandes lignes, le comblement de l’ensemble du fossé F555 permet cependant
de restituer des dépôts liés au fonctionnement du fossé (ruissellement, effondrement progressif des parois, colluvionnement), à l’effondrement du talus (couches de blocs, de pierres) et
au comblement définitif (couches plus hétérogènes). Comme dans le fossé opposé (F400),
on constate l’absence de blocs dans le comblement du fossé à son extrémité méridionale
(sondage 67). On peut supposer, de la même façon, que le talus était constitué des matériaux
extraits lors du creusement du fossé ; le terrain naturel correspond ici à des couches de limon
gris-bleu et de gravillons, et le rocher calcaire n’a pas été atteint. De ce fait, on peut supposer
un talus constitué ponctuellement de matériaux assez fins, sans blocs ni cailloux.

2.4.3.4. Le fossé F742 (fossé Sud)

Le fossé sud de l’enclos a été documenté grâce à sept sondages (fig. 45). Deux ont été réalisés alors que le fossé n’était pas visible en plan (après le décapage initial). L’objectif de
ces deux sondages (sondages 35 et 36) était de confirmer la présence de ce fossé et de le
localiser, dans la mesure où seul le fossé oriental avait été observé jusqu’en limite sud de
l’emprise. Ces deux coupes n’ont pas fait l’objet d’un relevé. A l’issue du second décapage,
le fossé a pu être observé en plan. Cinq sondages ont alors été réalisés. Deux d’entre eux
(sondages 57 et 60) ont fait l’objet d’un relevé (fig. 65-66). Les autres sondages correspondent à des sondages par passes mécaniques afin de récolter du mobilier et d’observer la
densité de celui-ci suivant les tronçons (sondages 68, 69 et 70, le sondage 69 correspondant
à une extension du sondage 60).
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2.4.3.4.1. Sondage 57
Le creusement est en V, le fond est plat et large (fig. 65 et 70).
Dans la partie inférieure, les parois sont recouvertes par une couche limoneuse brun
clair, très fine et contenant des gravillons (US 3281-3282). Ces dépôts correspondent à
l’érosion progressive des parois. Sur le fond et une grande partie des parois (notamment
la paroi sud, où la couche est présente jusqu’à la partie supérieure du fossé), une couche
très homogène a été observée (US 3280). Il s’agit d’un mélange de limon et de gravillons
en grande quantité. Quelques cailloux calcaires sont également présents. Ce comblement
initial (US 3280) semble avoir été recreusé en son centre, comme en témoigne la couche
3278, qui paraît combler un creusement en U. Il s’agit d’une couche argileuse avec de
rares inclusions de gravillons calcaires. La réalité de ce recreusement est difficile à établir. Le profil général du comblement peut suggérer un recreusement du fossé sur toute
sa largeur, avec un profil très évasé et un fond prononcé (mais il peut également s’agit du
fossé F815, observé seulement en plan : voir supra, 2.1 et fig. 13). Le comblement initial
de ce second creusement correspond à la couche 3278, puis à de fines couches observées dans le fond : un niveau argileux avec de rares inclusions de gravillon calcaires et de
petites pierres calcaires (US 3277), et une fine couche limoneuse avec de rares cailloux
calcaires et gravillons calcaires, dans la partie méridionale du fossé (US 3279). Au-dessus
se trouve un épais comblement limono-argileux avec des graviers calcaires jaunes et blancs
et des pierres calcaires (US 3275, côté nord), et très argileux avec de rares inclusions de
gravillons calcaires (US 3276, côté sud). Ce comblement a été observé jusqu’au niveau
d’apparition du fossé ; il semble avoir été recoupé par un ou plusieurs fossés qui n’ont pas
tous été observés en plan, mais dont le tracé a sans doute emprunté celui du fossé F742
c’est le cas du fossé F100). C’est ce que révèlent les poches de sédiment, assez similaires,
paraissant combler des creusements en U ou évasés : un sédiment brun limoneux avec des
cailloux et des graviers (US 3274), une couche similaire mais plus argileuse (US 3273) et
enfin une poche limoneuse brune avec des graviers et cailloux calcaires jaunes (US 3272).
2.4.3.4.2. Sondage 60
Le creusement est en V, un léger replat est visible sur la paroi S. Le fond est plat avec un
pendage sud-nord (fig. 66 et 71).
Le fond du fossé et ses deux parois sont recouverts par une couche argilo-limoneuse
grise avec un litage de gravillons et des graviers calcaires (US 3295). Le comblement
médian et supérieur du fossé est constitué de couches qui se sont déposées à la fois au
centre du fossé et le long de ses parois. On observe ainsi, à l’ouest, une couche argilolimoneuse grise avec des inclusions hétérogènes de calcaire et de charbons (US 3293) et,
du côté opposé, un sédiment limono-argileux gris, compact, homogène avec des charbons,
des gravillons et des galets calcaires et des poches de sédiment oxydé (US 3294). La partie
centrale du comblement est constituée de couches disposées globalement à l’horizontale :
une couche limono-argileuse grise avec des inclusions fines de calcaire légèrement oxydé
(US 3292), une couche argilo-limoneuse grise avec des gravillons et des graviers calcaires
(US 3291), un niveau limono-argileux gris avec des poches de sédiment oxydé, des gravillons calcaires et du charbon (US 3290), une couche argilo-limoneuse grise, hétérogène
avec de nombreuses inclusions calcaires (US 3289), et un sédiment limono-argileux gris,
compact avec des poches de sédiment oxydé et des gravillons calcaires (US 3288). On
note que ces dernières couches (US 3288 à 3292) paraissent combler une structure en V
distincte. On peut penser qu’il s’agit du fossé F100 (sans doute d’époque moderne-contemporaine), observé nettement plus haut lors du premier décapage. En surface, on trouve une
poche de sédiment brun avec quelques graviers (US 3287).
2.4.3.4.3. Sondage 68
La couche supérieure est une argile grise, sans inclusion (US 3334) ; elle repose sur un
niveau de graviers (US 3375).
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2.4.3.4.4. Sondage 69
Le comblement initial est un niveau de graviers (US 3337). Le comblement médian est un
limon gris associé à des inclusions calcaires (US 3336). Le comblement supérieur est une
couche noire de graviers et d’inclusions calcaires (US 3335).
Aucune autre structure en creux recoupant le fossé à cet endroit n’a été identifiée, malgré la réalisation de passes mécaniques fines. La présence de six monnaies de la fin du IIIe s.
(monnaies n°53-54-55-57-195-196) découvertes, relativement groupées, à l’emplacement
du sondage 69, suggère pourtant un petit dépôt ou quelques monnaies perdues simultanément. La profondeur d’enfouissement de ces monnaies (environ 25-30 cm de la surface du
fossé) plaide pour la première hypothèse, une petite fosse ayant dû être ménagée dans les
niveaux supérieurs du comblement (US 3336-3337) pour y déposer les monnaies à la fin
de l’Antiquité.
2.4.3.4.5. Sondage 70
Le comblement initial est constitué de graviers (US 3374). Il est recouvert par un limon gris
sans inclusions (US 3348). Le comblement supérieur est constitué de graviers et d’argile
(US 3347).
2.4.3.4.6. Le fossé F742 : éléments de synthèse
Le fossé F742 est caractérisé par un comblement relativement homogène et identique suivant les sondages. On note la rareté des blocs de calcaire, contrairement à la plupart des
sondages réalisés dans les autres fossés qui délimitent l’enclos. Cette observation rejoint
celle réalisée sur les sondages opérés dans la partie sud des fossés F400 et F555. La raison
est identique (les caractéristiques du terrain naturel, constitué ici de couches de limon bleugris et de fins gravillons). Le rocher n’ayant pas été atteint lorsque le fossé a été creusé,
aucun bloc n’a été employé pour réaliser le talus bordant le fossé. De fait, l’analyse du comblement du fossé F742 ne permet pas d’établir avec certitude ce qui relève d’un comblement progressif (colluvionnement, effondrement des parois, rejets) des dépôts provenant
du talus, constitué dans ce secteur exclusivement de matériaux fins (limon, gravillons).

2.4.4. Structures à l’intérieur de l’enclos
A l’issue du décapage, très peu de structures ont été identifiées à l’intérieur de l’enclos.
La très mauvaise visibilité dans le terrain caillouteux et la nécessité de préserver certaine
structures peu enfouies (murets en pierre sèche) ont sont les principales raisons. C’est donc
lors du second décapage réalisé en mai 2011 que la plupart des structures ont été repérées.
Très peu ont pu être datées précisément, la plupart n’ayant livré aucun mobilier. Seules
les structures bien datées ou constituant des ensembles cohérents sont décrites en détail.
La figure 44 figure également les structures qui ont livré quelques éléments permettant de
les rattacher à l’Antiquité de façon large, ce qui n’exclut pas une contemporanéité avec le
comblement de l’enclos. Le bâtiment 26, situé dans la partie nord de l’enclos, est décrit
plus haut, dans la partie consacrée à l’occupation de la Protohistoire ancienne (voir supra,
2.2.8). Les éléments datants étant fort peu nombreux, on verra que ce bâtiment demande à
être intégré dans la réflexion sur l’occupation de l’enclos (voir infra, 4.2). Les autres structures sont présentées sous la forme d’un tableau (tableau 6).

88

N°

Diamètre
Diamètre total
estimé poteau
(m)
(m)

Prof. (m)

Alti inf.

Calage

Nature

ensemble

Chronologie

773
800
806
807
808
809
629
780
781
789
791
667
797
367
522
610
630
639
643
757
761
765
767
768
769
770
771
772
775
776
777
778
779
792
794
796
798
799
810
811
812
818
831

0,56 x 0,48
3,4
0,33
0,3
0,34
0,27
0,28
0,6
0,25
0,62
1,2
1,20 x 1
0,9
0,64 x 0,56
1,30 x 1,15
1,26 x 0,75
0,67
0,72 x 0,64
0,30 x 0,24
1,54 x 1
0,75 x 0,45
0,48
0,50 x 0,46
0,42
1,80 x 1
0,80 x 1,18
0,54 x 0,33
L.1,80 ; l. 0,40
0,3
L. 2 ; l. 0,50
0,47 x 0,44
0,25
0,28 x 0,22
2,60 x 0,50/0,66
0,4
0,4
0,25
0,45 x 0,43
0,25
0,35
0,25
0,5
0,3

0,26
1,82
0,1
0,1
0,1
0,08
0,2
0,2
0,17
0,2
0,92
0,45
2,5
0,56
0,25
0,08
0,22
0,13
0,22
0,26
0,04
0,47
0,16
0,49
0,2
0,44
0,25
0,05
0,14
0,15
0,4
0,13
0,14
0,10/0,32
0,26
0,22
0,15
0,23
0,25
0,17
0,05
0,23
0,3

130,77
129,27
131,11
131,09
131,06
131,08
131,44
131,22
131,28
131,1
130,71
131,54
128,85
131,55
131,22
131,32
131,56
131,73
131,66
130,53
131,3
130,82
130,97
130,93
131,28
130,44
130,82
131,03
131,37
130,79
131,04
ND
130,8
131,01
131,25
131,17
130,87
130,98
131,72
ND
N
131,7
131,63

N
N
P
P
P
P
N
O
O
N
N
N
N
P
N
N
N
N
N
N
N
O
N
O
N
N
P
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
N
N
N
N
N
N

TP
Fo
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
Fo
Fo
Fo/cellier
Puits
TP
Fo
Fo
Fo/TP
Fo
TP
Fo
Fy
TP
TP
TP
Fo
Fo
TP
Fo
TP
Fo
TP
TP
TP
Fo
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

34
34
34
34
34
34

augustéen ?

structures
protohistoriques
/augustéennes
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La Tène finale/augustéen
La Tène finale/augustéen
La Tène finale/augustéen
La Tène finale (LT D1 ?)
augustéen
augustéen
La Tène finale/augustéen ?

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
I
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0,2
/
/
/
0,1
/
0,16
0,22
/
/
/
/
/
/
/

isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé
isolé

antique
antique
antique
antique
antique
antique

antique
antique

antique

Tableau 6. Structures
identifiées dans
l’enclos 27

2.4.4.1. La fosse F789
La fosse F789 est située dans la partie occidentale de l’enclos 27, dans sa partie centrale
et à 15 m du fossé occidental F555 (fig. 44). Elle a été découverte après le deuxième décapage de la partie interne de l’enclos. Elle est circulaire, avec des parois fortement obliques
et un fond plat mais irrégulier (fig. 72-73). Elle mesure 0,62 m de diamètre et environ
0,20 m de profondeur. La fosse est caractérisée par un comblement constitué principale-

89

Saint-Germain-du-Puy, « Les Boubards »

ment de vases écrasés en place associés à des fragments de torchis et de plaques foyères, du
mobilier métallique liés par un sédiment limono-argileux gris-noir compact et des cailloux
(US 3215).
Le mobilier céramique, en grande quantité, associe des plaques foyères, des amphores
italiques, des céramiques de type Besançon, des céramiques locales et des céramiques fines
qui permettent d’assurer une datation à La Tène finale, peut-être plus précisément durant
La Tène D1, même si le corpus est trop faible pour l’assurer. Il s’agit en tout de l’un des
rares ensembles clairement attribuable à La Tène finale. Le mobilier métallique en fer (un
fragment d’applique ?, un clou de menuiserie et une petite contreplaque) ne permet pas
préciser cette chronologie. On ne peut pas davantage caractériser cette structure, même si
le mobilier évoque des rejets domestiques. La partie supérieure de la fosse ayant été arasée
par un fossé (F519), on ne peut exclure l’hypothèse d’une fosse-dépotoir plus importante
dont seule la partie inférieure subsiste.

2.4.4.2. Les structures F780-F781

Les structures F780-F781 sont très similaires, et toutes deux localisées dans la partie occidentale de l’enclos fossoyé 27 (fig. 44). Une distance de 3,50 m les sépare, suivant un
alignement proche de celui du fossé occidental F555.
F780 est une petite fosse circulaire de 0,55-0,60 m de diamètre, aux bords légèrement
évasés et à fond plat (fig. 74 et 76). Conservée sur une profondeur de 0,20-0,25 m, elle a été
creusée dans le terrain caillouteux. Dans le fond était posée la partie dormante (meta) d’une
meule posée à plat (US 2151). Sur la meule reposait, en son centre, un fragment circulaire
de panse d’amphore d’environ 0,25 m de diamètre et haut de 0,12 m (US 2150). Les minces
interstices entre les parois et la meule et le fragment d’amphore étaient comblés par une
couche argileuse très compacte avec des cailloux (US 3226).
F781 est également une petite fosse aménagée dans le terrain caillouteux. La fosse
elle-même était à peine visible, identifiée uniquement par la présence d’un fond d’amphore
disposé à la verticale (US 2148). La structure est conservée sur une hauteur de 0,17 m.
Ces deux structures, proches dans l’espace et similaire dans leurs caractéristiques,
évoquent des trous de poteaux, les fragments d’amphore disposés à la verticale ayant pu
servir de calage. Le remploi d’une meule, posée à plat, renforce cette hypothèse (appui
pour un poteau). Malheureusement, seule la partie inférieure de ces structures subsiste. De
plus, aucune autre structure identique ou aucun autre trou de poteau n’ont été identifiés à
proximité, et on ignore donc s’ils peuvent appartenir à un même aménagement. On peut
uniquement noter qu’ils constituent un axe conforme à celui de l’enclos fossoyé, et qu’ils
se situent de part et d’autre, à égale distance (environ 1,60-1,70 m) de la palissade F804.
Du point de vue chronologique, les seuls éléments datants sont les fragments d’amphores. Il s’agit d’amphores italiques dont un pied court appartient sans doute à une Dressel
1a. Ces éléments permettent uniquement de proposer un terminus post quem de La Tène
finale, sans exclure l’époque augustéenne, ces amphores étant présentes régulièrement dans
les ensembles de cette période, d’autant plus en remploi (elles sont nombreuses notamment
dans le comblement de l’enclos fossoyé).

2.4.4.3. La fosse F791

La fosse F791 est située dans la partie occidentale de l’enclos fossoyé 27, dans sa partie centrale, à 7 m du fossé occidental (fig. 44). De forme ovale, elle a des parois verticales et un fond
plat (fig. 75). La fosse mesure 1,20 m sur 0,92 m de large, pour une profondeur de 0,52 m.
Le remplissage est assez hétérogène, suggérant plusieurs phases de comblement
(US 3244 à 3250). La fosse a, dans un premier temps, été fouillée par moitié (fouille de la
moitié orientale) En fin de fouille, la seconde moitié a été vidée. Le manque de temps et
l’impossibilité de fouiller suivant les couches observée dans la première moitié, ont conduit
à créer une unique couche de comblement pour le mobilier provenant de la seconde moitié
(US 3220).
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Le fond de la fosse est occupé par une fine couche argilo-limoneuse brun foncée avec
des charbons de bois (US 3250). Elle est recouverte par une couche plus épaisse (environ
0,15 m) argilo-limoneuse de couleur brun foncé avec des petits nodules d’argile rubéfiée,
des petits gravillons et des charbons de bois (US 3249). Cette couche est comblée par
plusieurs poches juxtaposées : une poche de sédiment argileux brun avec des graviers et
des nodules d’argile rubéfiée contre la paroi nord (US 3246), une poche plus limoneuse de
même couleur, avec des petits graviers et des nodules de substrat gris-bleu contre la paroi
sud (US 3247) et, dans la partie centrale de la fosse, une poche de sédiment limoneux brun
clair avec de nombreux fragments de limon gris-bleu compact (US 3248). Le comblement
supérieur de la fosse est un limon brun avec des petits cailloux, très abondants contre la
paroi nord (US 3244-3245).
Ces comblements successifs permettent de restituer un premier remplissage hétérogène
(US 3249-3250) dans lequel il faut peut-être voir les seuls vestiges de l’utilisation primaire
de la fosse (couche argileuse au fond, avec des charbons de bois et des petits nodules
d’argile rubéfiée. Ce comblement précède un effondrement de parois mêlé à du comblement naturel (US 3246 à 3248), avant que la fosse ne soit définitivement scellée (US 3244
et 3245). Aucun élément ne permet de déterminer la fonction de cette fosse. Quoique le
mobilier soit peu abondant, il se révèle suffisamment caractéristique pour proposer une
datation. On trouve notamment des fragments de plaques foyères, d’amphore italique, de
céramique de type Besançon et de céramique commune à couverte micacée. L’ensemble
permet d’envisager une datation du comblement de la fosse F791 à l’époque augustéenne,
probablement contemporain de celui de l’enclos fossoyé.

2.4.4.4. La structure F667 (cellier ?)

La structure F667 est localisée dans la partie nord de l’enclos 27, à 15 m à l’est de l’angle
nord-ouest de celui-ci, et à 6 m à l’ouest du bâtiment 26 (fig. 44). Il s’agit d’une fosse
quadrangulaire d’1,20 m sur 1 m, dont les quatre côtés ont été couverts par des murets en
pierre sèche (fig. 77-79). La fosse a une profondeur de 0,45 m. Elle a des bords droits et
un fond plat avec quelques irrégularités liées à la nature du terrain naturel caillouteux. Les
murets sont soigneusement construits à l’aide de petites dalles de calcaire de 15-20 cm de
côté pour une épaisseur de 4-5 cm en général. Les quatre murets ont été chaînés, ménageant
ainsi des angles internes légèrement arrondis. Aucun autre aménagement périphérique ou
interne n’a été identifié. Le comblement est un limon brun contenant des cailloux, quelques
petits blocs, des fragments de terre cuite et quelques poches cendreuses (US 2067). Ce
comblement contenait un mobilier assez abondant (céramique, amphore, faune) qui permet
de dater son comblement de l’époque augustéenne. Un clou en fer et un probable poids
en proviennent également (objet n°240). Le caractère semi-enterré de cette structure et
l’aménagement soigné de ses parois renvoient à une petite structure de stockage, peut-être
un petit cellier. Compte tenu de cette fonction probable, et de la chronologie du mobilier,
on peut poser la question de son relatif isolement. Une relation avec le bâtiment 26 voisin
mérite d’être discutée (voir infra, 2.4.5.3, 3.1.5.1 et 4.2) ; les éléments de datation renvoient
pour leur part à une structure contemporaine du comblement de l’enclos.

2.4.4.5. Le puits F797

Le puits F797 est situé en position centrale, seulement un peu décalé vers le nord par rapport à l’axe qui relie les angles nord-ouest et sud-est (fig. 44). Le puits est de dimensions
assez modestes. La partie interne a un diamètre de 0,50-0,55 m. Le conduit est entièrement
parementé. Le chemisage est soigné, constitué de petites dalles de calcaire agencées à sec
sur une seule rangée (fig. 81). Le diamètre externe du puits est d’environ 0,9 m. La partie
supérieure a été fouillée manuellement. L’exiguïté de la structure a nécessité l’intervention
d’une pelle mécanique pour la partie inférieure. La réalisation d’une coupe mécanique a
permis de parvenir à une profondeur de 2,50 m. Il n’a pas été possible de descendre plus
bas, compte tenu de la puissance limitée de la pelle et de la nature du substrat. Le puits a
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en effet été creusé dans le rocher calcaire, qui apparaît environ 1 m sous la surface. Le fond
de la structure n’a pas été atteint, mais l’afflux d’eau à 2,50 m de profondeur indique la
proximité de la nappe phréatique. Le comblement de la structure, en surface, est constitué
d’un limon brun assez homogène avec quelques petites pierres et fragments de terre cuite
(US 3240). Le rare mobilier céramique pourrait orienter (avec une grande prudence) vers
la première moitié du Ier s. ap. J.-C. Cette période correspond à l’abandon et au comblement définitif, qui n’exclut dont pas une contemporanéité du fonctionnement du puits avec
les structures de la Tène finale ou augustéenne identifiées dans l’enclos. Compte tenu de
l’isolement de cette structure (quoiqu’à seulement 16 m du bâtiment 26) et de sa localisation centrale, on peut de toute façon douter que ce puits ait été mis en fonction lors de la
construction de l’établissement antique, situé pour sa part à 50 m à l’ouest.

2.4.4.6. L’ensemble 34

L’ensemble 34, situé dans la partie sud-ouest de l’enclos, proche de l’angle sud, se compose de six structures en creux (F773, F800, F806 à F809 ; fig. 44 et 80). Quatre trous de
poteau (F806 à F809) sont parfaitement alignés dans une orientation sud-ouest/nord-est,
tandis qu’un cinquième (F773) marque un retour perpendiculaire en direction du sud-est.
La dernière structure, F800, est une grande fosse circulaire.
Les quatre trous de poteaux alignés F806-F809 sont marqués par une morphologie et
des dimensions similaires, même si les structures sont très mal conservées (une dizaine
de centimètres de profondeur). Leur comblement est homogène (limon-argileux gris-brun
avec des inclusions de graviers calcaires, de fragments de terre cuite). Tous ont un diamètre
autour de 0,30 m, et un profil légèrement évasé avec un fond plat. L’altitude du fond des
structures est également identique (autour de 131,10 m NGF), de même que l’écartement
entre les poteaux (autour de 0,80-0,90 m), confortant l’hypothèse de structures ayant appartenu à un même ensemble long de 3,80 m.
La structure F773 diffère quelque peu. Il s’agit également d’un trou de poteau, mais il
est plus large (0,50-0-55 m de diamètre) et plus profond (0,26 m). Le niveau d’installation
est également plus bas d’une trentaine de centimètres (130,77 m NGF). Malgré ces caractéristiques un peu différentes, sa proximité et son emplacement à la perpendiculaire de l’axe
forme par F806-F809 justifient qu’ils soient associé dans un même ensemble.
La fosse F800 enfin, est située immédiatement au sud des trous de poteaux. De forme
circulaire, elle est de grandes dimensions (diamètre de 3,40 m et profondeur d’1,80 m).
Repérée à l’issue du second décapage, elle a fait l’objet d’une coupe mécanique, compte
tenu de sa taille. La fosse a des parois obliques se rejoignant en un fond légèrement arrondi
(fig. 80). Trois matrices comblent ce profil. Le fond de fosse est constitué d’un niveau
argileux gris hydromorphe avec des blocs calcaires et une grande quantité de céramique
(US 2375)11. Le comblement intermédiaire quant à lui est composé d’un limon brun clair
avec des lentilles sableuses et des inclusions de terre cuite et de charbon (US 2385). Le tout
est scellé par un limon brun avec des cailloux (US 2386). La fonction de la fosse elle-même
nous échappe ; elle ne présente pas les caractéristiques d’un silo.
L’interprétation générale de l’ensemble 34 est délicate à établir. L’appartenance de la
fosse F800 à cet ensemble n’est d’ailleurs pas assurée, même si sa proximité permet de
le suggérer. En l’état, on peut proposer deux hypothèses faisant intervenir l’ensemble des
structures. Dans un premier cas, on peut penser que les structures sont toutes contemporaines et appartiennent à un même ensemble. Dans ce cas, la grande fosse serait bordée par
une rangée de poteau suivant un, voire deux alignements perpendiculaires. On peut ainsi
imaginer une petite toiture ou auvent pour abriter la fosse. Dans ce cas toutefois, les structures équivalentes n’ont pas été identifiées à l’ouest, mais il faut rappeler la très mauvaise
visibilité dans ce secteur caillouteux. On peut également penser que les structures marquent
deux phases successives. On peut imaginer l’existence d’un bâtiment, constitué des trous
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de poteaux F773 et F806 à F809. Long de 3,80 m et 1,80 m, il a pu être recoupé dans un
second temps par la fosse F800, ce qui explique l’absence des trois poteaux de la partie
sud/sud-ouest. On note que ce bâtiment suit une orientation similaire de celle du fossé de
l’enclos F555 ; elle est également assez proche de celle de l’axe constitué par les deux trous
de poteaux F780-F781.
Les éléments de chronologie sont malheureusement absents pour les trous de poteaux.
On dispose en revanche d’un mobilier céramique abondant pour la fosse F800. Il permet de
situer le comblement de la fosse à l’époque augusto-tibérienne ; la contemporanéité avec le
comblement de l’enclos est vraisemblable.

2.4.5. L’enclos 27 : caractéristiques, fonction et chronologie
2.4.5.1. Caractéristiques générales
L’enclos 27, de forme trapézoïdale, recouvre une surface d’environ 3500 m². Il est délimité par
un fossé continu, même si une inconnue demeure en ce qui concerne l’angle sud-est. Aucun
aménagement n’a été identifié, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’enclos, pouvant rappeler
un dispositif permettant le franchissement du fossé. Compte tenu de la largeur moindre de
celui-ci, on peut imaginer un aménagement léger qui n’aurait laissé aucune trace.
Le fossé lui-même présente des caractéristiques identiques sur toute sa longueur. Il a un
profil en V, avec un fond plat, voire légèrement concave. La fouille de l’angle nord-ouest a
par ailleurs montré qu’un petit ressaut à parois verticales avait été ménagé au fond du fossé
(fig. 82). Observé sur toute la longueur dégagée dans ce sondage 52 (soit 7 m linéaires), il
est large de 0,35-0,40 m et profond d’environ 0,30 m. On ignore si cette caractéristique,
très mal observable en coupe, concerne l’ensemble de l’enclos. On ne sait pas davantage
s’il s’agit d’un aménagement réalisé lors du creusement ou d’un recreusement. On constate
de façon parallèle que seuls trois sondages ont livré des indices d’un recreusement du fossé
(sondages 56, 57 et 67), peut-être lié à l’entretien du fossé.
La largeur à l’ouverture observée varie entre 2 m et 3,70 m, mais ces variations procèdent à la fois d’un effet de décapage (inégal suivant les secteurs) et de différences réelles.
En moyenne, la largeur à l’ouverture se situe autour de 2,5 m-3 m, pour une profondeur
comprise entre 0,80 m et 1 m. Seul le sondage 72, proche de l’angle nord-est, diffère avec
0,70 m de profondeur.
Le comblement de l’enclos est homogène sur l’ensemble de son tracé. On retrouve
régulièrement, dans le fond et sur les côtés, de fins dépôts de sédiments à forte composante
argileuse auxquels sont mêlés des graviers et gravillons ou des cailloux. Ces dépôts correspondent au comblement naturel du fossé lorsque celui-ci était ouvert. Il est difficile de
distinguer entre eux ces dépôts, mais il faut y voir un effondrement progressif des parois, et
des apports par ruissellement et colluvionnement. Quelques passées très sableuses évoquent
également un tri plus marqué, peut-être en lien avec la circulation d’eau ou même, dans
la partie basse du site (partie méridionale de l’enclos), des débordements du Langis. A
l’exception du fossé F742 et de la partie sud des deux fossés F400 et F555, le comblement
inférieur et médian est constitué de blocs de calcaire et de cailloux en grande quantité. On
peut y voir l’effondrement d’un talus qui avait dû être aménagé sur le bord du fossé avec
les matériaux extraits lors du creusement de ceux-ci. Le fossé F742 présente au contraire
une alternance de dépôts fins, avec peu de cailloux et de blocs mais de nombreux graviers.
Ils correspondent également pour partie à l’effondrement du talus, ici constitué de limon
et de gravillons qui forment dans cette zone le terrain naturel. Le comblement supérieur
enfin, est assez hétérogène ; on y trouve de façon générale quelques blocs et des cailloux,
ainsi que du mobilier et quelques rares fragments de tegulae. Quelques poches intercalées
de limon assez fin, de sable et de graviers, le plus souvent sur les parois, suggèrent que le
fossé est resté en partie ouvert après l’effondrement du talus. On verra cependant plus loin
que l’étude du mobilier plaide pour un comblement rapide de l’ensemble du fossé.
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L’analyse du remplissage indique donc, outre un comblement identique dans les différents secteurs, la présence d’un talus réalisé à l’aide des matériaux extraits lors du creusement. La localisation de ce talus, à l’intérieur ou à l’extérieur du fossé est difficile à
déterminer. L’examen du pendage des couches d’effondrement de talus est peu évocateur,
d’autant plus que le comblement a sans doute été intentionnel et rapide.

2.4.5.2. Occupation de l’enclos et comblement des fossés : apport du mobilier
L’ensemble que constitue l’enclos pose une double question d’ordre chronologique et fonctionnelle. Pour y répondre, on dispose du mobilier provenant du comblement des fossés,
mais également des structures identifiées à l’intérieur de l’enclos.
2.4.5.2.1. Données chronologiques
Du point de vue chronologique, deux points principaux doivent être retenus concernant
le mobilier céramique issu des différents sondages. Le principal est l’homogénéité des
ensembles, à la fois entre les différents sondages, mais également entre les différentes
couches du comblement. Celui-ci intervient à l’époque augustéenne, comme en témoigne
un certain nombre d’indicateurs tels que les récipients en terra nigra, les céramiques de
type Besançon et les céramiques communes à enduit micacé (voir infra, 3.1.4.1). Dans les
niveaux de comblement successifs, on n’observe pas de différence chronologique, ce qui
suggère un comblement assez rapide. Du point de vue stratigraphique, on constate que le
mobilier provient, dans de très fortes proportions, des niveaux de comblement supérieurs,
postérieurs à l’effondrement du talus. Dans les couches inférieures, en relation avec le
fonctionnement du fossé (érosion du talus, colluvionnement) et avec son comblement par
les matériaux issus du talus, le mobilier est nettement moins abondant, et les assemblages
céramologiques ne diffèrent en rien des niveaux de surface.
Toutefois, il faut également noter la présence régulière de fragments d’amphore italique,
dont le faciès évoque plutôt La Tène D1. Ces amphores se retrouvent de façon homogène
dans les différentes couches, depuis le comblement inférieur jusqu’en surface. On constate
de façon parallèle la rareté du mobilier laténien, quel que soit le niveau de comblement et
quel que soit le secteur.
2.4.5.2.2. Concentration et répartition du mobilier céramique
Ces caractéristiques peuvent être confrontées à la répartition spatiale du mobilier dans les
différents tronçons du fossé qui délimite l’enclos. L’annexe 5 et la figure 83 expriment les
quantités de mobilier céramique par sondage, exprimées en nombre de restes en en poids
(pour les amphores). Compte tenu des conditions de prélèvement du mobilier (par passes
mécaniques), ces chiffres sont donnés à titre d’illustration, mais n’ont pas de réelle valeur
statistique.���������������������������������������������������������������������������������
De plus, il faut également pondérer ces chiffres suivant les dimensions des sondages. Enfin, il faut distinguer les différents types de céramique (amphore et vaisselle principalement), d’autant plus si on considère la question de la datation des amphores italiques,
antérieures, pour une part d’entre elles, au reste du mobilier céramique.
Considérant ces précautions, on peut toutefois relever quelques faits évidents. Sept
sondages se distinguent par une quantité importante de mobilier : les sondages 9, 58, 59,
60-69, 64, 65 et 66. Ils permettent d’identifier nettement trois zones à forte densité de
mobilier : la partie centrale du fossé occidentale, la partie occidentale du fossé nord et la
partie centrale du fossé sud (mais la densité y est moindre). Les autres secteurs du fossé
ont livré de moindres quantités de mobilier céramique, à l’exception peut-être d’un tronçon
au nord du fossé oriental (sondages 4, 5 et 63). On note toutefois que les sondages n’ayant
livré aucun mobilier sont très rares. Une grande zone à faible densité de mobilier doit être
signalée : depuis le centre du fossé nord (à hauteur du bâtiment 26) jusqu’au sondage 5, soit
une longueur totale d’environ 55 m.
Si on considère uniquement les amphores italiques, on constate que les zones à plus
forte concentration sont les mêmes, ce qui ne permet, a priori, aucune discrimination
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d’ordre chronologique. On note également que, dans ces secteurs, les amphores italiques
représentent quasiment toujours la moitié du mobilier (en nombre de restes), à l’exception
notable de la partie centrale du fossé occidental (sondages 64-65-66), où la vaisselle est
largement majoritaire. L’examen plus détaillé de la répartition de la vaisselle montre en
effet une concentration évidente au centre de la branche occidentale de l’enclos (F555), et
qui se prolonge dans l’angle nord-ouest jusqu’au centre du fossé F282.
2.4.5.2.3. Le petit mobilier et les monnaies
Les données fournies par le mobilier céramique peuvent être complétées par les informations livrées par l’étude du petit mobilier (principalement métallique) et des monnaies.
Ce mobilier provient, pour une grande majorité, de découvertes réalisées au détecteur de
métaux, dans le fossé comme dans l’enclos. Il s’agit donc de découvertes de surface, provenant, pour les fossés, du comblement supérieur (20-30 cm). Toutefois, les sédiments issus
des décapages mécaniques ont été systématiquement testés au détecteur à métaux ; la rareté
du mobilier métallique dans le comblement médian et inférieur conforte l’hypothèse d’une
concentration en surface.
La figure 84 présente l’ensemble du petit mobilier provenant du fossé, ainsi que les
monnaies. Les découvertes datées de façon certaine de La Tène finale et de l’époque
augustéenne sont signalées. On constate d’abord le faible nombre d’objets datables de cette
période. De nombreuses pièces ne présentent en effet aucune caractéristique permettant de
les rattacher, du point de vue typologique, à la fin de l’époque gauloise ou à l’époque augustéenne. L’examen des concentrations de petit mobilier montre toutefois qu’elles recouvrent
globalement les concentrations de mobilier céramique. On retrouve ainsi les zones privilégiées au centre du fossé occidental et à hauteur du bâtiment 26. Au sud, le sondage 60-69 a
également livré de nombreux objets. Ailleurs, on remarque la présence diffuse d’objets, et
même une petite concentration dans la partie nord du fossé oriental, dans un secteur ayant
livré fort peu de céramique. Les deux objets bien datés de la fin de La Tène ou de l’époque
augustéenne sont situés là où le mobilier céramique est abondant (dans le sondage 65) : un
dé en os parallélépipédique datable de La Tène D (objet n°165) et une boucle en alliage
cuivreux (cuirasse ou harnachement ; objet n°187).
Ces constatations sur la base des objets inventoriés font écho aux zones de concentration de mobilier métallique qui n’a pas été localisé de façon aussi précise, mais seulement
par zone (fragments d’objets, clous, déchets, etc.). On retrouve notamment, dans le fossé
F555, de fortes concentrations entre les sondages 10 et 66, vers l’angle avec le fossé
F282, et dans le sondage 66.
La répartition des monnaies, plus nombreuses et mieux datées, vient renforcer
plus encore les premières conclusions de l’étude de la céramique (Planche 38). Il faut
exclure les six monnaies de la fin de l’Antiquité provenant du fossé F742 (monnaies
n°53-54-55-57-195-196), qui correspondent sans doute à un petit dépôt aménagé dans
une fosse (non observée) creusée alors que le fossé était déjà comblé. Deux autres
monnaies provenant de l’intérieur de l’enclos sont également datées du IVe s. ap. J.-C.
(monnaies n°49 et 51).
Toutes les autres monnaies (quatorze au total) provenant des fossés et de l’intérieur
de l’enclos sont gauloises (monnaies n°48, 50, 56, 106, 113, 121, 146, 164, 172, 173,
181, 184, 193 et 194). Il s’agit principalement de monnaies des Bituriges ou d’autres
peuples du centre de la Gaule (Arvernes, Eduens, Turons). Ces monnaies sont toutes
frappées avant la conquête de la Gaule, à l’exception d’une monnaie arverne frappée au
nom d’Epasnactus, allié des Romains (monnaie n°164). On distingue clairement une
zone de concentration principale dans la partie occidentale de l’enclos, ainsi que quatre
monnaies dans la partie orientale de l’enclos (monnaies n° 106, 113, 121, 184). Ces dernières renvoient à la concentration de mobilier observée dans les sondages 4, 5 et 63. Les
dix monnaies situées dans la partie occidentale de l’enclos complètent l’image d’une fréquentation privilégiée de ce secteur de l’enclos à la fin de l’époque gauloise. On constate
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d’ailleurs que seules trois autres monnaies gauloises ont été trouvées sur l’ensemble de
l’emprise, dans des secteurs très éloignés (monnaies n°17, 39 et 96).
On note, de façon générale, la rareté du mobilier d’époque augustéenne. Le début de
l’époque romaine est seulement représenté par une fibule à queue de paon dans un excellent état de conservation, mais un peu plus tardive (première moitié du Ier s. ap. J.-C. ; objet
n°46), située dans l’angle nord-ouest, de même qu’une monnaie de Tibère de chronologie
proche (monnaie n°47, frappée au début de notre ère). S’y ajoute un as de Nîmes dans le
fossé F400, et qui appartient probablement à la première émission datée des deux dernières
décennies du Ier s. av. J.-C. (monnaie n°65).

2.4.5.3. Eléments de conclusion
Les données dont on dispose pour l’enclos 27 ne permettent que de proposer quelques éléments de réponse sur les modalités de son occupation et du comblement de son abandon.
La rareté des structures bien datées et la présence claire de mobilier de La Tène finale dans
un comblement augustéen induisent plusieurs interrogations sur la nature des occupations
de la fin de l’âge du Fer et de l’époque augustéenne, et sur leur relation avec l’enclos (aménagement, occupation, comblement).
L’aménagement de l’enclos et du fossé qui le délimite est délicat à dater de façon précise, mais on peut raisonnablement le situer entre La Tène D1 et les dernières décennies
du Ier s. av. J.-C. Une datation haute est suggérée par la présence récurrente d’amphores italiques, dont le profil évoque La Tène D1. De la céramique de la fin de La Tène a également
identifiée dans le comblement de l’enclos. Mais une occupation de La Tène D antérieure à
l’aménagement de l’enclos est une hypothèse qu’on ne doit pas exclure. Les monnaies gauloises documentent pour leur part une occupation durant le Ier s. av. J.-C. de façon large, et
on les retrouve d’ailleurs fréquemment en contexte augustéen. C’est dans ce laps de temps
d’environ un siècle qu’il faut sans doute placer l’occupation de l’enclos.
De façon générale, on peine à associer de façon assurée des structures à l’aménagement
et à l’occupation de l’enclos. Trois concentrations de structures ont été identifiées au sein
de l’enclos. La première, au nord, est constituée du bâtiment du poteau 26, mais la céramique oriente plutôt vers une datation durant la Protohistoire ancienne. Toutefois, on ne
saurait réfuter l’hypothèse d’une datation plus basse, compte tenu du faible corpus étudié et
de l’absence de formes caractéristiques. La proximité d’un cellier (F667), voire d’un puits
(F797) plaident d’ailleurs pour voir là un secteur domestique lié à l’occupation de l’enclos.
La concentration de mobilier dans ce secteur (dans le comblement du fossé) va dans le
même sens. Dans la partie occidentale de l’enclos, à hauteur de sa partie centrale, une petite
concentration de structure a également été identifiée, sur environ 600 m² (fig. 44). Seule
l’une d’entre elles est datée de façon certaine de La Tène finale (fosse F789, peut-être de La
Tène D1). Deux probables trous de poteaux dont un calage en amphore italique subsistait
pourraient également être rattachés à cette occupation, mais il peut également s’agir de
structures remployant des matériaux plus anciens (F780-F781). Enfin, la petite concentration de structures vers l’angle sud-ouest de l’enclos n’a livré aucun ensemble de cette
période. En définitive, l’enclos apparaît cependant peu densément occupé, mais les structures sont relativement concentrées. Les conditions de lisibilité du terrain caillouteux et le
fort arasement des structures peuvent avoir occulté certains vestiges, mais ils ne doivent
pas masquer les quantités finalement assez réduites de mobilier laténien, dans les fossés
comme à l’intérieur de l’enclos (y compris lors des deux décapages successifs, durant lesquels quasiment aucun tesson protohistorique au sens large n’a été collecté).
Du point de vue typologique, l’enclos entre dans une série bien documentée pour la
Gaule. Il s’agit d’un enclos de superficie moyenne, qui appartient à la classe des petites
occupations (moins de 5000 m² de surface), les plus grands allant jusqu’à 12 000 m²
(Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 154). Il est délimité par un fossé assez modeste par ses
dimensions, doublé d’un talus. De ce dernier on ignore tout, notamment s’il était disposé
à l’intérieur ou à l’extérieur. Aucune interruption pour former une entrée n’a été obser-
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vée, malgré l’incertitude concernant l’angle sud-est. On peut imaginer un accès en matériaux légers (passerelle). A l’échelle régionale, les exemples d’enclos similaires sont peu
abondants. Les enclos fossoyés du Berry sont essentiellement connus par des prospections
aériennes réalisés dans les années 1970-1980 (J. Holmgren et A. Leday). Sans vouloir prétendre à l’exhaustivité on peut, d’après l’inventaire réalisé par C. Gandini, repérer plusieurs
sites comparables à l’enclos des Boubards (Gandini 2008 : annexe XI). Malheureusement,
ces résultats sont obtenus essentiellement par prospection aérienne et/ou pédestre. Il s’agit
donc d’enclos fossoyés repérés par avion, parfois associés à du mobilier précoce ramassé
au sol lors de prospections pédestres. Ils n’ont livré que peu ou pas de matériau de construction gallo-romain. Les conditions de découvertes font que peu de détails sont disponibles,
et qu’il est peu aisé d’utiliser ces exemples à titre de comparaison. On peut cependant
citer des enclos quadrangulaires, comme celui de Vornay « Le Bois Renou » qui mesure
45 x 40 m, ou celui de Chavannes « Bois de Bouard » qui mesure 80 x 100 m. Un grand
enclos de 6000 m² a également été identifié à Mehun-sur-Yèvre « Buisson de Dérouet ».
Une seule fouille a permis de mieux appréhender un enclos fossoyé. A Trouy « ZAC du Bois
de Givray », une opération réalisée en 1998 a permis de mettre au jour un enclos fossoyé
subrectangulaire et plusieurs trous de poteaux avec calages qui indiqueraient l’existence
d’un ou plusieurs bâtiments. Les fossés, à fond plat et parois en V, en U ou arrondies, ont
une largeur comprise entre 1,50 m et 1,60 m pour une profondeur conservée de 0,60 à 1 m.
Par ailleurs des portions de fossés pouvant appartenir à des enclos ont été fouillées dans les
environs de Bourges. A proximité immédiate de la villa des Boubards, un fossé palissadé
de La Tène D a été découvert lors de l’aménagement de la rocade est de Bourges au lieudit Le Porteau sur la commune de Saint-Germain-du-Puy (Fournier 1998). Un enclos de
La Tène C1 – D2 a été fouillé en 2009 à La Chapelle-Saint-Ursin (Augier et al. 2011 : 69).
Une partie de sa surface étant hors emprise de fouille, il est difficile à caractériser mais il
doit correspondre à une ferme.
Concernant la dernière occupation de l’enclos et son abandon, on dispose de davantage de certitudes. Certitudes chronologiques d’abord, car les assemblages de mobilier sont
homogènes à la fois dans l’espace (quels que soient les sondages) et du point de vue stratigraphique. Le comblement se fait rapidement, dans un intervalle qu’on situe autour du
changement d’ère. Les raisons nous échappent, mais ce comblement révèle une occupation
éphémère de l’enclos (quelques décennies ?). On doit sans doute retenir l’hypothèse d’un
comblement intentionnel ; les matériaux qui constituaient le talus ont été repoussés dans
le fossé, et ceux-ci ont été partiellement ou complètement comblés. Si les motivations ne
nous sont pas connues, on peut imaginer la volonté d’aménager des terrains, de les niveler,
par exemple pour être mis en valeur. On doit toutefois souligner que l’occupation de cette
période est également concentrée dans l’enclos ou autour de celui-ci (quasiment aucun vestige de cette période n’a été identifiée, notamment, à proximité de l’établissement antique).
Plusieurs structures ont été en effet identifiées ; elles sont cependant assez éparses, et
aucun ensemble ne se dégage réellement. Dans l’enclos, on peut rattacher à la période
augustéenne la grande fosse ou silo F800 (et peut-être l’ensemble 34 dans sa totalité), la
fosse F791, et le petit cellier maçonné F667. Les deux premières se situent dans un secteur
où d’autres structures ont été identifiées, mais rarement datées (en dehors de la fosse F789
de La Tène finale et du trou de poteau F777 qui a livré deux tessons de sigillée de Gaule du
Sud). Les deux calages de poteaux en amphore italique F780 et F781 pourraient également
être d’époque augustéenne ; on ajoutera enfin que ce secteur de l’enclos a livré la majorité
des monnaies gauloises, et que le mobilier y est abondant dans le comblement du fossé
F555 (y compris la faune). Le cellier F667 au contraire, apparaît relativement isolé, si ce
n’est sa proximité avec le bâtiment 26. Cette proximité et l’abondance du mobilier céramique qu’a livré le fossé F282 dans ce secteur renvoient aux incertitudes sur la datation de
ce bâtiment. On peine en tout cas à imaginer que ce cellier était totalement isolé, en dehors
de quelques structures éparses non datées (trous de poteaux F367 et F831, fosse F818, voire
trous de poteaux F810-F811-F812, peut-être associés au bâtiment 26). Les autres structures
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datées de l’époque augustéenne sont situées en dehors de l’enclos. On compte pour cette
période le four 23 au nord-ouest de l’enclos, la fosse F641 en bordure orientale d’emprise
(et peut-être les structures associées), la fosse F573 dans l’angle-sud de l’enclos maçonné,
voire la grande fosse ou silo F795, près de l’angle sud-ouest de l’enclos 27. Encore faut-il
noter que ces structures ont livré très peu de mobilier (un tesson pour la fosse F795), ou
que la chronologie peut légèrement déborder sur l’époque tibérienne. En définitive, aucune
structure d’habitat n’a été formellement reconnue pour la période contemporaine du comblement du fossé de l’enclos 27. Les éléments dont on dispose permettent seulement d’en
supposer l’existence, peut-être dans l’enclos, là où de fortes concentrations de mobilier
(céramique, petit mobilier et monnaies) ont été identifiées. Les caractéristiques de cette
occupation nous échappent, de même que son étendue. On ne doit notamment pas exclure
la présence d’autres vestiges au sud, en dehors de l’emprise. On doit ici rappeler la découverte de nombreuses monnaies immédiatement au sud, de l’autre côté du Langis, pouvant
témoigner d’une occupation qui s’étend dans cette zone. L’inventaire qui en a été dressé
par Jean-Louis Roche12 montre une composition assez similaire à l’ensemble provenant de
la fouille (voir infra 3.4.1 et tableau 50). On y trouve notamment neuf monnaies gauloises
provenant de Gaule centrale (Arvernes, Bituriges). Ces différents indices révèlent une
occupation centrée sur l’époque augustéenne, dans l’enclos et en périphérie, dont la nature
et l’extension sont difficiles à établir ; elle correspond à l’occupation finale de l’enclos, et
aboutit à son comblement et son abandon définitif, avant que l’occupation ne se déplace un
peu vers l’ouest.

2.5. Les structures linéaires F720, F802, F803, F804 et F930 : des
tranchées de palissades ?
Les cinq structures F720, F802, F803, F804 et F930 ont été observées, pour trois d’entre
elles, sur toute la longueur de l’emprise, du nord-est vers le sud-est, soit une longueur totale
d’environ 180 m. Il s’agit de structures excavées linéaires assez étroites. Une quatrième
structure (F802) présente une orientation différente (fig. 13 et 44).

2.5.1. Description des structures
Dans la partie occidentale et centrale de l’emprise, la structure F720 s’étend sur environ
90 m. Elle respecte deux orientations distinctes, obliquant légèrement vers le nord à environ
deux tiers de sa longueur. La structure se prolonge à l’ouest hors de l’emprise. A l’est, elle
s’interrompt à 3,50 m à l’ouest du fossé F555. On ignore s’il s’agit d’une réelle interruption
ou si la structure n’était plus visible. Ce secteur correspond à la transition entre le terrain
naturel limoneux et le terrain caillouteux, dans lequel les structures sont très peu lisibles.
La structure F720 a une largeur assez constante, autour de 0,20-0,25 m à l’ouverture. Le
profil étant par endroit très légèrement évasé, la largeur au fond est parfois inférieure. Les
parois sont droites et quasiment verticales. Le fond est plat (fig. 37, 85, 231). Contrairement
aux palissades décrites plus haut (palissades 35, 36, 37, 38), aucun surcreusement du fond
ou des parois n’indique la présence de poteaux. La profondeur de la structure est importante, puisqu’elle se situe entre 0,40 et 0,50 m13. Trois tronçons ont été entièrement fouillés
(environ 15 m linéaires au total), mais le mobilier est quasiment absent. Le comblement est
relativement homogène, constitué d’un limon brun à brun-noir, avec des cailloux et de très
rares petits fragments de terre cuite. Malgré l’étroitesse de la structure, celle-ci a été vidée
mécaniquement sur environ 5 m, au nord du bâtiment 19.
Dans le prolongement oriental de F720, à 7 m de l’extrémité de cette dernière, une
12
13
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structure linéaire similaire a été observée (F803). Elle présente une orientation identique.
Elle est rectiligne et a une longueur de 13 m. Après une interruption d’environ 3,50 m, on
retrouve une nouvelle structure identique (F804), quasiment dans son prolongement, et
longue de 62 m. Elle se prolonge jusqu’en bordure de l’emprise ; la relation stratigraphique
avec le fossé F400 n’a pu être déterminée. Ces deux structures situées dans l’enclos ont
été observées uniquement à l’issue du second décapage. Elles n’ont été vues que dans les
derniers jours de la fouille, la pluie ayant accentué légèrement les contrastes. Elles n’apparaissaient que comme des empreintes de couleur légèrement distincte par rapport au terrain
naturel caillouteux. Ces structures ont été relevées au tachéomètre et quelques tronçons ont
été fouillés afin de les caractériser. Leur profondeur est très peu importante, et n’excède pas
quelques centimètres14. De ce fait, le creusement ne peut être caractérisé. On peut seulement noter que par endroits, des creusements plus importants et bien délimités pourraient
signaler la présence de poteaux. Cette hypothèse doit toutefois être avancée de façon très
prudente. Le comblement est un limon brun à brun-noir très peu différent du terrain naturel.
Une structure identique a été observée dans la partie centrale de l’enclos (F802). Elle
était aussi peu lisible que les deux précédentes en raison du terrain naturel caillouteux et
d’un comblement peu distinct. Elle a une orientation nord-ouest/sud-est (16° nord-ouest),
et n’est pas perpendiculaire aux structures F802-F803. Repérée sur une longueur de 31 m,
on ignore si elle se prolongeait au nord comme au sud. Elle s’interrompt au nord comme au
sud sans qu’aucune relation ne puisse être établie avec d’autres structures. Il a été impossible de fouiller cette structure dans la mesure où la trace au sol était très ténue et la profondeur conservée très faible. On constate uniquement un pendage assez net vers le sud,
suivant la pente du terrain naturelle15. La caractérisation de la structure est donc malaisée.
Il faut noter que cette structure est entièrement située dans la tranchée de diagnostic n°11,
et parallèle aux bords de celle-ci mais n’est pas signalée dans le rapport. La grande difficulté pour voir cette structure et la profondeur d’enfouissement l’expliquent sans peine.
Malgré certains doutes au moment de la fouille sur la nature de cette structure (bord de la
tranchée de diagnostic ?), sa localisation au centre de la tranchée plaide pour l’identification
d’une structure fossoyée très mal conservée.
Enfin, une structure du même type a été observée à l’extérieur de l’enclos 27, en bordure Est de l’emprise (F930). Très peu lisible, elle s’étend sur une longueur de 12 m entre
le bord de l’emprise et le fossé F400, sans qu’un éventuel prolongement au-delà de celui-ci
ait été identifié ; de ce fait, la relation avec le fossé de l’enclos n’a pu être établie, comme
pour F804.

2.5.2. Eléments d’interprétation et chronologie
Même si les trois structures F720-F803-F804 ne sont pas jointives, on peut penser qu’elles
appartiennent à un même ensemble. On ignore simplement si les interruptions sont réelles
ou si elles relèvent de la mauvaise lisibilité du terrain et de l’arasement des structures dans
la partie centrale-orientale de l’emprise. Si on considère les trois structures, on peut distinguer trois tronçons quasiment linéaires présentant des orientations différentes. Un premier
tronçon, à l’ouest, s’étend sur 66 m. Le second tronçon est dans la continuité, et oblique
nettement vers le nord (de 18°). Ce tronçon est marqué par l’interruption entre F720 et
F803. Il a une longueur de 43 m. Le dernier tronçon enfin (F804), est également légèrement
divergent par rapport au précédent (de 6° vers le nord). Il s’étend sur 62 m. La longueur
cumulée des trois structures est donc de 171 m. Les caractéristiques de ces structures sont
délicates à définir. L’ensemble de la partie occidentale (F720), est très homogène. Il s’agit
d’une profonde tranchée étroite creusée dans le terrain naturel. Les parois, creusées dans
le limon ou le rocher, étaient solides et pouvaient éventuellement recevoir des poteaux
14
15

Altitude du fond entre 131,15 et 131,35 m NGF.
Altitude : de 131,30 m NGF au sud à 132,05 m NGF au nord.
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accolés. Aucune trace de calage (blocs) n’a été identifiée. L’hypothèse d’une palissade peut
cependant être retenue, les parois pouvant suffire à maintenir des poteaux. On ne dispose
en revanche, pour les structures F803-F804, que d’une trace superficielle du creusement.
La profondeur d’origine ne peut être déterminée. Les légers surcreusements observés par
endroits pourraient correspondre à des empreintes de poteaux, mais les éléments dont on
dispose sont trop ténus pour l’affirmer. On doit en outre se poser la question de l’ampleur
considérable qu’aurait eue une telle palissade, se développant sur plus de 170 m et sans
aucune structure qui lui soit clairement associée. L’hypothèse de petits fossés ou de drains
peut d’ailleurs également être avancée. Aucun pendage net n’a pourtant pu être établi. On
doit relever cependant le tracé d’ensemble et son étonnant parallélisme avec le ruisseau du
Langis qui borde au sud l’emprise. Les structures correspondraient-elles à un drain permettant d’évacuer les eaux de ruissellement ? Dans cette hypothèse, la structure F802, qui
n’est pas reliée au autres mais qui présente des caractéristiques proches, pourrait également
correspondre à un petit drain orienté nord-sud, et qui pouvait profiter de la pente naturelle.
Du point de vue chronologique, le mobilier est très rare et insuffisant pour obtenir une
datation absolue. Cependant, on dispose d’éléments stratigraphiques permettant de situer
la mise en place de ces structures. On sait d’abord que la structure F720 recoupe la fosse
F696, datée du Hallstatt ou du début de La Tène. La fosse F730, datée du IIIe s. ap. J.-C.,
a par ailleurs recoupé la palissade F720. On est d’ailleurs assuré que la structure F720 est
antérieure à la construction des bâtiments maçonnés. Les murs de clôture la recoupent,
tandis que le sol en béton de la pièce 9 (bâtiment E) la recouvre. Ces éléments permettent
donc de placer l’aménagement de F720 entre le second âge du Fer et l’époque flavienne.
Enfin, dans la coupe réalisée dans la berme occidentale de l’emprise, on observe clairement
que la structure F720, caractérisée par un comblement limoneux fin, est creusée dans les
colluvions caillouteuses déposées sur le terrain naturel rocheux. La structure est également recouverte par cette même couche de colluvions en tout point similaire aux dépôts
observés à l’emplacement de l’établissement antique (US 1483). Cette observation suggère
également l’antériorité de la structure F720 par rapport aux palissades 35-36-37-38. Cellesci ont en effet été creusées dans la partie supérieure des colluvions 1483. L’orientation
bien distincte et le recoupement avec la palissade 35 conforte l’idée que ces structures
sont antérieures aux palissades 35-36-37-38. Si on considère que ces structures sont toutes
contemporaines, une datation comprise durant le second âge du Fer et jusqu’à l’époque
augustéenne peut être proposée. La relation éventuelle avec l’enclos 27 sera discutée en
conclusion. On rappelle toutefois ici que les deux probables trous de poteaux F780-F781
sont localisés de part et d’autre de F803, en constituant un axe perpendiculaire à celle-ci.
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2.6. Des palissades antérieures et un bâtiment antérieurs aux bâtiments maçonnés (palissades 35-36-37-38, bâtiment 22)
A hauteur de la partie méridionale de l’établissement maçonné, une série de structures en
creux ont été identifiées������������������������������������������������������������������
(à hauteur des bâtiments A et E)���������������������������������
. Il s’agit de tranchées matérialisant des palissades (palissades 35-36-37-38 ; fig. 13 et 87). Elles sont toutes antérieures
à la construction des bâtiments maçonnés et du mur de clôture qui les recouvrent ou les
recoupent.
De façon générale, ces tranchées ont un profil similaire. Elles associent un creusement
plus ou moins linéaire et des trous de poteaux. Par commodité, chacun des trous de poteau
a reçu un numéro de fait distinct. Bien que leur comblement soit impossible à différencier
de celui de la tranchée, que certains soient douteux (peut-être de simples surcreusements
du fond de la palissade) et qu’aucun mobilier ne provienne spécifiquement des trous de
poteaux, cette numérotation rend plus aisée la description de l’ensemble des palissades.
On peut associer à ces palissades un bâtiment sur poteaux qui est accolé à deux d’entre
elles, et qui paraît s’inscrire dans leur organisation générale (bâtiment 22).

2.6.1. Les palissades 35-36
Ces palissades sont alignées sur un même axe légèrement nord-ouest/sud-est (17° nordouest). L’ensemble s’étend sur une longueur de 25 m (fig. 87). La fouille a permis d’observer deux tronçons séparés par un espace long d’environ 1,10 m : un tronçon méridional
(palissade 36) et un tronçon nord (palissade 35). Pour ce dernier, deux tranchées ont été
distinguées car la partie sud et la partie nord ne présentent pas les mêmes caractéristiques
(F832 au nord, F846 au sud, à partir de la jonction avec la palissade perpendiculaire 37).

2.6.1.1. La palissade 35

La palissade 35 correspond au tronçon nord. Elle a une longueur totale de 11,80 m, et
on est assuré qu’elle ne se prolongeait ni au nord ni au sud car les deux extrémités ont
été observées (fig. 86 et 88). La palissade est constituée d’une tranchée étroite et de trous
de poteaux. La fouille de la palissade a été réalisée en deux fois. L’extrémité méridionale
apparaissait dès le décapage, mais son prolongement au nord étant sous le bâtiment E, il n’a
été observé qu’à l’issue du second décapage. De ce fait, deux numéros ont été attribués à
la tranchée : F832 au nord et F846 au sud. Cette distinction recouvre d’ailleurs une réalité :
l’absence presque totale de trous de poteaux dans la partie méridionale, depuis son extrémité jusqu’à la jonction avec la palissade 37.
Dans l’ensemble, la tranchée est de largeur à peu près régulière, autour de 0,25-0,30 m.
Elle a été creusée dans le terrain naturel. Il s’agit, dans sa partie sud, du limon gris-bleu
(US 10001), et dans sa partie nord du calcaire caillouteux qui apparaît à partir de la transition entre les deux tranchées. Les contours sont assez irréguliers, mais la tranchée est
globalement rectiligne. Les parois sont à peu près verticales, surcreusées par endroits. Au
nord, l’extrémité se termine en pente ; au sud, l’extrémité de la tranchée est quasiment verticale. Le fond est plat. La profondeur est croissante du nord vers le sud (de 0,25 m à 0,50
m). Cette différence procède d’un léger dénivelé du fond de la tranchée16. La tranchée a été
recoupée partiellement lors de la construction du mur de clôture et du bâtiment E. La partie
inférieure de la tranchée n’a cependant pas été détruite, à l’exception du tronçon recoupé
par le mur de clôture F482, fondé plus profondément.
Dans la partie nord, six trous de poteaux ont été observés (F879 à F884). Ils sont marqués par un creusement de forme circulaire plus ou moins marqué et plus ou moins profond
(0,12 m au maximum). Le fond est plat ou légèrement concave. Dans la mesure où on ne
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Altitude inférieure de la tranchée : entre 131,30 m au nord et 130,90 m NGF au sud.
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dispose que du fond de ces structures, leur diamètre est difficile à déterminer. Il est compris
entre 0,20 et 0,25 m. Le trou de poteau situé le plus au sud (F884) est un peu plus important.
Il est plutôt de forme quadrangulaire. La répartition des poteaux n’est pas régulière comme
elle l’est en partie pour la palissade 36 (voir infra, 2.6.1.2). On peut seulement dégager, de
façon prudente, un écartement de 1,30-1,40 m entre les trous de poteaux F879 et F880 puis
entre les poteaux F881-F882-F883, séparés par des espacements de 0,60-0,65 m (entre les
structures F880 et F881 et F883 et F884).
Le comblement de la tranchée (US 3426) est un limon compact de couleur marron. On
y trouve quelques petits cailloux et de rares cailloux un peu plus gros (0,05-0,10 m). Lors
de la fouille, le comblement des trous de poteau n’a pu être distingué de celui de la tranchée, ni par sa texture ni par sa couleur ou par des inclusions particulières.
Dans la partie sud (F846), la tranchée est identique. Les bords sont un peu plus verticaux, peut-être en relation avec un terrain naturel limoneux plus facile à creuser. Le comblement (US 3422) est identique à celui de la tranchée F832. On remarque surtout l’absence
de trous de poteaux, sinon à l’extrémité sud de la tranchée (F885 ; fig. 91). On peut noter
que le dernier poteau est situé au milieu de l’ensemble de la palissade 35 (à 6 m de chaque
extrémité), mais également à la jonction avec la palissade 37. Le trou de poteau F885 a un
diamètre d’environ 0,35-0,40 m et une profondeur d’environ 0,15 m par rapport au fond
de la tranchée. Il est en vis-à-vis par rapport à un trou de poteau de mêmes dimensions à
l’extrémité nord de la palissade 36 (F864).

2.6.1.2. La palissade 36

La palissade 36 correspond au tronçon méridional. Elle a une longueur de 10 m au moins
(fig. 89-90). Au sud, le creusement est à peine perceptible et très érodé. Elle a été en partie détruite, dans sa partie supérieure, par le fossé F334, mais le fond du creusement était
encore visible. Trois trous de poteaux dans son prolongement suggèrent une longueur d’au
moins 11,60 m. On ne peut exclure que la palissade se prolongeait, mais elle aurait dans
ce cas été recoupée par le fossé F101. Aucune structure identique perpendiculaire n’a été
observée.
La tranchée elle-même (F326) a été creusée dans le terrain naturel, qui correspond ici
au limon bleu-gris (US 10001). La tranchée a une largeur comprise entre 0,20 et 0,30 m
dans toute sa partie nord (fig. 89). Au sud, sur une longueur d’1,70 m, la tranchée est nettement plus large (0,60-0,65 m). Sur toute sa longueur, les bords sont assez irréguliers.
Les parois sont quasiment verticales mais également irrégulières et parfois surcreusées,
en relation sans doute avec le caractère assez meuble du terrain naturel. L’extrémité nord
de la tranchée est verticale. Le fond est relativement plat. La profondeur de la tranchée est
croissante du sud vers le nord : de 0,55 m environ à l’extrémité nord jusqu’à 0,15 m dans la
partie méridionale, là où la tranchée s’élargit. L’altitude du fond est cependant assez régulière sur toute la longueur, avec un dénivelé vers le sud très peu marqué17. La différence de
profondeur relève donc avant tout de l’arasement plus fort de la structure vers le sud.
Au total, 14 trous de poteaux ont été identifiés de façon formelle (F864 à F878).
Ils sont de forme circulaire ou ovale, et marqués par un surcreusement plus ou moins
net dans le fond de la tranchée. Ce surcreusement n’excède cependant pas 0,14 m et est
plutôt compris autour de 0,05-0,10 m. A l’emplacement des poteaux, les parois sont, par
endroits, légèrement surcreusées, les poteaux étant sans doute un peu plus larges que
la tranchée elle-même. Dans la partie nord, deux trous de poteaux se distinguent par
des dimensions importantes F864 et F868 (environ 0,40 sur 0,30 m ; fig. 92). Un autre
a peut-être été recoupé par un autre poteau au nord (F866). L’écartement des poteaux
est, dans cette partie, irrégulier. On constate toutefois que deux poteaux peu éloignés
(F865-F866) sont encadrés par les deux poteaux de plus grand diamètre situés à même
distance (environ 0,90-1 m entre le centre des structures). Dans une partie importante de

17

102

Altitude inférieure de la tranchée : entre 130,90 m au nord et 130,75-130,80 m NGF au sud.

2. Résultats de l’opération

la palissade, les cinq trous de poteaux F869 à F873 présentent un écartement très régulier
de 0,75 m (entre le centre de chaque structure) et un diamètre identique (0,25 m). On peut
en réalité associer à cette série les deux trous de poteaux F866 et F868 qui respectent
un même écartement. Dans la partie méridionale, les trous de poteaux sont de même
diamètre (autour de 0,25 m) à l’exception de F874 (0,15 m de diamètre), mais ce dernier
est douteux. Les trois poteaux situés à l’extrémité sud sont également répartis, avec un
écartement un peu plus réduit (autour de 0,60 m).
S’ajoute à ces trous de poteaux un petit creusement circulaire de dimensions nettement
plus modestes (F867 ; 0,08 m environ de diamètre). On ignore s’il s’agit d’un négatif de
piquet ou d’une anomalie qui n’intervient en rien dans la structure (terrier ?). Le trou de
poteau F325, situé en bordure de la palissade, dans sa partie centrale, ne peut lui être associé, car il recoupe la tranche d’installation F326 (fig. 232).
Le comblement de l’ensemble de la tranchée est très homogène. Il s’agit d’un sédiment limoneux compact, de couleur marron contenant quelques petits cailloux et de rares
petits fragments de terre cuite (US 3424). Le mobilier est assez peu abondant. Le comblement des trous de poteaux est identique, ces structures ayant d’ailleurs été identifiées
uniquement grâce au surcreusement dans le fond de la tranchée. La présence de calage
est supposée par une seule pierre dans le fond du trou de poteau F866. Quelques petits
blocs épars dans le comblement de la tranchée pourraient également évoquer les vestiges
de calage ; on peut cependant penser que les bords de la tranchée servaient en grande
partie à maintenir le poteau.

2.6.2. La palissade 37
La palissade 37 est perpendiculaire aux palissades 35-36. La jonction se fait à angle droit
au milieu de la palissade 35 (fig. 85, 87 et 94). On ignore les relations stratigraphiques entre
ces structures. On ne peut établir si elles étaient contemporaines, ou si elles se sont succédé.
Le trou de poteau F884 occupe l’angle des deux structures (voir supra, 2.6.1.1).
La tranchée (F833) est identique à celle des autres palissades 35-36. Elle a une longueur de 6,80 m et ne se prolonge ni à l’est ni à l’ouest. La largeur est globalement
constante, autour de 0,30 m. Les parois sont verticales, parfois légèrement concaves ou
convexes. Les deux extrémités se terminent par des parois verticales. Le fond est plat,
avec également quelques légers surcreusements. La tranchée a été creusée dans le limon
bleu-gris (US 10001). La profondeur de la tranchée est constante, autour de 0,35 m18. Elle
a été détruite par le mur oriental de la pièce 9 (F490), mais pas par le mur occidental de
cette dernière (F487).
Cinq trous de poteaux ont été identifiés, y compris celui situé à la jonction avec la
palissade 35 (F884 et F886-F889). En dehors de ce dernier, ils sont concentrés dans la
partie orientale de la palissade. Deux ont un diamètre de 0,25 m (F886-F887), les deux
autres sont un peu plus petits (F888-F889 ; diamètre de 0,20 m). Les trous de poteaux
sont très peu profonds (0,10 m au maximum)19. Leur fond est plat ou légèrement concave.
Le comblement est identique à celui de la tranchée (US 3430). Il s’agit d’un limon marron compact avec quelques cailloux et de rares fragments de terre cuite. On note aussi
quelques blocs de limon gris-bleu provenant du terrain naturel et donc issus du creusement de la tranchée. Quelques rares cailloux (0,05-0,15 m) pourraient appartenir à des
calages pour les poteaux. L’écartement entre ceux-ci ne présente aucune régularité. On
ignore si un poteau pouvait prendre place dans la partie détruite par le mur oriental de la
pièce 9 du bâtiment E.

18
19

Altitude inférieure ; 130.80-130.90 m NGF.
Altitude du fond : 130,90-130,95 m NGF.
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2.6.3. La palissade 38
La palissade 38 est située au nord-est des précédentes, à 8-9 m de l’extrémité orientale de
la palissade 37 (fig. 87, 93, 95-96). Son orientation est d’ailleurs parfaitement identique
à celle-ci. Elle a observée sur une longueur de 26 m. A l’ouest, elle ne se prolongeait
pas, l’extrémité ayant été clairement identifiée. A l’est, la tranchée était très arasée. Elle
n’est pas visible sur une longueur de 5 m. L’extrémité orientale, observée sur une longueur d’1,40 m, est également très mal conservée (quelques centimètres de profondeur).
On ignore donc si la palissade pouvait se prolonger au-delà. Différents tronçons ayant été
vus à différents moments de la fouille, la tranchée porte plusieurs numéros équivalents :
F447 à l’emplacement du bâtiment A (pièce 1), F830 de part et d’autre de ce bâtiment, et
F840 pour l’extrémité orientale, très mal conservée.
Comme pour les autres palissades, la tranchée a été aménagée dans le terrain naturel. Il
s’agit ici d’un terrain à la transition entre le limon gris-bleu et la partie détritique du substrat
calcaire, associant une matrice fine et des cailloux. Les contours de la tranchée sont assez
réguliers mais ne sont pas rectilignes. Les bords sont droits, avec quelques surcreusements
concaves. Le fond est globalement plat. La profondeur de la structure est globalement comprise entre 0,12 et 0,16 m20. Elle est légèrement décroissante vers l’est. L’extrémité orientale
est très mal conservée (4-5 cm au mieux). Le comblement est un sédiment marron compact
(US 2178). Il contient quelques poches sableuses, des graviers et petits cailloux, quelques fragments de limon provenant du terrain naturel et des petits fragments de terre cuite émoussés.
Comme pour les autres palissades, des trous de poteaux ont été observés dans le fond
de la tranchée. Au total, ce sont 28 trous de poteaux qui ont été identifiés (F450 à F453,
F890 à F906, F908 à F913 et F918-919). On peut sans doute y ajouter le trou de poteau
F838, situé à l’ouest de l’extrémité orientale de la palissade. Bien que la palissade ne soit
pas conservée à l’emplacement même de cette structure, sa localisation dans son prolongement suggère qu’on l’y associe. Le diamètre des trous de poteaux est compris entre 0,15 et
0,30 m pour la plupart. Seul le fond est conservé ; il n’excède pas une profondeur de 0,20 m,
et se situe plutôt autour de 0,10-0,15 m. Seul ce fond surcreusé dans le fond de la tranchée
a permis de les identifier, leur comblement étant similaire à celui de la tranchée. Un seul
poteau a livré quelques pierres disposées à la verticale, seul vestige d’un calage (F911).
L’espacement n’est pas régulier, et certains tronçons de la tranchée ne sont dotés d’aucun
trou de poteau. On peut seulement constater que ces espaces sont de même longueur, autour
de 1,10 m-1,20 m (entre les trous de poteaux F912 et F913, F908 et F909, F896 et F898
et F892 et F893). Peut-être ces espaces correspondent-ils à des aménagements particuliers
dans la palissade 38. Ailleurs, l’espace entre les poteaux est assez réduit, entre 0,50 et
0,80 m en général (distance entre le centre des structures).
Il faut ajouter à ces trous de poteaux six creusements semi-circulaires aménagés le long
de la paroi sud de la tranchée (F449, F907, F914 à F917 ; fig. 95). Assez peu profonds (entre
5 et 10 cm), leur partie inférieure est un peu plus haute que le fond de la tranchée. Il est donc
peu vraisemblable qu’il s’agisse de négatifs de poteaux aménagés après la tranchée, et qui
auraient une profondeur nettement plus importante. On peut en revanche penser à un aménagement destiné à soutenir la structure (poteaux posés ?) ; leur répartition régulière plaide
pour cette dernière hypothèse (deux intervalles de 2,50 m à l’ouest puis trois intervalles de 3
m-3,20 m à l’est). On note qu’une structure similaire est située immédiatement à côté de F915
(F897). Le creusement, de forme circulaire, est cependant plus profond et mieux délimité,
mais il est oblique. On ignore s’il peut également s’agir du négatif d’un poteau disposé de
biais pour soutenir la palissade, ou simplement d’une anomalie (terrier ?).
Enfin, quatre trous de poteaux situés en bordure de la palissade peuvent également correspondre à des aménagements liés à celle-ci (F448-F505 à l’emplacement de la pièce 1, et
F759-F845, quasiment en vis-à-vis, immédiatement à l’est du mur de clôture.
20
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2.6.4. Le bâtiment 22
Le bâtiment 22 est situé au sud-ouest de l’établissement maçonné, au sud du bâtiment E
(fig. 87). Il est quadrangulaire, quasiment carré si on considère qu’il est intégré aux palissades 35-36 à l’est (3,40-3,50 m de côté ; fig. 97). Son orientation est proche de celle de
cette palissade et des bâtiments maçonnés (autour de 27° nord-ouest).
Le bâtiment est constitué de six trous de poteaux (F663, F668, F669, F670, F671 et
F841 ; tableau 7). Trois constituent les angles nord-ouest, sud-ouest et nord-est. Les trois
autres sont au centre des côtés nord, sud et ouest. L’écartement entre les poteaux est régulier (1,50-1,60 m entre le centre des structures), même si le poteau central du côté ouest est
légèrement décalé vers le sud (écartements de 1,70 et 1,30 m). Aucun trou de poteau n’a
été identifié dans l’angle sud-est. On note cependant que cet emplacement est occupé par la
tranchée F326 de la palissade 36. Un léger surcreusement dans la paroi orientale de celle-ci
pourrait correspondre au poteau.
N° structure

Dimensions

663

0,30 x 0,30

Diamètre
estimé poteau
0,30 x 0,30

668

0,30 x 0,30

669

0,40 x 0,40

670
671
841

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature

0,29

131,04

N

TP

0,30 x 0,30

0,14

131,11

N

TP

0,40 x 0,40

0,27

130,99

N

TP

0,42 x 0,32

0,42 x 0,32

0,22

131,03

N

TP

0,33 x 0,18

0,33 x 0,18

0,24

131,04

N

TP

0,37 X 0,32

0,37 X 0,32

0,3

130,95

N

TP

Tableau 7. Structures
constituant le
bâtiment 22

Ces trous de poteaux sont de forme quadrangulaire, carrée ou rectangulaire. Les dimensions
sont assez standards : 0,30 m sur 0,30 m (F663, F668) et 0,36 m sur 0,32 m (F841) pour les
plus petits, et plutôt autour de 0,35-0,42 m de côté pour les plus grands (F669-F670). Si la
différence n’est pas très importante, on note cependant que les trous de poteaux qui constituent les angles nord-ouest et sud-ouest sont les plus grands. Le poteau de l’angle nord-est
est plus petit (F671, 0,33 m sur 0,18 m), mais sa partie orientale a été recoupée par la palissade 35 ou est intégrée à celle-ci. Les trous de poteaux sont conservés sur une profondeur
qui oscille entre 0,14 m et 0,29 m. Leur fond est à un niveau globalement constant21. Il est
identique à celui du fond des tranchées des palissades 35-36 à ce niveau22.
Dans un premier temps, il paraissait avéré, sur la base des observations de terrain,
que le trou de poteau F671, dans l’angle nord-est, avait été recoupé par la palissade 35.
L’organisation générale des structures (du bâtiment 22 et des deux palissades 35-36)
plaide plutôt pour une contemporanéité des trois ensembles. On peut d’abord penser que
les angles nord-est et sud-est étaient intégrés aux palissades, les poteaux étant communs
à ces structures et au bâtiment. La partie visible de la structure F671 peut simplement
indiquer un poteau plus massif qui demandait une excavation plus large que la tranchée.
On constate, entre outre, l’absence de poteau central dans la paroi orientale, tandis que de
tels poteaux ont été observés sur les trois autres côtés. Cette particularité va de pair avec
l’interruption nette entre les palissades 35 et 36. Cette interruption est centrée sur le côté
oriental du bâtiment. Enfin, les deux extrémités des palissades sont occupées par des trous
de poteaux massifs et profonds (F864 au sud, et F885 au nord. Ces différentes observations
suggèrent fortement que le bâtiment était accolé aux palissades à l’est, et même intégrée
dans la mesure où les extrémités nord et sud de ces deux palissades en constituaient la
paroi orientale. La partie centrale, vide de toute structure, peut correspondre à une entrée
large d’1,10 m, encadrée par deux poteaux massifs. La forme quadrangulaire de tous les
21
22

Altitude du fond : entre 130,95 m NGF et 131,10 m NGF.
Autour de 131,90 m NGF.
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trous de poteaux et l’absence de tout calage suggèrent des parois portées par des poteaux
carrés ou rectangulaires implantés dans une excavation à peine plus large. Etant donné
les dimensions probables des poteaux (autour de 0,30 m de côté), on doit imaginer une
profondeur nettement plus importante. De fait, la partie supérieure du comblement a sans
doute été en partie détruite, le comblement des trous de poteaux et la couche de colluvions
1617 étant impossibles à distinguer. Cependant, l’examen des palissades 35 et 37 en coupe
à l’emplacement du bâtiment E a montré que leur niveau d’apparition correspond à la surface de la couche 1617. Le bâtiment étant contemporain, on peut supposer un même niveau
d’apparition. Sur la base des observations réalisées dans différentes coupes, on peut estimer
le niveau supérieur de la couche 1617 au niveau du bâtiment autour de 131,40 m NGF, soit
0,10-0,15 m au-dessus du niveau supérieur observé des trous de poteaux. On atteint ainsi
une profondeur d’implantation comprise entre 0,30 et 0,45 m.

2.6.5. Un bâtiment accolé à la palissade 38 ? (bâtiment 39)
A l’extrémité orientale de la palissade 38, trois trous de poteaux ont été identifiés, en plus
de ceux compris dans la tranchée elle-même (F836-F837 et F839). Ils sont situés de part
et d’autre de la palissade (fig. 87). Leur isolement par rapport à toute autre structure du
même type a conduit, de façon prudente, à les associer dans un même ensemble (bâtiment
39). Les trous de poteaux ont un diamètre assez proche, compris entre 0,28 et 0,43 m. Ils
sont conservés sur une profondeur variable (0,16 m pour F839 à 0,34 m pour F836), mais
l’altitude inférieure identique indique que cette différence procède peut-être avant tout d’un
arasement inégal23.
On peut proposer, par hypothèse, que ces trois poteaux appartiennent à un bâtiment
quadrangulaire de 1,90-2 m de côté. L’angle nord-est correspondrait dans ce cas à l’extrémité de la palissade 38, aux contours d’ailleurs légèrement arrondis. Dans cette hypothèse,
la réutilisation possible d’un poteau, ou plutôt d’un fond de trou de poteau, mais également
le fait que le bâtiment serait à cheval sur le tracé de la palissade 38, suggèrent que cette
dernière était en partie détruite ou désaffectée.

2.6.6. Les palissades 35-36-37-38 et le bâtiment 22: éléments d’interprétation
et de chronologie
Les palissades 35-36-37-38 constituent un ensemble homogène, tant par leur organisation
spatiale que par leurs caractéristiques. Toutes sont constituées d’une tranchée étroite dans
laquelle ont été aménagés des poteaux. Ceux-ci sont souvent placés à intervalles réguliers.
Certains tronçons sont dénués de tout vestige de poteaux. Dans certains cas, l’arasement
très fort peut l’expliquer ; dans d’autres cas, il s’agit d’une réalité qu’il est peu aisé d’interpréter. Du point de vue de l’organisation générale, on note que les palissades présentent une
orientation similaire, quasiment similaire à celle des bâtiments maçonnés qui leur succèdent (fig. 98). Les palissades 35-36 constituent un ensemble long de 25 m, interrompu en
son centre par une ouverture large d’1,10 m. On ignore si elle se prolongeait au sud, et on
est assuré qu’elle ne se prolongeait pas au nord. La palissade 38, perpendiculaire aux palissades 35-36, est d’ailleurs dans le prolongement de l‘extrémité nord de ces dernières. Son
extrémité orientale n’a pas été repérée, contrairement à son extrémité occidentale. Au total,
cette palissade se développait sur une longueur d’au moins 26,50 m. L’examen général des
vestiges suggère par ailleurs de rattacher à ces palissades, par hypothèse, un tronçon de fossé identifié à l’issue du second décapage (F745). On est assuré que ce fossé est antique, au
sens large (voir supra, 2.1). On constate que ce fossé, long de 22 m et large d’environ 0,30
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m, est parallèle aux palissades 35-36, dans l’axe de l’extrémité reconnue de la palissade 38,
et que son extrémité méridionale est à hauteur de celle de la palissade 36. Sur cette base,
on peut supposer que l’ensemble de ces structures forme un vaste enclos d’environ 40 m
sur 26 m (1040 m²) ; on peut supposer une grande ouverture au nord-ouest, large d’environ
13 m. La partie sud n’a pas été reconnue, mais elle a pu être détruite par le fossé F101, aménagé plus tard (il recoupe partiellement la partie sud de la palissade 36). On constate d’ailleurs qu’il existe, entre l’extrémité orientale du fossé F101 et l’extrémité méridionale du
fossé F745, une interruption longue d’environ 12 m, qui pourrait constituer le pendant de
celle observée dans l’angle nord-ouest. On ajoute enfin la présence d’un découpage interne
de cet enclos, matérialisé par la palissade 37, et surtout d’un bâtiment accolé à l’extérieur
de ce même enclos. On note en effet que le bâtiment 22 est centré sur la palissade 35-36, à
l’emplacement où celle-ci s’interrompt (à égale distance des deux extrémités). La fonction
de ce bâtiment ne peut être établie, mais on peut penser à un petit porche d’entrée, malgré la
présence d’un poteau dans l’axe central. On note déjà ici les similitudes remarquables entre
cet enclos, doté d’une entrée sur son côté occidental, et l’enclos maçonné qui lui succède,
nettement décalé vers le nord-ouest, et qui est également pourvu d’un porche d’entrée sur
son côté ouest (voir infra, 4.3-4.4 ; fig. 248-249).
Les éléments de chronologie sont assez peu abondants. On note d’abord que ces palissades sont antérieures à la construction des bâtiments maçonnés et du mur de clôture, ce
dernier à l’époque flavienne. Malgré une fouille totale de ces structures, le mobilier est
également très rare (une cinquantaine de tessons au total). Les quelques éléments significatifs renvoient toutefois à un comblement dans la première moitié du Ier s. ap. J.-C. (sigillée
italique, sigillée de gaule du Sud, pot de type Besançon). Un tesson provenant de l’un des
trous de poteaux du bâtiment 22 conforte cette hypothèse (assiette Ritt.1/Halt.4 en sigillée
de Gaule du Sud, produite entre 15-20 et 60-70 ap. J.-C.). Ces différents éléments renvoient
donc à une occupation qu’on peut globalement situer dans la première moitié du Ier s. ap.
J.-C., avant l’édification des bâtiments maçonnés, mais après la dernière occupation de
l’enclos 27 à l’époque augustéenne. On note que la seule fosse ayant livré un ensemble
important et significatif de cette période est justement située dans cette partie de l’emprise
(F313 ; fig. 87).

2.7. L‘établissement maçonné
L’établissement maçonné qui succède aux deux enclos précédemment décrits est situé à
l’ouest du premier (enclos fossoyé) et au nord du second (enclos palissadé ; fig. 13). Il est
délimité par un mur d’enclos qui ferme une espace presque carré de 35 m (nord-sud) contre
un peu plus de 34 m (est-ouest), soit une surface d’environ 1200 m² (fig. 99-101). Plusieurs
bâtiments ont été édifiés contre le mur de clôture, à l’intérieur de l’enclos (bâtiments A, B,
C, D, E). Seul un petit bâtiment est accolé à l’extérieur (bâtiment E, pièce 13). L’ensemble
des cinq bâtiments représente, au maximum, une surface de 237 m² environ hors mur
(tableau 8). On note également que de nombreuses structures en creux ont été identifiés
dans l’enclos ou à ses abords. Elles sont décrites plus loin, dans les parties qui leur sont
consacrées (par secteur). Les descriptions qui suivent concernent la stratigraphie générale
observée dans l’enclos et les bâtiments, les murs de clôture, puis chaque bâtiment en exposant, lorsque c’est possible, le phasage établi sur la base des observations du bâti et des
études de mobilier.
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Tableau 8. Surface des
bâtiments maçonnés
(le total correspond à la
somme des dimensions
maximales pour
chaque bâtiment)

Bât. A

Bât. B

état 1
état 2
état 3
état 4
pièce 10
pièce 31
Total

Bât. C
Bât. D

Bât. E

état 1 (pièce 11)
état 2 (pièce 30)
pièce 9
pièce 12
pièce 13
pièce 14
pièce 24
pièce 25
Total

TOTAL

108,5
122,6
125,85
127,05
5,85
8
13,85
32,4
5,5
10,9
8,3
22,4
4,5
5,2
7,9
4,4
52,7
236,9

2.7.1. Stratigraphie générale
Les stratigraphies observées dans les bâtiments, mais également à l’intérieur de la cour,
sont assez peu développées. Les niveaux liés à l’occupation (remblais d’installation, sols,
niveaux d’occupation, de démolition et d’abandon) sont décrits dans les parties consacrées
aux bâtiments eux-mêmes. La principale question posée ici est celle des terrains dans lesquels les bâtiments ont été installés. Cette question procède de l’observation récurrente
de couches peu différentes, plus ou moins anthropisées, dans les bâtiments et à l’extérieur
de ceux-ci. L’interrogation principale porte sur la nature de ces couches, sur leur origine
(couches naturelles ? apports de terre ?) et sur la chronologie de leur mise en place.
Les données disponibles pour aborder ces questionnements proviennent d’abord d’observations réalisées lors de la fouille des bâtiments. Dans le cas du bâtiment A, c’est uniquement lorsque la fouille manuelle a été achevée que plusieurs coupes ont été réalisées,
permettant notamment de voir les terrains sur lesquels les sols en béton avaient été aménagés (sondages 21, 23, 24, 25, 26 et 27 ; fig. 99, 102-107). Afin de compléter les données
obtenues lors de la fouille des bâtiments, un grand sondage nord-sud recoupant la totalité
de la cour a été réalisé (sondage 22 ; fig. 99). Cette coupe transversale donne une vision
élargie de la séquence stratigraphique. Elle offre en même temps l’opportunité de confronter les séquences observées dans les bâtiments avec celles d’un espace non bâti. Longue de
40 m, la coupe a été nettoyée afin d’observer d’éventuelles différences dans la stratigraphie.
Ensuite, la coupe a été relevée en huit emplacements différents (fig. 108-109). Un autre
grand sondage réalisé au nord du bâtiment E (sondage 51) a confirmé ces observations
et était destiné à collecter un échantillon de mobilier provenant des différentes couches
observées dans la cour (fig. 99). Enfin, le second décapage, dont l’objectif était de repérer d’éventuelles structures antérieures aux bâtiments maçonnés, a conduit à de nouvelles
observations sur les dépôts sédimentaires antérieurs à ces derniers.
Dans l’ensemble, les séquences observées sont peu complexes et assez homogènes.
Elles respectent un léger pendage qui correspond à la pente naturelle. Le terrain naturel
affleure ainsi à 131,20 m NGF environ au niveau du mur de clôture méridional, contre
environ 132,10 m NGF sous le niveau de circulation F468, soit un dénivelé de 0,9 m pour
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40 m (pente d’environ 2,25 %). Ce terrain naturel est, au sud, la couche alluviale très fine,
gris-bleu et hydromorphe (US 10001). Vers le centre de la cour, c’est le calcaire rocheux,
à la surface très irrégulière, qui apparaît. Il est surmonté par endroits par une couche de
cailloux de taille variable (1-10 cm) liés par un limon, qui correspond au substrat qui se
délite sous l’effet du gel et de l’érosion.

2.7.1.1. Les colluvions 1483-1617
Sur le terrain naturel repose une couche observée dans la quasi-totalité des sondages, sous
les bâtiments et en-dehors. Il s’agit d’une couche de limon marron foncé contenant des
petits cailloux (gravier millimétrique et cailloux de 1-3 cm en moyenne) et de très rares
petits fragments roulés de terre cuite. Des numéros distincts ont été attribués, lors de la
fouille, à cette couche, selon l’endroit où elle a été observée. La présence de mobilier
(très rare et seulement en surface) et l’absence de certitude sur l’équivalence entre elles
justifiaient cette différenciation. Par ailleurs, cette couche est parfois surmontée par une
couche très peu différente (couleur et texture identique), sinon qu’elle contient des inclusions anthropiques plus nombreuses. La distinction est le plus souvent très difficile, voire
impossible à établir. Dans certains bâtiments, il est ainsi très difficile de faire la différence
entre les couches dans lesquelles les bâtiments ont été installés de celles mises en place
pour les aménager (remblais).
Dans le sondage 22, la séquence observée dans les huit stratigraphies est relativement
homogène (fig. 108-109). Sur le terrain naturel repose la couche de colluvions stériles
contenant de très rares petits fragments roulés de terre cuite (US 1617). Epaisse en moyenne
de 20 cm, la couche de colluvions 1617 atteint par endroits 35-40 cm de hauteur. Son pendage est identique à celui du terrain naturel, comme le révèlent les altitudes aux extrémités
du sondage24. Sur la base de ces observations, on peut affirmer que cette couche correspond à des apports progressifs de colluvions de pente identiques, dans leur texture et leurs
caractéristiques générales, aux couches de colluvions post-antiques qui recouvraient les
vestiges (couche enlevée lors du décapage). La coupe du bâtiment A débordant également à
l’extérieur montre d’ailleurs que cette couche recouvre partout le substrat calcaire (sondage
25, fig. 107). Au nord du mur de clôture, la couche 1108 sur laquelle sont aménagées les
structures F468-F469 s’apparente aux mêmes dépôts colluviaux (fig. 169). On les observe
également dans les bermes de l’emprise fouillée, où la couche atteint une épaisseur variable
(une dizaine de centimètres au nord contre presque 1 m par endroit en bordure du Langis.
Dans les bâtiments A et E, la couche de colluvions stériles a été observée de façon
uniforme sous les sols en béton (US 1483 ; fig. 110). Elle est en tout point identique à la
couche 1617. Elle a une épaisseur moyenne de 20 cm, avec des variations entre 15 et 30
cm, dépendant en partie des irrégularités du terrain naturel. Dans les sondages 21, 23,
25 et 26 (bâtiment A), la couche 1483 a une altitude inférieure régulière, entre 131,60 et
131,71 m NGF (fig. 102-103 et 106-107). Son altitude supérieure varie également assez
peu (entre 131,77 m et 131,91 m NGF). C’est sur cette couche qu’ont été directement
construits les sols en béton. Seul le sol de la pièce 4 fait exception, puisqu’une couche de
préparation a été intercalée entre le sol et la couche 1483 (terre et cailloux, US 1063 ; voir
infra 2.7.3.1.1). Le niveau plus bas de la couche 1483 dans cette coupe s’accorde avec le
dénivelé général nord-sud qu’elle respecte ; les altitudes sont d’ailleurs similaires à celles
observées dans le log 4 du sondage 22, situé à la même hauteur25.
Dans les deux bâtiments situés au nord (bâtiments B et C), on retrouve une même
couche de colluvions stériles (US 1215 dans le bâtiment B et US 1076 dans le bâtiment
C). Elle repose sur le terrain naturel rocheux (fig. 167 et 169). Les altitudes sont similaires
à celles observées pour la couche 1617 dans le sondage 22, même si l’US 1215 est légè-

24
25

Altitude inférieure : 132,00 m (au nord) et 131,23 m (au sud) ; altitude supérieure : 132,20 (au nord) et
131,41 m NGF (au sud).
Altitude inférieure : 131,30-131,38 m NGF ; altitude supérieure : 131,58-131,64 m NGF.
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rement plus basse, peut-être en relation avec les irrégularités du terrain naturel26. Elle a
également une épaisseur moindre (une dizaine de centimètres au maximum). De plus, dans
le bâtiment C, la couche est nettement moins homogène, contenant de plus gros cailloux
(jusqu’une dizaine de centimètres) et des fragments plus importants de terre cuite. Dans le
bâtiment D, on ne retrouve pas non plus la couche de colluvions stériles, mais un même
limon brun clair peu compact avec des cailloux et quelques blocs, ainsi que des fragments
de tuiles (US 1797)27. Dans ces deux cas (bâtiments C et D), la couche qui surmonte le terrain naturel apparaît davantage comme des colluvions remaniées ou des apports de remblais
destinés à aménager l’intérieur du bâtiment et comme préparation de sols ou de niveaux
de circulation plans. L’hétérogénéité des couches ne permet pas de distinguer d’éventuels
apports successifs. On perçoit cependant une nette différence dans la coupe du bâtiment
C, où les colluvions sont intactes dans la partie méridionale du bâtiment (US 1373) et à
l’extérieur (US 1108).
L’examen des différentes stratigraphies montre qu’on se trouve confrontés à un processus régulièrement observé sur les sites ruraux. L’installation se fait sur le terrain arable,
sans doute en partie purgé de ses couches de surface, ou damé afin d’obtenir un terrain propice à la construction. Dans la partie basse du site, il était de toute façon exclu de s’installer
sur le terrain naturel trop hydromorphe. La présence de petits fragments de terre cuite dans
la couche de colluvions s’explique par le piétinement de surface et les probables apports
de remblais sains. Dans le bâtiment A, cette couche est entièrement scellée par les sols en
béton. Dans les autres bâtiments, le niveau d’occupation correspond à sa surface supérieure, sauf dans le cas des bâtiments C et D. Dans ces derniers cas, il semble que le terrain
ait été entièrement purgé jusqu’au rocher, puis que l’intérieur de la pièce ait été remblayé.

2.7.1.2. L’occupation de la cour
Dans la cour, l’occupation est attestée par l’apport de remblais assez hétérogènes qui recouvrent les colluvions. Par endroits, ceux-ci ne sont plus présents et les remblais reposent
directement sur le terrain naturel (fig. 108, log. 5 et 7, fig. 109). On ne peut exclure en
effet que des creusements ou des zones basses aient été comblées afin de niveler le terrain. De façon uniforme, on retrouve une même couche de remblai limoneuse marron à
gris contenant des cailloux (rarement au-delà de 10 cm de côté) et des fragments de tuile
(US 1616). Elle a une épaisseur croissante quand on s’éloigne vers le nord (4-5 cm vers le
mur de clôture F482 jusqu’à 25-30 cm au centre de la cour)28. Ces remblais sont quasiment
absents dans la moitié nord de la cour, sans doute en relation avec le recouvrement moindre
et l’érosion. Ces remblais documentent l’occupation de la cour. Nul doute qu’il s’agit d’apports multiples dont le rythme d’accumulation est délicat à établir. Le mobilier qui y a été
collecté indique cependant de l’occupation depuis la, fin du Ier s. et témoigne clairement de
la démolition du bâtiment principal dans le courant du IIIe s. Comme pour les bâtiments,
l’installation se fait sur la couche de colluvions existante. Des poches plus caillouteuses et
une couche de mortier localisée (log. 4, US 1618) montrent que le terrain naturel est occupé
et peut-être aménagé (au moins pour aménager des surfaces planes). L’occupation continue
sur plusieurs siècles a conduit à son anthropisation et à son exhaussement ; distinguer ce
qui relève des colluvions de surface remaniées des véritables apports de terre est cependant
impossible. On le perçoit nettement dans le log. 6, où la différence entre les couches 1616
et 1617 est difficilement perceptible. De fait, aucun réel niveau d’occupation n’a pu être
identifié.
Dans la coupe du sondage 22, une couche distincte a été observée de façon uniforme en
surface (US 1723). Peu épaisse (4-5 cm en moyenne), elle est peu différente des couches de
remblais qu’elle recouvre, mais elle contient principalement des petits cailloux et des petits
26
27
28
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Altitude inférieure – US 1215 : 131,83 m NGF ; US 1076 : 131,93 m NGF.
Altitude inférieure : 131,29 m NGF.
Altitude inférieure : 131,80 m (milieu de la cour)-131,10 m NGF (sud) ; altitude supérieure : 131,50 m à
131,03 m NGF.
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fragments de terre cuite et de mortier ainsi que du mobilier épars. La fragmentation des éléments anthropiques et la nature de la matrice évoquent une couche d’abandon témoignant
à nouveau du colluvionnement de pente. L’épaisseur de cette couche est évidemment sans
valeur, sa partie supérieure ayant été supprimée lors du décapage.

2.7.2. Le mur de clôture
L’établissement est délimité par un mur de clôture continu (fig. 99-101). Quatre numéros
distincts ont été attribués : F463 (mur nord), F442 (mur oriental), F482 (mur sud) et F466
(mur occidental). Ces quatre murs ont été, lorsque c’était possible, nettoyés jusqu’à la
partie conservée (élévation, assise de réglage ou fondation). Pour certains tronçons, la destruction du mur dans son intégralité ou jusqu’à une profondeur importante n’a pas permis
de le dégager. Les descriptions qui suivent ont donc été principalement réalisées à hauteur
des bâtiments auxquels ils servent d’appui, ou sur les tronçons les mieux conservés. Il est
évident qu’un soin moins important a été accordé à la construction de ce mur qu’aux bâtiments. De ce fait, il est probable que les murs présentaient des types de construction variés
(fondations plus ou moins profondes et larges, élévation maçonnée/élévation en matériaux
légers), et qu’ils ont connu de multiples réfections durant l’occupation de l’établissement.
Le mur nord F463 a une longueur de 34,5 m. Il été vu en coupe à deux reprises : à
hauteur du bâtiment C (sondage 12 ; fig. 169) et au centre (sondage 22 ; fig. 108). Un sondage manuel réalisé dans l’angle nord-est du bâtiment C avait permis d’observer le mur de
profil. Le mur est implanté dans le terrain naturel caillouteux, que les fondations entament
à peine. Dans le sondage 22, la fondation a un profil en U et une largeur de 0,60-0,65 m
(US 1081 ; fig. 111). Elle est nettement plus large dans le sondage 12, où elle oscille entre
0,65 et 0,80 m. Dans les deux cas, la base de la fondation29, sur une profondeur de 0,40 m
environ, est constituée de blocs (jusqu’à 20-25 cm de côté) et de cailloux liés à la terre. On
trouve ensuite une assise de réglage de même largeur, mais bâtie à partir de blocs équarris
disposés à plat pour ménager deux parements réguliers, et liés par un mortier blanchâtre.
Par endroits, des tegulae à plat ont été utilisées pour construire l’assise de réglage. Dans ce
cas précis, l’assise de tegulae supporte une seconde assise de petits blocs, l’ensemble étant
destiné à soutenir l’élévation. Le mur est conservé, au mieux, au niveau de cette assise.
Aucune élévation n’a été identifiée.
Le mur occidental F466 est chaîné au mur F463. Il a une longueur de 35 m. Son profil
a été observé dans le bâtiment C et dans le bâtiment D auquel il est lié dans son premier
état. Dans le bâtiment C, la fondation est constituée de petits blocs sans liant, sur une hauteur d’environ 0,25 m (US 1083)30. Cette base supporte une assise de réglage constituée
de petits blocs soigne usée disposés et liés par un mortier blanchâtre. Cette assise a une
hauteur d’environ 0,10 m. Elle a une largeur d’environ 0,50 m. Dans le bâtiment D, la
fondation est quasiment inexistante. L’assise de réglage noyée dans un mortier jaunâtre est
bien visible, mais elle repose directement sur les colluvions31. Elle est liée à ce niveau à
l’assise de réglage des murs du bâtiment D, dans son premier état (voir infra, 2.7.7.1). La
largeur de l’assise de réglage est également de 0,50 m.
Le mur méridional F482 a une longueur de 34,5 m. Il a été observé en coupe dans le
sondage 22 (fig. 108 et 111). La fondation est très homogène, constituée de petits blocs
(0,10-0,15 m en moyenne) liés à la terre (US 1110). La fondation est profonde si on la
compare aux autres parties observées de l’ensemble du mur de clôture (0,65 m). Elle a été
installée dans la couche de limon gris-bleu32. Large de 0,60-0,65 m, elle est surmontée par
une semelle de fondation en mortier blanchâtre, épaisse d’environ 5 cm. Cette semelle sert
29
30
31
32

Altitude inférieure : environ 131,85-131,90 m NGF.
Altitude inférieure : environ 131,80 m NGF.
Altitude inférieure : environ 131,55 m NGF.
Altitude inférieure : 130,75 m NGF.
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d’assise à une assise large d’environ 0,55 m, observée seulement sur un tronçon long de
6 m au centre du mur (US 2143). De fait, on ignore s’il s’agit d’une assise de réglage ou
de la première assise de l’élévation. Si on considère les relations et les altitudes observées
dans le bâtiment E (niveau du sol en béton notamment, on peut penser que l’assise conservée constitue la base de l’élévation (le sol en béton est au niveau de la semelle ; voir infra,
2.7.8.2).
Le mur oriental enfin (F442), a une longueur de 35 m. Il a été observé en coupe à trois
reprises, à hauteur du bâtiment A (sondages 23-24-25 ; fig. 103, 105, 107). La fondation est
en U plus ou moins évasée, avec une largeur qui oscille entre 0,60 et 0,80 m (US 1229).
Elle a été installée dans les colluvions 1483 et le terrain naturel caillouteux. L’altitude de la
base de la fondation augmente légèrement lorsqu’on s’éloigne vers le nord33. La fondation
est constituée de blocs (0,05-,015 m en moyenne) liés à la terre. Dans le sondage réalisé
dans la pièce 7 en revanche, la partie inférieure est constituée de blocs liés par du mortier
beige clair. Elle est surmontée par deux lits de blocs à plat séparés par d’épais aplats du
même mortier (fig. 112). On ignore si ces caractéristiques révèlent un impératif technique
(élévation maçonnée, plus massive par exemple). De façon parallèle, on ne trouve pas
des fondations identiques dans la pièce 4, symétrique de la pièce 7. Aucune élévation distincte n’a été observée sur toute la longueur du mur. Cependant, on note que les sols en
béton du bâtiment A viennent s’appuyer contre l’assise de réglage. On peut en déduire que
celle-ci, peu soignée si on la compare aux élévations du bâtiment A, constituait la base de
l’élévation du mur, au moins à hauteur de ce dernier.
Dans l’ensemble, les caractéristiques des différents tronçons du mur de clôture présentent de grandes similitudes. Dans la mesure où les observations sont ponctuelles, on ignore
si les différences observées (largeur des fondations, profondeur, présence d’une assise de
réglage, etc.) procèdent de véritables choix techniques ou si, plus simplement, ils révèlent
une construction hétérogène. C’est sans doute cette dernière hypothèse qu’il faut retenir.
Même si restituer ce mur paraît peu évident, on peut toutefois émettre quelques suppositions. Il faut sans doute imaginer un mur présentant des types de construction différents
selon les tronçons. On constate uniquement que la partie basse du mur sud (mur F482) est
plus profondément ancrée, puisque les fondations sont profondes de 0,75 m. Dans ce cas
précis, la présence du terrain naturel limoneux, fortement hydromorphe, a pu nécessiter
l’aménagement de fondations drainantes plus profondes. Dans la partie nord de l’établissement, les fondations ont à peine entamé le terrain naturel rocheux ou caillouteux, qui devait
suffire comme assise. L’élévation elle-même n’est pas documentée. L’absence de toute
couche de démolition exclut une élévation entièrement maçonnée. On doit plutôt envisager
une élévation en matériaux périssables, sans doute appuyée sur un muret bas. La hauteur
de ce dernier pouvait varier selon les secteurs. On peut notamment envisager une construction plus solide là où il servait d’appui aux bâtiments. La récupération des matériaux plus
importante constatée à hauteur du bâtiment A suggère ainsi la présence d’une construction employant peut-être des blocs mieux façonnés. Enfin, on constate l’absence de toute
ouverture dans le mur. Celui-ci a été observé en continu (à l’exception d’un tronçon dans
le mur occidental, détruit par un fossé). Ce constat pose la question de l’accès à l’intérieur
de l’établissement. On suppose une entrée au centre du mur occidental, autour de laquelle
est aménagé le bâtiment D. L’absence de fondation à cet endroit, sur une largeur assez
limitée, peut marquer un seuil. D’autres accès (probables, notamment pour la circulation de
véhicules) ne peuvent être exclus, mais ils ne peuvent être identifiés si le passage se faisait
au-dessus de la fondation.
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2.7.3. Le bâtiment résidentiel – bâtiment A
Maxence Segard, Claire Mitton
Le bâtiment A est situé contre le mur de clôture oriental (F442), à égale distance des angles
nord-est et sud-est de celui-ci (fig. 99). Dans ses plus grandes dimensions (état final), il mesure
18,80 m sur 11,60 m, murs compris (dont le mur de clôture ; fig. 113). Le bâtiment est relativement bien conservé, puisque les sols en béton sont conservés dans la plupart des pièces
qui en étaient dotées. Un second état de sol est également conservé, mais seuls quelques lambeaux en subsistent. Si les murs sont dans un état de conservation médiocre, et qu’ils sont par
endroits entièrement détruits, il est cependant possible d’établir un phasage assez précis des
étapes de construction et d’occupation du bâtiment. Quatre états principaux ont été identifiés
(fig. 114 ; tableaux 9-10). La description des vestiges qui suit reprend ces différents états.

pièce 1
pièce 2
pièce 3
pièce 4
pièce 5
pièce 6
pièce 7
pièce 15
pièce 16
pièce 32
Total

Etat
1
2
3
4-ind.

Etat 1
0
0
18
26
0
24
27
6,5
0
7
108,5

Etat 2
0
16
18
26
0
24
27
6,5
5,1
0
122,6

surface totale (m²)
150
170
177
180

Etat 3
3,25
16
18
26
0
24
27
6,5
5,1
0
125,85

Etat 4-état ind.
3,25
16
18
26
1,2
24
27
6,5
5,1
0
127,05

surface interne (m²)
108,5
122,6
125,85
127,05

Tableau 9. Surface
hors murs des pièces
du bâtiment A (en m²)

Tableau 10. Surface
hors murs et surface
totale du bâtiment
A par état (en m²)

2.7.3.1. Construction d’un premier bâtiment (état 1)
Dans son premier état, le bâtiment A est de forme rectangulaire et mesure 14,40 m sur
10,40 m (environ 115-120 m² de superficie intérieure ; fig. 113-114). Le bâtiment est alors
composé de six pièces (pièces 3, 4, 6, 7, 15 et 32). Un effet de symétrie est incontestablement présent dans l’agencement des différents espaces. Les pièces sont organisées en deux
enfilades orientées nord-sud. Les pièces 3 et 6 constituent un axe central en forme de T. La
pièce 3 est située à l’ouest. Elle mesure 7 m sur 2,50-2,80 m (dimensions internes, environ
18 m²). Elle ouvre à l’est sur la pièce 6 disposée de façon transversale (6,60 m sur 3,60 m,
environ 24 m²). Les pièces 4 et 7 sont positionnées symétriquement de part et d’autre de la
pièce 6 et possèdent des dimensions similaires. La pièce 7 mesure en interne 6 m sur 4,50 m
(27 m²) et la pièce 4 mesure 6 m sur 4,30 m (26 m²). Les pièces 32 et 15 vont également de
pair, aux deux extrémités nord et sud de la partie ouest du bâtiment A. Elles sont toutes les
deux presque carrée et de dimensions presque identiques : 2,60 m sur 2,50 m, pour la pièce
15 (soit 6,5 m²) contre 2,80 m sur 2,50 m pour la pièce 32 (7 m² environ). La surface hors
murs totale atteint donc environ 108 m² au sol.
Les trois murs qui délimitent le bâtiment sont chaînés au niveau des angles nord et sud
(angle F438-F460 et F438-F433). Ils sont en revanche accolés au mur de clôture oriental
(F442). Le mur de façade (F438) a une longueur de 14,40 m. La partie sud, sur une longueur
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de 3,20 m, a été presque entièrement détruite lors de la construction de la pièce 2 (salle sur
hypocauste). Seul le fond de la fondation subsiste, identifié uniquement lors du second décapage lorsque le fond de l’hypocauste a été ôté. Dans les parties où la fondation est conservée,
cette dernière est large de 0,55 m et profonde de 0,35-0,40 m (fig. 103, 106 et 115). Elle est
composée de blocs de calcaire noyés dans de la terre (US 1251)34. Dans sa partie supérieure,
à l’approche de la semelle de fondation composée d’un mortier gris blanc, on retrouve des
blocs agencés avec ordre et formant une assise de réglage liée par du mortier. Sur la semelle
se pose l’élévation, large de 0,50 m et composée de blocs calcaires équarris joints par un
mortier blanc-jaune peu visible et disposés sur deux parements (US 1028). L’élévation n’est
conservée que sur quelques courts tronçons et sur une assise unique35. Un bloc parallélépipédique à la surface plane y a été intégré (US 3440). Il mesure 0,58 m sur 0,44 m. La surface
plane suggère qu’il a servi de support36. Il est localisé à 5,50 m de l’angle sud du mur F438, en
face du support sud de la pièce 6 (US 1097 ; voir infra 2.7.3.1.3). En revanche, aucun bloc ou
aménagement n’a été identifié de façon symétrique à ce dernier. On ne peut cependant exclure
qu’il ait existé, mais cette partie du mur a été détruite.
Au sud, le mur de façade F438 était lié au mur F433. La liaison n’a été observée qu’au
niveau des fondations, les deux murs ayant été en grande partie détruits lors du réaménagement de l’état 2 (extension et aménagement de la pièce 2. La partie occidentale du mur est
donc conservée uniquement, sur une longueur de 3,40 m, au niveau du fond de la fondation
(fig. 116). Ce tronçon a reçu un numéro distinct lors du second décapage (F740). Lors de
ce premier état, le mur a une longueur de 10 m. Il est accolé à l’Est au mur de clôture F442.
La jonction a été en partie détruite par le fossé F443 (voir infra, 2.7.3.6.2) et par la tranchée
réalisée lors du diagnostic. Construit en tranchée étroite, il a une largeur de 0,60 m, avec
des fondations constituées de blocs liés à la terre. La partie supérieure de la fondation est
identique à celle observée sur les autres murs : des moellons liés par un mortier grossier
de couleur blanc-gris sont disposés sur deux assises afin de disposer de deux parements
soignés qui devaient supporter l’élévation. Celle-ci n’est pas conservée.
Au nord, le mur F438 était lié au mur F460 qui ferme le bâtiment, L’élévation n’est pas
conservée au niveau de l’angle, mais la liaison a été observée au niveau des fondations.
La semelle qui recouvre celles-ci est également ininterrompue et atteste une construction
contemporaine. Le mur, long de 10 m, est accolé au mur de clôture F442 à l’Est. Les fondations, larges de 60 cm et profonde de 55-60 cm, sont identiques à celles des autres murs,
constituées de blocs et de cailloux de calcaire pêle-mêle liés à la terre, surmontés par des
blocs équarris liés par du mortier blanc-jaune (US 1239 ; fig. 102 et 117)37. Ces blocs sont
disposés suivant deux parements réguliers noyés dans une épaisse semelle du même mortier. C’est cette assise de fondation et cette semelle qui supportent l’élévation. Celle-ci est
conservée sur une assise unique, sur un court tronçon (environ 1,50 m) à l’est de sa jonction
avec le mur F458. Elle est constituée de moellons de gabarit régulier (15-25 cm de côté)
disposés sur deux parements, et liés par un mortier jaunâtre.
L’intérieur du bâtiment est divisé en six pièces. Les murs qui les ferment sont accolés
aux quatre murs F433, F438, F442 et F460. Les pièces sont toutes dotées, dès ce premier
état, d’un sol en béton conservé dans sa quasi-intégralité.
2.7.3.1.1. La pièce 4
Au sud-est, la pièce 4 est délimitée par les murs F433 au sud, F424 à l’ouest, F427 au nord
et F442 à l’est (fig. 113 et 118). Un niveau de sol y a été identifié (F472). Les murs F424 et
F427 sont liés entre eux. Le mur F424 est adossé au mur F433, et on peut supposer que le
mur F427 est adossé au mur de clôture F442.

34
35
36
37
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2.7.3.1.1.1. Les murs F424 et F427
Le mur F424 est long de 4,90 m et large de 0.60-0.65 m. Dans sa partie centrale, il a été
entièrement détruit par une fosse (F436 ; voir infra, 2.7.3.6.2). Il a également été en partie
reconstruit lors de l’aménagement de la pièce sur hypocauste. Le mur possède une fondation en tranchée étroite aménagée dans la couche de colluvions 1483 (US 1216 ; fig. 105)38.
Profonde de 0,60-0,65 m, elle est composée de trois niveaux distincts séparés par des lits
de mortier (fig. 119). En partie inférieure, on retrouve des blocs calcaires de grandes dimensions (mesurant de 0,15 m sur 0,20 m à 0,15 m sur 0,25 m) mêlés à de la terre limoneuse.
Des fragments de mortier jaune clair reposent sur ce niveau et s’intercalent avec une couche
de blocs calcaires de dimensions moyennes (0,10 m sur 0,10 m environ) également liés à
du limon. Ces blocs sont scellés par un gros aplat de mortier beige granuleux contenant des
graviers (épaisseur de 3-4 cm). Ce lit de mortier reçoit un niveau de blocs différents des
précédents car il est composé de blocs soigneusement disposés, donnant un effet parementé
pour la partie supérieure de la fondation. Il peut s’agit d’une assise de réglage permettant
d’asseoir l’élévation. Il faut ajouter que le mur F424 se prolonge sur environ 20 cm vers
le nord, débordant nettement par rapport à l’angle avec le mur F427 (fig. 113 et 120). La
partie observée est quadrangulaire, parementée et s’interrompt au nord. Elle est conservée
au niveau de la semelle de mortier et est liée aux murs F424-F427. Ce débord possède une
surface bien plane qui a très certainement servi de support39. Cet aménagement doit être
mis en rapport avec les blocs intégrés aux murs F438 et F458 (US 1097 et 3040), situés à
même hauteur, et formant un espace carré d’environ 3 m de carré qui délimite la pièce 3
(voir infra 2.7.3.1.2).
Le mur F424 est chaîné au mur F427 à son extrémité nord. Ce mur ferme la pièce 4 au
nord. On peut estimer sa longueur à 6 m ; sa partie orientale est en effet entièrement détruite
sur une longueur de 4 m par une tranchée de récupération (F445 ; voir infra 2.7.3.6.2). Le
mode de construction est identique à celui de F424, avec des fondations en blocs liés à la
terre et une assise de réglage liée au mortier (US 1220). L’élévation est également identique à ce qu’on observe pour les autres murs (US 1013). Elle est constituée de moellons
calcaires équarris (12-15 cm de côté) redressés en double parement. Une seule assise est
conservée. Des lits de mortier de couleur blanc gris très grumeleux sont présents, dont
l’un sert de semelle de fondation. Le mur est recouvert sur son parement sud de couches
d’enduits (US 1021) : une première couche composée d’un mortier d’accroche est épaisse
de 0,08 m ; elle est recouverte d’une couche intermédiaire épaisse de 0,06 m sur laquelle
repose une dernière couche, probablement picturale même si aucune couleur n’est visible
(couleur blanchâtre délavée). Il ne reste de ces enduits qu’une hauteur infime (une assise),
entre 0,05 m et 0,12 m (fig. 121). Ils participent au décor de la pièce 4, et mais n’ont pas été
observés sur les autres murs de la pièce.
2.7.3.1.1.2. Aménagements intérieurs et occupation
Durant ce premier état, la pièce 4 est dotée d’un sol (F437), en partie détruit plus tard par
les tranchées/fossés F434-F443-F444 et la fosse F436 (voir infra, 2.7.3.6.2). Contrairement
à ce qu’on observe dans les autres pièces, le sol ne repose pas directement sur les colluvions
(US 1483). Dans cette pièce, celles-ci sont scelles par une couche limoneuse de quelques
centimètres d’épaisseur (4-5 cm en moyenne) très peu différente sinon qu’elle ne contient
quasiment aucun cailloux (US 1062 ; fig. 105). Cette couche est observée partout dans la
pièce 4 à l’exception de la partie orientale, sur environ 1 m. On ignore sa nature exacte,
sinon qu’elle peut marquer l’occupation antérieure à l’édification du bâtiment, ou plutôt
un apport de terre pour niveler le terrain. La couche 1062 est recouverte par une couche
de remblai observée dans toute la pièce40. Dans la partie orientale de celle-ci, sur environ
3 m, il s’agit d’une couche de remblai assez hétérogène contenant des cailloux (jusqu’à
38
39
40

Altitude inférieure : 131,29 m NGF.
Altitude supérieure : 131,76 m NGF.
Altitude inférieure : 131,55-131,58 m NGF.
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10 cm de côté), des fragments de mortier et quelques rares petites poches de limon grisbleu provenant du terrain naturel (US 1061). Son épaisseur varie entre 5 et 10 cm. En
surface de ce remblai, par endroits, on retrouve une couche assez homogène, épaisse de
quelques centimètres constituée de mortier jaune pulvérulent. Elle atteste l’apport de terre
et de matériaux pour aménager une surface plane. Dans la partie occidentale de la pièce 4,
on trouve une même couche de remblai très homogène constituée du même limon marron
dans lequel sont mêlés des petits graviers et des fragments de limon bleu issus du substrat
(US 1063). La couche a une épaisseur constante d’environ 10 cm et forme ainsi une surface
plane pour aménager le sol en béton. Celui-ci est constitué d’un radier de petites dalles
calcaires calibrées et posées de chant (US 1055)41. Ce hérisson est compact et très régulier.
Les blocs mesurent en moyenne 4-10 cm. Il sert de base au sol lui-même, composé d’un
cailloutis homogène lié à du mortier blanc-gris lissé en surface (US 1018)42. L’ensemble a
une épaisseur totale de 20 cm. La surface lissée n’est conservée que dans l’angle nord-ouest
(angle F424-F427). Le cailloutis est par endroits entièrement détruit, et ne subsiste que le
hérisson (fig. 122). Le sol s’appuie contre tous les murs de la pièce 4. On observe partout
le même phénomène : le niveau de préparation du sol s’appuie contre la partie supérieure
de la fondation (construite en assise avec parements) et le niveau de béton s’appuie contre
la semelle de fondation.
La base des enduits de cette pièce (US 1021), présents seulement sur le parement sud
du mur F427, repose sur le sol. Ils sont blanchâtres, sans aucune trace de couleur.
Sur le sol F437 repose une fine couche de limon brun meuble contenant quelques tessons de céramique (US 1303). Son épaisseur varie de 1 à 5 cm. Cette couche, peut-être liée
à l’occupation de la pièce, est scellée par le second état du sol.
2.7.3.1.2. La pièce 7
La pièce 7 est l’espace symétrique de la pièce 4, de l’autre côté de la pièce centrale (pièce
6). Elle est de dimensions quasiment équivalentes (6 m sur 4,50 m de surface intérieure).
Elle est délimitée par les murs F457 au sud, F458 à l’ouest, F460 au nord et F442 à l’est
(fig. 113 et 123). Elle est également dotée, dès sa construction, d’un sol en béton. Les
relations avec les murs qui délimitent le bâtiment sont difficiles à établir. Le mur F457 est
entièrement récupéré au niveau de la jonction avec le mur F442, et il en est de même en ce
qui concerne l’angle des murs F458 et F460 (détruit par la tranchée/fossé F434). On peut
penser sans trop se tromper que le mur F457 était accolé au mur de clôture. De même, si
on considère la symétrie avec la pièce 4, on peut émettre l’hypothèse que le mur F458 était
accolé au mur F460.
2.7.3.1.2.1. Les murs F457 et F458
Les deux murs F457 et F458 sont chaînés. La liaison est visible au niveau de la semelle
de fondation. Une partie de l’angle est occupée par un grand bloc en remploi qui déborde
vers le sud (US 1097, voir plus bas). Le mur F457 a une longueur conservée de 2,60 m si
on y inclut le bloc en remploi (1,80 m sans le bloc). Sa partie orientale a été entièrement
détruite par une tranchée de récupération, fondations comprises (F473 ; voir infra, 2.7.3.6.2
et fig. 102). Le mur a également été partiellement détruit par la tranchée/fossé F434 et par
une tranchée de récupération (voir infra, 2.7.3.6.2). A l’origine, il devait avoir une longueur
de 6 m. Il est construit sur le même mode que les autres murs. La fondation, large d’environ
0,60 m et profonde de 0,40-0,45 m, est en tranchée étroite et formée dans sa partie inférieure de terre et de blocs calcaires mêlés (US 1101)43. La partie supérieure est constituée
de deux assises parementées de blocs de calcaire, en alternance avec des lits de mortier.
Ces assises forment un ressaut sur lequel repose une semelle de mortier blanc-jaune qui
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supporte l’élévation, un peu moins large (0,50 m environ ; US 1099)44. Une seule assise
subsiste sur un tronçon long d’1,20 m. Les blocs équarris de taille standard (15-20 cm),
liés au mortier, forment un appareil régulier. Une couche d’enduit a été identifié sur le mur
F457, sur son parement oriental (dans la pièce 7 ; US 1100). Conservé sur quelques centimètres de haut, l’enduit est identique à celui observé sur le mur F427 de la pièce 4. Il s’agit
de fines couches superposées, très dégradées, dans lesquelles il faut sans doute reconnaître
les couches d’accroche, une couche picturale, voire une couche liée à une réfection. La
couleur (si la plinthe n’était pas uniquement enduite en blanc) a disparu.
L’angle avec le mur F458 est occupé par un gros bloc en remploi (US 1097). Il dépasse
en largeur de 0,26 m par rapport au parement du mur F457. Long de 0,62 m et large de
0,58 m au maximum et 0,32 m au minimum (cassure de biais), il a une épaisseur de 0,12 m.
Il s’agit d’un grand bloc calcaire rectangulaire avec une encoche présente sur le côté sud
(Planche 50 ; fig. 124). Il a été placé déjà cassé lors de la construction des deux murs et
repose à plat sur leur fondation, dans le prolongement de F458, présentant une surface
plane45. Comme cela a déjà été évoqué, ce bloc doit être mis en relation avec le prolongement symétrique, sur une vingtaine de centimètres, de la fondation du mur F424 après
son angle avec le mur F427. On peut supposer l’existence de pieddroits ou de supports de
piliers encadrant la limite entre les pièces 3 et 6, et participant à l’aménagement global de
l’ouverture entre ces deux espaces.
Le mur F458 ferme la pièce à l’ouest. Il a une longueur de 5 m en incluant le bloc d’angle,
4,80 m jusqu’à l’angle externe de la pièce. La fondation (US 1236) est assez similaire, dans
sa construction, à celle du mur F424 (fig. 106 et 125); Elle est constituée, dans sa partie inférieure, d’une assise de gros blocs (0,25-0,30 m de côté) sans liant46. Ils sont recouverts par une
couche de mortier jaune clair très grumeleux qui les sépare d’une couche de blocs plus petits.
La partie supérieure de la fondation est constituée de blocs disposés sur deux parements, également posés sur un lit irrégulier du même mortier. L’élévation, large de 0,50 m, est composée
d’une seule assise encore visible, formée de blocs calcaires équarris et redressés en parement,
mesurant en moyenne 0,18 m de côté (US 1102)47. Les blocs sont liés par un mortier blanc
jaune. Cette élévation est conservée sur une longueur de 2,30 m depuis son extrémité nord ;
son parement oriental y est partiellement détruit par la tranchée F434.
2.7.3.1.2.1. Aménagements intérieurs et occupation
Un seul niveau de sol a été identifié dans la pièce 7 (F472). Il est entièrement conservé,
à l’exception des parties détruites par les tranchées et structures postérieures (voir infra,
2.7.3.6.4). Le sol est directement aménagé sur le niveau de colluvions 1483 (fig. 102 et 126).
Un radier de préparation composé de moellons et d’éclats calcaires posés de chant et liés
par un limon riche en nodules de mortier forme une structure dense et solide (US 1098)48.
Ce hérisson sert de base à une couche de graviers liés par un mortier de chaux blanc-gris
assez fin, lissé en surface (US 1087)49. La partie lissée n’est pas conservée partout. Le sol
F472 s’appuie contre tous les murs de la pièce 7 suivant le schéma déjà observé ailleurs,
notamment pour la pièce 4 : la préparation du sol 1098 s’appuie contre la partie supérieure
de la fondation (blocs disposés en assises), tandis que le niveau de béton 1087 s’appuie
contre la semelle de fondation.
Aucun niveau lié à l’occupation de la pièce lors de ce premier état n’a été observé. Le
sol est directement scellé par la couche de démolition 1073 (voir infra, 2.7.3.6.4).
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Altitude inférieure : 131,95 m NGF.
Altitude de la surface du bloc : 131,96 m NGF.
Altitude inférieure : 131,49 m NGF.
Altitude inférieure : 131,90-131,95 m NGF.
Altitude inférieure : 131,81 m NGF.
Altitude de la surface du sol : 132,06 m NGF.
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2.7.3.1.3. Les pièces 3 et 6
Les pièces 3 et 6 constituent la partie centrale du bâtiment A (fig. 113). Elles sont décrites
ensemble car elles partagent le même niveau de sol et parce qu’aucune séparation physique entre les deux espaces n’a été identifiée. Cependant, deux numéros distincts ont
été attribués lors de la fouille. Lors du nettoyage et du début de la fouille du bâtiment,
on ignorait si les murs F424 et F457 constituaient deux tronçons d’un même mur divisant le bâtiment dans le sens de sa longueur. Pour cette raison, et parce que l’ensemble
des deux pièces ne constituait pas un espace quadrangulaire homogène, deux pièces ont
été distinguées. Par la suite, la mise en évidence de supports de piliers aux deux angles
occidentaux de la pièce 6 a confirmait l’hypothèse d’une séparation ou en tout d’une
matérialisation de cette ouverture.
La pièce 3 est une longue pièce localisée entre les pièces 15 au nord et 32 au sud. Elle
est délimitée au sud par le mur F423, à l’ouest par F438, au nord par F495. A l’Est, elle est
séparée des pièces 4 et 7 par l’extrémité des murs F424 et F458. Elle a une longueur de 7 m
pour une largeur de 2,50 m au nord et 2,80 m au sud. Cette différence de largeur s’explique
par le léger décalage observé entre les murs F424 et F458, qui ne sont pas parfaitement
dans le même axe (ces deux murs sont décrits plus haut ; voir supra, 2.7.3.1.1 et 2.7.3.1.2).
La superficie interne de la pièce est d’environ 18 m². La pièce s’ouvre dans sa partie centrale, sur une largeur de 3 m, sur la pièce 6. Celle-ci est lui est perpendiculaire. Les deux
pièces sont centrées autour de leur axe médian est-ouest. La pièce 6 est délimitée à l’Est par
le mur de clôture F442 et séparée des pièces 4 et 7 par les murs F427 et F457. La pièce 6 a
une longueur de 6,60 m sur 3,60 m (murs exclus, soit environ 24 m²).
2.7.3.1.3.1. Les murs F423 et F495
Ces deux murs divisent de façon symétrique la partie occidentale du bâtiment. Ils ont une
longueur différente, en relation avec le décalage déjà décrit entre les murs F424 et F458
(voir paragraphe précédent). Le mur F423, long de 2,80 m, s’appuie contre le mur de
façade F438 et contre le mur F424. L’aplat de mortier qui lie les murs entre eux correspond
à la réfection lors de la construction de la pièce 2 (voir infra, 2.7.3.2.1). La fondation n’a
pas été observée en coupe (US 1213). On peut supposer, à l’instar des autres murs du bâtiment, qu’elles sont formées de blocs liés à la terre. La partie supérieure est de façon assurée
plus soignée, constituée de blocs disposés sur au moins une assise de façon à obtenir deux
parement réguliers (largeur 0,55-0,60 m). Cette assise supporte une semelle de mortier
blanc-jaunâtre qui reçoit l’élévation (US 1212)50. De celle-ci ne subsiste qu’un bloc de
l’assise inférieure, dans l’angle avec le mur F438.
Au nord, le mur F495 devait avoir une longueur totale de 2,50 m, si on considère qu’il
se prolongeait jusqu’au mur de façade F438. Sa partie occidentale a en effet été entièrement
détruite par une tranchée de récupération (F500 ; voir infra, 2.7.3.6.5). La partie conservée
mesure 1,70 m. La jonction avec le mur F438 n’est pas documentée, mais on peut supposer,
par comparaison avec le mur méridional (F423), qu’il lui était accolé. A son autre extrémité, le mur était accolé au mur F458. La fondation, large de 0,50-0,60 m et profonde 0,50
m, est constituée de blocs calcaires disposés sans ordre et liés à du limon brun (US 1821 ;
fig. 104 et 127)51. Quelques gros blocs (0,25 m environ) ont été employés à la base. En partie supérieure, au-dessous de la semelle de fondation, on observe que les blocs sont mieux
agencés et liés à du mortier : la fondation commence ainsi à être aplanie pour la mise en
place de la semelle et de l’élévation. La semelle de fondation est composée d’un mortier
blanc-gris lissé en surface. De l’élévation ne subsiste que quelques moellons de la première
assise, liés par un même mortier (US 1256)52.
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2.7.3.1.3.2. Aménagements intérieurs et occupation
Les deux pièces sont dotées dès leur origine d’un sol en béton identique à ceux observés
dans les autres pièces (fig. 128). Deux numéros ont été attribués, mais la continuité entre les
deux sols et l’absence de toute interruption montrent qu’il s’agit d’un unique aménagement
(F429-F494). Comme dans la pièce 7, le sol n’est pas directement posé sur la couche de
colluvions 1483 (fig. 103-104). On distingue assez nettement une couche similaire mais
sans cailloux, qui surmonte la couche 1483 (US 2140)53. Cette couche a une épaisseur de
2-5 cm et n’est pas présente partout. On la distingue très nettement dans la partie nord de
la pièce 3, mais seulement par endroits dans la grande coupe transversale des pièces 3 et
6. Dans les deux coupes, on observe également quelques poches de remblai sous le sol,
posées sur les colluvions 1483 ou sur la couche 2140 lorsqu’elle est présente. Ces poches
contiennent des cailloux plus gros, et sont souvent très ténues et difficiles à distinguer.
Le sol lui-même repose sur un radier de préparation épais de 5-8 cm composé de
blocs et d’éclats de calcaire posés de chant avec très peu d’espaces vides (US 1030-1798 ;
fig. 129)54. Les blocs sont liés par un limon très compact contenant des nodules de mortier
afin de solidifier la structure. Celle-ci reçoit une couche de graviers mêlés à un mortier de
chaux blanc-gris assez fin lissé en surface (US 1008-1136)55. Comme dans les autres pièces,
le sol s’appuie contre tous les murs des pièces 3-4 suivant le schéma déjà observé dans les
pièces 4 et 7 : la préparation du sol s’appuie contre la partie supérieure de la fondation généralement assisée et le niveau de béton s’appuie contre la semelle de fondation.
Au contact du prolongement du mur F424, vers le nord, le sol est détruit, sans doute en
relation avec l’arrachement d’un bloc comme on l’observe à l’angle des murs F457-F458.
Par ailleurs, la couche lissée de surface est largement endommage et a même disparu par
endroits. Dans la pièce 6, seuls quelques lambeaux subsistent.
On ajoutera enfin, parmi les aménagements observés, la présence d’enduits encore en
place sur le mur F457, sur son parement sud (US 1100). Ils sont friables et très mal conservés. On observe toutefois qu’ils sont identiques à ceux de la pièce 4 (US 1021, mur F427).
Il n’en reste qu’une dizaine de centimètres de hauteur, recouvrant la seule assise conservée.
Aucune couleur ni aucun motif n’ont été observés.
L’occupation des deux pièces est attestée par deux fines couches de limon observées
sur les parties conservées du sol (US 1022 et US 1029). Peu épaisse (1 cm), la première est
marron clair et assez meuble (US 1029). Elle a été scellée par une couche assez peu différente, mais un peu plus épaisse (US 1022), elle-même recouverte par le niveau de sol en
béton de l’état suivant (voir infra, 2.7.3.5.2). Ces deux couches correspondent de toute évidence à l’accumulation sédimentaire liée à l’occupation de la pièce lors de ce premier état.
2.7.3.1.4. Les pièces 15 et 32
Les pièces 15 et 32 sont situées aux deux extrémités nord et sud du bâtiment (fig. 113,
123 et 130), et encadrent la pièce centrale (pièce 3). La pièce 32 a pu être délimitée uniquement lors du second décapage, lorsque le sol du fond de l’hypocauste a été ôté et que
les murs du premier état, partiellement détruits, ont été observés. La pièce 15 est délimitée par le mur de façade F438 à l’ouest, le mur F460 au nord, le mur F458 à l’est et le
mur F495 au sud. Ces murs ont déjà été décrits plus haut. La pièce est presque carrée et
mesure 2,50 m sur 2,60 m (dimensions internes, soit 6,5 m² de surface). La pièce 32, au
sud, est encadrée par le même mur de façade F438, par le mur F433-F740 au sud, par le
mur F424 à l’est et par le mur F423 au nord. Si les murs F423 et F495 ont été construits
afin de doter le bâtiment d’une symétrie parfaite en façade (la longueur nord-sud des
pièces est identique, soit 2,50 m), la pièce 32 est un peu plus large (2,80 m) en rapport
avec le net décalage entre les murs F424 et F458 (soit 7 m de surface interne). Cette
pièce a été ensuite largement remaniée afin de l’agrandir en l’étendant vers le sud et vers
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l’ouest. De ce fait, les murs F433 et F438 ont été détruits jusqu’au niveau inférieur de
leurs fondations. Les murs F424 et F423 ont été conservés.
Aucun niveau de sol n’a été observé pour la pièce 32. De fait, l’aménagement de l’hypocauste (Etat 4) a nécessairement conduit au surcreusement de cet espace. Si celui-ci était
doté d’un sol (l’hypothèse est probable dans la mesure où on en observe dans toutes les
autres pièces du bâtiment), celui-ci a nécessairement été détruit. D’éventuelles traces de
jonction du sol avec les murs ont également été détruites ou masquées lorsque les murs ont
été uniformément revêtus d’un enduit (voir infra, 2.7.3.4). Dans la pièce 15, on retrouve
un sol identique à ceux observés dans les autres pièces (F497 ; fig.104, 106 et 125). Le
radier de préparation de sol est constitué de petits blocs assemblés de façon jointive et
disposés de chant (US 1145)56. Il est aménagé directement dans les colluvions 1483. Le
sol lui-même est constitué de graviers liés par un mortier blanc-gris qui devait être lissé en
surface (US 1144)57. L’épaisseur totale du sol est d’environ 0,12-0,15 m. La surface lissé a
totalement disparu. Le sol s’appuie sur tous les murs de la pièce 15.
2.7.3.1.5. Les abords du bâtiment A
Au nord comme au sud du bâtiment A, aucun aménagement n’a été identifié. Aucun niveau
d’occupation n’a été observé. A l’ouest, en avant du mur de façade F438, quelques lambeaux d’un niveau de sol ont été identifiés en plan et en coupe (F850 ; fig. 103). Il est posé
sur les colluvions 148358. Il s’agit d’une couche indurée assez hétérogène mêlant des petits
cailloux et du gravier avec du mortier. Epaisse de 5 à 10 cm, sa surface est un peu plus basse
que le niveau supérieur des sols en béton (5-10 cm de différence). Le sol s’appuie contre
le mur de façade F438 et s’étend sur au moins 4 m vers l’ouest. On ignore son extension,
mais il a été observé uniquement à hauteur de la partie centrale du bâtiment A (extension
observée : fig. 113).
2.7.3.1.6. Etat 1 : éléments de synthèse et chronologie
Le premier état du bâtiment A se caractérise par une homogénéité dans son édification et
dans la réalisation des pièces (fig. 114). L’ensemble témoigne d’une construction d’un jet,
suivant un plan défini. On le constate d’abord au niveau des modes de construction, les
murs étant tous similaires. Il s’agit de murs à double parement et blocage interne. Ils sont
construits en tranchée étroite. La fondation, large de 50-60 cm en général, a une profondeur
assez constante (40-50 cm). De ce fait, compte tenu du léger pendage du terrain naturel, la
base des fondations des murs au sud du bâtiment sont un peu plus basses (d’une vingtaine
de centimètres). En partie inférieure, on trouve des blocs de calcaire posés pêle-mêle, liés
par de la terre limoneuse brune. La partie supérieure est formée d’une assise de réglage
simple ou dédoublée, constituée d’un lit de blocs et de mortier mieux agencés. Cette assise
permet de niveler la fondation avant la mise en place de la semelle de fondation. Cette dernière est généralement constituée d’un béton blanc-gris lissé en surface. On doit signaler,
pour les murs F424 et F458, une fondation nettement différente. De gros blocs occupent la
base de la fondation, tandis que la partie supérieure est constituée de couches de blocs plus
petits, l’ensemble séparé par de gros lits de mortier. On constate que cette spécificité dans le
mode de construction concerne les deux murs qui séparent le bâtiment en deux. On ignore
si elle marque une différence dans le reste de la construction (soutien de la charpente ?) ;
le plan d’ensemble permet notamment de supposer un édifice principal (avec un étage ?)
flanqué de pièces couvertes par un avant-toit ou une galerie (voir plus loin).
Pour l’ensemble des murs, l’élévation est ensuite montée avec des blocs calcaires
équarris et redressés en parement, le plus souvent calibrés pour former un appareil régulier.
Le blocage des murs est constitué de petits blocs calcaires liés par du mortier. Le mortier
utilisé durant le premier état est un mortier blanc-gris, parfois blanc-jaune pour certaine
56
57
58

120

Altitude inférieure : 131,78 m NGF environ.
Altitude inférieure : 131,85 m environ – Altitude de la surface du sol : 131,92 m NGF.
Altitude inférieure : 131,68 m NGF environ.

2. Résultats de l’opération

fondation. Les murs sont larges de 0,50 m, la fondation formant donc un empattement dans
la plupart des cas. Les sols sont également de constitution identique. Ils sont composés d’un
béton blanc-gris lissé en surface reposant sur un hérisson très dense de blocs calcaires calibrés et posés de chant. Tous les sols s’appuient contre les murs des pièces suivant un même
modèle : la préparation s’appuie contre la partie supérieure et assisée de la fondation et le
niveau de circulation s’appuie contre la semelle de fondation. L’écart d’une quinzaine de
centimètres constaté dans l’altitude de la surface des sols s’explique sans doute par le léger
pendage du terrain naturel. Le sol de la pièce 7, au nord du bâtiment, est le plus haut. Les
altitudes décroissent ensuite peu à peu en allant vers le sud. Ainsi le sol de la pièce 3 est à
131,928 m d’altitude et le sol de la pièce 4 est à 131,823 m. Les différences sont cependant
peu marquées, et les sols forment un ensemble homogène, qui devait également concerner
la pièce 32 (niveau de sol sans doute détruit plus tard).
Le bâtiment dans son ensemble présente par ailleurs une organisation de l’espace marquée par une symétrie presque parfaite. Le bâtiment est divisé en deux dans le sens de
la longueur (dans un rapport proche d’un tiers/deux tiers). On constate uniquement, seul
détail qui jure avec la division rigoureuse de l’espace, que les murs F424 et F458 ne sont
pas parfaitement dans le même axe, le premier étant décalé d’environ 25 cm vers l’Est.
On ignore si ce décalage a été conçu à dessein, et on peut aussi bien envisager l’erreur du
maître d’œuvre ou des constructeurs. La faible amplitude du décalage ne nuit d’ailleurs en
rien à l’effet de symétrie. Le bâtiment est structuré par un axe central orienté est-ouest et
constitué des pièces 3 et 6. Ces deux pièces occupent le centre du bâtiment A et sont disposées de façon transversale, formant un grand espace ouvert en forme de T. L’organisation
générale de l’établissement dans son ensemble, avec notamment le bâtiment D en vis-à
vis, permet de placer sans trop de doute l’entrée principale du bâtiment A sur sa façade
occidentale. La présence d’un sol, même sommaire, en avant du bâtiment, montre que cet
espace devait être aménagé pour faciliter la circulation, le piétinement répété devant rendre
le terrain naturel boueux et irrégulier. Dans cette hypothèse, la pièce 3 devait être l’entrée
ou le vestibule donnant accès aux différentes pièces. On peut insister sur l’effet de perspective offert par cette entrée, depuis la façade jusqu’au fond de la pièce 6, soit presque 10 m
de long. On retrouve ici, toutes proportions gardées, l’effet visuel recherché dans la plupart
des résidences, qu’elles soient urbaines ou rurales. La restitution exacte de cette entrée et
de l’ensemble constitué par les pièces 3 et 6 est peu aisée dans la mesure où l’élévation
est, au mieux, conservée sur une assise. On doit cependant rappeler ici le bloc de remploi
3440 observé dans le mur F438. Il indique, par sa surface plane, qu’il a servi de support,
probablement à une colonne ou un pilier. Il est dans l’axe du mur méridional de la pièce 6.
Aucun aménagement similaire n’a été observé en vis-à-vis, dans l’axe du mur nord de la
pièce 6 car le mur était entièrement récupéré à cet endroit. Si on considère comme probable
son existence (sur la base principalement du dispositif identique observé entre les pièces 3
et 6), on peut imaginer une entrée centrale large de 3 m, aménagée dans le mur de façade
F438, encadrée par deux colonnes ou deux autres éléments architectoniques (piliers ?), permettant d’accéder à la pièce 3. L’absence de tout élément architectonique en pierre suggère
que le support était en bois, même si une récupération des matériaux nobles ou de blocs
ouvragés ne doit pas être écartée. L’état du mur F438 ne permet pas de restituer davantage
la façade. L’hypothèse d’une élévation continue ne peut être exclue. Etant donné les dimensions et la disposition de la pièce 3, on peut également penser que celle-ci était une galerie
bordée à l’ouest par un petit portique (porté par un muret bas par exemple). L’hypothèse
d’une entrée centrale encadrée par deux colonnes ou piliers est confortée par deux éléments
similaires qui marquent de façon symétrique le passage entre les pièces 3 et 6 (un soubassement maçonné et un bloc en remploi, face plane vers le haut). Tous deux correspondent
également à la base d’éléments architectoniques, peut-être des pilastres, des demi-colonnes
ou des piliers accolés ou semi-engagés. Ils encadrent un espace large de 3 m. On ignore
si celui-ci était destiné à rester toujours ouvert. On peut en douter si on considère que la
surface des pièces 3 et 6, non isolée de l’extérieur, représente dans ce cas environ 40% de
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la surface habitable (au sol). On peut envisager une fermeture mobile en bois. L’absence
de seuil à encoche entre les deux pièces exclut l’hypothèse d’un volet coulissant. On peut
en revanche imaginer des volets brisés (panneaux pliants à charnières) fixés de chaque côté
à des dormants à encoche ; le bloc qui encadre l’ouverture au nord présente d’ailleurs une
encoche tournée vers le sud, et qui a pu servir de pivot. Un dispositif de fermeture similaire
peut être envisagé pour l’entrée en façade si on considère que la pièce 3 était une pièce
fermée et non une galerie.
De façon générale, les communications internes sont impossibles à établir. L’hypothèse
d’autres ouvertures vers l’extérieur ne peut pas davantage être vérifiée. On peut seulement
supposer que les deux pièces centrales donnaient accès aux pièces latérales (4, 7, 15 et
32). Néanmoins, aucune entrée et aucune matérialisation de seuil n’ayant été retrouvées,
la circulation entre les pièces reste une interrogation. On
������������������������������������
peut noter les deux grandes tranchées de récupération qui ont détruit de façon symétrique les murs nord et sud de la pièce 6
dans leur partie orientale. Peut-être révèlent-elles la récupération d’éléments architecturaux
dignes de l’être (piédroits, blocs de seuils) ?
Les mêmes questions se posent quant à la fonction exacte des pièces 4, 7, 15 et
32. Nul doute que l’édifice dans son ensemble, correspond à l’habitation principale de
l’établissement. On retrouve ce type de plan ramassé, de dimension assez modeste, de
façon courante dans toute la Gaule, voire dans les provinces voisines (Germanie notamment). Une galerie de façade ou pièce allongée est flanquée de pièces latérales, tandis
que plusieurs pièces occupent l’arrière du bâtiment. Ce plan possède de nombreuses
variantes et des organisations internes variables. Toutefois la base du plan architectural
est la même (ces questions seront discutées en détail dans la synthèse ; voir infra, 2.7.3.7
et 4.4). Il faut voir dans les pièces des espaces d’habitation, sans qu’on puisse davantage
préciser leur fonction. Aucun cloisonnement et aucun aménagement interne n’ont été
identifiés, notamment des foyers. De fait, on doit se contenter de supposer leur fonction
résidentielle sans davantage de précision. On doit rappeler la présence d’enduits en place
dans les pièces 4 et 6. De nombreux fragments proviennent également des couches de
démolition dans les pièces 3, 6 et 7. On peut donc penser que les pièces centrales et
les deux pièces situées à l’arrière étaient dotées de décors muraux. Rien ne permet de
les caractériser. Seuls quelques petits fragments rouges dans les couches de démolition
évoquent un décor qui pouvait être simple (bandes ou panneaux monochromes). Des
enduits blancs peuvent également être envisagés. La présence de décors, même peu élaborés, atteste en tout cas, comme les sols en béton, le soin accordé à la construction du
bâtiment autant que la recherche architecturale dont témoigne le plan. La toiture en tuiles
conforte l’idée d’une construction solide et confortable, adoptant en grande partie les
modes de constructions romains. On note toutefois la modestie de la surface habitable,
d’autant plus si on considère la pièce 3 comme semi-ouverte. L’éventualité d’un étage
peut être avancée, mais aucun élément ne permet d’attester un tel aménagement. Ce
qu’on connaît des modes de construction ne permet pas de restituer avec certitude l’élévation du bâtiment. L’hypothèse d’une construction mixte est sans doute la plus réaliste,
si on considère la densité assez faible de blocs dans les couches de démolition. Un étage
n’est pas incompatible avec ce type d’élévation. On peut ainsi supposer une partie centrale dotée d’un étage (pièces 4, 6 et 7). Dans cette hypothèse, la présence de gros blocs
dans les murs F424 et F428 pourrait s’expliquer, ces murs étant ceux qui portaient la
plus forte charge, la partie occidentale (pièces 3, 15 et 32) pouvant être couvertes par un
avant-toit. Cette hypothèse trouve un parallèle dans un bâtiment similaire fouillé récemment près de Clermont-Ferrand, où les observations sur la puissance des fondations sont
similaires (Segard 2010).
Les éléments de chronologie sont assez peu abondants pour la mise en place du bâtiment A. Quelques rares tessons situés dans les remblais ou les colluvions sur lesquels
s’implante le bâtiment confirment une datation qui n’est pas antérieure au milieu du Ier s.
ap. J.-C. On dispose surtout de mobilier provenant du radier du sol de la pièce 3, mais éga-
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lement des fines couches d’occupation limoneuses sur le sol des pièces 3 et 4 (et scellées
par le second état de sol). L’ensemble permet de proposer un terminus post quem dans les
dernières décennies du Ier s., en tout cas pas antérieur aux Flaviens, pour la construction du
bâtiment A.

2.7.3.2. Agrandissement de la pièce 32 et réaménagement de la pièce 15 (état 2)
Le second état est caractérisé par la restructuration et l’agrandissement de la pièce 32, et par
l’aménagement d’un nouvel espace accolé à l’angle nord-ouest du bâtiment (nommé pièce
16). Dans l’ensemble, l’aspect général du bâtiment ne change que très peu (fig. 113-114). Il
conserve son aspect compact et son organisation interne. Il est difficile de savoir si l’agrandissement de la pièce 32 intervient dans le cadre d’un programme de travaux ou à cause de
fragilités au niveau de l’angle sud-ouest. Phase de travaux volontaire ou non, l’agrandissement de cette pièce entraîne des changements également en partie nord probablement pour
une recherche de symétrie et d’harmonie dans l’architecture.
2.7.3.2.1. Agrandissement de la pièce 32 (Pièce 2)
La pièce 32 est légèrement agrandie et étendue vers l’ouest et le sud (fig. 113 et 131). Un
numéro distinct a été attribué à la pièce délimitée par les deux nouveaux murs (Pièce 2).
L’extension de la pièce conduit à la destruction partielle des murs F433 (à l’ouest de sa
jonction avec le mur F424) et F438 (au sud de sa jonction avec le mur F423). On ignore
jusqu’à quel niveau ces deux murs sont détruits lors de cet état. Ils l’ont été presque entièrement ensuite (seul le fond de la fondation subsiste) lors de l’aménagement d’un hypocauste
dans la pièce 2.
Quatre nouveaux murs chaînés entre eux sont ajoutés. Le mur F849 prolonge le mur
F424 pour étendre la pièce vers le sud. Le mur F848 fait de même du côté ouest et prolonge le mur F423. Le mur F422 délimite le côté occidental de la nouvelle pièce et le mur
F431 délimite le côté sud. Il est équivalent aux petits tronçons de murs F564 et F565, ce
mur méridional ayant été plus tard partiellement détruit lors de l’aménagement de la pièce
1 (voir infra, 2.7.3.3). La pièce mesure 5,20 m de côté, soit des dimensions internes de
4 m sur 4 m (surface interne de 16 m²). On observe que l’adjonction de nouveaux murs,
notamment dans sa partie orientale, donne un aspect bancal à cette pièce. L’angle des murs
F849 et F565, notamment, n’est pas droit (fig. 131).
Le mur F848 a une longueur de 1,25 m. Il est peu profondément ancré dans les colluvions, ses fondations ayant une profondeur d’environ 0,30-0,35 m (US 3433)59. Elles sont
conformes à ce qu’on observe ailleurs, constituées de petites pierres calcaires de formes et
de tailles diverses (peu de blocs supérieures à 10-15 cm) liées par du limon et du mortier
formant une structure dense et compacte. Un niveau de blocs associés à d’épais lits de
mortier en constitue la partie supérieure afin d’obtenir une assise de réglage. Sur la semelle
de fondation en mortier jaune repose l’élévation composée de blocs calcaires équarris liés
par un mortier fin gris (US 3434)60. Une seule assise est conservée (0.15 m de hauteur en
moyenne). Elle a une largeur de 0,50 m.
Le mur F848 est accolé au mur F438 et chaîné au mur F422 qui délimite la pièce 2 à
l’ouest. Ce mur n’a pas été observé en coupe. Long de 5,20 m, il a une largeur de 0,50 m.
Le mode de construction de l’élévation est identique à celui du mur méridional auquel il
est chaîné. De celui-ci, trois tronçons ont été identifiés (F564-F565-F431 ; fig. 132) car il
a été en partir détruit lorsque la pièce 1 a été encastrée (Etat 3). Il devait à l’origine avoir
une longueur de 5,10 m. Le principal tronçon est conservé au centre du mur sur une longueur d’1,40 m (F431). Les deux autres tronçons conservés sont les angles avec les murs
F422 et F849. Tous deux sont très courts : 0,60 m (F564) et 0,80 m (F565) depuis l’angle
extérieur, soit 0,10-0,20 m depuis l’angle intérieur. Les fondations ont une profondeur de
0,50-0,60 m. (fig. 133) Elles sont composées, dans leur partie inférieure, d’un amas de terre
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et de blocs calcaires de petites dimensions (US 1050-1315-1317)61. Cette couche épaisse
d’une trentaine de centimètres est surmontée par deux assises de blocs calcaires équarris.
Ces blocs sont plus gros dans le tronçon oriental F565 (0,20 à 0,30 m de côté, 0,18 m sur
0,36 m pour le plus grand). Ailleurs, les blocs employés ont un gabarit plus modeste (0,100,20 m). Sur les tronçons F564-F565, une troisième assise est même présente D’épais lits
de mortier (0,05 à 0,08 m d’épaisseur) beige granuleux séparent les assises. Ces dernières,
larges de 0,50 m, sont irrégulières et varient de 0,15 m à 0,20 m de hauteur. La distinction
entre fondation et élévation est cependant difficile à établir, d’autant plus que ce mur a été
remanié par la suite. Toutefois, si on considère l’altitude supérieure des sols en béton des
pièces contigües (aux alentours de 131,90 m NGF), on peut penser que la partie conservée
du mur méridional de la pièce 2 constitue le sommet de la fondation (altitude supérieure
autour de 131,65-131,77 m NGF).
Dans l’angle sud-est, le mur F565 est chaîné au mur F849. Celui-ci a une longueur
d’1,40 m depuis l’angle externe jusqu’au mur F433 auquel il est accolé. On observe clairement la jonction des murs F424-F433-F849 car ce dernier est un peu moins large que
le premier. La fondation, large de 0,50 m, n’a pas été observée en coupe (US 3436). Elle
est constituée en surface d’une assise de réglage comprenant des blocs calcaires équarris
mesurant de 0,12 m à 0,20 m. Les blocs sont liés par un mortier blanc jaune.
Aucun niveau de sol ou niveau lié à l’occupation de la pièce 2 n’a pu être identifié, car
l’aménagement plus tard d’un hypocauste a conduit au décaissement sur environ de cette
pièce. De ce fait, on ignore tout de la fonction de cette pièce, dont on peut supposer que le
niveau de circulation était de celui des sols des autres pièces (autour de 131,90 m NGF).
2.7.3.2.2. Un aménagement symétrique à la pièce 2 : la pièce 16
De façon parallèle à l’extension de la pièce sud-ouest, l’angle nord-ouest du bâtiment est
remanié. La pièce 15 n’est pas elle-même affectée par ces transformations. Celles-ci sont
caractérisées par l’ajout d’un espace en forme de L qui borde la pièce 15 au nord et à
l’ouest (fig. 134). Cet espace, assez mal documenté (y compris ses limites), a été appelé
Pièce 16. Il a une largeur très peu importante (0,70-0,80 m). Sa partie nord est délimitée
par le mur F460 déjà existant, par le mur F853 à l’est et par le mur F459 au nord (fig. 113).
On est assuré que la pièce ne se fermait pas dans le prolongement du mur F438. La partie
occidentale de la pièce est moins bien documentée. Une tranchée de récupération dans le
prolongement du mur F459 témoigne du prolongement de celui-ci sur environ 1,30 m à
l’ouest de l’axe du mur F438 (F502 ; voir 2.7.3.6.5). La pièce 16 débordait par rapport à
la façade initiale. De plus, un mur perpendiculaire a été observé dans une coupe, sur une
longueur d’1,70 m (F613 ; voir description plus loin).
Le mur F853 n’a été observé qu’en surface. Il est en partie détruit par le fossé F434 et
n’est conservé qu’au niveau de la semelle de fondation. Il a une longueur d’1,30 m et une
largeur estimée à 0,50 m. Il s’appuie contre le mur F460 existant et est chaîné au mur F459
avec lequel il doit partager les mêmes caractéristiques de construction. On ignore comment
était constituée la partie inférieure de la fondation, sans doute identique à ce qu’on observe
ailleurs (blocs liés à la terre). On distingue en surface l’assise de réglage constituée de très
gros blocs seulement ébauchés, mesurant jusqu’à 0,30 m sur 0,18 m et liés par un mortier
jaunâtre friable (US 1152). Cette assise de réglage forme un empattement, les deux assises
la surmontant étant un peu moins large (0,40-0,45 m ; US 214262). Les blocs employés pour
l’élévation sont également plus petits (0,12-0,15 m en moyenne). Le mur F459 a été observé sur une longueur de 3 m. Il est prolongé par une tranchée de récupération rectiligne,
large de 0,60 m et dont l’orientation est légèrement décalée par rapport à l’axe du mur
(F502 ; description détaillée infra, 2.7.3.6.5). Cette tranchée s’interrompt 1,60 m à l’ouest
de l’extrémité occidentale du mur F459. La présence en surface du sol extérieur 1319 (voir
infra, 2.7.3.6.5) n’a pas permis de rechercher en plan un éventuel mur de retour vers le sud.
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Ce mur a été identifié en fin de fouille dans le sondage 26, après fouille et dégagement en
plan du sol 1319 (F613 ; fig. 106). Malgré l’absence de relation attestée avec d’autres murs,
son attribution à ce second état paraît certaine (voir discussion infra, 2.7.3.2.3). En partie
récupéré, il était recouvert par le sol 1319 et donc impossible à observer en plan. Son tracé
n’est documenté que sur une longueur d’environ 1,70 m, soit la largeur du sondage. La fondation est composée de blocs calcaires liés à de la terre et posés pêle-mêle dans la tranchée
(US 1699). Elle est relativement plus profonde que celle du mur de façade F43863. Large
de 0,62 m, elle a une profondeur observée de 0,42 m. Aucune assise de réglage ou semelle
de fondation n’est visible.
Dans la pièce 16 et à l’extérieur, le décapage a été interrompu au niveau du radier 1319
(aménagement plus tardif ; voir infra, 2.7.3.6.5). Il est en tout cas certain qu’aucun sol en
béton n’a été aménagé dans cette pièce. Le niveau de circulation paraît, comme dans la
cour, installé sur une couche de remblai hétérogène contenant des cailloux, des fragments
de terre cuite et des petits nodules de mortier (US 1160 ; fig. 106)64. Epaisse d’une quinzaine de centimètres, cette couche était surmontée, par endroits, d’une couche argileuse de
couleur marron, légèrement rubéfiée, avec quelques rares petits fragments de terre cuite
(US 1159). Sa surface est au même niveau que le sol de la pièce 1565 ; ses caractéristiques
évoquent clairement un niveau de sol en terre battue aménagé sur un remblai. A l’extérieur,
une couche a été observée au même niveau (US 1706). Cette couche repose sur les colluvions 1483 et a une épaisseur moyenne de 0,20 m66. Elle est de couleur marron-gris et
contient des blocs, des cailloux, des fragments de terre cuite et de mortier. Deux monnaies
provenant des couches 1159 et 1706 attestent une mise en place postérieure au milieu du
IIe s. (monnaies n°99, sesterce de Marc Aurèle frappé en 166, et n°148, dupondius de
Lucius Verus frappé en 164-166).
2.7.3.2.3. L’agrandissement du bâtiment A : éléments de synthèse et chronologie
Les modifications entrevues pour ce second état ne bouleversent pas réellement le bâtiment, ni dans ses dimensions si dans son organisation interne (fig. 114). Le gain au sol est
seulement d’environ 15 m² hors murs (tableau 9). Dans l’ensemble, le cœur du bâtiment
n’évolue pas. Les murs existants ne sont pas modifiés (ou en tout cas les modifications
concernent des parties qui ont disparu et qu’on ne peut observer). Les sols en béton mis en
place lors de la construction du bâtiment sont toujours utilisés. On remarque surtout que les
réaménagements ne nuisent en rien à la disposition symétrique des pièces et à la régularité
du plan. On constate en effet qu’à l’extension de la pièce 2 répond, de façon parallèle, le
réaménagement de la partie nord du bâtiment. Bien que le mur F613 n’ait pas été observé
en plan, on remarque qu’il est dans le prolongement de l’extrémité de la tranchée de récupération F502. Vers le sud, le mur s’aligne avec le mur qui constitue la limite de la pièce
2 nouvellement édifiée (mur F422). On peut donc penser que le mur F613 se raccordait au
mur F459 au nord pour fermer un espace symétrique à la pièce 2. La partie nord de la pièce
6 (entre les murs F460 et F459) est d’ailleurs de même largeur que l’extension sud de la
pièce 2 (environ 1,40 m). La seule interrogation concernant la pièce 16 est sa fermeture au
sud. On est assuré que le mur ne se prolongeait pas de beaucoup, puisqu’il est absent, de
même que toute tranchée de récupération, dans le sondage 23. On peut imaginer qu’il se
fermait à hauteur du mur F495, délimitant alors un espace de même longueur que la pièce
2 (environ 5 m). Dans cette hypothèse, le bâtiment conservait, de l’extérieur, un aspect
parfaitement symétrique. Cette mise en valeur de la façade permet d’insister, dans le cas
précis du site des Boubards, sur l’importance visuelle accordée au bâtiment et sur les artifices architecturaux employés pour y parvenir. Dans la pièce 2/32, même si les motivations
de l’extension nous échappent, elle correspond à de réelles restructurations. On ne peut en
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revanche envisager le même schéma au nord, avec l’aménagement de la pièce 16. La pièce
15 ne paraît affectée par aucun changement. Le mur de façade F438 n’est probablement
pas détruit, comme en témoigne le second niveau de sol, mis en place plus tard (état 4
sans doute), qui ne se prolonge pas dans la pièce 16 (ni au nord ni à l’ouest). On doit donc
envisager une pièce très peu large (0,70-0,80 m d’espace entre les murs), pour un gain
d’espace habitable minime : 5 m² contre 9 m² pour la pièce 2. La fonction de cet espace est
difficile à établir. Dans certains cas, ce genre de petite pièce étroite est interprété comme
une cage d’escalier. C’est le cas, pour ne donner que quelques exemples, des bâtiments 4
et 5 de l’établissement des Béziaux à Langeais (Guiot 2003a, p. 96-97), dans le bâtiment 1
de la villa de Tiron (Guiot 2003b, p. 133 et 135), ou encore dans la maison de l’îlot de la
rue du Temple de Mars à Corseul�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
(Kérébel 2001, p. 65). Cependant, aucun élément architectural ne permet d’attester ce type d’aménagement aux Boubards, même si les procédés
techniques employés peuvent ne laisser que fort peu de vestiges (marches encastrées dans
le mur notamment). Compte tenu de nos lacunes documentaires pour cette pièce (en partie
perturbée par la fosse F499 postérieur : infra, 2.7.3.6.5), il faut sans aucun doute en rester
à l’hypothèse d’un espace avant tout construit par souci de symétrie, pour constituer le
pendant de la pièce 2. L’espace étant relativement étroit on pourrait dans ce cas y voir
une zone utilitaire (stockage par exemple). Dans la villa de Richebourg, on remarque la
même recherche de symétrie lorsqu’un petit balnéaire est construit sur le côté de la galerie
de façade (Barat 1999, 129 et 134-135). Quelques décennies plus tard, des pièces sont
construites de façon symétrique, pour obtenir l’aspect extérieur d’un bâtiment à galerie
dotés de pièces latérales qui font saillie.
On ne dispose pas d’éléments de chronologie précis pour cet état 2. On peut sans doute
le placer durant le IIe s. de façon large, avant la mise en place de la pièce à hypocauste et
du deuxième état de sol.

2.7.3.3. Ajout de la pièce 1 au sud (état 3)

Le troisième état est limité à une unique modification : l’ajout au sud de la pièce 1 (fig. 113114, 131 et 135). Cette pièce est délimitée par les murs F440 au sud, F441 à l’ouest, F454,
F563 et F431 au nord, et enfin F562 à l’est. Il s’agit d’une pièce semi-enterrée. Les dimensions totales de la pièce sont de 3,70 m sur 2,20 m murs compris, soit des dimensions
internes de 2,60 m sur 1,20-1,30 m (environ 3 m²). Les trois murs sud, est et ouest sont
chaînés, témoignant d’une même phase de construction. Leur aménagement a nécessité de
détruite en grande partie le mur méridional de la pièce 2. Ces murs ont été implantés dans
les colluvions 1483 et dans le limon naturel gris-bleu. Ils recoupent la palissade 38. Leur
base est nettement plus profonde que celle des murs existants67.
2.7.3.3.1. Les murs F440, F441 et F562
Le mur F440, long de 3,70 m et large de 0,50 m, délimite la pièce au sud. Il est constitué
d’une fondation/élévation parementée large de 0,50 m (US 1026). Le mur est à double
parement et blocage interne avec un parement intérieur constitué de moellons calcaires
équarris (fig. 136, 137 et 138). Les blocs sont calibrés et mesurent de 0,13 m sur 0,17 m à
0,14 m sur 0,18 m. L’appareil est réglé ; six assises sont encore visibles, mesurant de 0,08 à
0,10 m de hauteur (pour une hauteur totale de 0,70 m). Les assises reposent sur des lits de
mortier jaunâtre de 0,02 m d’épaisseur. Les joints sont beurrés par endroit. Le blocage est
constitué de petits blocs calcaires (0,05 m de diamètre en moyenne) noyés dans un mortier
jaunâtre très grumeleux contenant des inclusions sableuses. Le parement externe est différent ; il est constitué de cinq assises encore visibles composées de gros blocs calcaires ébauchés mesurant de 0,20 m sur 0,25 m à 0,25 m sur 0,30 m. De gros aplats de mortier jaune
recouvrent en partie les blocs. Cette face n’était à l’évidence pas destinée à être visible et
devait être enterrée.
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Le mur occidental et le mur oriental sont de construction similaire (F441 et F562 ;
fig. 139-140). Ils ont une longueur de 2,20 m et une largeur de 0,50 m. Leur hauteur conservée est de 0,60 m (F441) et 0,64 m (F562). Chaînés au mur F440, les deux murs sont encastrés dans le mur méridional de la pièce 2 existante (fig. 141). Celui-ci est détruit sur une
largeur d’environ 1,10-1,20 m de chaque côté. La largeur de la partie détruite (par rapport
à la largeur du mur à encastrer) posait la question d’éventuelles ouvertures déjà existantes
dans le mur. Cette hypothèse est infirmée par le fait que cette ouverture aurait, dans ce cas,
concerné uniquement l’élévation. Or les murs de la pièce 1 viennent s’encastrer, sur toute
leur hauteur, dans la fondation du mur de la pièce 2. De plus, on peut supposer que dans
l’hypothèse d’ouvertures existantes, leur encadrement aurait été soigneusement construit ;
or on ne distingue qu’un arrachement irrégulier de chaque côté.
L’élévation des deux murs est soignée (US 1027 et US 1312). Dans le mur F441, les
blocs mesurent de 0,16 m sur 0,06 m à 0,15 m sur 0,07 m. L’appareil est réglé et sept assises
sont visibles. Elles mesurent entre 0,08 et 0,09 m de hauteur. Les lits de mortier sont épais
de 0,02 m. Le parement externe est réalisé avec des blocs calcaires ébauchés mesurant de
0,20 m sur 0,25 m à 0,25 m sur 0,30 m ainsi que quatre briques entières pour réajuster les
assises (fig. 142). Six assises sont visibles, grossièrement litées et en partie recouvertes
d’un mortier jaune très grossier. Le mur F5621 est identique. Le parement extérieur est
constitué de gros blocs calcaires ébauchés mesurant de 0,20 m sur 0,25 m à 0,25 m sur
0,30 m et de cinq briques entières réajustant les assises. Une septième brique est présente à
l’angle sud-est de la pièce 1 et participe au chaînage de F562 avec F440. A l’intérieur de la
pièce 1, sept assises sont visibles, grossièrement litées et en partie recouvertes d’un mortier
jaune très grossier. Elles mesurent en moyenne 0,10 m de hauteur. Le blocage est constitué
de petits blocs calcaires de 0,04 m à 0,07 m de diamètre en moyenne noyés dans un mortier
jaunâtre très grumeleux contenant des inclusions sableuses.
2.7.3.3.2. Les murs F454 et F563
Le mur nord de la pièce 1 correspond aux tronçons intacts du mur méridional de la pièce 2,
décrits plus haut (F431, F564 et F565 ; voir supra, 2.7.3.2.1). Les brèches ménagées dans
ce mur afin d’y encastrer la pièce 1 ont été comblées par deux petits murs (F454 et F563).
Ces deux murs s’appuient tous deux sur le tronçon central intact – F431) et sur les murs
nouvellement construits de la pièce 1 (F441 et F532). Longs d’une soixantaine de centimètres, ils ont une largeur de 0,35 m. Ils sont donc nettement moins larges que les murs qui
les encadrent (fig. 113 et 135). Leur fondation est identique à celle des murs de la pièce 1
(US 1052 et US 3442)68. Elle est à double parement avec blocage interne. Le parement sud
(interne) est constitué de blocs calcaires équarris redressés. Les blocs ont des dimensions
variables (0,09 m à 0,22 m de côté). Cinq assises très régulières sont conservées : elles
mesurent de 0,08 m à 0,11 m de hauteur, pour une hauteur totale de 0,49 m. Les assises
sont rythmées par des lits de mortier jaune épais de 0,03 à 0,04 m. Le blocage est composé
de petits blocs calcaires de 0,05 m à 0,10 m de côté liés par un mortier jaune contenant de
nombreuses inclusions de sable et de chaux.
2.7.3.3.3. Ajout d’une pièce enterrée (état 3) : éléments de synthèse et chronologie
Cet état est caractérisé par une unique modification dans l’ensemble du bâtiment A (fig. 114).
On peut donc considérer, en l’absence de tout indice d’autres transformations, que les
autres pièces n’évoluent pas (murs et sols). Lors de cet état, une pièce est ajoutée au sud du
bâtiment A. La pièce 1 n’est pas accolée aux murs existants, mais intégrée à la construction,
ce qui provoque le remaniement partiel du mur méridional de la pièce 2. Celui-ci est détruit
sur une largeur d’environ 1,20 m, ne laissant intacts que les angles et sa partie centrale.
Les brèches ainsi ménagées dans le mur vont jusqu’au terrain naturel et concernent donc
également les fondations. Dans le même temps, on doit imaginer que l’emprise de la pièce
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1 est excavée sur une largeur un peu supérieure afin de pouvoir construire les murs. Si on
considère l’altitude moyenne des niveaux de circulation, on peut estimer à environ 0,90 m
la profondeur de l’excavation. Les murs soigneusement construits ont été ensuite encastrés
dans les brèches, puis l’espace restant a été comblé par des petits murets faisant la jonction
avec le tronçon central. Au sud, à l’est et à l’ouest, l’espace à l’extérieur des murs a été
remblayé afin de les enterrer jusqu’au niveau de circulation.
On peut supposer que la reprise partielle du mur de la pièce 2 en sous-œuvre avait un
double objectif : ménager une ouverture entre les deux pièces, et surtout intégrer la pièce 1
à la construction, peut-être pour asseoir plus solidement une élévation. L’absence de celleci ne permet pas de vérifier ces deux hypothèses. On peut penser que la pièce 1 était une
petite cave peu profonde (moins d’1 m) dont le niveau de circulation était le terrain naturel
limoneux, compact et facile à aplanir69. Le fait qu’on se situe plus bas que l’élévation et
que le niveau de circulation théorique de la pièce 2 ne permet pas d’identifier un accès entre
les pièces 1 et 2. Aucun aménagement n’a en tout cas été identifié. Cependant, l’absence
d’escalier ou de plan incliné comme on en observe régulièrement dans ce type d’espace ne
paraît pas incongru compte tenu des dimensions de la pièce. Un simple dispositif en matériaux légers (petite échelle) pouvait suffire. L’aménagement de la pièce elle-même n’est
pas connu. On peut supposer d’abord un accès (porte) avec la pièce 2. La pièce elle-même
pouvait être dotée d’un plancher la couvrant à hauteur du niveau de circulation. L’élévation
au-dessus de ce dernier est difficile à restituer. Elle est de toute évidence indissociable de
celle de la pièce 2 avec laquelle elle avait un mur commun. Sa hauteur et même le mode de
construction (maçonnerie, matériaux légers) nous sont inconnus.
Comme pour l’état précédent, on ne dispose pas d’éléments précis de chronologie absolue pour l’ajout de la pièce 1. On peut supposer une construction dans le courant du IIe s.,
antérieure de façon certaine à l’aménagement de l’hypocauste dans la pièce 2 (état suivant).

2.7.3.4. Aménagement d’un sol sur hypocauste dans la pièce 2 (état 4)

Ce quatrième et dernier état identifié dans le bâtiment A correspond à la transformation
de la pièce 2, dans laquelle un hypocauste est construit (fig. 113-114, 131 et 143 ). Ces
modifications conduisent à la destruction de l’intérieur de la pièce et des éventuels niveaux
d’occupation ou sol existants.
L’hypocauste F439 a pour radier inférieur un épais mortier de tuileau rougeâtre de
0,15 m d’épaisseur, qui s’appuie sur la fondation des murs existants (US 1023 ; fig. 105)70.
L’intérieur de la pièce a été préalablement excavé sur une profondeur d’environ 40 cm si
on considère que le niveau de circulation antérieur était proche de celui des sols en béton
des autres pièces (environ 131,90 m NGF). Il s’agit de la limite entre le terrain naturel
(limon gris-bleu et les colluvions ; on peut donc penser que les constructeurs ont creusé
jusqu’à atteindre un terrain « dur ». Le radier est aménagé sur une couche de gros cailloux
densément assemblés et liés par du mortier, épaisse de 5-10 cm (US 1709). Cette couche de
préparation, assez similaire à celle observée sous le sol des différentes pièces, repose sur le
terrain naturel. Des pilettes reposent sur le sol (US 1024). Elles sont formées de carreaux
de terre cuite superposés. Ces carreaux ont des dimensions régulières (0,26 m de côté) à
l’exception des trois pilettes situées dans l’angle nord-est (0,20 m de côté). Il ne reste des
pilettes que leurs négatifs sur le sol (trace du mortier d’accroche), hormis une pilette dans
l’angle nord-est, haute de cinq carreaux et de 0,25 m (fig. 144), et quatre pilettes hautes
d’un carreau. Les carreaux sont placés en alternance avec un mortier jaunâtre contenant
des inclusions sableuses. L’écartement entre chaque pilette est assez régulier, de l’ordre de
0,35-0,40 m. Il permet aux pilettes de supporter des dalles de terre cuite (qui soutiennent
la suspensura) de dimension standard (0,60 m de côté environ). La suspensura elle-même
et le sol ne sont pas conservés. Aucun vestige (carreaux et éventuellement sol de mortier)
n’en a été observé dans le comblement de la pièce.
69
70

128

Altitude : environ 131,04-131,12 m NGF.
Altitude supérieure : 131,51 m NGF.

2. Résultats de l’opération

L’aménagement de l’hypocauste est accompagné de l’application d’un enduit de tuileau
rouge à l’intérieur de la pièce (US 1079 ; fig. 145). Il est de même composition que le radier
du fond de l’hypocauste. Tous les murs de la pièce en sont badigeonnés pour une meilleure
étanchéité. L’enduit est visible depuis la partie inférieure de l’hypocauste, sur toute la hauteur conservée des quatre murs. L’enduit recouvre de façon uniforme les murs, masquant
les modifications intervenues auparavant (agrandissement de la pièce puis ajout de la pièce
1). Au niveau de la jonction du mur F438 avec les murs de la pièce 2, le mortier a dû être
plus difficile à appliquer car leur extrémité n’est pas un parement lissé mais une section de
mur irrégulière (fig. 146). Pour cette raison des fragments de briques en terre cuite ont été
placés grossièrement pour obtenir une surface la plus verticale possible afin d’accrocher le
mortier.
L’aménagement de l’hypocauste est le dernier aménagement majeur observé dans le
bâtiment. Quelques interrogations subsistent sur ses caractéristiques précises. La première
incertitude concerne la hauteur du sol de l’hypocauste. On peut toutefois estimer l’altitude
du niveau de circulation, probablement plus haut que le sol des autres pièces du bâtiment.
La hauteur des pilettes, donc de l’espace vide de l’hypocauste, est généralement autour
de 0,40-0,75 m. Il faut y ajouter l’épaisseur de la suspensura et du sol qu’elle porte (0,200,40 m). La hauteur totale (entre le fond et la surface du sol oscille donc entre 0,60 et plus
d’1 m. Dans les deux cas, on se situe au-dessus du niveau du sol en béton mis en place dès
le premier état dans les pièces adjacentes (d’une quinzaine de centimètres au minimum,
d’une soixantaine dans l’hypothèse maximaliste). On peut donc s’interroger sur la possibilité d’un emmarchement pour accéder à cette pièce. Si tel est le cas il n’en reste malheureusement aucune trace. Par ailleurs, il faut prendre en considération la mise en place dans
plusieurs pièces d’un second niveau de sol, difficile cependant à rattacher de façon certaine
à l’un des états (voir infra, 2.7.3.5.2). Toutefois, ce sol conduit à un exhaussement de 10 cm
au maximum ; dans une hypothèse basse, on peut considérer que le niveau de circulation de
la pièce sur hypocauste était au même niveau, et donc penser que le dispositif de chauffage
avait une hauteur assez faible (0,50 m environ).
On doit signaler également qu’aucune trace de tubuli n’a été observée (ni en place, ni
dans les déblais, ni même lors du décapage). On peut donc penser que la chaleur n’était
pas diffusée par les murs, mais uniquement par le sol. Aucun dispositif d’évacuation de
la fumée n’a été observé. Enfin, et surtout, on ignore tout du principal aménagement de
l’hypocauste, le foyer. Aucun mur de la pièce 2 ne possède d’ouverture ou de conduit
pour amener l’air chaud au niveau du radier inférieur, les murs étant enduits en continu.
Le seul endroit envisageable est dans la pièce 4. Une communication au niveau du mur
F424 est possible. Ce mur a été détruit sur une largeur d’1 m, fondations y compris, par
une grande fosse allongée (F436 ; voir infra, 2.7.3.6.2). Cette fosse a également détruit le
sol de la pièce 4, mais également le radier du fond de l’hypocauste. On peut imaginer que
son emplacement révèle la récupération de matériaux (briques d’une arche par exemple, ou
piédroits encadrant le foyer). La fosse a une longueur totale de 2,20 m ; entre son extrémité
orientale et le mur F424, on compte au maximum 1,30 m. Si on considère les dimensions
de la pièce, cet espace était peut-être suffisant pour y placer le praefurnium. Il faut alors
compter sur des dimensions réduites, mais également sur une restructuration partielle de la
pièce 4. Le foyer devait en effet être au niveau du radier inférieur de l’hypocauste, environ
0,40 m plus bas que le niveau de sol, qui devait donc être détruit afin d’y ménager une
« niche » suffisamment grande pour qu’on y accède. On peut d’ailleurs s’interroger sur une
telle localisation, qui apparaît comme un « bricolage », peu commode d’usage de surcroît ;
c’est d’autant plus surprenant que le côté occidental de la pièce 2 était inoccupé et aurait
pu servir à aménager le praefurnium. La pièce 1 elle-même aurait pu également occuper
cette fonction.
De façon plus générale, la construction d’une pièce sur hypocauste marque une certaine recherche de confort, toutefois modéré compte tenu de la surface de la pièce chauffée. L’absence de tout aménagement hydraulique (adduction comme évacuation) oriente
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clairement vers l’hypothèse d’une salle chauffée. Le confort apporté est une température
homogène et stable (Marchet 2003-2004 : 113). Le système à hypocauste permet également de chauffer les pièces attenantes. On retrouve donc souvent les pièces à hypocauste
dans « une position d’angle ou de retrait qui permet de multiplier les pièces chauffées
indirectement » (Ibid : 116).��������������������������������������������������������
Dans le cas présent, on peut supposer pour cet aménagement ultime qu’il concerne une pièce importante (voire la plus importante) du bâtiment
résidentiel. On note les similitudes avec l’évolution du bâtiment principal de la villa de
Richebourg (toutes proportions gardées), dans laquelle la galerie de façade est flanquée
d’un bâtiment similaire appartenant à un petit balnéaire à l’époque flavienne (Barat 1999,
p. 129 et 132-133).
De fait, l’aménagement d’un hypocauste dans une seule pièce ne peut susciter aucune
conclusion en termes de prospérité ou d’évolution de statut social du propriétaire. On doit
surtout retenir que l’hypocauste est un apport tardif, et qu’il paraît excentrer le cœur de
l’habitation ; l’absence de tout aménagement ou autre indice permettant de déterminer la
fonction précise de cette pièce (mais également des autres pièces) recommande toutefois la
prudence dans l’interprétation.
Les éléments de chronologie absolue sont totalement absents pour cet état. Dans la
mesure où on propose plus loin d’associer l’aménagement de l’hypocauste, la construction
de la pièce 5 et la réhabilitation de certains sols, la discussion sur la chronologie est donnée
dans la partie consacrée à ces dernières modifications (voir infra, 2.7.3.5.3).

2.7.3.5. La pièce 5 et le second niveau de sol (état indéterminé)

Parmi les aménagements et structures observées dans le bâtiment A, plusieurs sont difficiles à rattacher de façon assurée à l’un des états définis plus haut. Il s’agit de l’une des
pièces, accolée à la salle sur hypocauste, et d’un niveau de sol en béton observé dans plusieurs pièces, qui vient se superposer au sol existant (fig. 113-114).
2.7.3.5.1. La pièce 5
La pièce 5 est localisée à l’ouest du bâtiment A. Elle est accolée au mur de façade F438 et à
l’angle nord-ouest de la pièce 2 (fig. 147). Elle est constituée du mur F425 à l’ouest et F426
au nord. Elle mesure 2,40 m sur 1,70 m (murs compris), soit une surface interne réduite
d’1,20 m² (1,50 sur 0,80 m).
Les deux murs F425 et F426 qui ferment la pièce au nord et à l’ouest sont chaînés
entre eux et accolés aux murs existants. Construites en tranchée étroite, les fondations
sont constituées d’éclats de calcaire à arêtes vives (10-15 cm au maximum) liés par de la
terre, surmontés d’une assise de blocs calcaires noyés dans du mortier jaune permettant de
stabiliser la fondation (US 1218 et US 1243; fig. 148)71. L’élévation est à double parement,
constituée de blocs équarris liés par le même mortier (US 1217 et US 1242). Seule une
assise est conservée72. On ignore comment se faisait la jonction avec le mur F438, l’angle
étant occupé par le gros bloc en remploi (US 3440, voir supra, 2.7.3.1). Dans la mesure où
on ignore le type de support qu’il portait (pilier en bois ?), mais également le type d’élévation de la pièce 5, il est difficile de restituer la jonction avec le mur de la nouvelle pièce. La
présence d’un autre bloc dans le mur F438 doit peut-être être considérée et intégrée dans
la discussion. Ce bloc est placé à côté du bloc US 3440 (US 3441). Il mesure 0,58 m sur
0,32 m et est au même niveau que la première assise. Une rainure est présente sur toute sa
longueur, profonde de 0,01-0,03 m. Il évoque un seuil doté d’une encoche pour une porte
coulissante. Le bloc n’est pas parfaitement stable, et il repose sur une fine couche de terre
qui montre qu’il n’a pas été installé dès le premier état. Il est probablement intégré au mur
lorsque la pièce 5 est construite. Dans la mesure où le mur F426 vient se coller contre le
bloc d’angle existant US 3440, il devait également masquer le support qui encadrait jusque
là l’entrée. La faible stabilité du bloc rend peu probable l’hypothèse d’un décalage de
71
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l’entrée et de la mise en place d’un nouveau support. On peut en revanche envisager que le
nouveau bloc en remploi ait servi de seuil ou d’emmarchement.
Les données dont on dispose pour cette pièce sont peu abondantes et permettent difficilement de déterminer sa fonction et la chronologie de sa mise en place. On est assuré
que sa construction est postérieure à celle de la pièce 2 sur laquelle elle s’appuie. Elle peut
donc apparaître à partir du troisième état. Elle pourrait être liée à la transformation de la
pièce 2 en salle chauffée par hypocauste. Etant donné sa taille, on peut envisager une pièce
de service (stockage de bois par exemple). Dans ce cas sa construction interviendrait vraisemblablement durant l’état 4. Le niveau de circulation lui-même de la pièce est peu aisé à
déterminer. La coupe réalisée dans la pièce montre que les murs ont été implantés dans la
couche de colluvions 1483, sans atteindre le limon gris-bleu naturel (fig. 151). La surface
des colluvions est peu élevée (autour de 131,60 m NGF). Sur ces colluvions repose une
couche de cailloux mêlés à des fragments de mortier, épaisse de 0,10 m (US 1204), puis une
couche de remblai contenant des cailloux, du mortier et des fragments de tuile, ainsi qu’un
mobilier abondant (US 1189). La nature de ces deux couches est difficile à définir. Afin
d’aménager cette pièce, il a sans doute été nécessaire d’excaver sa surface jusqu’au terrain
naturel. On peut alors penser que les couches 1204 et 1189 ont servi ensuite de remblai pour
compenser la différence de niveau, l’altitude supérieure de la seconde correspondant globalement au niveau du sol en béton du premier état dans la pièce 373. Dans cette hypothèse, le
sol de l’hypocauste restait de toute façon plus haut, de même que le niveau de circulation
lors de la mise en place du second sol en béton dans la pièce 3.
2.7.3.5.2. Le second niveau de sol (F428, F435 et F456)
Un second niveau de sol�����������������������������������������������������������������������
a été mis en place����������������������������������������������������
dans certains espaces. Il est de construction identique dans les pièces où il a été observé (pièce 3 : F428 ; pièce 4 : F435 ; pièce 6 : F456 ;
fig. 103-104, 149, 153-154). Il repose directement sur le niveau de sol antérieur, qu’il scelle.
L’état de conservation inégal (seul le radier subsiste parfois) de ce dernier suggère que les sols
mis en place lors du premier état nécessitaient d’être réhabilités. Cependant, il ne s’agit pas,
dans ce cas précis, d’une simple campagne de restauration et de rechapage. Le sol aménagé
dans les pièces 3, 4 et 6 est constitué d’une nouvelle couche de préparation en cailloux et
éclats calcaires (7-10 cm) densément agencés de chant (US 1007, US 1017, US 1206)74. Dans
la pièce 6, le radier est même constitué de cailloutis et de blocs plus gros (jusqu’à 0,15-0,20
m). Le niveau de circulation est composé d’éclats calcaires calibrés (de 0,02 m à 0,05 m) et de
quelques éclats de terre cuite (US 1006, US 1016 et US 1058). Ce nouveau sol conduit à un
exhaussement du niveau de circulation des trois pièces d’une dizaine de centimètres75.
Ce niveau de sol supérieur est en mauvais état de conservation et n’est présent parfois que de façon sporadique. Il n’a pas été retrouvé dans les pièces 7 et 15. Le pendage
du site pourrait l’expliquer. Au nord, vers la partie haute de la pente, le recouvrement est
moindre. Il est possible que les structures aient plus souffert de l’érosion et des travaux
agricoles dans ce secteur. On ne doit toutefois pas exclure que ce second état de sol ait été
uniquement mis en place dans les pièces 3, 4 et 6. Dans ce cas, on pourrait penser que ce
réaménagement intervient dans un contexte de restructuration et de recentrage du cœur de
l’habitation dans les pièces méridionales. Du point de vue de la chronologie relative, les
éléments dont on dispose sont faibles, car ce sol n’a aucun lien observé avec des éléments
postérieurs à l’état 1. Les seules relations concernent les murs des pièces dans lequel il a été
identifié. Dans la pièce 4 il s’appuie contre les murs F424 et F442. Dans les autres pièces
il a été retrouvé de façon sporadique en leur centre, sans lien avec les murs. On observe
également que sa préparation en pièce 3 est collée contre le bloc de remploi 3441 et semble
fonctionner avec lui (fig. 154) : ce niveau de sol pourrait donc s’installer lorsque la pièce 5
est construite (voir supra, 2.7.3.5.1).
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2.7.3.5.3. Une phase de réhabilitation ?
Quoiqu’un dispose seulement d’indices chronologiques très ténus, plusieurs indices
convergent pour placer à un même moment la construction de la pièce 5 et la mise en place
du second état de sol dans les pièces 3, 4 et 6. De fait, la mise en place d’un sol dans plusieurs pièces témoigne d’une campagne de réhabilitation/rénovation qui affecte, sinon l’ensemble du bâtiment, au moins la moitié des pièces qui le composent. De ce point de vue,
la construction de la pièce 2 puis son aménagement en pièce chauffée sont les deux modifications majeures que connaît le bâtiment. Le confort apporté par l’hypocauste suggère
une volonté d’embellissement, ou au moins d’amélioration de l’habitation. On peut penser
que la réhabilitation des sols, qui devaient commencer à se détériorer, peut s’inscrire dans
ce même projet. L’ajout de la pièce 5 peut également se comprendre aisément. Elle peut
correspondre à une pièce de service accolée à l’extérieur. On peut donc envisager une phase
importante de travaux lors de l’état 4, qui conduit d’ailleurs également au remodelage de
l’entrée, et qui introduit, pour la première fois, une dissymétrie (mineure) de la façade. On
note que dans une hypothèse basse de hauteur totale de l’hypocauste (0,55-0,60 m entre le
fond et la surface de la suspensura), le niveau de circulation de ce dernier se trouvait, à une
dizaine de centimètres près, à hauteur du second état de sol
Ces quelques éléments suggèrent qu’il faut associer dans un même état l’aménagement
de l’hypocauste et les modifications décrites ci-dessus. On dispose de mobilier provenant
du remblai 1189 dans la pièce 5. Il donne un terminus post quem situé au début du IIe s. pour
l’implantation de cette pièce. Quoique peu abondants, les ensembles livrés par les US 1009
et 1017 sont plus précieux. Ils proviennent en effet du radier des sols F428 et F435 (pièces
3 et4) et livrent donc un important jalon pour la mise en place du deuxième état de sol. On
note principalement un bord de coupe en sigillée de Lezoux de la phase 7, qui exclut une
datation antérieure au milieu du IIe s. C’est donc dans une période large qu’il faut inclure la
construction de l’hypocauste, la mise en place de sols dans les pièces 3, 4 et 6, et l’adjonction de la pièce 5. On peut inclure la seconde moitié du IIe s. et une partie importante du
IIIe s., la démolition et l’abandon du bâtiment intervenant alors.

2.7.3.6. Abandon et structures postérieures
Différents indices témoignent de l’abandon du bâtiment, mais également d’une possible
réoccupation (fig. 155). Ces indices sont très ténus et difficiles à dater. L’établissement
d’une chronologie relative elle-même est très difficile. Dans la mesure où les relations
stratigraphiques sont peu assurées, et qu’on dispose de très peu d’éléments de chronologie
absolue, les différents indices témoignant des phases d’abandon, de récupération des matériaux, voire de réoccupation sont présentés par pièce ou par ensemble de pièces.
2.7.3.6.1. Les pièces 1, 2 et 5
Après l’abandon du bâtiment, la pièce 1 est comblée par une couche de blocs et de cailloux
noyés dans du mortier jaune (fig. 150 et 156). Elle repose sur le terrain naturel qui servait
de niveau de circulation, et a une épaisseur totale d’une soixantaine de centimètres76. Dans
la partie inférieure, le mortier est plus foncé et plus grossier, contenant des petits cailloux
(US 1047). Au-dessus, le mortier est plus clair, et on trouve également quelques fragments
de terre cuite (US 1002). Le comblement s’est donc fait en deux temps, sans qu’il soit possible de déterminer avec plus de précision les évènements. Ses caractéristiques évoquent
en tout cas la récupération de murs, dont les moellons ont été gardés tandis que le mortier
et le blocage, inutilisables, étaient rejetés dans la pièce. La couche de surface, laissée à
l’issue du décapage, est un limon brun avec des matériaux de construction plus fragmentés
(US 1001). Elle évoque l’abandon définitif de cet espace.
Dans la pièce attenante (pièce 2), un retrouve une même unique couche de démolition
(US 1003). Il s’agit d’une matrice limoneuse de couleur brun-gris à brun-noir, avec des
76
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poches plus ou moins foncées, et contenant des cailloux, des blocs, du charbon de bois,
des fragments de terre cuite, de mortier et d’enduits peints. Cette couche, épaisse d’environ 0,35-0,40 m, correspond à la démolition de la pièce. On peut s’étonner, cependant,
de l’absence totale de fragments de la suspensura, notamment de la dalle elle-même. Si
on conçoit aisément que les éléments de terre cuite aient été récupérés (les pilettes ont
en grande partie disparu, de même que les carreaux de la suspensura), il n’en n’est pas
de même pour le sol en béton. On peut envisager que l’épaisse couche de mortier dans la
pièce 1 soit en partie issue de la démolition de l’hypocauste. Il faut également signaler la
présence, dans la cour elle-même, des fragments de sol en béton de tuileau et des carreaux
de pilettes portant des traces de mortier, dans la couche de remblai 1616. Ces éléments de
construction observés dans le sondage 51 (à une quinzaine de mètres à l’ouest) témoignent
du démontage de l’hypocauste.
2.7.3.6.2. La pièce 4
La pièce 4 est celle dans laquelle on trouve le plus d’indices de récupération des matériaux
(fig. 155). Un foyer témoigne également d’une réoccupation.
2.7.3.6.2.1. La fosse F436
La fosse F436 est à cheval entre la pièce 2 et la pièce 4 (fig. 118 et 131). Elle a une longueur maximale de 2,20 m pour une largeur maximale d’1,40 m. La fosse recoupe le radier
inférieur de l’hypocauste de la pièce 2 (F439, US 1023), mais également les deux niveaux
de sol de la pièce 4. Il a également détruit le mur F424 sur une largeur d’1 m. Sa partie
inférieure atteint le terrain naturel, pour une profondeur d’environ 0,75-0,80 m77. Comme
on l’a déjà évoqué plus haut (voir supra, 2.7.3.4), il est probable que cette fosse corresponde à la récupération des matériaux employés pour bâtir le foyer de l’hypocauste de la
pièce 2. Dans la partie inférieure de la fosse, le comblement est principalement constitué de
sédiment très charbonneux contenant de nombreux éléments de terre cuite brûlés (sole du
foyer ? éléments d’un arc aménagé dans le mur ?), des blocs, un peu de mortier et de gros
fragments du sol F439 (US 1060, US 1067, US 1068 ; fig. 152 et 157). La partie supérieure
du comblement est un sédiment mêlé à du gravier et à de nombreux fragments de mortier
beige-jaune (US 1038). Il contient également des cailloux, quelques blocs et de fragments
de tuiles. On peut y voir les conséquences d’une phase de récupération qui affecte également les murs, le sédiment pouvant d’ailleurs attester l’effondrement de matériaux périssables (sédiment très riche en petits graviers pouvant provenir de pisé, et blocage de murs
maçonnés peu abondant).
2.7.3.6.2.2. La fosse F446 et le foyer F847
La fosse F436 est surcreusée dans un second temps par une fosse de dimensions plus
réduites (F446). La fosse F446 est placée à l’extrémité orientale de la fosse F436. On distingue assez nettement ses limites en coupes, car le comblement est bien distinct (fig. 152
et 157). La largeur est donc d’environ 0,40 m, tandis que sa longueur (dans le sens nordsud) peut être estimée à environ 0,60 m. Sa profondeur est moindre, car elle a tout juste
entamé les colluvions (US 1062 et 1483), et même seulement les niveaux de sol dans sa
partie orientale78. De fait, on ignore si elle recoupe uniquement la fosse F436 ou si elle a
légèrement débordé vers l’Est. Son comblement est un limon brun-noir charbonneux assez
peu différent du remplissage inférieur de la fosse F463 (US 1037). Il contient également
des gros fragments de tuiles et des blocs, ainsi qu’un peu de mobilier.
Un foyer a été aménagé au sommet du comblement des fosses F436 et F446 (F847 ;
fig. 158)79. Il est en partie posé sur le sol non détruit, et ses bords s’appuient contre les bords
de la fosse. Il est conservé sur une longueur d’1,10 m et sur une largeur d’environ 0,30 m. Il
77
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est constitué de tuiles et d’un carreau de pilettes de chant et de fragments de tegulae à plat
(US 1036). Bien que la structure soit très endommagée et incomplète, on peut sans doute
y voir un aménagement, assez sommaire, d’une sole (tuiles à plat) délimitée sur les côtés.
Une fine couche limoneuse recouvre le foyer (US 1031). Le foyer témoigne d’une occupation partielle, peut-être ponctuelle, de la pièce 4.
2.7.3.6.2.3. Les tranchées/fossés F434, F443, F444, F445 et F510
Le mur F427, qui sépare les pièces 4 et 6, est en partie détruit par plusieurs creusements
(fig. 149, 155 et 159). Ceux-ci se recoupent eux-mêmes entre eux, et il est donc difficile
d’évaluer leur emprise et leur forme exacte. La différence de comblement a en revanche
permis d’estimer leur chronologie relative. Dans un premier temps, le mur F427 a été
détruit dans sa partie centrale, par une fosse, qui recoupe également les sols de part et
d’autre (F510). Cette fosse est assez mal documentée car elle a été recoupée par la suite par
la tranchée de récupération du mur. On peut uniquement estimer sa longueur (nord-sud) à
environ 1,80 m et sa profondeur à 0,15 m. Son comblement est un limon gris-noir charbonneux contenant des petits blocs et quelques fragments de terre cuite (US 1182).
Dans un second temps, le mur est détruit, dans sa partie orientale, par une tranchée de
récupération profonde (F445). La tranchée a un creusement aux bords droits et au fond
irrégulier (US 1192 ; fig. 160). Elle a une longueur de 4 m et une largeur qui oscille entre
0,60 et 0,90 m, dépassant nettement la largeur initiale du mur. Elle a entièrement détruit
le mur, fondations comprises, jusqu’aux colluvions 148380. L’angle avec le mur de clôture
F442 est également détruit par la tranchée, de même que les niveaux de sol des pièces 4 et
6 (F435, F437, F429 et F456) et la fosse F510. Le comblement est composé d’un sédiment
limono-argileux cendreux, de couleur gris-noir (US 1193) De nombreux blocs calcaires
sont présents, ainsi que des fragments de terre cuite, de mortier jaune et rose (béton de
tuileau provenant de l’hypocauste), et des résidus de bronze.
Dans un dernier temps, la tranchée de récupération est recoupée par les grandes tranchées ou fossés F434 et F444 (fig. 149, 159 et 161). La tranchée ou le fossé F434 est
linéaire et orientée nord-ouest/sud-est. Lors de la fouille, elle a été observée et fouillée
sur la quasi-intégralité de sa longueur dans le bâtiment A, soit une longueur de 17 m environ. La tranchée avait été observée lors du diagnostic, à deux reprises dans la tranchée 8
(fig. 13 et 87). Elle s’étend au moins jusqu’au mur de clôture nord. Au sud, elle recoupe
également le mur de clôture F442. On peut donc estimer sa longueur à au moins 30 m. On
peut s’interroger sur son éventuel prolongement vers le sud-est, dans la mesure où le fond
d’un fossé a été identifié lors du second décapage (fossé F743 ; voir supra, 2.1). Ce fossé
n’avait pas été vu lors du diagnostic (tranchée 9), mais il faut souligner les difficultés rencontrées pour distinguer la plupart des structures en creux, souvent observées uniquement
au niveau du terrain naturel, nettement plus clair que leur comblement marron. Du fait de
sa longueur, cette tranchée a recoupé de nombreuses structures antiques : les niveaux de sol
des pièces 4, 6 et 7, mais également les murs F433, F457, F458, F460, F459 et F498, et la
tranchée de récupération F445 Elle a une forme irrégulière et une largeur qui oscille entre
0,50 et 0,90 m (fig. 103 et 105). Elle a une profondeur d’une cinquantaine de centimètres.
Le creusement possède des bords évasés avec des paliers et un fond à peu près plat. Le
comblement est composé d’un sédiment limoneux brun et hétérogène avec de nombreux
blocs calcaires (US 1011).
A environ 1,20 m au sud, la tranchée F444 est d’orientation assez proche. Elle a été
observée sur une longueur de 3,50 m (fig. 159). Elle recoupe à son extrémité nord la tranchée de récupération du mur F427 (F445), mais ne se prolonge pas au-delà. Immédiatement
au sud, elle a recoupé les deux niveaux de sol F435-F437 et la partie supérieure des colluvions 1483, avec une profondeur d’environ 0,40 m81. Dans cette partie, son comblement
est un sédiment limoneux marron contenant associé à des amas de cailloux et de blocs de
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calcaire (US 1195). Large de 0,70 m en moyenne, la tranchée a semble-t-il détruit la partie
supérieure du mur F442. Dans l’axe de la tranchée, il ne subsiste de celui-ci que la semelle
de fondation, tandis que l’élévation est conservée sur les bords. Il semble toutefois que la
tranchée ne s’étendait pas au-delà (vers le sud-est), car aucun structure n’a été identifiée
lors de la fouille, ni dans la tranchée de diagnostic située à 2,50 m à l’Est (tranchée n°9).
Enfin, la tranchée ou le fossé F443 est linéaire et orientée nord-ouest/sud-est. La structure a été observée sur une longueur de 2,50 m (fig. 159). Son extrémité nord-ouest a été
identifiée. Au sud, elle ne paraît pas se prolonger au-delà du mur de clôture. Elle n’a en
tout cas pas été observée dans la tranchée réalisée lors du diagnostic, ni au-delà. La tranchée a une largeur d’environ 0,80 m. Elle a des bords évasés, avec un palier à mi-hauteur
(fig. 162). Les bords sont plus droits sous ce palier. Le fond est plat. Son comblement
est composé d’un sédiment limoneux, meuble et hétérogène de couleur marron, contenant
des amas de blocs calcaires ainsi que des éclats calcaires (US 1053). Une fine couche de
gravillon est présente au fond de la tranchée. La tranchée recoupe les deux niveaux de sol
de la pièce 4. A son extrémité nord, seul le niveau de sol supérieur a été détruit. Au sud,
elle détruit en partie le mur F442. La profondeur de la tranchée et d’environ 0,45 m82. Elle
entame donc les colluvions 1483.
L’ensemble de ces structures et les sols antiques sont recouverts par une couche de
limon brun avec quelques cailloux et fragments de terre cuite et de mortier (US 1015). Il
s’agit de la couche laissée à l’issue du décapage83. Contrairement aux pièces contigües, on
n’a donc observé aucune couche de démolition ou liée à la récupération de matériaux. Elle
est en revanche identique aux couches qui scellent les couches d’abandon dans ces mêmes
pièces. Il s’agit d’un indice pouvant témoigner d’un traitement particulier de cet espace.
Une réoccupation partielle et localisée du bâtiment doit être envisagée, attestée également
par la présence du foyer.
2.7.3.6.3. Les pièces 3 et 6
Comme le mur méridional (F427), le mur nord (F457) est en partie détruit par une tranchée
(F473 ; fig. 163). On remarque d’ailleurs que la partie détruite est symétrique à celle du
mur F427, puisque seule la partie occidentale du mur est conservée. La tranchée de récupération est également très profonde (environ 0,50 m), puisqu’elle détruit les fondations et
entame la couche de colluvions 148384 (fig. 102). Longue d’environ 4 m, elle a une largeur
de 0,80 m et des contours assez irréguliers. La tranchée recoupe également les niveaux
de sol, mais s’interrompt avant l’angle avec le mur de clôture F442. Son comblement est
composé d’un sédiment limoneux noirâtre, meuble et contenant de nombreux éléments en
terre cuite ainsi que de nombreux fragments d’enduits et de mortier, des blocs calcaires et
de la céramique (US 1089).
A hauteur de la pièce 6, le mur de clôture a également été récupéré. On observe notamment une tranchée de récupération dans le sondage 23 (F506 ; fig. 103 et 164) ; le mur
est entièrement détruit jusqu’au niveau inférieur des fondations, sur toute la largeur de
la pièce85. La bordure du sol de la pièce a également été détruite par cette tranchée qui,
toutefois, déborde assez peu de l’axe du mur. Du fait de la mauvaise conservation du mur
F442 à hauteur du bâtiment, on n’a pu déterminer son état (fondations subsistantes, mur
entièrement récupéré) sur toute sa longueur, car le surcreusement lors de la fouille aurait
entamé la stratigraphie des pièces. On peut supposer que la conservation moindre du mur à
hauteur du bâtiment indique la récupération de matériaux plus intéressants employés dans
la construction (voir supra, 2.7.2).
Dans la pièce 6, de l’autre côté de la fosse F510, un autre tronçon de tranchée ou de
fossé a été identifié (F512). Il est de direction un peu différente, mais pourrait prolonger la
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structure F443 observée dans la pièce 4. Longue de presque 2 m et large de 0,30 à 0,50 m,
la structure a une profondeur de 0,05 m à 0,20 m, décroissante vers l’ouest.
A l’angle extérieur des murs F424 et F427, une petite fosse a été observée (F430).
Cette fosse est à l’emplacement du socle maçonné qui devait soutenir un pilier (voir infra,
2.7.3.1.1 ; fig. 120). De ce fait, il est certain que cette fosse, à peine plus large que le socle
lui-même, correspond à la récupération de la partie basse du support, peut-être un bloc
ouvragé ou une importante pièce de bois. Profonde d’une quinzaine de centimètres, la fosse
est comblée par un sédiment limoneux brun contenant beaucoup de blocs de calcaire ainsi
que quelques fragments de terre cuite et quelques clous en fer (US 1176).
Les deux pièces 3 et 6 sont également scellées par une couche de démolition très nette
(fig. 103-104). Cette couche est constituée d’un sédiment limoneux meuble et hétérogène.
Sa couleur est marron avec des poches brun-gris et charbonneuses, et elle contient des
blocs, des cailloux et du gravier, mais également des fragments de tuiles, de mortier et
d’enduit. Cette couche a une épaisseur moyenne de 5 cm. Compte tenu de son hétérogénéité, elle a reçu plusieurs numéros (US 1005, US 1056, US 1057, US 1202 et US 1203). Cette
couche repose sur le sol des deux pièces, à une altitude oscillant entre 131,85 et 131,90 m
NGF. La couche de démolition est recouverte uniformément par une couche d’abandon
limoneuse contenant quelques cailloux et petits fragments de tuiles et de mortier (US 1004,
US 1010 et US 1059). La distinction entre démolition et abandon est cependant ténue. Il
faut par ailleurs noter qu’il est impossible de déterminer les relations stratigraphiques entre
ces couches de démolition/abandon et les structures en creux décrites plus haut, sans doute
liées à une réoccupation ou à la réoccupation des matériaux. L’étude du mobilier vient
d’ailleurs le démontrer (voir infra, 2.7.3.7).
2.7.3.6.4. La pièce 7
Dans la pièce 7, en dehors du mur méridional F457 en partie détruit jusqu’au à la base des
fondations, les autres murs n’ont été affectés que superficiellement par la récupération des
matériaux. Le mur occidental F458 et le mur nord F460 ont été détruits jusqu’à la semelle
de fondation, et pas sur toute leur longueur. Les tranchées de récupération F474 et F476
elles-mêmes étaient visibles uniquement par le négatif qu’a provoqué l’arrachement des
blocs de l’élévation sur la bordure du sol. Leur comblement ne pouvait être distingué, lors
de la fouille, des couches d’abandon et de démolition observés dans les pièces. Ces deux
tranchées sont longues respectivement de 2,30 m (F474, mur F457) et de 2,50 m (F476,
mur F460).
Dans la pièce 7, trois trous de poteaux ont également été identifiés (F477, F478 et
F479). Ils sont été aménagés dans le sol en béton. Les deux premiers sont circulaires, avec
un diamètre autour de 0,35 m, et une profondeur faible (0,10-0,15 m). Cette profondeur
induit un doute sur la nature de ces deux structures, dont on imagine mal qu’elles aient pu
asseoir un poteau. La structure F479 est en revanche un trou de poteau avéré. D’un diamètre plus important (0,60 m), il est également plus profond et a largement entamé le sol,
puisque le fond atteint même les colluvions 148386. Plusieurs petits blocs de calcaire dans
le comblement indiquent la présence d’un calage en partie effondré.
Les trous de poteaux, le sol antique et les tranchées de récupération sont, ici aussi,
recouverts par une couche de démolition similaire à celle observée dans les pièces 3 et 6
(fig. 102). Il s’agit d’un limon brun meuble, avec de nombreuses poches charbonneuses
et des amas de mortier, ainsi que des blocs et de gros fragments de tuiles (US 1073). Par
endroit, l’effondrement définitif de l’édifice a provoqué la rubéfaction du sol, attestant la
présence d’éléments de charpente ou de parois en matériaux mixtes qui se sont consumé
sur place. Comme dans le reste du bâtiment, une couche d’abandon scelle la démolition
(US 1072). Elle est identique à ce qu’on observe ailleurs (limon brun avec des cailloux et
des fragments de terre cuite plus petits).
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Sur la couche de démolition, et à cheval sur le mur F460, deux structures en pierre
sèche ont été observées (F461-F462). Elles sont décrites plus loin, avec l’ensemble des
structures du même type identifiées ailleurs (voir infra, 2.9.1).
2.7.3.6.5. Les pièces 15 et 16 et le radier 1319
Dans la pièce 15, hormis le mur oriental partiellement récupéré jusqu’à la semelle de fondation, l’angle sud-ouest de la pièce a été complètement détruit (tranchée F500). Le mur
F495 est détruit sur environ 1,40 m jusqu’à la jonction avec le mur F438 (fig. 130). La tranchée s’étend un peu au-delà de l’angle, vers l’ouest, ce qui accrédite l’hypothèse d’un mur
de fermeture de la pièce 16 à ce niveau (voir supra, 2.7.3.2.3). La tranchée de récupération
a des bords irréguliers et une largeur nettement supérieure à celle du mur (0,50 à 0,90 m).
Son comblement se différencie par sa couleur marron foncé et par la présence de nombreux
petits blocs, fragments de terre cuite et de mortier.
Dans la pièce 16, le mur F459 a été détruit dans sa partie occidentale. La tranchée
de récupération F502 prolonge sa partie intacte vers l’ouest (fig. 134). Elle est très nette,
caractérisée par un comblement marron foncé avec de nombreuses inclusions de mortier,
quelques petits blocs et des fragments de terre cuite. Elle a des bords rectilignes et a une
largeur de 0,60-0,70 m. Son orientation est légèrement divergente par rapport au mur F459.
Elle a été observée sur une longueur d’1,80 m.
Dans la pièce 16, une grande fosse a également été observée (F499). Elle se situe dans
la partie nord de la pièce, contre le mur F459. On ignore ses dimensions exactes, car elle
se prolonge au nord, sous la berme laissée lors de la fouille. Son prolongement n’a pu être
vérifié ; on ignore la relation avec le fossé-tranchée F334 qui passe immédiatement au nordest. De profil évasé, la fosse était comblée par des petits blocs et des cailloux mêlés par un
sédiment marron clair meuble. La fosse recoupe la semelle du mur qui sépare la pièce 16 de
la pièce 15 (F460) Elle est donc vraisemblablement postérieure aux phases de récupération
des matériaux.
A l’ouest, on observe une épaisse couche de remblai, dans la pièce 16 et à l’extérieur (US 1706 ; voir supra, 2.7.3.2.2). Cette couche et les niveaux conservés dans la
pièce 16 (US 1059-1060) sont recoupés par la tranchée de récupération du mur F613
(F566). Celle-ci, très nette en coupe, a laissé intactes les fondations (fig. 106). Dans un
second temps, le remblai 1706 et la tranchée de récupération comblée sont recouverts
par un radier assez soigné (US 1319). Ce radier, assez peu épais (5-10 cm au maximum)
est constitué de petits blocs et de cailloux, mais également de fragments de tuiles, tous
disposés à plat de façon assez soignée87 (fig. 165). Ils matérialisent une aire d’environ
15 m² qui s’étend depuis la tranchée de récupération du mur F459 au nord jusqu’à la
hauteur du mur F495 au sud. Le radier est quasiment accolé au mur de façade F438 et
s’étend sur environ 3 m-3,50 m vers l’ouest. La partie sud-est n’est pas conservée. Ce
radier témoigne d’un aménagement lié à une réoccupation, à une époque où le bâtiment
est déjà en partie désaffecté, puisque l’une de ces pièces a déjà été condamnée (pièce
16). On ignore ce qu’il en était des autres parties du bâtiment. De plus, les rares éléments
de chronologie disponibles pour ce radier pourraient renvoyer à une époque un peu plus
tardive (haut Moyen Âge ? voir infra, 3.2.3.2.3).
2.7.3.6.6. Abandon, réoccupation : quelques éléments de conclusion
Les différents épisodes associés au bâtiment A dans son ensemble sont difficiles à interpréter. Il s’agit d’abord d’indices et de témoignages très variés, parmi lesquels on peut principalement distinguer la récupération de matériaux, des structures liées à une réoccupation, et
la démolition de l’édifice. Démêler ces différents éléments est cependant peu aisé, car leur
chronologie relative est impossible à établir, et parce que le mobilier est peu abondant (ou
est résiduel et témoigne des occupations antérieures).
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La récupération des matériaux est identifiée par quelques tranchées de récupération. En
général, la récupération s’est arrêtée au niveau de la semelle de fondation. Il s’agissait donc
uniquement de prendre les moellons utilisés pour l’élévation. Quelques tronçons ont même
conservé une à deux assises. En revanche, quelques endroits spécifiques ont subi une récupération plus importante, puisqu’elle a également concerné les fondations. On le constate
principalement aux angles, probablement parce que des blocs plus imposants y étaient
présents. C’est le cas de l’angle des murs F495 et F438 ainsi que F459 et F613. Le bloc
encadrant le passage entre les pièces 3 et 6, à l’angle des murs F424 et F427, a également
été récupéré. On observe des récupérations plus importantes sur les murs est-ouest de la
partie orientale du bâtiment A. Il s’agit des murs F460, F457 et F427. On remarque que ces
trois derniers murs sont récupérés de moitié, et tout les trois dans leur partie orientale. On
peut soupçonner, au moins pour les murs F427 et F457, la présence d’une entrée. La pièce 6
semble faire office, entre autre, de couloir et devait probablement desservir les pièces 4 et 7.
Le parallélisme des tranchées de fondation peut suggérer l’existence de deux ouvertures en
vis-à-vis. Dans cette hypothèse, on peut envisager des pierres de seuil solidement ancrées
dans le sol, qui nécessitaient donc de profondes et larges excavations pour les prélever. Des
blocs massifs servant de piédroits pouvaient également encadrer la porte. La récupération
a également concerné la pièce chauffée. Les matériaux en terre cuite ont en grande partie
été prélevés, puisque seule la base de quelques pilettes subsiste. Le foyer, peut-être encadré
par un arc en briques, a également été détruit. La tranchée qui recoupe une partie du radier
inférieur de l’hypocauste suggère d’ailleurs que la récupération a commencé par le foyer.
L’ensemble du démantèlement du bâtiment est difficile à caractériser et à dater. On ignore
notamment s’il s’agit d’une campagne de récupération massive ou si les matériaux ont
été prélevés au fur et à mesure durant une longue période. On ne sait pas davantage comment interpréter les trois tranchées orientées de façon similaires (nord-ouest/sud-est), qui
détruisent les murs et les sols, dans les pièces 4 et 6. La longueur de l’une évoque davantage
un fossé (F434).
De façon parallèle, il est difficile de savoir si les indices d’occupation identifiés sont
contemporains de la récupération des matériaux. Les quelques trous de poteaux ne permettent pas de restituer un bâtiment ou toute autre structure, mais on ne doit pas exclure
une structure mixte s’appuyant sur les murs existants (ou ce qu’il en reste). Ils attestent en
tout cas une occupation dont on ne sait si elle a été éphémère. Le foyer installé soigneusement dans la pièce 4, mais également le radier aménagé à l’extérieur plaident davantage
pour une occupation sans doute plus frustre mais peut-être pérenne. De fait, on ignore l’état
des bâtiments, peut-être en partie ruinés mais encore occupés. Les sols étaient en tout cas
encore en état. Dans la pièce 4, l’absence de couche de démolition pourrait signifier une
réoccupation de cet espace, hypothèse confortée par la présence du foyer. On se trouve
confrontés à la question récurrente de la réoccupation des établissements antiques, souvent
pressentie mais toujours difficile à identifier : les structures sont parfois peu nombreuses,
difficiles à caractériser, et le plus souvent détruites lors du décapage car installées dans les
niveaux d’abandon.
Du point de vue chronologique, les éléments dont on dispose sont peu abondants mais
cohérents. Le mobilier céramique provenant des couches de démolition et d’abandon renvoient à une fourchette comprise dans la seconde moitié du IIIe s. C’est alors que les bâtiments sont détruits (partiellement ? complètement ?). Le mobilier provenant de l’US 16161617, dans la cour, confirme cette hypothèse chronologique. Quelques éléments renvoient
même à une datation plus tardive, durant le IVe s. C’est le cas de quelques tessons provenant de la fosse F436, installée dans la pièce 4 et qui accueille un foyer en tuiles, et du
fossé F443. Ces éléments confortent l’hypothèse d’une occupation ténue à cette période,
également attestée par la présence de quelques monnaies : un nummus de Valens (années
370) dans la couche de démolition 1203 (monnaie n°29), un antoninien de Salonine dans
la couche d’abandon 1010 (monnaie n°89 – frappée en 257-259), ou même un probable
antoninien de la fin du IIIe s. dans la tranchée de récupération F500 (monnaie n°149).
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Sachant que ce type de monnaie circule durant l’ensemble du IVe siècle (et même durant
le Ve siècle), on ne peut donc exclure que la récupération des matériaux se soit étalée sur
plusieurs décennies. On ajoute que le radier 1319 a livré quelques tessons évoquant le Ve s.
voire le haut Moyen Âge, confortant l’hypothèse d’une occupation de la fin de l’Antiquité,
peut-être jusqu’au Ve siècle. En l’occurrence, ces quelques indices renvoient à la question
plus générale de la fréquentation du site au IVe-Ve s., attestée par d’autres monnaies en différents secteurs (la question est traitée en conclusion, dans le paragraphe consacré à la fin
de l’Antiquité).

2.7.3.7. Le bâtiment A : synthèse générale
La fouille du bâtiment A a livré les éléments pour déterminer un phasage précis de son
évolution architecturale (fig. 114). On distingue ainsi assez clairement l’évolution d’un
bâtiment quadrangulaire qui se dote progressivement d’extensions aux deux extrémités de
sa façade, puis d’une pièce chauffée. Du point de vue du plan lui-même, le bâtiment s’apparente à nombre de bâtiments similaires de Gaule. Toutefois, beaucoup sont connus par des
photographies aériennes, et assez peu ont fait l’objet de fouilles. L’intérêt de la fouille des
Boubards est justement de montrer la succession de deux plans, chacun appartenant à un
type courant. Cette évolution illustre les limites de typologies établies sur la base de plans
cumulatifs, qui nient en partie la longue durée de vie des établissements ruraux, leur changement de statut et les réaménagements multiples dont ils sont l’objet. Dans un premier
temps, le bâtiment A s’apparente aux bâtiments quadrangulaires à galerie de façade flanquée
de deux petites pièces et donnant accès à des pièces situées à l’arrière (voir par exemples les
bâtiments identifiés en prospection aérienne dans le Berry, dans Holmgren et Leday 1981,
p. 114). L’édifice revêt un plan bien documenté en Gaule, notamment en Gaule centrale et
septentrionale. La symétrie de l’ensemble et la structuration le long d’une pièce ou galerie
évoquent les édifices ruraux à galerie de façade qu’on retrouve fréquemment dans des villae, mais également dans des fermes isolées (fig. 166). Cette organisation et la dimension
générale des pièces se rencontrent par exemple, la ferme des Briaux à Mezel ou celle de
Pré d’Uriat à Entraigues (Dousteyssier, Trément 2006-2007), mais aussi certains bâtiments
identifiés dans des villae : Beaujeu et Frotey (Haute-Saône), à Vieux-Champagne (Seine-etMarne), Prahecq (Deux-Sèvres) ou encore à Frouard en Meurthe-et-Moselle (Faure-Brac
2002, p. 120 et 235 ; Griffisch et al. 2008, p. 262 ; Hiernart, Simon-Hiernart 1997, p. 262 ;
Hamm 2004, p. 221). Dans certains cas, le bâtiment dispose d’une galerie qui occupe toute
la largeur de la façade (par exemple à Molesme, Côte-d’Or ; Petit et al. 2010, p. 153-154).
On trouve également ce plan en milieu urbain, comme le montre un édifice du même type
dans l’îlot de la rue du Temple de Mars à Corseul, dans les Côtes d’Armor (Kérébel 2001,
p. 63-67). Bien que plus rare, ce modèle de bâtiment existe aussi en Gaule Narbonnaise ou
dans le sud de la province l’Aquitaine (par exemple les établissements de Quagosseau et
Séniergues ou un bâtiment de la villa de Saint-André-de-Codols (Pomarèdes et al. 2005, p.
27 ; Petit-Aupert 2006 ; p. 72 ; Grimbert 2009, p. 287).
Dans un deuxième temps, l’adjonction des pièces qui font saillie renvoie à un plan
parfois qualifié de bâtiment à galerie de façade et tours d’angle (par exemple à GuiryGadancourt, Val d’Oise ou aux Tuillières à Selongey, Côte-d’Or : Mitard 1958 ; Provost
2009, p. 185-186). On trouve ainsi des variantes multiples de ce type en Gaule, avec par
exemple des établissements dotés, à l’arrière, d’une petite cour flanquée de pièces, très
courants dans l’Est de la Gaule et en Germanie.
Bien qu’il soit peu abondant, le mobilier donne la possibilité de proposer le phasage suivant :
Etat 1 : mise en place du premier bâtiment quadrangulaire, pas avant l’époque flavienne
(fin Ier s.-début IIe s.)
Etats 2 et 3 : extension de la pièce 2, ajout de la pièce 16, puis de la pièce 1, dans le
courant du IIe s, sans doute dans la seconde moitié. Quoique les éléments datants soient peu
nombreux pour l’ensemble du IIe s., on note la présence de quelques monnaies des Ier-IIe s.
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à proximité du bâtiment A (monnaies n°68, n°70 et n°143), et surtout du petit trésor de sesterces, presque tous frappées durant le IIe s. et témoignant de l’occupation à cette période.
La mise en place des niveaux d’occupation 1159 et 1706, en façade occidental et dans la
pièce 16, n’est pas antérieure au milieu du IIe s. (monnaies n°99 et n°148).
Etat 4 : aménagement de l’hypocauste, ajout de la pièce 5 et réhabilitation de certains
sols en béton, dans la seconde moitié du IIe s. au plus tôt ou au IIIe s.
Démolition-abandon-réoccupation : seconde moitié du IIIe s.-IVe/Ve s.

2.7.4. Le bâtiment B
2.7.4.1. Description des vestiges

Le bâtiment B est localisé dans l’angle nord-est du mur de clôture (fig. 99). Il est constitué
d’une pièce rectangulaire d’environ 3,50 m sur 3,20 m (murs compris), soit une surface
interne de 6 m² environ (pièce 10) et d’un espace ouvert au sud (pièce 31, de même largeur
pour une longueur d’environ 3,10 m ; fig. 167). La pièce 10 est délimitée par le mur de
clôture (F442 et F463) et deux autres murs qui en constituent les côtés sud et ouest (F513
et F547). Ces deux murs sont chaînés. La relation avec le mur de clôture n’a pu être établie, car les liaisons sont en grande partie détruites. Au sud, la pièce 31 est délimitée par
un mur dont seule la fondation est conservée (F859). Celle-ci n’avait pas été observée lors
du décapage (aucune tranchée de récupération n’était visible non plus), et l’a été seulement
lors du second décapage.
Les deux murs F513 et F547 sont construits de façon identique. Ils sont aménagés
dans le terrain naturel rocheux, légèrement creusé pour y aménager les murs88 ; ceux-ci
recoupent également la couche de colluvions stérile (US 1215, équivalente à 1483) qui
recouvrait le trou de poteau F549. Les murs, larges de 45-50 cm, sont constitués de blocs
équarris disposés sur deux rangées. Les parements internes et externes sont soignés. Les
moellons sont de gabarit réguliers (10-20 cm) et associés à un blocage de cailloux, l’ensemble lié à la terre. Ces assises sont aménagées directement dans le terrain naturel et la
couche 1215, sans fondation profondes comme on a pu l’observer dans la plupart des autres
bâtiments (sauf le bâtiment C). On ignore comment était construite la partie supérieure des
murs. Le mur occidental est conservé sur une hauteur de quatre assises maximum ; le mur
sud est conservé sur trois assises. A son extrémité ouest, sur une largeur d’environ 0,75 m,
seules deux assises sont conservées (négatif d’une ouverture ?).
Une base maçonnée a été accolée à l’angle sud-ouest de la pièce 10 (F551). Carrée
(0,48 m de côté), elle est constituée de gros blocs liés par un mortier blanchâtre, conservés
sur une seule assise. Les parements ouest et est sont conservés. Le parement ouest est dans
le prolongement du parement du mur F547. Enfin, un mur en grande partie récupéré a été
observé lors du second décapage (F859). Il délimite un espace ouvert au sud d’environ 7,5
m² (pièce 31, 2,60 sur 2,70 m). Seule la partie inférieure de sa fondation était conservée, sur
une largeur de 0,50-0,55 m et une épaisseur d’une dizaine de centimètres. Le mur F559 se
prolonge au nord jusqu’à l’angle des murs F513 et F547. Cette fondation est, contrairement
à la base parementée des murs de la pièce 10, en blocs liés à la terre. On y constate également la grande quantité de matériaux de construction (tuiles, fragments de mortier, moellons). Aucun mur perpendiculaire n’a été observé. La relation avec les murs de la pièce 10
n’est pas établie. En revanche, la base maçonnée F551 est posée sur cette fondation, mais
on ignore si elle appartient à la même phase de construction que le mur F559 ou s’il s’agit
d’un ajout postérieur.
La stratigraphie observée dans le bâtiment est peu développée (fig. 167). Sur les colluvions (US 1215) repose une couche de limon brun épaisse de 10 cm, contenant des cailloux
et des matériaux de construction, observée dans toute la pièce (US 1179)89. Il s’agit sans
88
89
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doute d’une couche de remblai mise en place lors de la construction, ou de recharges successives impossibles à distinguer. Aucun niveau d’occupation n’a en tout cas été identifié.
Cette couche est recouverte par une couche similaire, mais contenant davantage de maté����������������������������
observée
������������������������
sur toute l’emriaux de construction (US 1178)90. Cette couche a également été
prise du bâtiment ; elle recouvre en outre la partie occidentale du mur F513, conservé à cet
endroit sur deux assises seulement. Dans la pièce 31, la stratigraphie n’a été observée que
lors du décapage. On retrouve une séquence conforme à ce qu’on observe dans l’ensemble
de la cour : la couche de colluvions stériles 1215 sur le terrain naturel, recouverte par une
couche similaire mais contenant davantage de cailloux (de taille variable), quelques blocs,
des fragments de tuile et du mobilier (couche assimilable aux US 1616-1723).

2.7.4.2. Interprétation et chronologie
Ce bâtiment s’installe dans un secteur où seul un trou de poteau rappelle une occupation
antérieure (F549, sans doute protohistorique ; voir infra, 2.3). Deux états au moins ont été
identifiés. Leur restitution est cependant difficile à établir. La récupération importante des
matériaux du mur F859 et son état général suggèrent qu’il appartient à un état primitif.
Aucun autre mur n’a cependant été identifié. On peut seulement émettre l’hypothèse que
ce mur se prolongeait vers le nord ou qu’il existait un mur perpendiculaire, mais qu’ils ont
été entièrement détruits lors de la construction des murs F513 et F547. Aucune trace de
murs antérieurs n’a été observée dans le soubassement de ceux-ci, d’ailleurs aménagés en
surface du terrain naturel, et pas creusés dans celui-ci. On peut donc penser, a contrario,
que le mur F859 correspond à un second état. Dans cette hypothèse, la pièce 10 correspond
à l’état primitif. Le mur F859 correspondrait alors à un agrandissement (doublement de la
surface) par une pièce ouverte vers le sud. La présence de grandes quantités de moellons,
de tuile et de mortier en fondation, qui suggère le remploi de matériaux d’autres constructions, va dans ce sens.
On note que le seul mobilier provenant de ce bâtiment a été livré par la couche 1079.
Malgré la rareté des marqueurs fiables, la céramique renvoie à une datation dans le courant
du IIIe s. (ensemble proche de ceux associés à la démolition/abandon dans le bâtiment A).
Compte tenu de l’arasement important des structures et surtout de la stratigraphique, et de
l’existence probable de deux états, on ne peut exclure une implantation plus précoce.

2.7.5. Le bâtiment C et les bacs à chaux F677 et F681
La partie nord-ouest de la cour est occupée par un bâtiment (bâtiment C). Dans ce secteur,
mais à l’extérieur, un mur est un niveau de circulation sont accolés au mur de clôture
(F468-F469).

2.7.5.1. Le bâtiment C (pièce 8)

Le bâtiment C occupe l’intérieur de l’angle nord-ouest du mur de clôture (fig. 99, 168 et
223). Il est délimité par celui-ci et par les murs F464 (mur oriental) et F467 (mur méridional). Le bâtiment mesure 7,50 m (nord-sud) sur 7 m (est-ouest), soit une surface interne de
35 m².
2.7.5.1.1. Description des vestiges
Les deux murs F464 et F467 sont chaînés, et sont accolés au mur de clôture (à F463 pour
F464 et à F466 pour F467). Ils ont été aménagés dans le terrain naturel rocheux, légèrement
creusé et dans les colluvions91. Les deux murs Est et Ouest ont été partiellement détruits
par le fossé F554, mais leurs fondations sont intactes. Les murs ont été observés sur leur
longueur (environ 1 m) dans deux sondages réalisés aux angles nord-est et sud-ouest du
90
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bâtiment ; le mur F467 a également été vu dans la coupe du sondage 12. Ils ont une fondation en U large de 60-70 cm construite de façon hétérogène. Dans le premier sondage (mur
F464), on distingue une fondation peu épaisse constituée de petits blocs de calcaire liés à
la terre, l’ensemble posé sur le terrain naturel (fig. 172). Elle supporte une assise de réglage
(US 2126) construite à l’aide de moellons de calcaire (20-25 cm de côté) liés par un mortier
jaune assez grossier, et posée sur une épaisse semelle du même mortier jaune92. Cette base
supporte la seule assise conservée de l’élévation, construite sur le même mode, mais moins
large de 5-8 cm (US 2127, large de 60-70 cm)93. Dans le second sondage, la fondation est
plus épaisse et également construite à l’aide de petits blocs liés à la terre. Le mur respecte,
au niveau des fondations, un pendage assez net vers l’Est, peut-être en rapport avec la
légère déclivité du terrain naturel94. L’élévation est identique à celle du mur F464 et également conservée sur une assise unique.
La stratigraphie observée dans la pièce a permis d’identifier une première couche de
limon marron clair contenant par endroit quelques blocs et fragments de terre cuite, posée
directement sur le terrain naturel (US 1076 ; fig. 169). Comme évoqué plus haut, il s’agit
des colluvions remaniées dans lesquelles les murs sont installés (équivalentes à 1483). Ces
colluvions sont intactes dans la partie sud de la pièce (US 1373) et à l’extérieur (US 1108).
Cette couche est recouverte par une fine couche de limon mêlé à du mortier blanchâtre pulvérulent (US 1074)95. Epaisse de quelques centimètres, l’altitude de la couche 1074, proche
de celle de la base de la première assise des murs F464 et F467, et les caractéristiques de
cette couche suggèrent qu’il s’agit d’un sol ou d’une recharge de sol. Elle est recouverte
sur toute l’emprise de la pièce par une couche de démolition (US 1075) dans laquelle on
retrouve des blocs (moellons), des fragments de tuiles et d’enduit peint (rouges et blancs,
sans motif). Ceux-ci sont particulièrement abondants, quoique fort dégradés, le long du
mur F464.
Immédiatement à l’Est du bâtiment, deux petits tronçons de murs ont été observés
(F552-F553 ; fig. 168). Le premier, long d’1,40 m, est accolé au mur de clôture et lui est
perpendiculaire. Le second est plus long (environ 1,90 m) et disposé « en baïonnette » au
sud de F552, décalé vers l’ouest, et respecte une orientation légèrement discordante. Il ne
se prolongeait pas vers le sud, mais il est probable que son extrémité ait été détruite par le
fossé F554. Les deux murs sont construits de façon identique, sans fondations et aménagés
directement sur le remblai 1616 qu’on retrouve dans l‘ensemble de la cour96. Ils sont donc
nettement plus hauts que les murs du bâtiment C. Ils correspondent à une unique assise de
petits moellons disposés afin de ménager un parement régulier. Celui-ci est conservé uniquement sur le côté oriental (pour les deux murs), pour une largeur de 40-45 cm.
Parmi les éléments à signaler, on note une fosse située à l’emplacement du bâtiment C,
légèrement excentrée vers le nord (F737). Il s’agit d’un fond de fosse qui n’a été observé
qu’à l’issue du second décapage. Creusée dans le terrain rocheux, elle a des bords irréguliers et une forme très évasée, Elle mesure 0,80 m sur 0,65 m, pour une profondeur de
0,33 m. Le comblement est un limon brun avec de petits cailloux et de petits fragments de
terre cuite. La fosse a livré une tête de bovin posée sur le fond (fig. 173).
2.7.5.1.2. Interprétation et chronologie
Les éléments de chronologie relative sont presque absents, sinon le fait que les deux murs
F464 et F467 sont accolés au mur de clôture. Aucun aménagement ne permet de déterminer
la fonction du bâtiment. La présence de fragments d’enduit peint nombreux le long du mur
F464 indique que ce dernier au moins devait être revêtu de peinture.
92
93
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Le mobilier provenant des couches observées dans le bâtiment est trop peu abondant
pour livrer des jalons précis. On note en revanche la présence, immédiatement sous le sol
1074 (en surface du remblai 1076), d’un sesterce d’Antonin le Pieux (monnaie n° 91). Elle
donné un terminus du milieu du IIe s. pour la mise en place de ce sol ; on ignore en revanche
si ce dernier est contemporain de la construction du bâtiment lui-même ou constitue un
aménagement postérieur. On note surtout que le bâtiment a livré neuf monnaies, toutes
émises à la fin du IIIe s. (monnaies n°43, 44, 45a et 45b, 90, 107, 108, 109 et 110). Cinq
d’entre elles ont été trouvée au détecteur de métaux dans le bâtiment, les autres dans les
déblais du sondage mécanique réalisé dans celui-ci. Leur provenance est donc incertaine
en ce qui concerne la stratigraphie. Leur chronologie tardive (ces antoniniani circulent au
moins durant le IVe s.) rejoint celle fournie par une datation réalisée sur les ossements de
bovins provenant de la fosse F737 (Beta-311603 : 1660 ± 30 BP ; Annexe 20). Cette datation indique une période large entre le dernier tiers du IIIe s. et le début du Ve s. (à 2σ), avec
une forte probabilité autour de la transition IVe-Ve s. (à 1 σ).
Ces différents éléments, s’ils ne permettent pas d’établir les modalités de l’occupation
de ce bâtiment, montrent en revanche que celui-ci a été fréquenté durant le IVe, voire le
début du Ve s. Une construction plus ancienne (IIe ou IIIe s. ?) ne peut être exclue. Il faut
par ailleurs signaler, parmi le mobilier provenant de ce bâtiment, un fragment de miroir en
bronze, une attache d’anse (ou charnière) en bronze, un fragment d’agitateur en forme de
coq, un anneau et une pointe de flèche (objets n°42, 93, 93, 94 et 136).

2.7.5.2. Les bacs à chaux F677 et F681
2.7.5.2.1. Description des vestiges
Lors du second décapage, deux bacs à chaux ont été observés le long du mur F464 (F677 et
F681 ; fig. 168, 170-171 et 174-175). Tous deux sont situés à 2 m de distance et de dimensions différentes. Ils sont accolés au mur F464 du bâtiment C, à l’extérieur de celui-ci. Les
deux ont été aménagés dans les couches 1616-1617 et même au contact du terrain naturel
en ce qui concerne F68197. Leur mode de construction est similaire. Le fond des deux bacs
est constitué de tegulae disposées à plat, tandis que les parois sont aménagées grâce à des
fragments de tegulae de chant (US 2071 et 3016 ; hauteur des deux bacs : 25-30 cm). Les
tegulae employées sont de dimensions standards pour les deux structures : environ 40 cm
sur 30 cm pour 2,5 cm d’épaisseur (6 cm avec le rebord).
Le bac F677 est conservé dans son intégralité. Deux rangées de deux tegulae et une
tegula entière disposée de façon transversale en constituent le fond (1,24 m de long,
60-65 cm de large). Les bords nord et sud sont constitués de fragments de tegulae de chant,
légèrement de biais, posés sur les tegulae du fond. Aucune bordure n’a été observée le
long du mur F464. Le fait que la couche de chaux dans le fond du bac soit accolée au mur
(de la chaux est encore collée aux pierres) suggère l’absence de toute bordure aménagée
(contrairement au bac F681). La bordure orientale n’a pas été observée. Le bac F681 est
plus modeste (longueur de 95 cm). Seule une rangée de deux tegulae dans leur longueur a
été observée au fond. Un fragment de tuile à plat débordant vers l’Est suggère cependant
une seconde rangée, pour une largeur estimée similaire à F677 (autour de 60 cm). Les bordures sont identiques à celles de F677. On constate pour le bac F681 une bordure en tuile
accolée au mur F464. La bordure nord est manquante.
Le fond du bac F677 est comblé par une couche de chaux pulvérulente associée à
quelques blocs de calcaire (US 2072). Des poches de chaux de couleur et de texture bien
distinctes suggèrent que le bac a pu servir à plusieurs reprises. Cette couche liée au fonctionnement du bac est recouverte en partie par une couche limoneuse contenant de gros
fragments de tuiles (tegulae et imbrices, US 2069). On ne retrouve pas la couche de chaux
et de blocs dans le bac F681 ; le comblement inférieur du bac est un limon brun avec des
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cailloux et des fragments de terre cuite ainsi que de nombreux nodules de chaux (US 3015).
Les deux bacs sont scellés par des couches assez similaires, où on retrouve des blocs et des
fragments de tuiles en grande quantité (US 2071 et 3014).
2.7.5.2.2. Interprétation et chronologie
Les bacs à chaux appartiennent au processus de l’élaboration de la chaux qui entre dans la
composition du mortier. Le processus est bien connu. Il nécessite du calcaire qui est ensuite
calciné. Les blocs, plus légers après combustion, correspondent à la chaux vive. Impropres
à tout emploi dans cet état, ils nécessitent d’être arrosés avec de l’eau afin d’obtenir une
sorte de pâte qui se désagrège en séchant, la chaux éteinte. La présence de deux bacs juxtaposés, souvent de dimensions différentes, est récurrente (Loustaud 1983, p. 146 ; 150-151).
Elle correspond selon toute vraisemblance à deux étapes. Le plus grand bac sert à l’extinction elle-même : les blocs de chaux vive sont arrosés puis malaxés afin de les fragmenter.
La pâte obtenue est alors transférée dans un second bac où elle est à nouveau mélangée
pour obtenir une chaux éteinte homogène qui peut ensuite être utilisée ou stockée. C’est
sans doute ces deux étapes qui sont représentées à travers les deux bacs adossés au bâtiment
C. Les bacs étaient enterrés ou semi-enterrés, ce que confirme l’altitude proche du niveau
supérieur des bacs et du sol 1074 du bâtiment. La présence de gros fragments de tuiles
dans le bac le plus grand (F677), observée dans d’autres cas, pourrait révéler l’existence
d’une petite couverture (comme dans la domus du Boulevard Gambetta à Limoges : ibid.,
p. 145). L’absence de croûte de chaux dans le bac le plus petit conforte l’hypothèse d’un
bac d’affinage, qui devait être nettoyé afin de ne pas perdre de chaux. La modestie des deux
bacs suggère, comme c’est le cas pour ces structures, une utilisation domestique temporaire
(réfection par exemple). L’absence de structure de combustion elle-même peut simplement
signifier que la calcination se faisait à l’endroit de l’extraction du calcaire, les blocs de
chaux vive, plus légers, étant ensuite acheminés sur le chantier.
Quoique le mobilier soit peu abondant, la céramique provenant de la couche qui scelle
le bac à chaux permet de proposer un abandon de ces structures au IIIe s. On peut supposer
qu’ils ont servi à des travaux de réfection des murs existants (bâtiments C, mur de clôture ?).

2.7.6. Le mur F468 et le niveau de circulation F469
Au nord de la cour, on retrouve un mur et un niveau de circulation assez étendu (F468-F469 ;
fig. 99, 168 et 223). Le mur F468 est accolé à l’angle des murs de F463 et F466, dans le
prolongement de ce dernier. Il a une longueur de 8 m. Son extrémité nord est parementée, et
le mur s’interrompait donc à ce niveau. Le mur est doté d’une ouverture en son centre, large
de 2,90 m environ. Il est à double parement, construit en gros blocs de calcaire (30-40 cm
pour certains) avec un blocage de cailloux, l’ensemble lié par un mortier blanchâtre Plus
large que les murs auxquels il est accolé (75 cm environ), il est similaire, par son mode de
construction, aux murs du bâtiment D dans son second état (murs F542-543-544-545 ; voir
infra, 2.7.7.2). Une assise unique est conservée (10-15 cm de haut), posée sur la couche de
colluvions 110898 (voir supra, 2.7.1.1).
Sur cette couche 1108 repose également le niveau de circulation F46999. Epais de 5 à 10
cm, il est constitué de cailloux de taille variable (10 cm maximum) disposés à plat, damés
et dont la surface est émoussée (US 1078 ; fig. 176). De nombreuses petites recharges sont
visibles, avec par endroits des fragments de terre cuite. La surface, relativement plane,
correspond à un niveau de circulation très large sur laquelle une fine couche de limon s’est
déposée (US 1077)100. Elle peut correspondre au niveau d’occupation lié au fonctionnement du cailloutis. Observé lors du diagnostic, ce niveau interprété comme un chemin
98 Altitude inférieure : 132,30-132,35 m NGF.
99 Altitude inférieure : 132,38 m NGF.
100 Altitudes inférieure et supérieure : 132,40 m et 132,50 m NGF.
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avait été vu en coupe dans les tranchées 7 et 8, soit sur une longueur de 25 m. Du fait de la
nature du terrain naturel dans ce secteur et du faible recouvrement sédimentaire, il n’a été
observé en plan que par lambeaux car il était difficile lors du décapage de le distinguer du
terrain caillouteux. On ignore en tout cas s’il s’étendait au-delà de ces deux tranchées, et
sur quelle longueur. Il est très bien conservé à hauteur du mur de clôture F463, entre le mur
F468 et la tranchée de diagnostic n°8, soit une quinzaine de mètres. C’est ce que montre
la fouille extensive réalisée dans ce secteur (sur une surface quadrangulaire d’environ 30
m²) et des petits sondages manuels réalisés jusqu’à la tranchée n°8. La largeur est estimée à
8 m depuis le mur F463 auquel il est accolé. Aucune bordure ou autre aménagement n’ont
été observés.
Le démontage partiel du mur F468 montre que ce dernier ne recouvre pas le niveau
de circulation, observé uniquement dans l’ouverture, où il a une largeur nettement plus
réduite (2,90 m). Les deux aménagements sont donc probablement contemporains, ce que
conforte leur longueur identique (dans le sens nord-sud). Du point de vue chronologique,
on est certain que le niveau de cailloux F469 comme le mur F468 sont accolés au mur de
clôture. Leur fonction précise est difficile à déterminer. L’hypothèse d’un chemin est douteuse, compte tenu de la largeur importante de la zone empierrée. On ne peut exclure un
usage autre, par exemple une aire destinée à parquer du bétail, peut être délimitée par un
aménagement en matériaux périssables non identifié (clôture), et dotée d’une ouverture.
Le mobilier céramique, assez rare, provient principalement de la couche de limon 1077
déposée sur le radier F469. Le seul élément caractéristique est un bord de gobelet, peutêtre de métallescente bourguignonne, qui donne un terminus post quem de la fin du IIe s.
Si le petit mobilier, assez varié n’apporte pas davantage d’éléments de chronologie, on
dispose en revanche de trois monnaies provenant du niveau de circulation F469. Si l’une
d’entre elles est résiduelle et liée à l’occupation du Ier s. av. J.-C. (monnaie n°96, potin des
Bituriges Cubes), deux autres, provenant du niveau de cailloux formant le radier renvoient
à une utilisation tardive de celui-ci, puisqu’il s’agit d’un antoninien (fin IIIe s.) et d’un
nummus de Constantin des années 324-328 (monnaies n°41 et 103). Ces éléments, s’ils ne
permettent pas de déterminer de façon précise la mise en place du radier F469 et du mur qui
lui est associé (IIIe s.), viennent toutefois conforter l’hypothèse d’une occupation tardive
(IVe s. au moins) déjà perçue dans ce secteur dans le bâtiment C.

2.7.7. Le bâtiment D / Pièces 11 et 31
Le bâtiment D est situé dans la partie occidentale de l’établissement, au centre du mur de
clôture (fig. 99). Il est constitué d’une pièce unique dont deux états ont été reconnus (pièces
11 et 31). Ces deux états ne se superposent pas complètement, mais des murs sont communs (fig. 177-178). De fait, le premier état est assez mal documenté car les murs ont été
en partie détruits ou remployés lors de la reconstruction du second état.

2.7.7.1. Premier état : un bâtiment lié au mur de clôture
Le premier état est caractérisé par la construction d’un premier bâtiment quadrangulaire
(appelé pièce 30). Le bâtiment, sans doute carré, est délimité par des murs maçonné (F557,
F626, F627, F628, F633). Les murs ouest et nord sont assez bien documentés car ils ont
seulement été arasés lors du réaménagement. Seule la fondation des murs subsiste, aménagée dans le terrain naturel rocheux101. Elle est constituée de blocs de calcaire mêlés par
un mortier blanc-gris grossier mélangé à des gravillons. Les blocs sont de taille variable.
Le mur sud a été observé partiellement, le mur oriental n’étant pas documenté (il est sans
doute repris par le mur F543 du second état). Sur ces bases, on peut estimer les dimensions
du bâtiment à environ 3,50 m de côté, la largeur des murs Sud et Est n’étant pas connue

101 Altitude inférieure : environ 131,35 m NGF
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précisément (surface intérieure d’environ 6,25 m²). Les angles observés montrent que les
murs sont liés au niveau des fondations, témoignant d’une unique phase de construction.
Les murs nord et sud sont par ailleurs liés au mur de clôture F466. Celui-ci n’est pas interrompu et paraît couper le bâtiment en deux. L’examen en coupe montre qu’à l’intérieur
du bâtiment, le mur n’est constitué que d’une assise parementée posée sur une semelle de
mortier. Il n’est donc pas fondé (fig. 179).
Le mur nord est divisé en deux tronçons, de part et d’autre du mur F466 (F557 et F628).
Leur largeur est comprise entre 45 et 60 cm. La fondation emploie des blocs de calcaire de
petite taille (10-15 cm de côté) disposés sur plusieurs assises noyées dans le mortier. Elle
est surmontée par une semelle de mortier (1-2 cm d’épaisseur) destinée à asseoir l’élévation. A l’Est, le mur F557 s’interrompt au niveau du mur F543 du deuxième état et ne se
prolonge pas au-delà. On peut supposer qu’un mur perpendiculaire fermait le bâtiment de
ce côté, mais qu’il a été entièrement détruit ou repris lors du second état. A son extrémité
occidentale, le mur F628 est lié au mur F627 qui lui est perpendiculaire. Celui-ci utilise en
fondation des blocs un peu plus gros (15-20 cm de côté) et comporte une même semelle de
mortier en surface. Une interruption dans le mur occidental, entre les murs F626 et F627,
suggère une ouverture centrée large d’1,30 m. Au sud de cette ouverture, les murs F626 et
F633 sont liés au niveau des fondations, celles-ci employant des blocs nettement plus gros
(20-30 cm). Le mur méridional a été remployé comme fondation du mur F544 lors de l’état
suivant, et seule une assise de blocs est conservée. Son prolongement de l’autre côté de
F466 n’a pas été observé.
La seule couche qu’on peut associer à ce premier bâtiment est l’US 1797, remblai
hétérogène associé à des pierres et des fragments de tuile. Cette couche est posée sur le
terrain naturel rocheux dont la surface est très irrégulière102. Elle correspond sans doute,
comme les couches similaires reposant sur le terrain naturel observées ailleurs, à la couche
de colluvions en place, piétinée et occupée, et à un ou plusieurs remblais, l’ensemble étant
indissociable.

2.7.7.2. Second état : agrandissement du bâtiment
Le second état correspond au bâtiment dégagé après le décapage. Il avait été partiellement dégagé lors du diagnostic (tranchée 7). Cet état correspond à une reconstruction et à
l’agrandissement du bâti existant (appelé Pièce 11). Les quatre murs (F542, F543, F544
et F545) sont chaînés et dessinent un bâtiment carré de 4,75 m de côté (environ 11 m²
de surface interne ; fig. 177-178). Aucune ouverture n’a été identifiée. Les murs nord et
sud (F542 et F544) recoupent le mur F466 existant. L’élévation de celui-ci est conservée
sur une assise, sur un tronçon long d’environ 1 m, accolé au mur F544. Le reste du mur,
dans le bâtiment, est conservé à l’état de fondation surmontée par une semelle de mortier,
l‘ensemble recouvert par le remblai 1133.
Les murs ont des fondations de 45-50 cm de profondeur constituées de petits blocs de
calcaire (5-10 cm de côté) liés à la terre, aménagées dans le terrain naturel rocheux103. Le
mur méridional (F544) s’appuie par ailleurs sur les fondations du mur antérieur (F633).
Une semelle de mortier jaunâtre peu ����������������������������������������������������
épaisse surmonte la fondation e���������������������
t supporte une élévation en blocs de calcaire plats disposés soigneusement sur deux rangés (largeur moyenne
de 70 cm). Les parements internes et externes sont réguliers, et associés à un blocage de
cailloux, l’ensemble lié par un mortier blanchâtre friable. Une seule assise est conservée.
Les angles nord-ouest et sud-ouest sont partiellement détruits.
La seule couche associée à ce second état est un remblai hétérogène peu différent de la
couche 1797 qu’elle recouvre (US 1133). Elle contient des blocs, des cailloux, des poches
de mortier et des fragments de tuiles. Elle peut correspondre à un remblai remployant des
éléments issus de la destruction du bâti antérieur. Aucun niveau de sol ou niveau de circulation n’a été identifié.
102 Altitude inférieure : 131,29 m NGF.
103 Altitude inférieure : environ 131,40 m NGF.
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De plus, une fosse recoupe l’intérieur de l’angle nord-est (F851, non fouillée). Elle est
de chronologie inconnue). Un trou de poteau recoupe également le mur F543 sur son côté
extérieur (F852). Il n’a pas été fouillé, de même qu’un autre creusement circulaire (douteux
toutefois) dans la partie centrale du même mur.

2.7.7.3. Chronologie et interprétation
Le bâtiment D, situé au centre du mur de clôture occidental connaît un premier état contemporain de la construction de ce dernier, les murs étant tous liés. Le bâtiment est alors quasiment centré, ses murs nord et sud étant respectivement 15,40 m et 16 m des angles du
mur de clôture. L’entrée est alors dans l’axe central du bâtiment A (constitué par la pièce
6). L’ouverture centrale plaide pour l’hypothèse d’un édifice d’entrée, installé dans l’axe
du bâtiment d’habitation. Ces édifices, fréquemment identifiés dans les établissements
ruraux en Gaule (notamment en Gaule centrale et orientale), sont usuellement qualifiés
de tour-porche. Dans le cas des Boubards, aucun indice ne permet d’imaginer la hauteur
de l’édifice, et de le qualifier de tour (la définition de ce type d’édifice est d’ailleurs assez
relative, puisqu’il est simplement « nettement plus haut que large »). Les données techniques sur la puissance des murs (profondeur et largeur) sont insuffisantes pour déterminer
l’aspect général du bâtiment. On peut s’interroger en outre sur la faible largeur de l’ouverture (1,30 m environ), qui ne permettait en aucun cas l’accès à un véhicule. Le fait que le
mur F466 ne s’interrompt pas et soit présent dans le bâtiment pose question. On a constaté
qu’il était dénué de toute fondation à cet endroit. Dans la mesure où le niveau de circulation
a disparu et qu’on peut tout juste estimer son altitude, on ne peut exclure l’hypothèse d’un
seuil ou d’un aménagement intérieur (cloison en matériaux périssables ?).
Dans son second état, le bâtiment est agrandi et légèrement décalé vers le nord et vers
l’ouest. Ses murs Sud et Est reprennent les murs existants et s’appuient dessus. Le bâtiment
est alors plus nettement décalé par rapport au mur de clôture dans les deux directions : à
14 m de l’angle nord-ouest contre 16 m de l’angle sud-ouest, tandis que son axe central
nord-sud est décalé d’environ 50 cm vers l’ouest. De ce fait, l’axe central n’est plus le
même que celui du bâtiment A. La question de la fonction et de la restitution architecturale du bâtiment dans son second état est également délicate à aborder. La seule assise
conservée correspond de toute évidence à la base de l’élévation ou à un soubassement
pour une élévation en matériaux légers (bois-terre). Contrairement au bâtiment du premier
état, aucune ouverture n’a été observée, même si on peut la supposer également dans l’axe
central est-ouest.
Les éléments de chronologie fournis par le mobilier sont quasiment inexistants. On
peut toutefois noter que le premier état est contemporain de la construction du mur de
clôture. Sur la base de ce qui a été observé dans le bâtiment A, on peut donc situer le premier état du bâtiment D de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C., plus précisément même
des dernières décennies (époque flavienne). Il entre alors dans la conception d’ensemble
de l’établissement, en respectant un schéma dans lequel la symétrie a été prise en compte,
puisqu’il est dans l’axe du bâtiment principal (fig. 99). Le second état est plus difficile à
situer dans l’évolution générale de l’établissement et du bâtiment A. Le mobilier provenant
de la couche 1133, mise en place lors de la reconstruction, n’est pas d’un grand secours
puisqu’il est probablement issu de remblais et témoigne des occupations antérieures (terminus post quem de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.). On peut uniquement relever que
l’axe central est nettement décalé vers le nord (de 0,60-0,70 m) et donc de l’axe central
initial du bâtiment A. Si on considère que l’effet visuel constitué par l’axialité bâtiment
D-bâtiment A est resté comme un élément important malgré les réaménagements successifs
(principalement dans le bâtiment A), on peut (avec beaucoup de prudence) lier le second
état du bâtiment D à l’ajout de la pièce 5 dans le bâtiment A qui, pour la première fois,
rompt la symétrie d’ensemble de la façade, et induit de toute évidence un décalage vers le
nord de l’entrée (voir supra, 2.7.3.5.1). Dans ce cas, on pourrait placer l’agrandissement du
bâtiment D dans la seconde moitié du IIe s. ou durant le IIIe s. On note d’ailleurs que cette

147

Saint-Germain-du-Puy, « Les Boubards »

proposition renvoie aux similitudes observées dans le mode de construction adopté dans
ce second état et celui du mur F468 accolé au nord du mur de clôture et qui, avec le radier
F469, appartient également à un aménagement tardif (IIIe ou IVe s.). La présence de deux
monnaies aux abords du bâtiment (monnaies n°18-19) va également dans le sens d’une
fréquentation tardive de ce secteur, puisqu’il s’agit de monnaies de la seconde moitié du
IVe s. (Valens et Valentinien).

2.7.8. Le bâtiment E
2.7.8.1. Description générale

Le bâtiment E occupe l’angle sud-ouest de l’établissement maçonné (fig. 99, 180-181). Il
est constitué d’un ensemble en forme de L divisé en cinq pièces (pièces 9, 12, 14, 24 et 25)
accolé aux murs de clôture (F466 et F482). Les cinq pièces occupent un espace de 11 m
sur 8,20 m, soit une surface intérieure d’environ 50 m² si on exclut la partie non fermée au
nord-ouest (espace carré à l’ouest de la pièce 25). A ces cinq pièces s’ajoute un petit bâtiment accolé à l’extérieur du mur de clôture, au sud (pièce 13). Il a des dimensions assez
modestes (4,20 m sur 3 m murs compris, soit une surface intérieure de 3 m² environ). Si
ces bâtiments s’implantent à proximité des palissades 35-36-37, et reprennent même les
mêmes orientations, aucun des murs ne s’aligne sur l’une de ces structures, sans doute pour
des raisons de stabilité des murs.
Dans un premier temps, seule la partie sud du bâtiment E a été observée, à l’issue du
premier décapage et du nettoyage (pièces 9, 12-13-14). L’arase des murs (assise de réglage,
semelle ou fondation) et le sol en béton de la pièce 9 apparaissaient. Le mur F790 fermant
la pièce 14 était présumé mais n’était pas visible, de même que sa tranchée de récupération.
La partie nord du bâtiment, dont les murs étaient fortement récupérés jusqu’aux fondations,
n’était pas visible. C’est lors du second décapage réalisé à la fin du mois de mai 2011 que
les deux pièces 24 et 25 ont été observées. Seule la partie inférieure des fondations était
préservée. Pour les deux murs nord et ouest de la pièce 25, seul le fond de la tranche de
fondation était visible, ainsi que quelques blocs épars.

2.7.8.2. Description générale des vestiges
Le mode de construction des murs est toujours le même. La fondation, large de 0,50-0,60
m, est constituée de blocs de taille variable (5-15 cm en moyenne) liés à la terre, et aménagée dans le terrain naturel et la couche de colluvions 1617 qui repose dessus104. Les fondations ont une profondeur qui varie entre 40 et 60 cm. Dans les murs de la pièce 24, il faut
signaler la présence dans les fondations de grandes quantités de gros fragments de mortier
et de tuiles ainsi que des fragments d’enduit peint monochrome (blancs et rouges). Dans
la fondation du mur F785, un fragment de hache-marteau en pierre polie du Néolithique
final a été découvert (objet n°175, un dépôt de fondation ?). Par endroit, la fondation est
surmontée par une semelle de mortier et une assise de réglage à double parements. C’est ce
qu’on observe pour les murs F486, F491, F541 et F488. Le mur nord (F491), long de 6,20
m, est lié au mur oriental (F486) au niveau de l’assise de réglage. Les deux murs ont une
largeur comprise entre 50 et 55 cm. L’assise de réglage est constituée de gros moellons de
calcaire (15-30 cm) disposés suivant deux parements et liés par un mortier blanchâtre. Elle
est conservée sur une longueur de 4,20 m pour le mur F491 et sur 1,70 m pour le mur F486.
L’assise de réglage conservée sur les murs F541 et F488 l’est sur un court tronçon (2,10 m
et 0,90 m). L’élévation n’est conservée sur aucun mur.
Le seul niveau lié à l’occupation est le sol en béton de la pièce 9 (F492 ; fig. 180 et 182).
Bien délimité et reconnu dans toute cette pièce, il est constitué d’une couche de préparation
dense en graviers et éclats de calcaire calibrés (2-6 cm, US 1130) posée sur la couche 1617,
104 Altitude inférieure : 131,00 m à 131,15 m NGF.
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et épaisse de 10-15 cm105. Les graviers sont liés, dans leur partie supérieure, par un mortier
gris fin lissé (US 2136)106. Seuls quelques lambeaux de la surface supérieure lissée sont préservés. Sur les rares parties conservées, les négatifs de structures carrées ont été identifiés
(US 1131). Ils sont matérialisés par une empreinte carrée de mortier sur le sol. Au nombre
de trois, ils mesurent environ 15-20 cm de côté et semblent répartis régulièrement, tous les
60-70 cm. La seule rangée visible est située à 15 cm du mur méridional.
Le décapage ayant atteint le niveau du sol en béton de la pièce 9, la stratigraphie est
inexistante et aucun niveau de circulation n’a été observé dans les autres pièces. Aucune
couche de démolition n’a été identifiée lors du décapage ; ce secteur était recouvert par
une couche de limon brun assez hétérogène contenant des cailloux, des fragments de terre
cuite de taille modeste et un mobilier peu abondant (US 1109). Cette couche s’apparente
à la couche 1723 observée en surface de la cour (voir supra, 2.7.1). Il s’agit sans doute
d’une couche d’abandon qui marque la reprise des accumulations colluviales stériles postantiques, observées et enlevées lors du décapage.

2.7.8.3. Interprétation et chronologie
De fait, la faible conservation de la plupart des murs et l’absence de toute stratigraphie préservée rendent difficiles le phasage des bâtiments entre eux. Les éléments de chronologie
absolue sont également très rares.
Parmi les rares éléments de chronologie relative dont on dispose, il faut rappeler que
les bâtiments recoupent la structure F225-F720 et les palissades 35-36-37, et qu’ils sont
accolés au mur de clôture (y compris le bâtiment 13, à l’extérieur du mur de clôture). On
sait également que les deux murs qui forment l’angle nord-est de la pièce 12 sont chaînés
au niveau de l’assise de réglage. Le mur F541 de la pièce 14 leur est accolé et est un peu
moins large. On peut donc penser que la pièce 14 au moins est postérieure à la pièce 12. On
peut par ailleurs souligner la présence en grandes quantités de tuiles et de mortier dans les
fondations des murs de la pièce 24. Ils évoquent le remploi de matériaux de construction
pour édifier cette pièce et, peut-être, un état postérieur (agrandissement ?). Enfin, on note
que le mur oriental de la principale pièce (pièce 12, mur F486-F487) est dans l’alignement
du mur oriental du bâtiment C, dans l’angle opposé de l’enclos maçonné (fig. 99). Ces éléments permettent de proposer de façon prudente la construction d’un premier bâtiment à
pièce unique (pièce 12), en même temps que le bâtiment B dont il constitue le symétrique,
puis l’extension en deux fois (pièces 9-14 puis 24-25) ou en une seule fois (fig. 181). Le
seul élément de chronologie absolue est la présence d’un sesterce d’Hadrien dans la fondation du mur F785, qui renvoie donc à un terminus post quem pour sa construction au
premier quart du IIe s., qu’il faut sans doute largement repousser compte tenu de l’usure très
avancée de la monnaie (monnaie n°176). On note également la présence, à proximité du
bâtiment E, d’une monnaie de la seconde moitié du IVe s. (monnaie n°83), et d’une fosse
datée également du IVe s. (F741). Des réaménagements tardifs ne peuvent donc être exclus,
l’occupation des IIIe-IVe siècles étant également attestée, pour cette période, dans les autres
bâtiments (au moins bâtiments A, B et C).
La fonction de ces pièces est difficile à établir, autant que pour les autres bâtiments B
et C, dans la mesure où on dispose uniquement d’un plan général dont le phasage n’est pas
assuré. L’unique élément dont on dispose est la présence d’un sol en béton soigné dans la
pièce 9. Il est peu probable que les autres pièces aient été dotées de sols similaires. La particularité de ce sol est de comporter les négatifs de socles carrés alignés dans la partie sud ;
on ignore s’il en existait d’autres. Leur fonction est inconnue. Ils pourraient correspondre
aux vestiges de piliers en bois, mais l’hypothèse d’une cloison est improbable en raison
de la proximité du mur F488. On peut également imaginer un aménagement intérieur (par
exemple des supports pour une console encastrée dans le mur nord). Enfin, on peut penser
à des petits socles supportant un plancher suspendu, comme dispositif de stockage par
105 Altitude inférieure : 131,40-131,45 m NGF.
106 Altitude supérieure : 131,57 m NGF.
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exemple, afin d’obtenir un dispositif qui permet d’isoler le grain (ou d’autres productions)
de l’humidité. Ce procédé technique est connu pour de vastes édifices au sein de villae, par
exemple à Köln-Müngersdorf, où des petits socles le long du mur, associés à des pilettes
dans le bâtiment, servaient à asseoir un plancher suspendu (Van Ossel 1992, p. 199-203 ;
fig. 183). On suppose un aménagement identique dans l’établissement de Riom « ZA de
Layat » (Puy-de-Dôme), dans un édifice de plan similaire où des socles maçonnés ont été
observés le long des murs (Segard 2009 ; fig. 183). Dans le cas des Boubards, l’espace est
nettement plus réduit, mais il nous rappelle que le stockage de grains sous-entend des réalités et des volumes très variés (sur cette question, voir Leveau 2007, p. 106-111)

2.7.9. L’établissement maçonné : éléments de synthèse
La fouille menée sur le site des Boubards a permis d’appréhender l’établissement dans son
intégralité, et donc de disposer de l’ensemble des données sur la disposition des bâtiments
et sur leur chronologie.
L’ensemble constitué par l’enclos et les bâtiments maçonnés se distingue d’abord son
agencement général. L’enclos est quasiment carré, et occupé, sur l’un de ses côtés, par le
bâtiment principal, disposé au centre du mur oriental (bâtiment A). Ce type de plan a été
identifié à de nombreuses reprises dans le centre de la France, lors de prospections aériennes
notamment. Il se décline suivant différentes variantes ; on trouve ainsi des établissements
pour lesquels l’enclos constitue le cœur de l’établissement, comme aux Boubards, tandis
que dans d’autres cas, l’enclos apparaît uniquement comme une partie (la partie résidentielle ?) d’un ensemble plus vaste (fig. 184).
Le bâtiment A présente lui-même un plan marqué par la symétrie. Les différentes évolutions qu’il connaît ne rompent pas l’homogénéité du plan, sauf lors de l’adjonction de
la pièce 5, sans doute l’une des ultimes modifications. On note surtout, à travers les modifications intervenues, principalement l’adjonction des pièces carrées en façade (pièces 2
et 15-16), une nécessité pratique (agrandissement, changement de fonction des espaces,
aménagement d’une pièce chauffée) doublée d’une volonté de conserver l’aspect harmonieux extérieur du bâtiment. Le désir d’ostentation n’est ici sans doute pas à négliger ; on le
devine parfaitement dans l’aménagement de la pièce 16, espace peu pratique et non habitable, mais qui permet de conserver une façade symétrique. Il n’est d’ailleurs pas anodin
que la seule entrée identifiée, le bâtiment D, ait été aménagée dans le mur opposé, de telle
sorte que celui qui accédait à la cour de ce côté se voyait offrit une vue sur la façade du bâtiment d’habitation. Du point de vue fonctionnel, les éléments dont on dispose ne permettent
que quelques suppositions sur l’architecture du bâtiment A. On peut penser qu’une partie
seulement de l’élévation était maçonnée, la partie supérieure pouvant être en matériaux
périssables. La présence de poches de gravillons dans les niveaux de démolition peut d’ailleurs révéler l’effondrement de parois en pisé ou torchis. La toiture était, elle, en tuiles. On
peut par ailleurs supposer l’existence d’un étage. L’examen des élévations des fondations
et de la disposition générale des pièces nous conduit à proposer que l’étage concernait uniquement le corps principal, constitué des pièces 4, 6 et 7, c’est-à-dire une surface totale de
près de 100 m² supplémentaire. Si on reprend les surfaces présentées plus haut (tableau 9),
et qu’on considère une surface habitable (hors murs) identique pour l’étage, on parvient à
une surface habitable supplémentaire d’environ 77 m². On atteint ainsi, suivant les états,
une surface totale comprise entre 185 m² et 205 m². La fonction des différentes pièces est
délicate à établir, dans la mesure où aucun aménagement intérieur n’a été identifié (pièces
d’habitation de façon générale).
Les autres bâtiments sont placés dans les angles, à l’exception du bâtiment D. On note
également que l’angle sud-est n’est occupé par aucun bâtiment. Par comparaison avec
d’autres sites de Gaule, mais également sur la base de son emplacement, on identifie sans
peine le bâtiment D comme une entrée. La restitution de son architecture n’est pas possible,
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et le qualificatif de « tour-porche » ne peut être employé dans la mesure où il sous-entend
une certaine élévation. On note par ailleurs l’étroitesse du passage et la probabilité qu’il ait
existé un autre passage, pour l’accès à des véhicules principalement. Les autres bâtiments
n’ont livré aucun élément permettant de mieux les caractériser. On les associe de façon
générale à des espaces de travail, voire de stockage, sans davantage de précision.
La chronologie de référence, avec toutes ses incertitudes et ses lacunes, est livrée
par le bâtiment A. Elle permet de placer sans trop de doute la construction de l’enclos
maçonné et du bâtiment A dans les dernières décennies du Ier s. ap. J.-C. Le bâtiment
connaît ensuite un certain nombre de modifications durant le IIe et le IIIe siècle. L’ajout de
la pièce chauffée est assez tardif (fin du IIe s. ou IIIe s.). Il s’agit, avec les rares fragments
de peinture murale, du seul élément caractéristique d’une certaine aisance, même si les
sols en dur participent également à donner au bâtiment un réel confort. La construction
des autres bâtiments est difficile à placer dans cette chronologie. On suppose au moins
que le premier état du bâtiment D est contemporain de l’édification du bâtiment A. On
peut penser que les autres bâtiments sont associés à la phase d’occupation principale du
bâtiment A (fin Ier s.-IIIe s.).
L’abandon du bâtiment A et sa démolition sont datés de la seconde moitié du IIIe s.
Cette période ne paraît pas marquer l’abandon définitif, puisque des indices permettent
d’identifier une occupation de cette période ou du IVe s. dans ce même bâtiment, mais
également dans les bâtiments B et C. Comme souvent, on peine toutefois à caractériser
cette occupation ; si les ensembles de mobilier sont peu abondants, on note la quantité non
négligeable de monnaies, qui ne plaide pas pour une occupation ponctuelle et éphémère.
A ce titre, le mobilier provenant du bâtiment C est assez éloquent, puisque neuf monnaies
de la fin du IIIe s. en proviennent. Quoique privées de tout contexte stratigraphique, elles
révèlent une utilisation du bâtiment dont la nature nous échappe. On ajoutera que la mise
en place du radier immédiatement au nord est également associée à cette occupation. Par
ailleurs, on verra plus tard que plusieurs fosses et deux bâtiments sur poteaux (bâtiments
17 et 19) sont peut-être à rattacher à une occupation de la fin de l’Antiquité. On ne doit pas
exclure une occupation dont les modalités ont changé, avec une réoccupation partielle des
bâtiments maçonnés dont l’état pour cette époque est difficile à évaluer.

2.8. Les structures en creux antiques et de chronologie indéterminée.
Par souci de clarté dans la description des vestiges, l’ensemble des structures en creux
identifiées est présenté par secteur et par ensemble (lorsque ces structures constituent
des ensembles cohérents). Sont exclues ici les structures protohistoriques, décrites plus
haut (voir supra, 2.2, 2.3 et 2.4.4). De façon plus générale, le rattachement des différents
ensembles de structures aux phases d’occupation identifiées par ailleurs est discuté dans la
synthèse (voir infra, 4.1 à 4.6 et fig. 240, 244 et 247-250).
De façon générale, les structures sont présentées sous forme de tableaux par secteur
lorsqu’elles ne constituent aucun ensemble cohérent. Les éléments de chronologie absolue,
lorsqu’on en dispose, sont également livrés dans ces tableaux.

2.8.1. La concentration de structures n°1
Dans la partie méridionale de l’emprise, à l’est de l’ensemble 21 et au sud de la concentration n°2, de nombreuses structures ont creux ont été identifiés dans un espace relativement
bien délimité (fig. 185-186). La difficulté à y reconnaître des ensembles bien définis a
conduit à présenter ces structures sous la forme d’un tableau présentant leurs caractéristiques principales (tableau 11).
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alti inf.

calage

Type

0,3

0,14

130,75

N

TP

163

0,24

0,1

130,84

N

TP

164

0,3

0,08

130,82

N

TP

diamètre
total (m)

161

Chronologie

165

0,3

0,2

130,71

N

TP

166

0,35

0,15

0,3

130,58

O

TP

antique

167

0,35 x 0,45

0,3

0,4

130,59

N

TP

antique

173

0,40 x 0,27

0,2

0,25

130,73

O

TP

174

0,36

0,15

130,82

O

TP

175

0,4

0,2

0,55

130,45

O

TP

176

0,3

0,3

0,24

130,93

N

TP

177

0,66 x 0,20

0,25

130,79

N

TP/Fo ?

180

0,72 x 0,30

0,12

130,94

N

TP/Fo ?

181

0,25

0,12

130,88

O

TP

0,10-0,15

antique

182

0,28

0,3

130,8

O?

TP

183

0,25 x 0,22

0,2

130,78

N

TP/Fo ?

184

0,25

0,37

130,73

O

TP

185

0,18 x 0,15

0,3

130,82

N

TP

186

0,31

0,31

0,3

130,83

N

TP

187

0,19

0,19

0,28

130,82

O

TP

188

0,53 x 0,30

0,30-0,35

130,75

O?

TP

antique

192

0,3

0,28

130,75

N

TP

antique

586

0,5

0,4

130,58

?

TP

598

0,38 x 0,31

0,4

130,62

O

TP

antique
Haut-Empire

0,25

0,25

antique

Haut-Empire

600

0,37

0,2

0,45

130,52

O

TP

601

0,32 x 0,30

0,18-0,20

0,3

130,72

O

TP

604

0,18

0,2

130,83

N

TP

605

0,40 x 0,30

0,22

130,74

O

TP

antique

612

0,32x 0,27

0,35

130,53

O

TP

Haut-Empire

621

0,22

0,18

130,74

O

TP

920

0,22

0,18

130,74

O

TP

Tableau 11. Structures
de la concentration n°1

152

diam. estimé
du
poteau (m)

prof.
(m)

n° structure

Au total, ce sont 30 structures qui constituent la concentration n°1 (fig. 186-191). Elles
se répartissent sur un espace d’environ 60 m² (10 m x 6 m). On compte deux fosses de
forme irrégulière (F177 et F180), et 28 trous de poteaux de forme circulaire à ovale.
Malgré des similitudes marquées entre certaines de ces structures, aucun ensemble n’a pu
être identifié. Compte tenu de la densité de structures dans un espace assez restreint, on
peut pourtant supposer l’existence d’un ou plusieurs bâtiments et/ou aménagements sur
poteaux. Les éléments de chronologie absolue livrés par le mobilier, quoique peu abondants, renvoient de façon générale au Haut-Empire. Les relations avec les fossés F101
et F172 sont délicates à établir ; seul l’un des trous de poteaux paraît recouper le bord du
fossé F101, mais la relation stratigraphique est ténue. On ne doit donc exclure, pour cette
concentration de structures, la présence de plusieurs aménagements, contemporains ou
non, mais également que certaines structures aient été oblitérées par le fossé F101 (voire
le fossé F172).
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2.8.2. Le bâtiment 19, l’ensemble 41 et la concentration de structures en creux n°2
Immédiatement au sud-ouest de l’angle sud du mur de clôture, une série de structures en
creux a été observée (fig. 185). Ces structures sont concentrées sur un espace bien délimité d’environ 22 m sur 11. Par commodité, cet ensemble de structures a été dénommé
« concentration n°2 », car nombre d’entre elles ne peuvent être rattachées à un ensemble.
Plusieurs d’entre elles constituent les vestiges d’un grand bâtiment sur poteaux (bâtiment
19). D’autres peuvent marquer un autre bâtiment, mais celui-ci est plus douteux (ensemble
41). La description présentera ces deux ensembles (bâtiments 19 et 41), puis les autres
structures.
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Ensemble

Autres trous de poteaux

ens. 41

bât. 19 ?

bât. 19

Tableau 12. Structures
de la concentration
n°2, du bâtiment 19
et de l’ensemble 45

n° structure

diamètre
total (m)

diam. estimé du
poteau (m)

prof.
mesurée (m)

alti inf.

calage

199
200

0,62 x 0,58

0,3

0,21

130,74

en place

0,5

0,20 ?

0,25

130,67

en place

201

0,68 x 0,58

?

0,27

130,7

épars

antique

211

0,5

0,20-0,25

0,18

130,94

épars

antique

214

0,42

?

0,12

130,93

épars

Chronologie

217

0,06

0,2

0,2

130,95

en place

319

0,70 x 0,5

0,3

0,3

130,85

en place

antique

320

0,6

0,20-0,25

0,29

130,89

en place

antique

585

0,50-0,60

0,25

0,25

130,81

en place

IVe s.

655

0,70 x 0,5

0,25

0,2

131,23

en place

antique

656

0,55

0,25

0,1

131,14

en place

postérieur au
milieu du IIe s. ?

695

0,6

0,20-0,25

0,26

130,85

en place

697

0,35-0,40

?

0,17

131,06

épars

698

0,2

?

0,25

131,01

NON

699

0,4 x 0,3

?

0,14

131,03

épars

706

0,4

?

0,11

131,1

NON

221

0,30-0,35

0,10-0,15

0,2

130,95

en place

222

0,25

?

0,24

130,79

en place

229

0,25

?

0,165

130,95

épars

230

0,25

?

0,15

130,9

1 bloc

233

0,25

?

0,16

130,9

NON

198

0,21

?

0,18

130,76

NON

202

0,26

?

0,2

130,8

épars

203

0,3

?

0,2

130,78

NON

206

0,35

?

0,2

130,69

1 bloc

207

0,3

?

0,08

130,82

NON

209

0,29

?

0,28

130,77

1 bloc

213

0,28 x 0,23

?

0,28

130,8

épars

216

0,46 x 0,43

?

0,08

130,97

NON

218

0,27

?

0,12

130,98

NON

219

0,27

?

0,26

130,85

NON

224

0,45 x 0,37

?

0,13

131,02

NON

575

0,32

?

0,44

130,72

NON

578

0,35

0,18

0,3

130,78

en place

587

0,30 x 0,23

?

0,3

130,73

épars

596

0,7 x 0,4

0,40 x 0,30

0,32

130,7

épars

599

0,26

?

0,3

130,68

NON

602

0,30 x 0,45

?

0,28

130,66

en place

657

0,35

?

0,27

131,06

épars

658

0,42

?

0,16

131,13

épars

antique

659

0,48 x 0,35

0,2

0,4

130,88

en place

antique

660

0,35

0,1-0,15

0,27

130,93

en place

antique

661

0,35 x 0,26

?

0,25

130,98

épars

662

0,25

?

0,35

130,91

NON

693

0,32 x 0,22

?

0,25

131,02

NON

922

0,15

?

0,17

130,98

NON

923

0,05

?

0,1

131,04

NON

924

0,05

?

0,1

131,04

NON

antique

Haut-Empire

antique

antique

Les caractéristiques principales des structures de la concentration n°2 sont données dans un
tableau récapitulatif (Tableau 12). Trois plans sont présentés ici. Le premier (fig. 192), au
1/75e, correspond au plan des trous de poteaux qui marquent le bâtiment 19, mais également
de l’ensemble des structures en creux de la concentration n°2, dans la mesure où certaines
d’entre elles ont pu participer à la construction ou la réhabilitation du bâtiment. Le second,
au 1/50e, présente uniquement le bâtiment 19 (plan et coupe des structures ; fig. 193). Le
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troisième correspond au plan et aux coupes au 1/20e de l’ensemble 41 (fig. 194). Le plan et
la coupe au 1/20e des trous de poteaux du bâtiment 19 et des autres structures sont présentés
dans des planches séparées.

2.8.2.1. Un bâtiment de la fin de l’Antiquité ? (le bâtiment 19)

Le bâtiment 19 est situé immédiatement au sud-ouest de l’angle méridional du mur de clôture. Il avait été en partie identifié lors du diagnostic, dans la tranchée 7 (Luberne 2008, Pl.
VI ; fig. 193). Quatre trous de poteaux sont indiqués (structures 7.2, 7.3, 7.9 et 7.10) mais
ne sont pas décrits, ou de façon erronée dans la planche XII. L’hypothèse d’un bâtiment sur
poteaux n’est pas formulée dans le rapport.
Le décapage a permis de mettre à nouveau au jour ces structures et d’en dégager de
nouvelles, permettant ainsi de restituer un bâtiment sur poteaux. Malheureusement, les différents trous de poteaux n’ont pas été observés et fouillés en même temps ; leur comblement
était similaire à celui de la couche dans laquelle ils ont été aménagés, et seul le calage en
pierre a permis de les identifier. De ce fait, il n’a pas été possible de disposer d’une vision
d’ensemble du bâtiment. La partie occidentale du bâtiment a été observée dans un premier
temps. Les structures ont été observées au niveau du terrain naturel (F199, F200, F201,
F211, F214, F217 et F585). Immédiatement à l’Est, la proximité des bâtiments maçonnés
et leur apparition à une cote nettement plus élevée, avaient conduit à interrompre le décapage à ce niveau, soit dans la partie supérieure des colluvions, à l’exception de la tranchée
de diagnostic, décapée jusqu’au niveau d’apparition des deux structures déjà observées
(enregistrées F319-F320 lors de la fouille). Les autres trous de poteaux n’apparaissaient
pas lors du premier décapage. Ils ont été identifiés lors du second décapage. Leur niveau
d’apparition observé est le sommet de la couche de colluvions.
Le bâtiment a une longueur de 18 m et une largeur de 4,50 m. Il est quadrangulaire avec
l’extrémité occidentale triangulaire. La surface interne est d’environ 54 m². Le bâtiment
est orienté est-ouest, avec un net décalage vers le nord (de 19°). Au total, douze trous de
poteaux matérialisent de façon certaine le bâtiment (F585, F211, F217, F214, F656, F655,
F695, F320, F319, F199, F200 et F201 ; tableau 12 et fig. 195-198). Le diamètre de ces
structures est assez important et régulier. Le diamètre total est en moyenne de 0,55-0,60
m, avec des valeurs extrêmes de 0,42 m et 0,65-0,70 m. Un calage en pierre était conservé
dans tous les cas. Les blocs de calcaire, voire quelques fragments de tuiles, étaient disposés
le long des parois, formant une couronne assurant le maintien du poteau (fig. 199-200).
Dans la mesure où ce calage était encore en place dans neuf des structures, on peut estimer
le diamètre des poteaux à environ 0,25 m. Si on considère un même niveau d’apparition,
et que les poteaux ont été aménagés, au plus bas, au sommet de la couche 1617, on peut
estimer leur profondeur réelle à au moins 0,50 m (en moyenne), avec une profondeur maximale de 0,70 m (F200 et F201). On note deux « anomalies » constituées par les trous de
poteaux F655-F656. Alors que l’altitude inférieure est très régulière107, celle de ces deux
structures est plus élevée (131,14 et 131,23 m NGF), ce qui induit une profondeur estimée
nettement plus faible (0,17 m et 0,23 m). On constate de façon parallèle que les trous de
poteaux qui délimitent le bâtiment au nord sont également ceux qui sont le moins profondément implantés. Bien que la différence soit ténue pour certaines structures, cette réalité
peut marquer un aménagement destiné à asseoir de façon plus solide le bâtiment au sud. Il
ne s’agissait sans doute pas de compenser un effet dû à la pente, très faible, mais peut-être
de pallier à une instabilité du terrain liée à l’humidité.
Du point de vue de l’organisation générale du bâtiment, on constate que dans la partie
occidentale, les poteaux sont disposés en vis-à-vis suivant l’axe transversal. Dans la partie
orientale au contraire, les poteaux ne sont pas en face les uns des autres. On remarque par
ailleurs un espacement assez régulier des poteaux, autour de 2,50 m (entre le diamètre
extérieur des structures), avec des valeurs minimale et maximale de 2,30 m et 3 m. Un

107 Autour de 130,85-130,90 m NGF.
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poteau situé dans l’axe médian, à l’ouest (F585), n’est pas parfaitement centré et situé à
1,70 et 2,40 m des poteaux F201 et F211. Il faut ajouter que deux fosses ont été identifiées
à l’ouest et au nord-ouest (F921 et F584). Elles ont des contours moins réguliers et ont des
dimensions un peu supérieures (2,5 m sur 1 et 2,5 m sur 1,5 m). Le comblement de ces deux
fosses peu profondes (0,10 m pour F921, 0,30 m au maximum pour F584) a été recoupé
par deux trous de poteaux du bâtiment (F200 et F217). Les deux creusements sont donc
antérieurs à la construction du bâtiment.
A l’extrémité orientale du bâtiment, aucun trou de poteau n’a été observé dans la paroi
nord, en face de F695. En revanche, quatre trous de poteaux ont été identifiés dans ce secteur, et pourraient appartenir à un dispositif de fermeture (F697, F698, F699, F706). Ces
poteaux étaient un peu moins profondément implantés108. Trois ont un diamètre compris
entre 0,30 et 0,40 m, le dernier étant nettement plus petit (F698, diamètre de 0,20 m.).
Deux d’entre eux ont, enfin, livré les vestiges d’un calage en pierre (F697 et F699 ; blocs
épars dans le fond du comblement). Bien qu’on ne dispose d’aucun élément de chronologie
(relative ou absolue), on doit constater que l’alignement que constituent ces quatre trous de
poteaux a une orientation très proche de celle des paires de poteaux en vis-à-vis dans cette
partie du bâtiment (F320-F655 et F319-F656). Il est donc peu douteux qu’ils participent, au
moins pour certains d’entre eux, à la fermeture du bâtiment à l’Est. Dans ce cas, l’absence
de poteau dans l’angle nord-est peut indiquer une ouverture.

2.8.2.2. Un second bâtiment (ensemble 41) ? Autres structures en creux de la
concentration n°2.
Le secteur du bâtiment 19 est également caractérisé par la présence d’autres structures
en creux (fig. 192 et 201-203). Leurs caractéristiques principales sont présentées dans le
tableau 12. Pour la plupart, il s’agit de trous de poteaux. Seules les structures F220 et F236
peuvent correspondre à des petites fosses aux contours irréguliers. L’examen des caractéristiques de l’ensemble de ces structures, mais également de leur répartition spatiale, ne
permet pas de restituer avec certitude d’autres ensembles que le bâtiment 19. Il faut d’abord
remarquer que plusieurs des trous de poteaux ont pu participer à la construction de ce dernier (aménagements intérieurs ou extérieurs), mais également à une ou plusieurs réfections.
C’est surtout le cas des structures situées à proximité immédiate du bâtiment, ou même
dans le périmètre de celui-ci. On pense notamment au trou de poteau F658, quasiment dans
l’alignement de la paroi nord, mais également à F659, situé immédiatement au nord du trou
de poteau F655. Il faut également rappeler l’occupation longue reconnue sur ce site, et donc
la probabilité que les structures ne soient pas toutes contemporaines. Le recoupement de
l’un des poteaux par un trou de poteau plus petit en témoigne (F599).
Seul un ensemble de structures a pu être isolé (ensemble 41 ; fig. 194). Il est situé au
nord-ouest du bâtiment 19. Le relatif isolement des structures suggèrent d’ailleurs l’absence de relations avec ce dernier. Cet ensemble est constitué des trous de poteaux F221,
F222, F229, F230 et F233. Ils délimitent un espace quadrangulaire orienté nord-sud, large
de 2,60 m (entre le diamètre extérieur des poteaux) et long de 3 m (côté oriental) et 2,40 m
(côté occidental). Leur diamètre est compris entre 0,25 et 0,30 m ; le calage conservé de
F221 permet d’estimer le diamètre du poteau autour de 0,10-0,15 m. Leur altitude inférieure
est identique109. Seul le poteau F222 était un peu plus profondément implanté (0,15 m de
plus). Les poteaux sont organisés suivant deux alignements parallèles : trois poteaux à l’Est
(F221, F222 et F229), tous dotés d’un calage en pierres, et deux poteaux à l’Ouest (F230
et F233) sans calage (un seul bloc dans le comblement de F230). L’écartement des poteaux
n’est pas régulier, et la forme de l’ensemble n’est pas régulière, les deux côtés n’étant pas
de même longueur. Pour ces deux raisons, l’ensemble 41 est considéré comme douteux.

108 Altitude inférieure entre 131,00 et 131,10 m NGF.
109 Altitude inférieure : 130,90-130,95 m NGF.
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2.8.2.3. Eléments d’interprétation et chronologie
Le bâtiment 19 constitue l’élément principal de cette concentration de structures. De
grandes dimensions (17 m de long pour 4,50 m de large), il est constitué d’une nef unique,
aucun aménagement destiné à soutenir une charpente n’ayant été identifié à l’intérieur du
bâtiment. L’extrémité occidentale du bâtiment est constituée d’une partie triangulaire, un
poteau massif pouvant soutenir cette partie de la toiture.
Du point de vue chronologique, le mobilier céramique est assez peu abondant.. Le seul
élément de chronologie relative est le recoupement du trou de poteau F201, appartenant au
bâtiment 19, par un petit trou de poteau (F599). Le rare mobilier provenant des structures
qui constituent le bâtiment 19 renvoient à une datation tardive, peut-être au IVe s. (trou de
poteau F585). Quoique les éléments datants soient très rares, ils sont confortés par la présence de matériaux de construction comme calage, dont des fragments de brique provenant
sans doute de l’hypocauste. Le démantèlement de celui- intervenant sans doute dans le
courant du IIIe s. (seconde moitié plutôt), une datation dans le IVe s. du bâtiment peut être
proposée. Du fait de l’absence de tout aménagement et de mobilier spécifique, la fonction
de ce bâtiment en matériaux périssables ne peut être établie, mais il peut d’agir d’une vaste
habitation ou d’un bâtiment à fonction agro-pastorale. Dans le Val-d’Oise, un bâtiment
allongé du même type, mais nettement plus long, a pu être interprété comme une étable
grâce aux études pédologiques (Rouppert et al. 2011). Les autres structures ne livrent pas
d’éléments supplémentaires quant à leur fonction ; quelques unes ont livré des éléments du
Haut-Empire, révélant peut-être l’existence d’aménagements plus anciens.

2.8.3. L’ensemble 40
L’ensemble 40 correspond à une série de trous de poteaux situés au sud du mur de clôture
F482 : F654, F666, F682, F684 à F692, F694, voire F711 (fig. 87 et 204 ; tableau 13). Lors
de la fouille, cette concentration nette de structures avait bien été identifiée, mais l’absence
d’alignements apparents ou d’organisation en bâtiment(s) n’avait pas permis d’identifier
une cohérence entre ces structures. Seule la reprise de la documentation (plan, coupes et
description) a montré qu’elles appartiennent de toute évidence à un même ensemble, même
si la nature de celui-ci est malaisée à établir.

paire 1
paire 2
paire 3
paire 4
paire 5
paire 6
paire 7

n° structure

localisation
(N/S)

diamètre
total

prof.

711
687
654
666
688
694
685
684
692
686
690
691
682
689

N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S

0,37
0,27
0,3
0,3
0,28-0,30
0,25
0,15
0,25
0,25
0,27
0,30-0,35
0,30-0,35
0,3
0,3

0,3
0,2
0,2
0,55
0,25-0,30
0,40-0,50
0,15-0,20
0,45
0,16
0,2
0,40-0,45
0,4
0,15
0,2

prof. estimée Alti. Inf.
0,44
0,3
0,28
0,61
0,32-0,37
0,51-0,61
0,22-0,27
0,52
0,29
0,3
0,52-0,57
0,55
0,49
0,57

130,96
131,08
131,14
130,81
131,06
130,94
131,15
130,93
131,12
131,15
130,85
130,86
130,95
130,92

Tableau 13.
Structures constituant
l’ensemble 40

calage
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
N
N

Chronologie

antique
antique

Haut-Empire
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Ces trous de poteaux sont disposés globalement sur un axe est-ouest légèrement décalé vers le
Nord-est (de 16°). Ils s’étendent sur une distance de 12,50 m et sur une largeur assez réduite
(autour de 1,50 m si on exclut F711). Ils sont tous de forme circulaire, creusés dans le terrain naturel limoneux gris-bleu. Leur diamètre est assez régulier, autour de 0,30 m, avec des
extrêmes à 0,20 m (F685) et 0,32-0,35 m (F690-F691, qui sont d’ailleurs très proches). Le
trou de poteau F711, nettement excentré vers le nord-ouest, se distingue également par un diamètre un peu plus important (0,37 m). Ces diamètres correspondent au diamètre total du trou
de poteau, le calage n’étant jamais entièrement en place. Seules deux structures ont livré des
informations suffisantes pour estimer le diamètre du poteau (F684 et F654, diamètre de 0,100,15 m). La profondeur conservée des structures permet de distinguer deux ensembles : une
profondeur autour de 0,20 m pour la majorité110, et une profondeur supérieure à 0,40 m pour
cinq d’entre elles (F666, F684, F690, F691 et F694)111. Si on considère comme probable que
le niveau d’occupation (donc la partie supérieure de l’excavation pour installer les poteaux)
était, à l’origine, sur un même plan horizontal, les différences de profondeur ne changent pas
réellement112. Seules les structures orientales F282 et F289, plus arasées, ont une profondeur
estimée nettement plus importante. Enfin, un calage de blocs de calcaire, voire de fragments
de tuile, a été observé dans dix des trous de poteaux, seuls quatre d’entre eux n’en ayant
livré aucun vestige (F682, F689, F690 et F692). Dans la plupart des cas, le calage est effondré dans le fond de la structure ; au mieux, quelques blocs sont en place, le long des parois.
Suivant ces différents critères, aucun ensemble ne se dégage de façon évidente. L’analyse
spatiale des structures permet cependant de proposer une organisation des poteaux par paires :
F654-F666, F688-F694, F684-F685, F686-F692, F690-F691 (paires appelées 2-3-4-5-6) et,
aux deux extrémités et de façon moins évidente, F687-F711 et F682-F689 (paires 1 et 7).
Les diamètres sont systématiquement identiques, à l’exception du doublon situé à l’extrémité
occidentale (0,27 m contre 0,37 m). L’examen attentif des critères descriptifs (diamètre, profondeur et présence ou absence de calage) donne davantage de relief à cette organisation par
paires (tableau 13). Si on se concentre sur les cinq paires centrales (paires 2 à 6), on constate
d’abord que seul l’un des critères diffère : la profondeur pour les trois premières (en partant
de l’ouest), puis la présence d’un calage pour les deux suivantes. Ce constat peut être précisé : dans le premier cas, toutes les structures sont dotées d’un calage, mais le poteau le plus
profond (0,25-0,30 m de différence en moyenne) est celui qui est situé au sud. Pour les deux
autres paires (paire 5-6), la profondeur est identique mais le poteau doté d’un calage est également situé au sud. Aux deux extrémités, les paires 1 et 7 rentrent moins dans ce schéma. Dans
les deux cas, les structures sont relativement identiques, notamment la paire 7 (les dimensions
diffèrent assez nettement pour la paire 1).
Cette organisation par paire n’est pas doublée d’une disposition régulière dans l’espace.
L’espacement entre chaque paire n’est pas régulier, compris entre 0,50 m et 2,70 m (distance prise entre les centres de chaque doublon de trous de poteaux). La distance entre les
trous de poteaux de chaque paire n’est pas davantage régulière, même si on note trois espacements autour de 0,70-0,75 m et deux autour de 0,30 m, l’espacement étant nettement plus
importants pour les paires 1 et 7 (1,30 m et 2,20 m entre le centre des structures). Enfin, on
peut remarquer que l’orientation des paires 2-3-4 est identique (10° nord-ouest), de même
que pour les paires 5-6 (27-28°nord-est). Cette différence recouvre celle relevée plus haut
(différence de profondeur pour les paires 2-3-4, absence/présence de calage pour les paires
5-6), sans toutefois qu’on puisse établir un lien logique. Ce dernier critère (l’orientation)
distingue à nouveau les deux paires situées aux extrémités occidentale et orientale (6° nordest pour la paire 1, 68° nord-est pour la paire 7).
Bien que l’ensemble des structures soit assez bien circonscrit dans l’espace, la nature
de l’ensemble 40 est délicate à établir. Restituer l’organisation des trous de poteaux de cet
110 Altitude inférieure entre 130,95 m et 131,15 m NGF.
111 Altitude inférieure autour de 130,80-130,90 m NGF.
112 L’estimation a été réalisée en considérant que les poteaux ont été installés sur la couche de colluvions
1617, dont l’altitude supérieure est ici autour de 131,40 m NGF.
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ensemble demande que l’on discute à la fois de leur organisation générale linéaire (dans
le sens est-ouest) et par paires, mais également de leur contemporanéité. Sur ces bases, on
peut proposer trois hypothèses, par ordre de vraisemblance :
Il faut d’abord revenir sur le fonctionnement par paires des trous de poteaux. Elle est
avérée, à l’exception des paires situées aux extrémités ouest et est. De fait, on conçoit assez
mal l’utilité et la fonction de ces doublons. Si on relie entre eux les structures par paires,
celles-ci ne présentent ni la même orientation, ni la même longueur, et l’écartement entre
chaque doublon n’est pas régulier.
Il faut donc insister sur l’organisation linéaire, assez évidente, même si aucun alignement Est-Ouest ne peut être dégagé de façon claire. Tout juste pourrait-on relier les structures F654, F688, F692, F690 et F682 d’un côté, et F666, F684, F686, F691 et F689 pour
obtenir deux tracés globalement identiques, orientés est-ouest et séparés par un espace de
largeur constante (0,30-0,35 m entre les diamètres extérieurs des poteaux). Cette restitution
exclut les trous de poteaux situés à l’ouest, sauf si on admet un changement d’orientation
et un élargissement à cette extrémité. Deux trous de poteaux doivent être écartés dans cette
hypothèse (F685 et F694). De plus, les poteaux reliés entre eux ne présentent pas de caractéristiques communes. Enfin, on peut rester dubitatif sur l’utilité de délimiter un espace
aussi étroit. L’hypothèse d’un couloir destiné à canaliser le bétail lors de la traite ne résiste
pas à cette dernière remarque, l’espace nécessaire étant plutôt au minimum de 0,60 m (pour
des ovins). Les aspects fonctionnels nous échappent donc totalement.
En reprenant l’hypothèse précédente, on peut enfin penser que les deux tracés identifiés
ne sont pas contemporains, mais se succèdent. Dans ce cas, on pourrait expliquer que, pour
chaque paire identifiée, les trous de poteaux marquant l’alignement méridional sont nettement plus profonds que leurs homologues, ou qu’ils sont dotés d’un calage lorsque leur
pendant au nord n’en dispose pas (à l’exception des trous de poteaux situés à l’extrémité
occidentale). De ce fait, on pourrait imaginer un premier alignement auquel succède un alignement dont le tracé est quasiment identique mais légèrement décalé, et dont les poteaux
sont tous dotés d’un calage de pierres et plus profondément implantés. De plus, l’écartement entre les poteaux est assez régulier, autour d’1,50 m-1,90 m, avec un maximum à
l’ouest (2,40 m entre F666 et F687) et une « anomalie » liée à la proximité de F684-F694.
La structure, peut-être une palissade, serait à la fois plus solidement ancrée et construite de
façon plus régulière. La fonction exacte des deux structures ne peut être précisée. On peut
seulement noter que l’orientation générale est proche de celle des bâtiments maçonnés.
Peut-on penser que les deux alignements correspondent à des palissades accolées au mur
de clôture méridional F482, délimitant ainsi un ou deux enclos successifs ouverts à l’Est ?
Dans cette hypothèse, la structure F711, qui assure la jonction avec le mur de clôture,
voire F682 à l’extrémité orientale, pourraient avoir été réutilisées. Même si aucun indice
ne permet de préciser la fonction de ces enclos, on peut penser au parcage de bétail. Le
brusque changement d’orientation dû aux trous de poteaux F684-F694, qui n’est pas le
fait du hasard car il reprend strictement le profil de la première palissade, peut également
s’expliquer : peut-être marque-t-il une partition de l’enclos, délimitant deux espaces aux
fonctions différentes. Dans l’hypothèse d’un enclos à bétail, on peut estimer sa surface à
environ 17 m² dans un premier temps, 20-25 m² (suivant qu’on intègre le poteau F682 dans
le second état). En comptant 1,5-2,5 m² par tête, on peut donc compter un cheptel assez
réduit, avec des valeurs extrêmes de 7 et 17 animaux.
Le mobilier provenant de cet ensemble est malheureusement rare, même si la présence
régulière de fragments de tuiles comme calage permet de supposer sans trop d’erreur une
datation antique. Quelques tessons (rares) du Haut-Empire proviennent du comblement
des trous de poteaux. On note surtout la présence d’un gros fragment de sol en béton, provenant probablement du démantèlement de l’hypocauste. Il s’agit d’un indice pour placer
l’ensemble 40, avec une grande prudence toutefois, à la fin de l’Antiquité (fin IIIe s-IVe s. ?).
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2.8.4. L’intérieur de l’enclos maçonné

Tableau 14.
Structures situées dans
l’enclos maçonné

160

N°

Diamètre
total

533
534
535
536
588
589
703
704
717
719
573
700
705
834
835
548
607

0,56 x 0,62
0,61 x 0,60
0,62 x 0,55
0,55 x 0,50
0,66 x 0,54
0,57 x 0,50
0,31
0,46 x 0,42
0,32
0,40 x 0,37
0,66 x 0,56
0,5
0,29
0,24
0,24
0,5
0,8-1

Diamètre
estimé du
poteau
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

619

0,15

620

Prof.

Alti inf.

Calage

Nature

0,15
0,17
0,13
0,05
0,1
0,15
0,16
0,27
0,25
0,25
0,58
0,46
0,1
0,12
0,16
0,25
0,4

131,52
131,53
131,64
131,72
131,53
131,68
131,03
131,03
130,97
130,98
130,79
130,63
131,07
131,08
131,02
130,68
131,71

N
N
N
N
N
N
O
O
N
P
N
P
P
N
N
N
N

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
Fo/TP
TP
TP
TP
TP
TP
Fo-chablis ?

/

0,14

131,27

N

TP

0,12

/

0,14

131,24

N

TP

664
710

0,26
0,33 x 0,21

/
/

0,08
0,04/0,07

131,23
131,16

N
N

TP
TP

715

0,2

/

0,06

131,17

N

TP

716
721
722
723
724
725
726
727
729
730
732
733
734
735
736
737

0,52 x 0,30
0,27
0,48 x 0,34
1,36 x 0,84
0,50 x 0,43
0,50 x 0,34
1,70 x 1,20
0,43
0,50 x 0,40
1 x 1,10
0,17 x 0,17
0,24 x 0,22
0,4
0,86
0,46
0,80 x 0,65

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

0,04
0,28
0,15
0,28
0,22/0,25
0,34
0,23
0,15
0,33
0,34
0,45
0,45
0,43
0,32
0,34
0,33

131,24
131,27
131,22
131,01
131,06
130,95
130,93
131,21
131,07
130,96
130,86
130,83
131,35
131,43
131,47
131,41

N
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N
P
N

TP (2 TP ?)
TP
TP
Fo
TP
TP
Fo
TP
TP
Fo
TP
TP
TP
Fo
TP
Fo

738

0,36 x 0,20

/

0,34

130,99

N

TP

763
813

0,70 x 0,66
0,31

/
/

0,48
0,12

130,89
131,19

N
P

Fo
TP

816

0,36 x 0,21

/

0,2

130,85

N

TP

817
820

1 x 0,76
0,25

/
/

0,36
0,18

130,9
131,13

N
P

Fo
TP

Ensemble

Chronologie

bâtiment 17

Cet espace délimité par les quatre murs comprend, outre les bâtiments A-B-C-D-E, de
nombreuses structures en creux (fig. 87 ; tableau 14). Elles sont globalement dans un état de
conservation médiocre ; elles ont en effet été identifiées, pour la plupart, à l’issue du second
décapage, après la fouille des bâtiments maçonnés, et seul le fond des structures a été
observé. De fait, leur niveau d’apparition par rapport à la couche de colluvions 1483 n’a pu
être déterminé, le comblement étant en général impossible à distinguer de ces colluvions.

IIIe s. ?

42
42
42
42
43
43
43
43
43?

augustéen
antique

antique
post-antique
antérieur aux
Flaviens
antérieur aux
Flaviens
antique
antérieur aux
Flaviens

antique

IIIe s.

IIIe s.

IVe-Ve s.
antérieur aux
Flaviens
antique
antérieur aux
Flaviens
antique
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Seules sont décrites en détail les structures présentant des caractéristiques particulières ou
ayant livré des éléments (mobilier notamment) apportant des informations fonctionnelles
ou chronologiques. Six des structures identifiées appartiennent à un bâtiment (bâtiment 17).
L’organisation des autres structures en creux est plus délicate à restituer, même si on peut distinguer deux concentrations principales. Compte tenu de leur proximité avec la palissade 38,
les trous de poteaux F448 et F505 (à l’emplacement de la pièce 1) et F759 et F845 (plus vers
l’Est) sont décrits dans la partie consacrée à cette palissade (voir supra, 2.6.3).

2.8.4.1. Un bâtiment du IIIe siècle ? (bâtiment 17) et un ensemble de sablières
basses (ensemble 46)

Le bâtiment 17 est situé à l’intérieur de la cour, à 2,50 m au sud-est du bâtiment C (fig. 87
et 205). Ce bâtiment a été identifié partiellement à l’issue du premier décapage, les quatre
poteaux occidentaux ayant été repérés dans un second temps, après que la pluie ait renforcé
les contrastes avec l’encaissant. Ils étaient alors très peu visibles, et ont été vus grâce aux
photographies en ballon. Les deux autres poteaux ont été mis en évidence lors de la réalisation du grand sondage 22.
Le bâtiment a une longueur de 8 m pour une largeur de 4,40 m environ. Son orientation
est identique à celle des bâtiments maçonnés. Six trous de poteaux ont été identifiés (F533F534-F535-F536 et F588-F589 ; tableau 14). Ils sont répartis régulièrement, l’écartement
étant compris entre 3 m et 3,20 m (sur le grand et le petit côté). Malgré le diamètre assez
important de chacun de ces poteaux, la partie conservée est très peu profonde. Les trous
de poteaux sont circulaires, avec un diamètre compris entre 0,50 et 0,65 m. La profondeur
conservée est faible, entre 0,05 m et 0,15-0,20 m113. Le comblement est très nettement
différenciable du terrain naturel (ici le calcaire désagrégé). Il s’agit d’un sédiment argileux
brun clair très fin et compact, avec quasiment aucune inclusion, sinon de très rares petits
fragments de terre cuite et petits cailloux. Le mobilier est très rare, même si deux tessons
proviennent des trous de poteaux F534 et F588. L’un d’entre eux semble correspondre à un
plat observé également dans des ensembles du IIIe s.
La faible profondeur des trous de poteaux, surtout compte tenu de leur diamètre, pose la
question de leur niveau d’ouverture, ou au moins des niveaux avec lesquels le bâtiment peut
être associé. La chronologie antique du bâtiment suggère une construction du bâtiment sur la
partie supérieure des colluvions 1617 dont la mise en place peut être placée, en grande partie,
depuis l’âge du Fer jusqu’à la fin de l’Antiquité. Dans cette hypothèse, les poteaux auraient eu
une profondeur comprise entre 0,40 et 0,60 m si on considère l’épaisseur des colluvions dans
ce secteur (log 7, sondage 22 ; fig. 109). Dans ce cas, la partie supérieure du comblement n’a
pas été observée, malgré l’attention particulière qui a été accordée aux deux poteaux orientaux lors de la réalisation du sondage 22. On ne peut exclure que ce comblement soit très peu
différent de l’encaissant 1617, et qu’il soit impossible de le distinguer en plan.
Les rares éléments de stratigraphie et de chronologie absolue suggèrent que le bâtiment
est associé à une occupation de la fin de l’époque romaine. On ne peut déterminer s’il a été
édifié avant la destruction du bâtiment A ou s’il doit être intégré aux indices d’occupation
postérieurs à cette destruction. On ne peut pas davantage déterminer sa fonction (habitation ? bâtiment lié aux activités agro-pastorales ?).
On note par ailleurs la présence, au même emplacement que le bâtiment 17, de trois
structures linéaires (F537, F538 et F936 ; fig. 205). Elles sont toutes trois reliées entre elles
et constituent l’ensemble 46. Il s’agit de structures en creux très peu lisibles, identifiées par
les photographies en ballon et marquées par un comblement brun à peine plus foncé que
l’encaissant. Très peu profondes, elles correspondent sans doute à des négatifs de sablières
similaires à celles identifiées un peu au nord (ensemble 44 ; voir infra, 2.8.6.2), On ne dispose d’aucun élément de chronologie relative et absolue, et on ne peut donc déterminer la
relation avec le bâtiment 17.

113 Altitude inférieure entre 131,52 et 131,72 m NGF.
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2.8.4.2. Deux fosses de la fin de l’Antiquité (F726-F730)

Dans l’angle sud-est de l’enclos, deux grandes fosses ont été identifiées (F726 et F730 ;
fig. 87 et 206). La première est de forme vaguement quadrangulaire (1,70 m x 1,20 m),
l’autre circulaire (1 m-1,10 m de diamètre). Toutes deux ont un profil similaire, avec des
bords évasés et irréguliers, un fond plat et une profondeur assez modeste (0,20-0,35 m). Le
comblement est, dans les deux cas, un limon brun (plus argileux pour F730) contenant des
petits cailloux, des fragments de terre cuite et du mobilier (céramique, faune, petit mobilier). Dans le comblement de F730 ont également été trouvés des fragments de peinture
murale et des nodules d’argile jaune.
Le mobilier céramique provenant de ces deux fosses renvoie à une datation au IIIe s.
(sigillée de Gaule centrale, métallescente, céramique à engobe rouge). Cette datation rapproche ces deux fosses de la fosse voisine (F766 ; voir infra, 2.8.8), de même datation. La
présence d’éléments tels que les fragments de terre cuite, mais surtout les nodules d’argile
et les enduits peints relie ces fosses à la période de démolition des bâtiments maçonnés.

2.8.4.3. Les ensembles 42-43

Immédiatement à l’ouest de ces deux fosses, dix trous de poteaux ont été identifiés dans
un espace assez réduit d’environ 12 m sur 4 m. Un alignement assez net peut être mis en
évidence, constitué des trous de poteaux F703, F704, F717, F719 (ensemble 42 ; fig. 87 et
210 ; tableau 14). Cet alignement est d’orientation légèrement divergente par rapport au
mur de clôture. Il a une longueur de 12 m avec un écartement entre les poteaux de 3-4 m.
Les poteaux sont de gabarit proche, avec un profil légèrement évasé et un fond plat (diamètre de 0,30-0,40 m pour une profondeur de 0,15-0,27 m). Trois d’entre eux sont datés
d’un calage en pierre. Ces éléments valident l’hypothèse d’un ensemble cohérent.
Immédiatement au nord, à 1,60 m, on retrouve un même alignement, moins évident
toutefois (ensemble 43). Il est constitué des structures F573 et F700, auxquelles on peut
également associer F705 et F834. Ce dernier est cependant de dimensions nettement plus
réduites (diamètre de 0,24 m contre 0,50-0,60 m pour les deux autres). De plus, on interprète F573 davantage comme une fosse que comme un trou de poteau. L’alignement considéré a une longueur d’environ 8 m si on y intègre F705, avec un écartement entre les structures très inégal. Il est globalement parallèle à l’ensemble 42, malgré une nette inflexion
vers le nord à son extrémité occidentale (si on intègre F705). Au vu de cette description, il
est notable que cet ensemble 43 paraît moins cohérent, par la morphologie des structures
qui le composent, mais aussi par leur niveau inférieur d’installation.
Ces deux ensembles semblent difficiles à associer entre eux, malgré leur orientation
identique. On peut proposer l’hypothèse d’une ou deux palissades dont la fonction précise ne peut être établie. Tout juste peut-on noter une orientation relativement proche de
celle du mur de clôture Sud, mais également de la palissade F720, qui marque une même
inflexion vers le nord que l’ensemble 43. Les seuls éléments de chronologie proviennent
de la fosse F573 et du trou de poteau F700. La structure F573 a livré un important lot de
céramiques (terra nigra, céramique de type Besançon notamment) qui orientent vers une
datation augustéenne. Le mobilier peu abondant provenant de F700 confirme est antique,
sans davantage de précision. La présence de fragments de terre cuite (tuile, brique) dans
quasiment toutes les structures conforte l’hypothèse d’une datation antique.
Dans ce même secteur des ensembles 42-43, deux autres trous de poteaux doivent
être signalés (F721 et F835). Le premier est accolé à la palissade F720, et pourrait participer à l’aménagement de cette dernière. Le second est accolé au trou de poteau F834 de
l’ensemble 43. De même gabarit, il pourrait correspondre à une structure associée à cet
ensemble (réfection ?).

2.8.4.4. Autres structures en creux
Les autres structures en creux sont globalement localisées en deux concentrations : l’une
entre le bâtiment D et le sud du bâtiment A (F716, F718, F722-F723-F724-F725, F727,
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F729, F763, F813, F817, F820), et l’autre le long du mur nord de l’enclos maçonné (F607,
F734-F735-F736 ; fig. 87 et 205-209 ; tableau 14). Dans les deux cas, aucune organisation
ne se dégage. Les éléments de chronologie absolue sont très peu abondants et ne permettent donc pas de rattacher ces différentes structures aux phases d’occupation identifiées
par ailleurs (protohistoriques et antiques). On note ainsi la juxtaposition d’une fosse de la
Protohistoire ancienne (F718) et de structures antiques (F722 et F817).
Les autres structures sont éparses, et pour six d’entre elles recouvertes par les bâtiments
antiques : F715 et F816 sous le bâtiment E, et F548, F619, F620 et F738 sous le bâtiment
A. Bien que n’ayant livré aucun mobilier, on peut les rattacher à une phase d’occupation
antérieure à l’édification des bâtiments, donc à l’époque flavienne.

2.8.5. La partie méridionale de l’emprise
C. Vasnier, M. Segard
La partie méridionale de l’emprise est occupée, outre un réseau de fossés, par de nombreuses structures en creux, principalement localisée au sud-ouest. Sont décrites ici les
structures localisées au sud de la concentration n°1 et à l’ouest de la palissade 36. On y
trouve plusieurs ensembles cohérents, mais également des structures éparses (fig. 13, 87 et
185).

2.8.5.1. Les ensembles 20 et 33 : les vestiges d’une palissade ?
2.8.5.1.1. L’ensemble 20
L’ensemble 20 est localisé vers la pointe sud-ouest de l’emprise. Il est constitué de quatre
trous poteaux formant un alignement (F134, F145, F146 et F147 ; tableau 15). L’alignement
a une longueur totale de 7,80 m et a une orientation nord-est/sud-ouest (fig. 211-212).
L’espacement entre les trous de poteaux est régulier (1,80-1,90 m). Les quatre trous de
poteaux sont vaguement circulaires, avec des bords droits et un fond plat. Leur diamètre
est identique, autour de 0,50 m. Leur comblement est homogène, composé d’un sédiment
marron avec quelques petits cailloux et éclats de terre cuite. La faible conservation des
structures (0,10-0,13 m de profondeur) ne permet pas de les caractériser davantage.

Bien que l’alignement paraisse isolé, il est vraisemblable qu’il faille le mettre en
relation avec l’ensemble 33 (voir les paragraphes suivants).

134

Diamètre
total
0,48

Diamètre
estimé poteau
ND

145

0,55

146

0,47

147

0,46

N° structure

Profondeur

Alti inf.

Calage

0,12

130,75

N

ND

0,1

130,78

N

ND

0,1

130,75

N

ND

0,13

130,75

N

Chronologie

Tableau 15.
Structures constituant
l’ensemble 20

Flaviens ?

2.8.5.1.2. L’ensemble 33
L’ensemble 33 est situé dans la partie sud de l’emprise, à quelques mètres du Langis (fig. 13
et 211). Il regroupe une série de structures en creux assimilables à des trous de poteau, avec
plus au moins de certitudes pour certains (Tableau 16). Leur concentration et la composition de leur comblement (limon brun avec des inclusions de graviers calcaires), en font
un ensemble qui paraît cohérent. Ces trous de poteau forment deux alignements orientés
de façon perpendiculaire, mais ne se recoupant pas (fig. 213). Les structures F295, F296
et F297 sont orientés suivant un axe sud-ouest/nord-est, sur une longueur de 5,80 m. Les
structures F298, F299, F300 et F302 sont organisées de façon identique suivant un axe
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nord-ouest/sud-est. Il faut y ajouter la structure F303, située dans le prolongement, qui
avait été repérée au cours du décapage mais a ensuite disparu, eu égard à sa position contre
la limite d’emprise. Avec F303, cet alignement a une longueur de 6,50 m. Seul le fait F293
se distingue, à la fois par son décalage par rapport aux deux alignements et par son diamètre
un peu supérieur (1 m environ).
Tableau 16.
Structures constituant
l’ensemble 33

293

1 x 0,70

Diamètre
estimé poteau
/

295

0,55 x 0,50

/

0,17

130,8

N

296

0,80 x 0,52

/

0,22-0,24

131,03

N

297

0,55

/

0,26

130,81

N

298

0,70 x 0,40

0,14

0,1

131,02

O

N° structure Diamètre total

Profondeur

Alti inf.

Calage

0,17

130,94

N

299

0,5

/

0,07

131,02

O

300

0,70 x 0,55

/

0,23

130,82

P

302

0,5

0,2

0,17

130,89

P

303

0,75

/

?

?

TP

Chronologie

1ère moitié
Ier s. ap. J.-C.
1ère moitié
Ier s. ap. J.-C.
1ère moitié
Ier s. ap. J.-C.
1ère moitié
Ier s. ap. J.-C.

Tous les trous de poteaux ont un diamètre compris entre 0,50 m et 0,70 m. Bien que la morphologie de ces trous de poteau soit variée, les profils restent assez proches, avec des parois
évasées ou verticales et des fonds relativement plats. Leur profondeur oscille entre 0,07 m
et 0,24 m, pour une altitude inférieure comprise entre 130,80 m et 131,03 m. Malgré le fort
arasement des structures, des calages ont été observés de façon certaine ou très probable
(présence de quelques blocs dans le comblement) uniquement pour l’alignement nord-sud.
En l’état, l’ensemble 33, bien que cohérent, ne présente pas de forme facilement interprétable. L’hypothèse d’un bâtiment est peu convaincante compte tenu de l’absence totale
de trous de poteaux formant une paroi à l’ouest.
2.8.5.1.3. Structures situées entre les ensembles 20 et 33
Dans ce secteur compris entre les ensembles 20 et 33, seules quelques structures éparses
ont été identifiées (fig. 211 ; tableau 17). Elles sont, de façon générale, assez mal conservées. Il s’agit de trous de poteaux certains, de fosses ou de structures de nature non déterminée (fig. 214-215-216). Aucune organisation ne se distingue. On note toutefois que les deux
structures F928-F929 appartiennent vraisemblablement à un vaste ensemble (palissade ?)
qui englobe probablement les ensembles 20 et 33 (voir ci-dessous).
Tableau 17. Structures
situées entre les
ensembles 20 et 33
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N° structure

Diamètre total

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature

Chronologie

153

0,4

0,35

130,64

P

TP

antique

155

1,15 x 0,90

0,34

130,63

N

Fo

Tibère

157

0,4

0,38

130,54

P

TP

Flaviens

293

1 x 0,70

0,17

130,94

N

Fo

306

0,22

0,2

130,83

O

TP

311

0,30 x 0,23

0,23

130,83

O

TP

antique
1ère moitié
Ier s. ap. J.-C.
antique

527

0,25

0,5

130,32

O

TP

928

0,60-0,65

0,02

130,92

N

Fo/TP

929

0,60-0,65

0,02

130,92

N

Fo/TP
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2.8.5.1.4. Une grande palissade le long du Langis ?
On note que l’axe que constituent les trous de poteaux F295-F296-F297 de l’ensemble 33
s’aligne de façon très nette avec les quatre trous de poteaux de l’ensemble 20 (fig. 211). On
constate en même temps que l’écartement entre les poteaux y est identique (environ 1,802 m). On ajoute enfin que lors du décapage, deux structures en creux avaient été repérées
sur ce même axe (F928-F929). De forme circulaire et d’un diamètre d’environ 0,60-0,65
m, elles étaient très arasées et conservées sur seulement 2-3 cm. Leur localisation, leurs
dimensions et l’écartement entre elles (2 m) plaident pour les intégrer à ce même ensemble.
On aurait dans ce cas un alignement discontinu de trous de poteaux long de 31 m.
Les ensembles 20 et 33 pourraient être le témoin d’une longue palissade parallèle au
Langis, dotée d’un retour perpendiculaire à l’Est. L’hypothèse d’un enclos ne peut non plus
être exclue, mais l’absence de fermeture à l’ouest ne plaide pas pour cette hypothèse. On
penche plutôt pour un aménagement de la berge ou d’une palissade qui pouvait marquer
la limite avec le ruisseau. Le fort arasement des structures dans ce secteur peut avoir oblitéré un certain nombre de trous de poteaux, mais des interruptions peuvent également être
envisagées.
Les éléments datants sont malheureusement très peu nombreux pour les ensembles 20
et 33. Les rares tessons de céramique renvoient cependant à une datation cohérente dans le
courant du Ier s. ap. J.-C. (cruche à engobe blanc, sigillée italique et de Gaule du Sud, paroi
fine de Gaule centrale), seul un tesson pouvant évoquer une datation un peu plus tardive
(époque flavienne ou plus tard ; trou de poteau F146). Les structures environnantes et celles
situées entre les alignements que constituent les ensembles 20 et 33 confortent l’hypothèse
d’une datation dans le courant de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. C’est le cas du trou
de poteau F306, du petit fossé F312, et surtout de la fosse F155, qui a livré un ensemble
assez similaire à celui de la fosse F313 (époque de Tibère). On note ainsi que la majorité du
mobilier provenant des structures situées dans ce secteur méridional de l’emprise s’inscrit
en grande majorité dans cette fourchette chronologique des premières décennies du Ier s.
Cette concentration est probablement à mettre en relation avec la présence de l’enclos de
cette période, qui prend la suite de l’enclos fossoyé 27 et qui précède la construction de
l’enclos maçonné (voir supra, 2.6.6).

2.8.5.2. L’ensemble 21 et les structures périphériques

L’ensemble 21 se situe au nord-ouest de l’ensemble 20 et à environ 6 m de celui-ci (fig. 185).
Il se compose de quatre trous de poteaux organisés suivant deux axes perpendiculaires
(F132, F138, F646, F650 ; tableau 18 ; fig. 217). Le premier alignement est constitué des
faits F646 et F132, et le second des faits F650 et F138. Le fait F132 est au croisement de
ces deux axes. Sur le grand côté, l’écart entre les poteaux est de 2 m, contre 2,80 m sur le
petit côté.

N° structure

Diamètre
total

132
138
646
650

0,75
0,45 x 0,40
0,75 x 0,50
0,70 x 0,65

Diamètre
Profondeur
estimé poteau
0,22
0,14
0,22
/

0,19
0,37
0,22
0,15

Alti inf.

Calage

130,7
130,75
130,69
130,69

O
O
O
P

Tableau 18.
Structures constituant
l’ensemble 21

Ces structures en creux sont relativement similaires, avec un même profil à parois évasés
et à fond relativement plat (creusement en « cuvette »), et un diamètre oscillant entre 0,40
et 0,75 m (diamètre estimé du poteau entre 0,15 et 0,22 m). Inégalement conservés, ils ont
une profondeur comprise entre 0,15 m et 0,37 m, pour une altitude inférieure autour de
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130,70 m. Le comblement de chacune de ces structures est identique ; il s’agit d’un limon
brun avec des inclusions de fragments de terre cuite et de gravier calcaire. La présence d’un
calage est certaine pour trois d’entre eux, et probable pour le dernier (F650).
Une autre petite concentration de structures a été identifiée immédiatement à l’est de
). Leur local’ensemble 21, auquel elles ne paraissent pas se rattacher (fig. 185 ; tableau 19�������������
lisation dans un espace restreint et leur proximité avec cet ensemble justifient toutefois
qu’elles soient traitées ensemble.
Tableau 19. Structures
à l’est de l’ensemble 21

Diamètre
estimé poteau
/

Profondeur

Alti inf.

Calage

0,16

130,82

N

/

0,4

130,83

N

/

0,34

130,75

N

IIe s.

0,2

130,88

N

antique

N° structure

Diamètre total

137

0,24

139

0,56 x 0,48

141

1,40 x 1

149

0,32 x 0,28

/

606

0,24 x 0,22

0,14

0,2

130,87

O

614

0,40 x 0,32

/

0,28

130,82

N

615

0,21 x 0,17

/

0,13

130,92

P

616

0,40 x 0,26

0,12

0,24

130,89

O

623

0,45 x 0,40

/

0,2

130,92

P

635

0,38 x 0,26

/

0,16

130,83

N

636

0,35 x 0,33

/

0,22

130,84

N

637

0,28 x 0,27

/

0,24

130,79

N

638

0,25

/

0,26

130,76

N

Chronologie

antique
antique

On compte d’abord deux fosses de dimensions différentes (F139 et F141), comblées par
un sédiment brun avec des inclusions de gravier calcaire et quelques fragments de terre
cuite. La morphologie de chacune de ces fosses est différente ; l’une a des bords obliques
réguliers et un fond relativement plat (F139), l’autre a un bord évasé et un fond plat et est
recoupée par le fossé F101 dans sa partie nord-ouest (F141).
Les autres structures correspondent à des trous de poteaux (F137, F149, F606,
F614-F616, F623, F635-F638). Au nombre de onze, elles ne paraissent pas restituer une
organisation cohérente, malgré un profil commun, avec des parois verticales plus ou moins
régulières et un fond relativement plat. Une première série oscille entre 0,21 m et 0,28 m
de diamètre, une seconde entre 0,32 et 0,45 m. Le diamètre ne paraît toutefois introduire
aucune discrimination, car aucun plan ou organisation logique ne peuvent en être déduits.
Il en est de même pour la profondeur des structures (entre 0,13 m et 0,40 m), mais on note
que leur altitude inférieure est relativement régulière. Le comblement des différents trous
de poteaux est également homogène, constitué d’un limon brun avec des graviers. Seuls se
distinguent F606, F615, F616 et F623, pour lesquels la présence d’un calage en pierre est
attesté ou probable.
Ces différents éléments incitent à la prudence quant à l’interprétation de ces structures
en creux. L’ensemble 21 constitue un ensemble bien identifié, mais de fonction indéterminée. L’hypothèse d’un bâtiment paraît hasardeuse en l’absence de trou de poteau le délimitant au nord et à l’est.
Parmi les structures en creux situées immédiatement à l’Est, principalement des trous
de poteaux, on doit constater l’absence de toute organisation logique, peut-être due à un
manque d’informations lié aux fossés F101, F104 et F334 qui encadrent la zone d’implantation. Tout juste peut-on imaginer (avec beaucoup d’audace) un alignement formé par les
structures F635-F636-F637-F638, voire un second alignement parallèle (F614-F616-F623),
sans toutefois qu’ils apportent davantage d’éléments d’interprétation. Les éléments de
chronologie absolue sont malheureusement très pauvres pour tout ce secteur. Seule la fosse
F141 a livré un tesson de sigillée (Drag. 37) de Gaule centrale produit à partir du IIe s.
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2.8.6. La partie nord de l’emprise
La partie nord de l’emprise est caractérisée par un terrain naturel caillouteux et par un
recouvrement sédimentaire moindre ; par ailleurs, les structures étaient très peu lisibles. On
note l’absence totale de structures au nord de l’enclos 27, à l’exception du bâtiment protohistorique 29, décrit plus haut (voir infra, 2.2.9). Les structures identifiées sont localisées
au nord de l’enclos maçonné (fig. 218 ; tableau 20). Peu d’entre elles ont livré des éléments
datants, ce qui ne permet pas d’assurer leur contemporanéité. Le principal ensemble est
constitué par un four (four 23).

290

0,3

Diamètre
estimé poteau
0,22

0,4

132,68

O

348

0,35

/

0,27

132,71

P

TP

350

0,20 x 0,17

/

0,28

132,56

N

TP

351

0,30 x 0,25

/

0,2

132,57

P

TP

352

0,76 x 0,58

/

0,32

132,34

N

TP

355

0,57 x 0,50

0,26

0,20/0,25

132,57

O

TP

356

0,65

0,24

0,27

132,68

O

TP

358

0,60 x 0,45

/

0,25

132,95

N

TP

Antique

361

0,4 x 0,38

0,22

0,34

131,86

O

TP

moderne

362

0,45

0,24

0,3

131,96

O

TP

Antique

363

0,75 x 0,70

/

0,18

132,15

N

Fo

Antique

634

0,60 x 0,56

/

0,52

131,84

N

TP

647

0,4

/

0,24

133,15

N

TP

665

0,41

/

0,14

132,45

N

TP

673

0,28

0,2

0,18

132,79

O

TP

N° structure

Diamètre total

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature
TP

675

0,4

/

0,33

132,79

O

TP

931

L. 11,50 m

/

0,05 environ

132,4

N

sablière ?

932

L. 16 m

/

0,05 environ

132,4

N

sablière ?

933

L. 5 m

/

0,05 environ

132,4

N

sablière ?

934

L. 3,20 m

/

0,05 environ

132,4

N

sablière ?

935

L. 4,20 m

/

0,05 environ

132,4

N

sablière ?

Chronologie

Tableau 20. Structures
situées au nord de
l’enclos maçonné

Antique
Antique

2.8.6.1. Le four 23
Le four est situé à environ 12 m au nord-ouest de l’angle nord-ouest de l’enclos fossoyé
(fig. 218). Il s’agit d’une structure relativement isolée, avec seulement quelques tronçons
de fossés et trous de poteaux épars à proximité. Lors du décapage, la structure n’avait pas
été identifiée comme un four, seule une tache informe de sédiment brun foncé ayant été
identifiée. C’est uniquement lors du nettoyage et de la fouille que le four a été reconnu.
La différence très ténue entre le comblement et l’encaissant (terrain naturel) a conduit à
distinguer, au début de la fouille, deux structures distinctes (F349 et F676) qui constituent
le four (fig. 219 et 221). Ce dernier avait une longueur d’au moins 3 m ; sa partie sud a
été détruite par une fosse (F680). Sa largeur est de 0,80-0,90 m dans la partie centrale, et
d’1,50 m dans sa partie nord.
Au nord, on trouve une fosse quadrangulaire à bords légèrement évasés (F349). Elle
est quasiment carrée (1,40-1,50 m de côté) et a une profondeur de 0,48 m114. Dans sa partie
méridionale, cette fosse s’ouvre sur une autre structure en creux allongée (F676). Orientée
légèrement nord-ouest/sud-est, elle a une largeur d’environ 0,90 m pour une longueur
conservée d’1,50 m. A la jonction avec F349, la structure se rétrécit pour atteindre environ
0,45 m de largeur.

114 Altitude inférieure : 132,26 m NGF.
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Au fond de la fosse F349 repose une sole circulaire constituée d’accumulations de très
fines couches argileuses avec des petites inclusions charbonneuses (fig. 219 et 222). Quatre
principales couches ont été distinguées, pour une épaisseur totale comprise entre 14 et 20
cm. Au fond, une fine couche argileuse rubéfiée repose sur le terrain naturel (cailloutis calcaire), ce dernier étant également légèrement rougi (US 3049). Elle est recouverte par une
couche argileuse brun-jaune avec des petits cailloux, des petits fragments de terre cuite, des
inclusions rubéfiées et des petits charbons (US 3035). Elle a une épaisseur d’environ 3-4
cm. Elle est elle-même scellée par une fine couche limoneuse très compacte et charbonneuse (US 3034). La partie supérieure de la sole est constituée d’une couche plus épaisse
(8-13 cm) de sédiment argileux brun-jaune avec des petits cailloux, des nodules d’argile
rubéfiée et des charbons de bois (US 2065). Ces différentes couches attestent une utilisation
multiple de la structure, qui devait être régulièrement nettoyée et rechargée.
Dans la paroi méridionale de la fosse était aménagée une ouverture large de 0,400,45 m qui communique avec la fosse F676. Celle-ci a un fond plat et des parois légèrement obliques, creusés dans le calcaire. Les parois sont fortement rubéfiées, ce qui suggère
que cette partie correspond à l’emplacement du foyer, ou plutôt à un canal acheminant la
chaleur vers la sole. Le comblement est assez hétérogène, mais on y observe une succession
de couches qui suggèrent des utilisations successives. Ces couches sont constituées de sédiment argileux brun légèrement charbonneux associé à des petits nodules d’argile rubéfiée,
à des petits fragments de tuiles (tegulae et imbrices) et des petits cailloux. La fouille et
l’observation en coupe de ces couches suggère de distinguer trois ensembles : les US 3063,
3105, 3106 et 3126 au fond, les US 3050, 3053 et 3092 au-dessus, et enfin les US 2086 et
3091 dans la partie supérieure. Ces différentes couches, par leur nature, évoquent des rejets
de foyers mêlés à des matériaux et des parois rubéfiées effondrées. On note également que
le dernier état du four est marqué par l’aménagement d’un petit conduit horizontal à l’aide
de tegulae de chant. Ces tuiles ont été disposées sur les rejets antérieurs (sur la couche
3091).
La partie méridionale du four a été détruite par une grande fosse circulaire d’1,10-1,20 m
de diamètre et de 0,60 m de profondeur (F680)115. On peut penser que cette dernière marque
la récupération de matériaux employés pour aménager le foyer, ce que confirme la présence
de fragments d’argile rubéfiée et de terre cuite (US 2078 à 2083). Dans cette hypothèse, le
foyer est situé au sud, prolongé par un alandier ouvrant sur la sole. L’ensemble devait être
couvert. La présence de tegulae dans le comblement de l’alandier pourrait indiquer une
couverture employant ce matériau. La chaleur était acheminée vers la partie supérieure
de la sole par une ouverture dont seul le dernier état est connu (canalisation en tuiles). La
fosse qui abritait la sole devait également être couverte et ventilée. Aucun élément dans les
couches de démolition et d’abandon recouvrant la sole ne permet de caractériser la couverture. De même on ignore tout de la fonction précise du four et de sa destination, aucun
résidu de cuisson ou autre déchet n’ayant été identifié dans le four ou à proximité.

2.8.6.2. Autres structures et éléments de chronologie
Outre le bâtiment 18, daté de la Protohistoire ancienne, plusieurs tronçons linéaires mal
caractérisés ont été identifiés (ensemble 44 ; fig. 218). Bien que très peu lisibles au sol, leur
présence a été confirmée sur les photographies en ballon (fig. 223). Ces structures (F931 à
F935) sont caractérisées par une trace linéaire de largeur égale (environ 10 cm) de limon
brun, qui se distingue à peine du terrain naturel par sa couleur et l’absence de cailloux.
Ces structures sont rectilignes et de même orientation, à peine divergente par rapport aux
structures voisines (mur de clôture, bâtiment 18). L’ensemble se développe sur 28 m de
long et environ 6 m de large. Deux longs tronçons sont légèrement décalés (F931-F932).
Les trois autres leur sont perpendiculaires et constituent une sorte de cloisonnement (F933F934-F935). L’un d’entre eux est dans le prolongement du mur F468 accolé au mur de

115 Altitude inférieure : 131,95 m NGF.
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clôture, sans qu’on puisse définir de relation d’antériorité. Ces structures n’ont malheureusement pas livré de mobilier, en dehors de quelques petits fragments de terre cuite ;
quoiqu’elles soient très arasées, on peut supposer qu’il s’agit du négatif de sablières basses
qui délimitaient des bâtiments.
Les quelques tessons provenant des niveaux d’utilisation de la sole du four 23 ou de
son comblement orientent vers une utilisation durant le Ier s. av. J.-C. Cette chronologie est
également celle qu’on peut supposer pour le fossé F281, qui a livré quelques tessons de
cette période. On note enfin que parmi les monnaies gauloises provenant de l’ensemble de
l’emprise, les seules qui ne sont pas situées dans l’enclos 27 ont été découvertes dans ce
secteur (monnaies n°39 et 96). La première était sous le chemin F469, et l’autre dans le
niveau d’occupation de ce même chemin, qu’on date de la fin de l’Antiquité. C’est également dans ce secteur que trois trous de poteaux protohistoriques ont été identifiés (F549,
F678 et celui identifié lors du diagnostic sous le chemin F469). L’étude de la céramique
permet de proposer une datation de la fin de La Tène pour l’un d’entre eux (F678). Compte
tenu de ces éléments, on peut supposer que l’occupation du Ier s. av. J.-C. s’est développée
également en dehors de l’enclos. Quoique les indices soient ténus, on peut notamment
penser que les négatifs de sablières correspondent à des bâtiments en matériaux légers qui
pourraient être associés à cette occupation.
Quelques trous de poteaux (dont trois pourraient former un alignement : F356-F358
et F363) sont datés de façon assez large du Haut-Empire ou de la période romaine. On
note également la présence d’un profond trou de poteau daté de la fin du Moyen Âge ou
de l’époque moderne (F361). Ils montrent, avec les quelques structures de la Protohistoire
ancienne, que les vestiges de ce secteur appartiennent de toute évidence à plusieurs aménagements successifs.

2.8.7. La partie occidentale de l’emprise
On considèrera ici toute la partie de l’emprise située à l’ouest de l’ensemble maçonné
gallo-romain (fig. 13 et 185). En dehors de quelques petites concentrations déjà décrites
(concentrations n°1 et 2), il s’agit principalement de structures isolées et n’ayant livré le
plus souvent aucun mobilier. Un seul bâtiment, qui se poursuit peut-être hors de l’emprise,
a été identifié, mais il n’est pas daté (bâtiment 28).

2.8.7.1. Structures isolées en bordure occidentale
Ces structures, peu nombreuses, sont situées au nord de l’ensemble 21 et à l’ouest du bâtiment 19 (tableau 21 ; fig. 185, 224-225). On compte un bâtiment sur poteaux de chronologie indéterminée (bâtiment 28)

N° structure
120
559
560
568
570
110
111
129
579
580
603

Diamètre
total
0,50 x 0,42
0,62 x 0,55
0,48 x 0,45
0,35 x 0,32
0,42
0,40 x 0,36
1,20 x 0,90
1,13 x 0,50
0,54
0,32
0,34

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature

0,66
0,4
0,6
0,21
0,32
0,06
0,84
0,45
0,3
0,22
0,2

130,99
131,29
131
131,58
131,31
130,71
130,03
130,75
130,73
130,77
130,62

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O

TP
TP
TP
TP
TP
TP
Fo
Fo
TP
TP
TP

Ensemble

Tableau 21. Structures
en bordure occidentale
de l’emprise

bât. 28
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Le bâtiment 28 est situé sur la bordure occidentale de l’emprise. Quatre trous de poteaux
définissent un carré de 3,20 m de côté (F120, F559, F560 et F570 ; fig. 226). Son orientation est légèrement divergente par rapport à l’axe nord-sud (10-12° Ouest). On ignore si
le bâtiment peut être plus grand et se prolonger vers l’ouest. Le diamètre des quatre trous
de poteaux est relativement proche, compris entre 42 cm et 60 cm. Ils sont de forme circulaire, avec des contours assez réguliers. Creusés dans le calcaire rocheux, ils ne disposent
d’aucun calage, peut-être moins nécessaire compte tenu de la solidité de l’encaissant. La
profondeur et l’altitude du fond des structures permettent de distinguer deux ensembles
distincts : 32-40 cm de profondeur pour les deux structures au nord (F559 et F570) contre
60-66 cm de profondeur pour les structures au sud (F120 et F560) 116. L’écart enregistré est
donc de 30-40 cm pour la profondeur et l’altitude du fond, pour un niveau supérieur (celui
atteint lors du décapage) identique (environ 131,60 m NGF). La paroi méridionale est donc
marquée par un ancrage plus profond.
La restitution du bâtiment 28 est d’autant plus délicate qu’on ignore s’il a été observé
dans son intégralité. La principale caractéristique du bâtiment est la profondeur plus importante des poteaux de la paroi méridionale. On peut douter que cette différence révèle un
mode de construction destiné à compenser la pente du terrain naturel, qui reste très faible.
On ignore s’il faut associer à la construction un trou de poteau situé à environ 1,50 m au
nord, légèrement décalé vers l’Est par rapport à l’axe médian du bâtiment (F568). Il est
de gabarit moindre (environ 30 cm de diamètre) et ancré moins profondément117. Aucun
élément de chronologie absolue ne permet de dater le bâtiment. Les seuls éléments sont des
petits éclats de terre cuite dans deux des trous de poteau (F568 et F570). Le bâtiment est
isolé et son orientation est légèrement divergente par rapport aux autres ensembles protohistoriques et antiques (bâtiments maçonnés, bâtiments sur poteaux, enclos, fossés).

2.8.7.2. Structures en bordure occidentale de l’enclos maçonné
Ces structures sont localisées à proximité du mur qui délimite l’enclos maçonné (tableau
22 ; fig. 185, 225 et 227). Elles ne présentent aucune organisation particulière, et on peut
tout juste noter une petite concentration immédiatement au nord-ouest du bâtiment E
(F701-F702-F707-F708-F709-F741). Trois autres structures sont à proximité du bâtiment
D (F712-F713-F714), ou totalement isolée, à l’ouest du bâtiment E (F226). On note également la présence d’une structure en creux linéaire peu large, observée sur une longueur
de 12 m (F927). Elle a une largeur de 0,12-0,13 m. Observée à l’issue du second décapage,
sa trace au sol était très ténue. Elle est conservée sur une épaisseur n’excédant pas 0,05 m.
Elle a une orientation nord-ouest/sud-est différente de l’ensemble des vestiges observés
dans ce secteur (30° nord-ouest). La nature de cette structure n’est pas établie (tranchée de
palissade ? sablière ? petit fossé ?). Aucun élément ne permet de la dater ; on sait seulement
qu’elle a été recoupée par la fosse F714. La relation avec la fosse F707, située à son extrémité méridionale, n’a pu être établie.

116 Altitude inférieure autour de 131,30 m NGF au nord contre 131,00 m NGF au sud.
117 Altitude inférieure : 131,58 m NGF ; prof. 0,21 m.
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226
701

Diamètre
total
0,24
0,2

702

0,32

0,1

131,07

P

TP

707
708
709
712
713
714
741

0,75
0,3
0,26 x 0,24
0,4
0,26
1 x 0,70
0,92 x 0,60
L. 12 m ;
l. 0,12 m

0,1
0,23
0,12
0,17
0,12
0,17
0,34

131,18
130,95
131,06
131,24
131,24
131,23
130,85

N
P
O
N
N
N
N

0,05

131,25

N

Fo
TP
TP
TP
TP
Fo
Fo
palissade ?
Sablière ?

N° structure

927

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature

0,14
0,1

131,08
131,09

N
P

TP
TP

Chronologie

Tableau 22. Structures
en bordure occidentale
de l’enclos maçonné

postérieur
aux Flaviens

antique

IVe s.

Les éléments de chronologie sont disponibles uniquement concernant la petite concentration située à l’ouest du bâtiment E. Trois structures sont assurément antiques : F709
(antique au sens large), F702 (pas antérieure à la période flavienne) et F741 (IVe s.).

2.8.7.3. Structures à l’Est de la concentration de structures n°1
De façon arbitraire, quelques trous de poteaux situés à l’est de la concentration de structures n°1 ont été considérées à part (tableau 23 ; fig. 185 et 227). Ils sont peu nombreux et
dispersés sur un espace assez vaste ; ils ne paraissent pas représenter un ensemble cohérent
entre eux, ni avec les structures de la concentration n°1.

N° structure

Diamètre total

168

0,25

Diamètre
estimé poteau
/

169

0,32

171

Profondeur

Alti inf.

Calage

0,43

130,53

N

/

0,1

130,82

N

0,3

0,2

0,2

130,78

O

315

0,27

/

0,1

130,79

N

316

0,38

/

0,16

130,75

P

317

0,56

/

0,17

130,7

N

540

0,25

/

0,15

130,81

N

Tableau 23.
Structures à l’Est de
la concentration n°1

La morphologie de ces trous de poteau varie très peu. Les structures F169, F171, F315,
F316, F317 et F540 ont un profil en cuvette, alors que le trou de poteau F168 a des bords
droits et un fond plat. Comme souvent, le comblement de chacun de ces trous de poteau
ne diffère pas beaucoup ; il s’agit d’un limon brun avec des inclusions de gravier calcaire,
et pour certains des inclusions de fragments de terre cuite. Un seul est doté d’un calage
en pierre (F171), tandis que quelques pierres peuvent évoquer également un calage pour
le trou de poteau F316. Assez mal conservés pour la plupart (ou très mal conservés), ces
trous de poteaux ne permettent pas de restituer un quelconque aménagement. On ne dispose
d’aucun élément de chronologie absolue.

2.8.7.4. La concentration n°3 et les structures périphériques
Au sud-ouest du bâtiment D, une petite concentration de structures en creux a été identifiée, sans qu’il soit possible d’y reconnaitre un ou plusieurs aménagements (fig. 185).
On propose d’y voir une petite concentration (concentration n°3), qui s’étend sur environ
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70 m², associée à quelques structures périphériques (tableau 24 ; fig. 228-230). On note
la présence de deux tronçons de fossés qui appartiennent sans doute à un même fossé
(F260-F265), ainsi qu’un petit tronçon de fossé ou de sablière (F273). L’ensemble de ces
vestiges est globalement arasé, à l’exception de quelques fosses ou trous de poteaux plus
profonds. Les relations entre ces structures ne peuvent être établies, de même que leur chronologie, pour la plupart d’entre elles. Par hypothèse, on propose de restituer un bâtiment de
4 m de côté (ensemble 45), mais sa réalité est douteuse.

239
246
253

diamètre
total (m)
0,38
0,70 x 0,55
0,35

prof.
(m)
0,20-0,25
0,10-0,20
0,38

576
242
243
244
245
249
250
252
255
256
264
572
577
597
261
270
271
276
277
556

0,4
0,32 x 0,45
0,32 x 0,42
1 x 0,90
0,35
0,60 x 0,42
0,3
0,32
0,8 x 0,6
0,5
0,36 x 0,32
0,32 x 0,35
1,30 x 0,60
0,60 x 0,50
1,2 x 0,60
0,37 x 0,30
2,40 x 0,90
0,3
2,40 x 0,75
1,97 x 1,20

0,64
0,15
0,11
0,48
0,18
0,12
0,1
0,15
0,25
0,3
0,17
0,2
0,52
0,28
0,18
0,08
0,65-0,70
0,17
0,25
0,05 à 0,28

Structures
périphériques

Concentration n°3 Autres structures

Ensemble
45

n° structure

Tableau 24. Structures
constituant la
concentration n°3

alti inf.

calage

Type

130,8
131,19
130,89

N
N
N

TP
Fo/TP
TP

N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N

TP
TP
TP
Fo
TP
Fo ?
TP
TP
Fo
TP
TP
TP
Fo/TP
Fo/TP
Fo
Fo/TP
Fo
TP
Fo
Fo

130,7
131,19
131,13
130,82
131,15
131,24
131,25
131,14
131,09
131,02
131,2
131,17
130,87
131,02
131,14
131,29
130,7
131,42
131,18
131,41

Chronologie

postérieur
aux Flaviens

Ier s. ap. J.-C.

antique
antique

IIe s.

Les rares éléments de chronologie renvoient à une datation durant le Haut-Empire. Le principal
ensemble, assez modeste toutefois (37 tessons), n’est pas antérieur au IIe s., tandis que le trou de
poteau F576 et le fossé F265 livrent quelques tessons datables au plus tôt de la période flavienne.
Un seul tesson est plus ancien (jatte de type Besançon du Ier s. ap. J.-C. ; F244). Dans l’ensemble,
cet ensemble de structures paraît contemporain de l’occupation des bâtiments maçonnés.

2.8.8. Les fosses F313, F333, F766, F795 et les structures au sud et à l’est du
mur de clôture
Ce secteur compris entre le mur qui délimite l’enclos maçonné, la limite de l’emprise au sud
et le fossé F555 de l’enclos 27 est occupé par les palissades 35-36, l’ensemble 40, un réseau
de fossés et l’extrémité des palissades 38 et F720 (fig. 13 et 87). S’y ajoutent une vingtaine
de structures en creux (fosses et trous de poteaux) éparses (tableau 25 ; fig. 87 et 232-236).
Seules sont décrites en détail les structures présentant des caractéristiques particulières ou
ayant livré des éléments (mobilier notamment) apportant des informations fonctionnelles ou
chronologiques.
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Les trous de poteaux F836, F837 et F839 sont décrits plus haut, dans la description de
l’ensemble 39 (voir supra, 2.6.5).

304

6x2

Diamètre
estimé poteau
/

313

4,7 x 1,1,-1,5

/

N° structure Diamètre total

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature

0,05/0,10

/

N

Chenal?

0,3

130,81

N

fossé

Tibère
antique

323

0,32

/

0,22

131,24

O

TP

324

0,24

/

0,17

131,06

N

TP

325

0,2

/

0,29

130,95

N

TP

328

0,26 x 0,22

/

0,2

131,14

N

TP

329

0,60 x 0,30

/

0,12

131,17

N

Fo

330

0,50 x 0,20

/

0,16

131,47

N

TP

331

0,40 x 0,30

/

0,15

131,2

P

TP

333

2,0-2,40

/

0,45

130,85

N

Fo

336

2 x 1,2

/

0,05 à 0,20

130,85

N

Fo

Chronologie

postérieur à la première
moitié du Ier s. ap. J.-C.
antique

époque flavienne-début IIe s.

339

0,98 x 0,28

/

0,12

131,28

N

Fo

340

0,30 x 0,25

/

0,15

130,96

N

TP

341

0,51 x 0,42

/

0,16

130,95

N

TP

624

0,30 x 0,18

/

0,15

131,19

P

TP

antique
post-antique

antique

631

l. 0,7

/

0,42

131,52

N

Fo

632

0,26

/

0,28

131,5

P

TP

683

0,87 x 0,80

/

0,24

/

N

Fo

739

0,34 x 0,28

/

0,34

130,99

N

TP

760

0,27 x 0,23

/

0,3

130,96

N

TP

762

0,41

/

0,11

130,76

N

TP

764

0,45

/

0,18

130,66

N

TP

766

1,60 x 1,10

/

0,6

130,54

N

Fo

IIIe s.

795

1,5

1,50 mini.

128,55

N

Fo

La Tène finale/augustéen

842

0,3

/

0,25

130,96

P

TP

843

0,3

/

0,17

131,09

N

TP

844

0,25

/

0,3

130,93

N

TP

La structure F313 est de forme quadrangulaire située à proximité de la limite méridionale
de l’emprise. Elle a une longueur de 4,70 m et une largeur qui se réduit vers le sud (de
1,50 m à 1,10 m). Peu profonde (0,30 m au maximum), cette structure correspond probablement à un petit tronçon de fossé, comme l’atteste son profil (fig. 232). Le profil est très
évasé sur les côtés et bien marqué au centre, en forme de U. Le comblement est un limon
assez meuble, marron foncé, avec des petits graviers (US 2164). Quelques charbons de
bois, un fragment d’imbrex et un fragment de tegula en proviennent. Ce probable tronçon
de fossé s’interrompt au nord comme au sud (il n’a pas été recoupé par le fossé moderne
F100), et on ignore sa fonction précise compte tenu de sa faible longueur. Il se distingue
par la grande quantité de mobilier qui provient de son comblement. Le mobilier céramique
compte en effet 411 fragments (NMI de 64). L’ensemble est très homogène, et comprend
notamment des sigillées de Gaule du Sud, des sigillées italiques et de Lezoux, (phase 2) et
de nombreuses terra nigra. Il peut être daté du règne de Tibère, ce qui indique un comblement légèrement postérieur à celui de l’enclos 27 (voir le détail de l’étude céramologique

antique

antique

Tableau 25. Structures
au sud et à l’est du
mur de clôture
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infra, 3.2.7.1). Cette structure présente donc un intérêt particulier dans la mesure où le
mobilier qui en provient atteste une occupation durant les premières décennies de notre
ère, immédiatement postérieure à l’abandon de l’enclos 27. Un fragment de miroir antique
provient de cette structure (objet n°59), de même qu’un arc de fibule de type Riha 4.8.2
(objet n°153). La datation typologique de celui-ci (milieu Ier s. – IIIe s.) ne remet pas en
cause celle de l’ensemble, étant donné la cohérence du lot de céramique.
La structure F333 est une grande fosse aux contours irréguliers d’environ 2 m-2,40 m
de côté, située à une dizaine de mètres au sud du mur qui délimite l’enclos maçonné.
Elle a un creusement en U avec des rebords peu réguliers et évasés, pour une profondeur
maximale de 0,45 m (fig. 233). Le comblement inférieur est un limon brun avec quelques
cailloux (US 2074), surmonté par un sédiment brun plus argileux, contenant peu de cailloux
mais de grandes quantités de fragments de terre cuite (US 1884). Ces deux couches ont
livré beaucoup de mobilier céramique, puisqu’il s’agit de l’ensemble le plus conséquent
identifié sur le site (822 restes pour un NMI de 93). On compte notamment parmi les marqueurs les plus fiables, des sigillées de Gaule du Sud et de Gaule centrale, des terra nigra
et des parois fines engobées (voir le détail de l’étude infra, 3.2.6.1). L’ensemble est très
homogène et permet de dater le comblement d’une période qui couvre la période flavienne,
sans qu’on puisse exclure le début du IIe s. Le comblement a également livré quinze objets
métalliques. La plupart sont des fragments en fer ou en alliage cuivreux n’apportent pas de
précision chronologique ou fonctionnelle. On note toutefois un fragment de porte-ardillon
de fibule daté de La Tène D ou de l’époque augustéenne, et un fragment de parure annulaire (torque ?) protohistorique (objet n° 157). Leur présence n’invalide cependant pas la
datation proposée sur la base de l’étude de l’ensemble céramique, très homogène. Il en est
de même pour la monnaie découverte lors du passage au détecteur de métaux des déblais
(monnaie n°156). Il s’agit d’un nummus en très mauvais état. Quoiqu’on ne puisse exclure
sa présence dans le comblement (en surface par exemple), il est plus probable qu’il s’agisse
d’une monnaie provenant de niveaux de surface à proximité de la fosse, et mêlée aux
déblais issus de la fouille de cette dernière.
Dans l’ensemble, ce type de fosse, sa localisation à l’écart des lieux habités et le mobilier évoquent un dépotoir, sans doute lié à l’occupation des bâtiments maçonnés.
La fosse F766 est située à l’extérieur de l’enclos maçonné, quasiment accolée à l’angle
sud-est de ce dernier. Il s’agit d’une fosse quadrangulaire aux angles arrondis mesurant
1,60 m sur 1 m environ. Elle a des parois droites et légèrement obliques, et un fond plat
(fig. 235 et 237). Son comblement est assez homogène, constitué d’un sédiment brun limoneux au fond et davantage argileux dans sa partie supérieure (US 3164). Il contient des
fragments de terre cuite et du mobilier (faune, céramique et trois clous en fer). L’ensemble
céramique (46 fragments pour un NMI de 7) renvoie à une datation du IIIe s. (sigillée de
Gaule centrale, métallescente, céramique à engobe rouge-orange). Cette attribution chronologique rapproche cette fosse de deux fosses voisines, situées à l’intérieur de l’enclos
maçonné (angle sud-est : F726 et F730 : voir supra, 2.8.4.2).
La fosse F795 est localisée à l’extérieur de l’enclos fossoyé 27, à moins de 2 m du
fossé occidental de ce dernier. Il s’agit d’une grande fosse de plan circulaire, aux parois
très obliques, avec un profil évasé (fig. 236 et 238). Les parois sont assez peu régulières car
creusées en partie dans le terrain naturel rocheux. La partie supérieure a été creusée dans
les niveaux de grèzes calcaire, nettement plus meubles. La fosse a un diamètre à l’ouverture
d’environ 1,50 m. Seule la moitié méridionale de la fosse a été fouillée. Pour des raisons
de sécurité, le fond n’a pu être atteint (profondeur atteinte : 1,56 m). Compte tenu du temps
disponible en fin de fouille, mais également de la grande rareté du mobilier, cette fosse n’a
pas été testée mécaniquement, l’effort ayant été concentré sur d’autres structures (tranchées
de palissades, bâtiment 26 notamment).
Dans sa partie inférieure, la fosse était comblée par sédiment limono-argileux de couleur gris-bleu foncé avec des cailloux et quelques blocs (US 3368). Cette couche était
très humide, en relation avec la proximité de la nappe phréatique. Elle est scellée par
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un sédiment peu différent mais de couleur gris-jaune, contenant également des cailloux
(US 3367). Au-dessus repose une épaisse couche de sédiment limono-argileux homogène,
de couleur gris-bleu foncé avec des petites pierres (US 3366). Le comblement supérieur
(environ 0,60 m d’épaisseur), est un limon gris-noir avec de nombreux cailloux et blocs
(US 3229). Ce comblement hétérogène ne donne aucune indication sur la fonction de la
fosse. Le comblement inférieur (US 3367-3368, voire 3366) évoque un effondrement progressif des parois et un comblement naturel, tandis que le comblement supérieur correspond plus vraisemblablement à un comblement volontaire (présence de nombreux blocs).
Le comblement intermédiaire (US 3366) a livré 24 tessons de céramique. Cet ensemble
est insuffisant (une seule forme) pour proposer une datation plus précise qu’une période
large incluant La Tène finale et l’époque romaine.

2.8.9. Structures dans l’enclos 27
Sont référencées ici les structures observées dans l’enclos, mais qui ne constituent aucun
ensemble cohérent, et qui n’ont pas livré de mobilier permettant de les dater, et donc de les
relier à l’occupation de l’enclos (tableau 6 ; fig. 44). La simple analyse de leur répartition
montre une concentration dans le tiers occidental de l’enclos, à proximité du fossé qui a
livré des concentrations importantes de mobilier. Il s’agit toutefois d’un indice insuffisant
pour les associer à l’occupation de l’enclos (fin de La Tène-époque augustéenne), dans
la mesure où ce secteur de l’enclos a livré plusieurs monnaies de la fin de l’Antiquité,
mais également plusieurs murets en pierre sèche de chronologie indéterminée (haut Moyen
Âge ? voir infra, 2.9.2).

2.8.10. Partie orientale de l’emprise
Dans l’angle oriental de l’emprise, à l’Est du fossé F400 de l’enclos 27, quelques structures
en creux ont été identifiées (tableau 26 ; fig. 239). Elles ne présentent pas d’organisation
particulière, et seule l’une d’entre elles a livré du mobilier (F641). On note également une
structure ovale très arasée, peut-être un petit enclos fossoyé (F411).
N° structure

Diamètre total

Profondeur

Alti inf.

Calage

Nature

399

0,3

0,18

131,29

N

TP

401

0,4

0,15

131,34

N

TP

404

0,3

0,15

131,24

N

TP

405

1,05 x 0,80

0,25

131,17

N

Fo

406

1 x 0,85

0,23

131,16

N

Fo

408

0,3

0,25

131,1

N

TP

409

0,25-0,30

0,3

131,07

O

TP

410

0,3

0,18

131,31

N

TP

411

2,50 x 1,90 m

0,1

ND

N

enclos ?

0,28

0,18

131,11

P

TP

414

0,3

0,2

131,07

N

TP

640

0,25

0,3

131,07

O

TP

641

1,25 x 0,75

0,4

/

N

Fo

412

1,60/1,70

0,4

/

N

Fo

Chronologie

Tableau 26. Structures
situées en bordure
orientale de l’emprise

412
413

augusto-tibérien
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La fosse F641 est forme ovale, elle mesure 1,25 m de long, 0,75 m de large et 0,40 m de profondeur. Ses bords sont réguliers, ses parois obliques et son fond concave. La structure a été
creusée dans les couches de gravillons calcaires naturels. Le comblement est meuble, constitué d’un mélange de limon brun et de petits graviers issus du terrain naturel (US 1930). Il
contient des petits fragments de terre cuite, des charbons de bois et du mobilier (céramique et
métal). Le fond de la structure était occupé par des blocs de calcaire grossièrement disposés à
plat (US 1931). C’est sur ces blocs qu’a été retrouvé la majorité du mobilier. Malgré le faible
nombre de tessons (38 au total), quelques marqueurs fiables permettent de dater l’ensemble
de l’époque augusto-tibérienne. Un comblement contemporain de celui de l’enclos est donc
vraisemblable. Quoiqu’on ne puisse dégager aucune organisation et que seule une structure
soit datée, on peut penser, compte tenu de la concentration de ces structures, qu’elles sont
contemporaines et révèlent une occupation augustéenne en dehors de l’enclos, et qui se prolonge sans doute hors de l’emprise. On rappelle d’ailleurs que plusieurs monnaies gauloises
ont été trouvée immédiatement au sud, de l’autre côté du Langis (voir infra, 3.4.1). Une éventuelle contemporanéité des structures de ce secteur et de la dernière occupation de l’enclos
pourrait également expliquer la présence de mobilier en quantité assez importante dans le
fossé F400, alors qu’aucun autre indice d’occupation n’a été repéré dans ce secteur.

2.9. Une série de structures en pierre sèche postérieures à la période
romaine
La fouille a mis en évidence plusieurs structures en pierre sèche, pour la plupart localisées à
l’est de l’établissement maçonné gallo-romain (fig. 100, 240 et 242). Trois de ces structures
avaient été vues partiellement lors du diagnostic. Lors du décapage, ces structures sont
apparues assez rapidement, avec un recouvrement assez faible (20 cm environ, 30-35 cm
au maximum dans la partie sud, où le recouvrement était de façon général plus important).
Etant donné le nombre de ces structures, seules deux d’entre elles ont fait l’objet d’un
relevé en plan au 1/20e. Les autres structures ont été relevées au tachéomètre, photographiées et décrites.
Compte tenu de l’isolement de ces structures par rapport aux vestiges antiques, il est
délicat d’établir de façon certaine les relations chronologiques et stratigraphiques. Cette
question sera discutée en détail à la fin de cette partie. On peut cependant signaler que la
coupe dans le sondage 25 a montré que ces structures étaient aménagées dans une couche
plus ou moins épaisse de sédiment marron avec des cailloux et des fragments de terre cuite
(US 1847 et 1839 ; fig. 107). Cette couche marque les accumulations sédimentaires liées
à l’occupation antique. C’est dans la partie supérieure de cette couche (US 1839) que sont
installés les murets. On ignore si ces murets étaient posés ou s’ils étaient aménagés dans
une tranchée de fondation peu profonde pour les ancrer dans le sol.
Le mode de construction de ces structures est toujours le même. Il s’agit de murs
constitués de dalles de calcaire, en générale assez peu épaisses (2-6 cm), disposées à plat
et superposées sans liant (fig. 241 et 243). Les dalles sont assez grandes (jusqu’à 60 cm de
long) ; quelques petites dalles et cailloux ont été employés pour caler les dalles. La hauteur
des murs est assez peu importante, avec en général deux à trois dalles superposées au maximum (hauteur comprise entre 4-5 cm et 10-15 cm).

2.9.1. Description des structures
Par commodité, les structures concentrées à l’est de l’établissement gallo-romain sont
décrites en premier, du nord vers le sud. Viennent ensuite les structures isolées.
En limite nord de l’emprise, un angle de deux murets avait été identifié lors du diagnostic (F860-F861, équivalents aux structures M4.1 et M4.2 du diagnostic). La construction
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est soignée, avec des murets à double parements chaînés au niveau de l’angle. Une seule
assise est conservée. Les deux murets ne se prolongent pas au-delà de ce qui avait été
observé lors du diagnostic. L’ensemble mesure 14,40 m sur 2,30 m, les murets ayant une
largeur de 0,50 m. L’orientation est d’environ 29° nord-ouest.
A 6 m à l’est se trouve un muret rectiligne identique, de même orientation, long de
5,20 et large de 0,40-,50 m (F387). Il est construit avec de très grosses dalles conservées
sur une seule assise (dalles jusqu’à 0,55 m de long). Aucune relation avec les deux murets
précédents n’a été observée.
Un peu plus au sud-est, on retrouve deux autres murets forant un angle et un petit
tronçon isolé. Le muret F353 a une longueur de 2,30 et une largeur de 0,50 m. Il est situé
à 5 m au nord-ouest de l’angle formé par les murets F354 et F862. Le muret est assez
mal conservé, seul son parement Est étant préservé. Il a une forme nettement incurvée
vers l’Est et présente une orientation de 42° nord-ouest. On ignore si le muret se prolongeait de chaque côté. Un peu au sud-est, les murets F354 et F862 sont perpendiculaire
et sont chaîné sua niveau de leur angle. Ils forment un ensemble de 7,40 m sur 6,50 m,
les murets ayant une largeur de 0,50 m. Ils sont conservés, au mieux, sur deux assises de
dalles superposées.
Au sud-est, à hauteur de l’établissement gallo-romain, se trouvent plusieurs autres
murets.
Les murets F384-F385 sont situés sur le comblement du fossé F555118. Ils sont perpendiculaires, forment un angle et mesurent 6,40 m et 2,20 m pour une largeur identique
de 0,50 m (fig. 241 et 243). Les deux murets sont chaînés au niveau de l’angle. Tous
deux sont bâtis de façon similaire, avec deux parements soignés et une ou deux assises
superposées119. Le muret F384 n’est pas parfaitement rectiligne et présente une double
courbure peu marquée. Les deux murs s’interrompent sans qu’on puisse établir s’ils se
prolongeaient. L’interruption nette et parementée du muret F385 suggère cependant que le
mur ne se poursuivait pas au-delà. L’orientation générale est environ 28° nord-ouest.
A quelques mètres à l’est, le muret F382 a une longueur de 9,30 m et une orientation
générale de 36° nord-ouest. Il présente une courbure assez marquée. Bâti comme les autres
murets en pierre sèche, il a une largeur moyenne de 0,50-0,55 m. Il repose sur la couche
1839120. Au sud, le muret s’interrompt mais est prolongé par une couche de blocs de calcaire qui ne présentent aucune organisation particulière (US 2210). Cet amas marque la
transition avec un petit muret perpendiculaire (F383). Peut-être correspond-il à l’angle
détruit des deux murets. Ce muret est identique par sa construction. Long de 2,60 m, on
ignore s’il se prolongeait vers l’Est (il n’est pas signalé dans la tranchée 10 du diagnostic).
Immédiatement au sud, un long muret est construit de façon identique (F381), mais
a une orientation nettement différente (47° nord-ouest). Ce muret est rectiligne et a une
longueur de 5,30 m et une largeur d’environ 0,45-0,50 m. A son extrémité sud, un empierrement peu soigné a été observé (F470). Il s’agit de dalles de calcaire disposées à plat sans
organisation particulière, sur 1,60 m de longueur et environ 0,60 m de large (fig. 241). Cet
empierrement n’est pas perpendiculaire à F381, et il est peu probable qu’il s’agisse d’un
muret qui lui était relié. Peut-être s’agit-il d’un niveau de circulation identique à la structure
F507, située un peu l’ouest.
Ce niveau de circulation F507 a été observé au sud des murets F382-F383-F384-F3385.
Il s’agit d’un espace dallé soigneusement. Les dalles ont des dimensions comprises entre
0,20 et 0,55 m. Elles sont jointives, disposées à plat sur un espace de 4,80 m sur 1,70 m.
Elles reposent sur la couche 1839 et sur le comblement du fossé F555. Aucune structure
n’est associée à ce niveau de dalles. Sa forme irrégulière suggère qu’il a été partiellement
détruit. Du point de vue chronologique, le mode de construction et sa localisation le
rapprochent des murets en pierre sèche.
118 Altitude inférieure : 131,73 m NGF.
119 Altitude supérieure : 131,80 à 131,95 m NGF.
120 Altitudes inférieure et supérieure : 131,78 et 131,92 m NGF.
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A 4 m au sud, un muret orienté nord/sud-ouest s’étend sur 8 m de long (F380). Il est
construit comme tous les autres murets, mais avec des dalles de dimensions un peu plus
réduites (0,35-0,40 m de long au maximum). Ce muret repose également sur le comblement
du fossé F555. Un peu sud au sud, un muret identique et de même orientation s’étend sur
une longueur de 4,40 m (F379). Il est assez large (0,50-0,55 m) mais emploie des dalles de
plus petites dimensions (0,30 m au maximum de longueur).
Au sud, à hauteur de l’angle sud-est du mur de clôture, on trouve un muret F374 identique globalement perpendiculaire aux deux précédents (environ 40-42 ° nord-ouest). Long
de 17,60 m, il a une largeur moyenne de 0,50 m. Le mode de construction est identique
à ce qu’on observe pour les autres murets. Le mur n’est pas rectiligne, et présente une
légère courbure. A son extrémité nord, le muret est accolé à un niveau de dallettes à plat
(F863). Ce niveau est assez comparable au niveau de circulation F507, sinon que les dalles
employées sont nettement moins grandes (0,20-0,30 m au maximum). Ce niveau a été
observé sur une surface d’environ 5 m sur 3 m. Ila avait été vu ponctuellement lors du
diagnostic (tranchée 9).
Au sud de l’emprise enfin, deux longs murets ont été identifiés. Le premier (F376)
présente un tronçon rectiligne long d’environ 6,20 m, puis devient courbe en formant un
arc de cercle au sud. Le mode de construction est identique à celui observé ailleurs. Le mur
a cependant une largeur décroissante vers le sud ; elle passe de 0,90 m au nord à 0,50-0,55
pour la partie méridionale du muret. En outre, les dalles sont encore conservées sur trois à
quatre assises par endroits, qui ont en partie basculé vers le sud. La partie occidentale de ce
muret est construite sur la couche d’assainissement F937/US 1854 (voir supra, 2.1). A l’est,
le muret s’interrompt au niveau de la tranchée de diagnostic n°10, où son prolongement
n’avait pas été observé. Un autre muret a été observé de l’autre côté de la tranchée (F378),
et on peut penser qu’il s’agit d’une seule et même structure. Il est construit de façon similaire, avec quelques dalles de chant le long du parement sud. Le mur est par ailleurs assez
large (entre 0,50 et 0,70 m). Les dalles utilisées sont de taille moyenne (0,30 m de côté au
maximum). Après une interruption à l’est d’environ 3,20 m, un autre muret de même orientation, a été observé (F377). Long d’environ 13 m, il, a un tracé sinueux et peu régulier.
Large de 0,50 à 0,70 m, il est construit comme le muret F378. Conservé sur deux à trois
assises de dalles superposées, il a par endroits légèrement basculé vers le sud.
Pour terminer, il faut signaler quatre structures assez semblables, mais observées nettement à l’écart des autres. Il s’agit d’abord d’un muret en tout point identique aux autres
murets, localisé à l’est du bâtiment D (F481). Il a une longueur de 5,50 m pour une largeur
de 0,55 m, et une orientation distincte de celle des bâtiments antiques (49° nord-est).
Le long du mur de clôture sud et chevauchant ce dernier partiellement, immédiatement
à l’est du bâtiment E, un niveau de dallettes assez irréguliers a été observé, posé sur la
couche de remblai 1616 et sur le mur (F493)121. Le niveau s’étend sur environ 5 m de long
sur une largeur d’1,20 m au maximum. Il est semblable aux couches de dallettes à plat
observées à l’est (F507, F863).
Dans le bâtiment A, deux petits aménagements de dalles à plat ont également été identifiés (F461-F462). Tous les deux posés sur la semelle de fondation du mur nord de la pièce
7 (mur F460). Le premier correspond à quelques dalles de 0,25-0,35 m posées à plat sur la
semelle du mur et à l’extérieur (F461). Mal conservées, cette structure ne peut être caractérisée davantage. Elle a observée sur une longueur d’1,80 m et une largeur d’environ 0,60 m.
Immédiatement à l’est, la structure F462 correspond à un empierrement de petites dalles
posées à plat, relativement jointives, posées à cheval sur le mur et sur la couche d’abandon
1072 (F462). Elle s’étend sur environ 4,70 m sur 1 à 2 m.
A l’ouest, du bâtiment E, un autre petit muret en pierre sèche, réalisé avec de grosses
dalles, a été observé (F234). Il est peu étendu (1,45 m de long) et large d’environ 0,50 m.

121 Attitude inférieure : 131,50 m NGF.
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2.9.2. Eléments d’interprétation et de chronologie
De façon générale, il faut insister sur le peu d’éléments permettant de déterminer avec
certitude la fonction de ces différentes structures en pierre sèche, mais également leur
chronologie.
On constate d’abord une concentration assez nette à l’est de l’établissement maçonné,
sur une bande de 20-25 m de large orientée nord-ouest/sud-ouest (environ 100 m de longueur ; fig. 240). S’y ajoutent de rares petits murets ou empierrements dans l’établissement
antique ou à l’ouest de celui-ci. L’orientation des structures est bien distincte de celles de bâtiments gallo-romains, à l’exception des deux murets les plus au nord (F387 et F860-F861). La
fonction de ces structures demeure incertaine ; l’hypothèse de solins sur lesquels reposaient
des parois en matériaux périssables est difficile à soutenir, dans la mesure où aucune de ces
structures de forme de bâtiments. On ne peut bien sûr exclure qu’une partie des murets ait
été détruite si on considère leur enfouissement assez faible. On note toutefois l’interruption
de certains murets est intentionnelle, l’extrémité ayant été parementée. Par ailleurs, aucun
trou de poteau ne permet d’imaginer que de tels supports venaient compléter l’architecture.
L’hypothèse de murets de délimitation de parcelles peut également être proposée. Ce type de
structures est fréquemment retrouvé lors des grands décapages, et associé de façon générale,
en l’absence d’élément de datation précis, à l’époque moderne ou contemporaine. Dans le
cas des Boubards, aucune limite parcellaire n’est indiquée sur le cadastre du XIXe s. On peine
surtout à restituer des délimitations de parcelles ou autres aménagements agraires au vu de
l’organisation générale des murets. La présence de petites zones dallées doit d’ailleurs être
rappelée, car elles n’évoquent en rien des limites parcellaires, mais plutôt des espaces aménagés, malheureusement dénués de tout contexte.
Ces questionnements sur la fonction des structures en pierre sèche sont doublés d’incertitudes sur leur chronologie. Le rare mobilier collecté lors du nettoyage ou immédiatement sous
les murets est antique. On trouve notamment quelques tessons, mais surtout de nombreux
fragments de tuiles liés à la proximité de l’������������������������������������������������
établissement�����������������������������������
maçonné. Quelques éléments stratigraphiques permettent de disposer au moins de quelques certitudes. La présence de certains
des murets sur le comblement du fossé F555 attestent une datation antique ou postérieure. Les
deux empierrements situés dans le bâtiment A reposent sur la semelle de fondation ; le mur
était donc déjà détruit. Il en est de même dans le bâtiment E. On peut en déduire une datation
postérieure à la récupération des matériaux. L’absence de sédimentation entre la semelle et les
murets suggère un laps de temps peu important. On dispose enfin d’une agrafe à double crochet trouvée lors du diagnostic entre les pierres de l’un des murets (F354-F862, équivalents à
la structure 9.1 du diagnostic). L’étude qui en a été réalisé par D. Canny propose une datation
du haut Moyen Âge, mais ce type d’objet pouvant également perdurer jusqu’aux IXe-Xe s.
(Canny 2008). Cette agrafe donne en tout cas un terminus post quem pour l’aménagement
de ces murets. On note que des murets similaires, (quoique plus massifs), dénués de tout
contexte et interprétés prudemment comme murs de parcelles ou de terrasses, ont été trouvés
à Javols, et datés et haut Moyen Âge (Trintignac et al. 2011, p. 370). Sur le site des Boubards,
les indices pour la période du haut Moyen Âge (et du Moyen Âge de façon générale), sont
très peu abondants (fig. 240). Deux fragments de plaque boucles, malheureusement privés de
tout contexte stratigraphique (couche de décapage), ont été identifiés (objets n°52 et 66). On
remarque toutefois qu’ils sont situés à proximité des murets en pierre sèche, de même que
l’un des autres objets attribuables au Moyen Âge (objet n°180). La datation probable du haut
Moyen Âge d’un radier aménagé en bordure du bâtiment A (US 1319) conforte l’hypothèse
d’une fréquentation à cette période, même si elle est difficile à caractériser. A ce titre, on peut
proposer de façon prudente d’attribuer au haut Moyen âge l’aménagement des murets en
pierre sèche. Cette occupation est à mettre en relation avec la nécropole de la même période
fouillée en 2011 à environ 200 m au nord-est122.

122 Fouille Diane Carron, INRAP.
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3. Etudes et analyses
3.1. La céramique protohistorique et de l’Antiquité précoce
Bertrand Bonaventure
Cette étude porte sur le mobilier céramique protohistorique, ainsi que sur le début de
la période romaine (tableau 27 et annexes 3-4). Le mobilier issu de l’enclos 27 (F282,
F400, F555 et F742), daté de l’époque augustéenne, est en effet particulièrement abondant.
Ajouté aux quelques structures protohistoriques et d’époque romaine précoce identifiées
sur le site, il forme un corpus de 2517 fragments pour un NMI de 205. Le poids total est de
100,21 kg, auquel il faut ajouter les 6,7 kg de terres cuites architecturales (6,2 kg de tuiles
et 0,5 kg de torchis) et de plaques de foyers (2,9 kg).
Ce corpus est principalement représenté par les niveaux de comblement des fossés de
l’enclos (NMI : 162). Les autres structures, des fosses et des trous de poteau, présentent
des NMI généralement inférieurs à 10 qui limitent considérablement la discussion chronologique ; toutefois, deux grands horizons peuvent être distingués. Le premier correspond
à la Protohistoire ancienne (Hallstatt et La Tène ancienne) ; il est représenté par les trois
bâtiments sur poteaux identifiés dans l’emprise de la fouille (bâtiments 18, 26 et 29), ainsi
que par plusieurs fosses (F561, F581, F625, F696 et F718). On note que l’attribution du
bâtiment 26 à la Protohistoire ancienne demandera à être discutée dans la mesure où certains arguments permettent de proposer une datation plus récente et une contemporanéité
avec l’enclos 27. Le second horizon touche la fin de La Tène et surtout le début de l’époque
romaine : il concerne bien entendu l’enclos, mais également plusieurs fosses et trous de
poteau isolés (F641, F678, F780, F781, F789, F791 et F795).
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Contexte
Ensemble

Enclos

Bâtiment 18
Bâtiment 26

Bâtiment 29

Isolé
Isolé
Isolé

Quantification

Fait
F 282
F 400
F 555
F 742
Total enclos
F 529
F 618
Total bâtiment 18
F 819
F 644
F 645
F 648
Total bâtiment 29
F 561
F 581
F 625

Chronologie

Poids (kg)
21,80
10,94
33,66
24,32

NR
487
219
750
302

NMI
35
23
79
25

Datation relative
Auguste récent
Auguste récent
Auguste récent
Auguste récent

Datation absolue
vers 10 av. - 15 ap. J.-C.
vers 10 av. - 15 ap. J.-C.
vers 10 av. - 15 ap. J.-C.
vers 10 av. - 15 ap. J.-C.

90,71
0,02
0,04

1758
9
7

162
1*
1*

Auguste récent
Proto ancienne
Proto ancienne ?

vers 10 av. - 15 ap. J.-C.
Indéterminée
Indéterminée

0,06

16,00

1*

Proto ancienne

Indéterminée

0,02
0,01
0,06
0,01

3
1
7
2

1*
1*
1*
1*

Proto ancienne
Proto
Proto ancienne
Proto

Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée
Indéterminée

0,20
2,71
0,01
0,65

45,00
241
2
31

1*
17
1*
5

Proto ancienne
Ha D/LTA
Proto ancienne
Ha D/LTA

Indéterminée
IVe-VI s. av. J.-C.
Indéterminée
IVe-VI s. av. J.-C.
Fin Ier av. début Ier ap. J.-C.
Indéterminée
vers 10 av. - 15 ap. J.-C.
Indéterminée
IVe-VI s. av. J.-C.
IVe-VI s. av. J.-C.
IIe-Ier siècle av. J.-C.
IIe-Ier siècle av. J.-C.
fin IIe - début Ier av. J.-C. ?
vers 50 - 1 av. J.-C.
Indéterminée

Isolé

F 641

0,39

38

5

Auguste-Tibère

Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé
Isolé

F 649
F 667
F 678
F 696
F 718
F 780
F 781
F 789
F 791
F 795
F 800

0,16
8,42
0,05
0,30
2,19
2,05
1,83
6,59
1,93
0,07
6,59

19
246
4
46
127
112
28
156
18
24
407

1
4
1*
1
7
1*
1*
8
3
1*
15

Proto ancienne
Augustéen récent
Proto
Ha D/LTA
Ha D/LTA
La Tène D
La Tène D
La Tène D (D1 ?)
LTD2b-Aug. précoce
LT/GR indét.

118,48

2940

213

Total

Tableau 27. Eléments
de synthèse sur le
mobilier protohistorique

3.1.1. Options méthodologiques
3.1.1.1. Quantification

La méthode de quantification s’inspire du protocole publié à la suite de la table-ronde de
Bibracte (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998). Le nombre de reste est déduit, par US et par catégorie, du nombre de tessons avant recollages. Le NMI est quant à lui calculé à partir du
nombre de bords identifiés ; en cas de présence d’une catégorie mais d’absence de bord, le
NMI est pondéré : il est alors noté 1*. A noter que les NMI pondérés ne sont pas additionnés
dans les regroupements d’US.

3.1.1.2. Description des catégories
Les amphores (AMP)
Les amphores sont essentiellement représentées par des Dressel 1 en provenance de la
péninsule italique (AMP-IT). Treize groupes de pâte ont été distingués à partir d’un examen à l’œil et à la loupe (x20), et pour lesquelles il n’est pas toujours possible de donner
une provenance, à l’exception d’une majorité de pâte pour laquelle une origine d’Etrurie méridionale peut être proposée. Le second groupe d’amphore est origine de la pro-
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vince de Bétique (AMP-BET), tandis qu’un seul fragment peut être attribué aux ateliers de
Tarraconaise (AMP-TAR).
Les céramiques italiques
La sigillée italique (TS-IT)
La sigillée italique ou de Lyon (la distinction des pâtes à l’œil nu est impossible) présente
une pâte très fine savonneuse ; les inclusions sont invisibles, la pâte est beige à beige-rosé
tandis que le vernis est orangé et brillant.
La céramique à pâte claire (PC)
Cette catégorie regroupe des cruches importées d’Italie ou de la vallée du Rhône. Elles
présentent une pâte savonneuse légèrement micacée, de couleur beige.
Les céramiques gauloises
Sous ce terme sont regroupées les catégories et groupes de production bien individualisés
et produits sur le territoire gaulois. Il s’agit principalement de catégories apparues à la fin
de La Tène ou au début de l’époque romaine.
La céramique de type « Besançon » (BES)
Cette catégorie caractéristique du centre-est de la Gaule présente des pâtes diverses mais
dont le point commun réside dans l’utilisation d’une argile grossièrement dégraissée à
l’aide de quartz, de feldspath et de mica. Généralement modelés, les céramiques de type
« Besançon » subissent toutefois souvent une finition du bord au tour lent. Les parties supérieures sont enduites de mica pour les pots, et de résine pour les dolia.
Les céramiques grossières modelées à pâte calcaire (GM-CAL)
Cette catégorie particulière présente une pâte grossièrement dégraissée à l’aide d’éléments
calcaires transformés en chaux, qui apparaissent sous forme de poches blanchâtres pulvérulentes. Deux productions sont identifiées au sein de cette catégorie : les dolia et les plaques
foyères.
Les gobelets à parois fine (PF)
Cette catégorie est uniquement représentée par des gobelets de type « Beuvray ». Ils présentent une pâte fine et micacée de couleur brune ; la surface interne est généralement
recouverte d’un engobe rouge.
La terra nigra (TN)
Cette catégorie regroupe les céramiques réalisées dans une pâte fine sableuse cuite en mode
B ou enfumées, et qui reprennent le répertoire des céramiques italiques. On distinguera, au
sein de cet ensemble, les terra nigra à pâte kaolinithiques : elles présentent une pâte sableuse
micacée de couleur blanche à gris clair ; la surface a subit un enfumage peu résistant.
La terra rubra (TR)
Les terra rubra présentent une pâte fine sableuse et micacée, de couleur beige-brun.
L’engobe brun-rouge est mat et recouvre toute la surface.
La sigillée sud-gauloise (TS-SG)
Cette sigillée présente une pâte fine orangée dans laquelle se distinguent des inclusions
blanches, tandis que le vernis prend une teinte brun-rouge. Elle est caractéristique des ateliers du sud de la Gaule (La Graufesenque).
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Les céramiques locales
Les céramiques locales sont distinguées en premier lieu selon leur granulométrie et le mode
de montage :
GM : grossière modelée
MFM : mi-fine modelée
FM : fine modelée
COM : commune (mi-fine tournée)
FT : fine tournée
On distingue ensuite l’aspect de la pâte et/ou la nature des inclusions : siliceuse (SIL),
micacée (MIC), coquillée (COQ), savonneuse (SAV) ou chamottée (CHAM). Enfin, la
cuisson est notée A (mode oxydant, couleur claire), B (mode réducteur, couleur sombre) ou
E (enfumage final, cœur clair et surface sombre).

3.1.2. La Protohistoire
Neuf structures ou ensembles de structures peuvent être datés de la Protohistoire (Hallstatt
ou La Tène ancienne). Toutefois, elles ont livré un mobilier céramique généralement pauvre
ne permettant pas d’affiner la proposition chronologique (tableau 28). Seuls quelques éléments ont permis de rattacher ces structures à cette phase : absence de céramiques tournées,
présence de céramique grossière à dégraissant coquillé – absente des ensembles de La Tène
finale -, ou au mieux présence d’un ou plusieurs éléments de forme caractéristiques.
Tableau 28. Effectifs
des structures datées
de la Protohistoire
ancienne

Fait / ens.

Poids

NR

NMI

Datation

Bâtiment 18

56

16

1*

Incertaine

Bâtiment 26

16

3

1*

Incertaine

Bâtiment 29

71

10

1*

Incertaine

F.561

2703

240

17

Certaine

F.581

12

2

1*

Incertaine

F.625

653

31

5

Certaine

F.649

163

19

1

Incertaine

F.696

276

42

1

Certaine

F.718

2189

127

7

Certaine

Total

6139

490

31

3.1.2.1. Le bâtiment 18
Les comblements des poteaux de ce bâtiments ont livré un corpus céramique extrêmement
ténu (NR : 16, poids : 56 g). Aucun élément de forme n’est attesté, limitant considérablement la discussion chronologique. Toutefois, deux constats permettent d’avancer une fourchette chronologique : d’une part, la céramique tournée, tout comme les amphores, sont
totalement absentes de cet ensemble. D’autre part, la céramique grossière à dégraissant
coquillé est représentée à raison de quatre fragments, ce qui permet, a priori, d’exclure La
Tène finale et la période romaine du champ chronologique. On peut donc proposer, pour
cet ensemble, une datation dans le courant de la Protohistoire ancienne (Hallstatt ?), sans
plus de précision.
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3.1.2.2. Le bâtiment 26
Seul le trou de poteau F819 a livré un mobilier céramique indigent (NR : 3). Il s’agit d’une
céramique grossière à dégraissant coquillé, ce qui permet d’envisager une datation de cet
ensemble durant la Protohistoire ancienne (Hallstatt ?), sans plus de précision.

3.1.2.3. Le bâtiment 29
Trois des six trous de poteau du bâtiment 29 ont livré quelques fragments de céramique,
dont le total s’élève à 10 ; là encore toutefois, aucun élément de forme n’a pu être individualisé. Le corpus se compose presque exclusivement de céramiques grossières modelées,
même si deux fragments pourraient provenir d’un vase réalisé au tour. Toutefois, ici encore
la présence de céramique à dégraissant coquillé semble permettre, a priori, d’exclure La
Tène finale et l’époque romaine de la fourchette chronologique. Une datation durant la
Protohistoire ancienne peut ainsi être envisagée.

3.1.2.4. La fosse F561
La fosse F561 a livré un mobilier céramique dont le nombre de restes s’élève à 240, pour un
NMI de 17 (tableau 29). Ces individus, tous modelés, se répartissent assez équitablement
entre céramiques fines (10 individus) et céramiques grossières (7 individus), la plupart de
ces dernières étant réalisée dans une argile à dégraissant coquillé.

Famille

Catégorie

TN
FN-SIL
Fine
FM-SAV
Total
GM-SIL
GM-COQ
MFM-SIL
Commune
MFM-SAV
Total
Total

NR
Ex.

NMI
Ex.
1*

184

%
0,42
7,50
15,42
23,33
5,83
62,08
5,00
3,75
76,67

1*
1*
9

%
5,00
15,00
35,00
55,00
5,00
30,00
5,00
5,00
45,00

240

100,00

20

100,00

1
18
37
56

14
149
12
9

3
7
11

1
6

Tableau 29.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F561

Les formes sont assez atypiques, ce qui laisse peu d’espace à la discussion chronologique
(Planche 1). On compte en effet une majorité d’écuelles, dont la datation est généralement
très vague, qu’elles soient tronconiques à bord redressé (n° 6), à bord rentrant aplati (n° 5)
ou à bord biseauté (n° 3). Les seuls éléments caractéristiques consistent en un fragment de
cordon digité (n° 4) et un bord de jatte à profil en S (n° 7). En tout état de cause, ce mobilier
ne permet pas de datation plus précise que le Hallstatt final ou La Tène ancienne.

3.1.2.5. La fosse F581
Cette structure n’a livré que deux tessons de céramique grossière modelée à dégraissant
coquillé. Régionalement, cette catégorie ne semble plus être produite à La Tène finale ; en
conséquence, une datation au Hallstatt ou à La Tène ancienne est envisageable. Cette proposition de datation est confirmée par la datation radiocarbone effectuée sur un fragment
d’os carbonisé, qui offre une bonne probabilité (68 %) pour une datation comprise entre
510 et 400 av. J.-C., soit la transition entre le premier et le second âge du Fer. En tout état
de cause, une datation entre 730 et 400 av. J.-C. est assurée à 93 %.
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3.1.2.6. La fosse F625
Le remplissage de cette structure a livré 31 tessons de céramique, pour un NMI de 5
(tableau 30). Ce corpus se compose exclusivement de céramiques modelées, réparties
équitablement entre les pâtes grossières et fines. Un quart de ces céramiques contient un
dégraissant coquillé, tandis que les autres contiennent une majorité d’éléments siliceux.
Parmi les éléments de forme (Planche 2), le plus caractéristique est une forme fermée
à col droit et lèvre en bourrelet (n°2), dont la surface externe est recouverte de peinte rouge
(hématite ?). Ce type d’ornement est caractéristique du Hallstatt, même si cette pratique se
poursuit à La Tène ancienne. L’autre élément de forme identifiable est un bord de petite
écuelle tronconique (n° 1), de datation indéterminée. En conclusion, le remplissage de cette
fosse peut être daté du Hallstatt final ou de La Tène ancienne, sans plus de précision.
Tableau 30.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F625

Famille

Catégorie

AMP-IT
Total
PEINT
FM-SIL
Fine
Total
GM-SIL
GM-COQ
Commune
MFM-SIL
Total
Total
Amphore

NMI

NR
Ex.

Ex.
1*
1

15

%
3,23
3,23
12,90
35,48
48,39
12,90
22,58
12,90
48,39

3

%
16,67
16,67
16,67
16,67
33,33
16,67
16,67
16,67
50,00

31

100,00

6

100,00

1
1

4
11
15

4
7
4

1
1
2

1
1
1

3.1.2.7. La fosse F649

Cette structure a livré 19 tessons de céramique modelée (tableau 31) ; aucun élément tourné n’a été identifié. L’essentiel de ce mobilier est représenté par de la céramique grossière à
dégraissant coquillé. Le seul élément identifiable est un bord d’écuelle tronconique à lèvre
simple, inutile dans la discussion chronologique. Ainsi, seule la présence de céramique à
dégraissant coquillé constitue un argument pour dater ce comblement de la Protohistoire
ancienne, sans plus de précision.
Tableau 31.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F649

Famille

Catégorie

FM-SIL
Fine
Total
GM-COQ
MFM-SIL
Commune
Total
Total

NR
Ex.

NMI
Ex.

17

%
10,53
10,53
73,68
15,79
89,47

1
1*
1*
2

%
33,33
33,33
33,33
33,33
66,67

19

100,00

3

100,00

2
2

14
3

1

3.1.2.8. La fosse F696
Cette structure a livré un corpus de 42 tessons de céramique, pour un NMI de 1 (tableau
32). Hormis 4 fragments de torchis, on compte exclusivement de la céramique modelée,
fine ou grossière. La moitié de ces céramiques sont réalisées dans une pâte à dégraissant
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coquillé. Le bord et le fond identifiés ne permettent aucune attribution chronologique ; en
revanche, plusieurs fragments de cordons digités (Planche 2, n° 3) permettent de cerner le
Hallstatt ou le début de La Tène, sans plus de précision toutefois.

Famille

Catégorie
FM-SIL
Total
GM-SIL
GM-COQ
Total

Fine

Commune
Total

NR
Ex.

NMI
Ex.

39

%
7,14
7,14
47,62
45,24
92,86

1
1*
1*
2

%
33,33
33,33
33,33
33,33
66,67

42

100,00

3

100,00

3
3

20
19

1

Tableau 32.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F696

3.1.2.9. La fosse F718
Cette structure a livré 127 fragments de céramique, pour un NMI pondéré de 8 (tableau
33). Hormis quelques tessons antiques manifestement intrusifs, le seul élément tourné est
une écuelle à col haut, carène marquée et lèvre en bourrelet (Planche 2, n° 7). Ce type est
attesté à Bussy « Pré de Fond » (Suisse) dans un contexte daté du Hallstatt D2/3 (Ruffieux,
Mauvilly 2009, �������������������������������������������������������������������������
fig. 15), même si une datation jusqu’à La Tène ancienne peut être envisagée en raison du mode de montage. Un fragment de fond, également tourné (n° 9), pourrait
appartenir au même individu, et se réfère en tout état de cause au même type. Pour le reste,
on compte un bol hémisphérique à lèvre éversée (n° 8), qui trouve des parallèles en céramique tournée dans les ensembles bourguignons du Hallstatt D2/D3 (Flouest, Labeaune
2009, Pl. 19). Le reste de cet assemblage se compose de trois écuelles tronconiques à bord
plus ou moins rentrant (n°4-5-6).

Famille

Catégorie

FM-SIL
Total
GM-SIL
GM-COQ
GM-CAL
Commune
COM-SIL
MFM-SIL
Total
Total
Fine

NR
Ex.

NMI
Ex.

76

%
40,16
40,16
37,01
11,02
0,79
1,57
9,45
59,84

5

%
37,50
37,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
62,50

127

100,00

8

100,00

51
51

47
14
1
2
12

3
3

1
1
1
1*

1

Tableau 33.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F718

3.1.3. La Tène finale et le début de la période augustéenne
3.1.3.1. Les trous de poteau F780 et F781
Ces structures ont livré un lot certes homogène mais réduit d’amphores italiques (NR respectif : 112 et 28). Il s’agit de fragments probablement issus d’un même individu pour
chacune des deux structures, qui ont été utilisés pour le calage des poteaux.
La pâte de l’individu du trou de poteau F780 présente un aspect marbré caractéristique,
mais aucun élément de forme n’a été préservé. Concernant le trou de poteau F781, il s’agit
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d’une amphore à pâte fine beige ; un pied a été conservé (Planche 2, n°10) : il s’agit d’un
pied court (63 mm de haut) à extrémité légèrement concave. Il appartient vraisemblablement à une amphore de type Dressel 1a.
D’un point de vue chronologique, si ces amphores datent probablement de La Tène
finale, elles n’offrent qu’un terminus post quem pour le comblement de la structure : en
effet, elles apparaissent toujours de manière non négligeable dans le comblement des fossés
de l’enclos, daté de la période augustéenne.

3.1.3.2. La fosse F789
Cette fosse a livré un corpus dont le nombre de restes s’élève à 146, pour un NMI de 11
(tableau 34). En dépit de ces quantités faibles interdisant tout traitement statistique, ce
mobilier présente un faciès intéressant en ce sens qu’il est l’un des rares ensembles clairement datable de La Tène finale (Planche 3).
Tableau 34.
Quantification des
céramiques de
la fosse F789

Famille

Catégorie

AMP-IT
AMP-BET
Amphore
Total
FT-SIL
Fine
FT-MIC
Total
BES
GM-SIL
GM-MIC
Commune
GM-CAL
COM-SIL
COM-CHAM
Total
Total

NR
Ex.

NMI
Ex.
1*
1*
2*

97

%
6,85
0,68
7,53
21,23
4,79
26,03
15,07
8,22
16,44
6,16
12,33
8,22
66,44

7

%
9,09
9,09
18,18
9,09
9,09
18,18
9,09
18,18
9,09
9,09
9,09
9,09
63,64

146

100,00

11

100,00

10
1
11

31
7
38

22
12
24
9
18
12

1
1
2

1
2
1
1
1
1

Les plaques foyères
Dix fragments de plaque foyère ont été découverts dans cette structure. Ils sont réalisés,
comme les autres éléments de foyer du site, dans une argile grossièrement dégraissée au
calcaire. Le seul rebord identifié se présente sous forme d’un large bourrelet arrondi (n°1).
Les amphores
Onze fragments d’amphore sont attestés. Il s’agit exclusivement d’amphores italiques de
type Dressel 1, parmi lesquelles plusieurs groupes de pâte peuvent être discernés. Le seul
élément de forme est une anse appartenant peut-être à une amphore Dressel 7/11.
Les céramiques gauloises
Les céramiques de type Besançon
Parmi les 22 fragments de céramique de type Besançon identifiés, on distingue un bord de
pot de type 1a3 (n°4). Il s’agit d’une forme précoce de cette catégorie, attestée dès La Tène
C2 et durant toute La Tène finale. Elle semble en revanche disparaître à l’époque augustéenne (Lallemand, Tuffreau-Libre 2005).
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Les dolia à pâte calcaire
Un individu de ce type, représenté par 9 fragments, est attesté dans cet ensemble. Il se
caractérise par une panse légèrement ovoïde marquée de légers ressauts sur sa partie supérieure, et surmontée d’une grosse lèvre ronde éversée (n°2). Ces éléments, relativement
rares, ne bénéficient pas d’un bon ancrage chronologique. Toutefois, plusieurs individus
sont attestés, à Châteaumeillant, dans une fosse datée de La Tène D1b (Lallemand 2008,
vol. VI, Pl. 114). Plusieurs individus sont également attestés à Levroux (Buchsenschutz et
al. 1994, p. 26).
Les céramiques locales
Les céramiques locales sont largement majoritaires au sein de cet ensemble. Elles se répartissent de manière égale entre éléments modelés et tournés, mais les limites quantitatives de
cet ensemble empêchent toute interprétation de ces données. On compte en premier lieu un
pot quasiment entier (n°3), réalisé en GM-MIC et cuit en mode A (pâte brune). Il présente
un profil légèrement ovoïde et une lèvre éversée simple. La panse est raclée et ornée dans sa
partie supérieure d’un registre d’excisions obliques. Cette forme, datable de La Tène finale,
ne permet pas de datation précise mais semble toutefois permettre d’exclure la période
augustéenne : aucun élément comparable n’a en effet été découvert dans le comblement du
fossé.
Parmi les céramiques fines tournées, on notera la présence d’un bord probablement
attribuable à un vase balustre en céramique enfumée (n° 6). Il semble s’apparenter au type
204a mis en évidence dans les assemblages orléanais, et daté de La Tène D1 (Riquier 2008,
p. 162). Une écuelle carénée, cuite en mode oxydant, ne contredit pas cette datation (n° 7).
A signaler, pour compléter cet ensemble, la présence d’un fond cintré réalisé en céramique
commune claire dégraissée à la chamotte, et dont aucune comparaison n’a été trouvée
(n° 8).
Datation
Les différents éléments contenus dans le comblement de cette fosse permettent d’assurer
une datation à La Tène finale ; plus précisément, il est possible d’envisager une datation à
La Tène D1, même si les corpus est trop faible pour pouvoir l’assurer.

3.1.4. La période augustéenne
3.1.4.1. L’enclos (F282, F400, F555 et F742)
Cette structure a livré la majeure partie du mobilier précoce du site de Saint-Germain-duPuy : le corpus s’élève en effet à 83 kg de céramiques, correspondant à 1664 fragments pour
un NMI de 159 (tableaux 35-36 ; Planche 4 à 10).
Fait
F282
F400
F555
F742
Total

NR

NMI

459
210
714
281

35
23
77
24

1664

159

Tableau 35. Effectifs
du mobilier céramique
dans les quatre
fossés de l’enclos
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Tableau 36.
Quantification des
céramiques de l’enclos

Famille

Catégorie

Amphore

AMP-IT
AMP-BET

Total
TS-IT
TS-SG
PF
PC
TN
Fine
TR
FT-SIL
FT-MIC
FT-SAV
FM-SIL
Total
BES
COM-SIL
COM-MIC
COM-CHAM
Commune
COM-ENG
GM-SIL
GM-MIC
GM-CAL
Total
Total

NR
Ex.

NMI
Ex.

574

%
43,58
0,48
44,06
0,12
0,06
0,66
0,06
8,38
0,12
4,70
5,00
1,99
0,24
21,34
14,71
5,73
3,19
1,15
1,93
7,05
0,30
0,54
34,60

89

%
8,54
0,61
9,15
0,61
0,61
0,61
0,61
19,51
0,61
7,32
5,49
0,61
0,61
36,59
26,22
7,32
8,54
0,61
3,05
6,10
1,83
0,61
54,27

1659

100,00

164

100,00

723
8
731

2
1
11
1
139
2
78
83
33
4
354

244
95
53
19
32
117
5
9

14
1*
15

1
1
1
1
32
1
12
9
1
1
60

43
12
14
1
5
10
3
1

3.1.4.1.1. Taphonomie, état de conservation
Le mobilier céramique présente un état de conservation général plutôt médiocre, mais assez
habituel pour les remplissages de fossés. La céramique est assez fragmentaire : le poids
moyen des tessons est de 51 g, mais chute à 17 g si l’on exclut les amphores et les terres
cuites architecturales. Les recollages sont assez peu fréquents, et de nombreux fragments
présentent un aspect roulé. Enfin, les tessons ayant subit une recuisson ne sont pas rares au
sein de cet ensemble.
S’agissant d’un fossé d’enclos, la taphonomie doit être impérativement discutée. En effet,
le mobilier contenu dans ces fossés couvre un spectre chronologique relativement large si
l’on se cantonne aux marqueurs principaux : si l’essentiel du mobilier peut être daté de la
période augustéenne, les éléments renvoyant à La Tène finale ne sont pas rares ; par ailleurs,
certains sondages présentaient un mobilier intrusif relativement abondant. Si la présence de
ce dernier peut être mis sur le compte des recoupement de l’enclos par des fossés ou fosses
postérieurs (notamment au niveau du fossé F742, où plusieurs monnaies du IIIe-IVe s. ont
été retrouvées), il est plus difficile d’imputer la présence de mobilier laténien uniquement
à des phénomènes de résidualité.
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3.1.4.1.2. Répartition
Les différents sondages réalisés dans le comblement des fossés permettent une approche
de la répartition du mobilier, bien que les lacunes puissent être importantes entre les sondages. Quelques tendances se dégagent toutefois, a condition de séparer la vaisselle, les
amphores et les terres cuites architecturales, et d’utiliser les mesures pondérales qui permettent de réduire les biais de la fragmentation différenciée. Par ailleurs, afin de pallier aux
différences de longueur des sondages, les quantités de mobilier doivent être rapportées à la
longueur fouillée (voir les discussions supra, 2.4.5.2 ; fig. 83 et annexe 5).
Concernant la vaisselle, la concentration la plus évidente est située au centre de la
branche occidentale de l’enclos (F555), et se prolonge dans l’angle nord-ouest jusqu’au
niveau du bâtiment 26 : c’est à cet endroit que se situe la seconde concentration, et ce
phénomène pourrait aisément être imputé aux activités prenant place dans le bâtiment 26
si celui-ci n’était daté, d’après un mobilier céramique certes indigent, de la Protohistoire
ancienne. Ce constat renvoie à une nécessaire discussion sur la datation de ce bâtiment et
son de son attribution à la Protohistoire ancienne. Le reste des branches de l’enclos (F400
et F742) affiche des quantités de mobilier beaucoup plus faibles, même si quelques zones
présentent des concentrations relatives. On note surtout des zones de quasi-vide, notamment au centre des branches nord et est.
Les amphores font montre d’une répartition légèrement différente : si l’accumulation
de mobilier au niveau du bâtiment 26 reste encore manifeste de ce point de vue, la branche
ouest paraît moins riche en amphore qu’en vaisselle ; au contraire, la branche sud (F742),
qui était assez pauvre en vaisselle, présente en son centre une importante concentration de
fragments d’amphores.
La répartition des terres cuites architecturales (torchis et tuiles) n’apporte pas grand-chose
à la géographie de cet enclos : quelques concentrations manifestes (notamment dans le sondage 69) sont liées à des phénomènes d’intrusion déjà mis en évidence dans la vaisselle.
A l’exception des terres cuites architecturales, la répartition du mobilier dans l’enclos
paraît assez significative : les concentrations de céramique au centre du fossé F555 et au
niveau du bâtiment 26, notamment, n’ont pas d’équivalent sur le reste du tracé. La différence de faciès entre ces deux concentrations, l’une affichant une majorité de vaisselle et
l’autre des quantités plus importantes d’amphore, est sans doute porteuse de signification,
mais dans un sens difficile à éclaircir. De même, la question de l’association de ces concentrations avec des structures internes de l’enclos se heurte à des problèmes chronologiques :
en effet, le bâtiment 26 semble, d’après le mobilier céramique contenu dans les remplissages des trous de poteaux, bien antérieur au comblement du fossé, mais le mobilier est tellement réduit qu’il est impossible d’être affirmatif. L’écart est plus réduit entre la concentration du fossé F555 et les structures situées à proximités : celles-ci (F791, F789, F780 et
F781) sont datées au plus tôt de La Tène finale, et rien n’interdit d’envisager qu’elles aient
correspondu à des structure d’habitat contemporaines de l’utilisation du fossé. On note également que la majorité des structures non datées situées dans l’enclos sont localisées dans
le tiers occidental de celui-ci, près du fossé F555 donc.
3.1.4.1.3. Etude de la céramique
Les terres-cuites architecturales
Les fossés d’enclos ont livré 60 fragments de tuiles, principalement des fragments de tegulae. Trois rebords sont à signaler. Il n’est pas à exclure que ces éléments constituent du
mobilier intrusif.
Les plaques foyères
Onze fragments de plaques foyères proviennent des comblements des fossés de l’enclos.
Réalisées dans une argile grossièrement dégraissée au calcaire, elles ne sont représentées
par aucun bord identifiable.
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Les amphores
Le corpus des amphores s’élève à 731 fragments représentant 67 kg. Au regard de ces
éléments, le NMI paraît faible, puisque le nombre de bords individualisés est de seulement
14. Toutefois, les 11 types de pâtes d’individualisés permettent d’envisager un nombre
d’individus plus important, mais difficile à estimer en raison de la fragmentation et de la
dispersion des tessons.
Parmi les bords individualisés, la majorité consiste en lèvres triangulaires peu développées : les hauteurs de lèvre s’échelonnent en effet entre 2,5 et 3,8 cm ; aussi, aucune ne
dépasse les 5,5 centimètres qui sanctionnent le passage entre la Dressel 1a et le Dressel 1b.
La forme des pieds et des épaulements confirme cette attribution : les pieds sont courts, certains en bouton (Planche 6, n° 8). Certains semblent toutefois plus développés et paraissent
trahir un faciès plus évolué : c’est notamment le cas de deux d’entre eux qui, bien que leurs
parties internes ne soient pas conservées, atteignent déjà des hauteurs respectives de 85
et 99 mm (n° 7). Quoiqu’encore en deçà du seuil séparant les Dressel 1a des Dressel 1b,
l’aspect massif de ces pieds est sans doute le corolaire d’une hauteur totale importante,
marque des amphores du Ier siècle avant J.-C. La même remarque prévaut pour les épaulements : la plupart sont peu marqués, seuls l’un d’eux, plus accentué, pouvant appartenir à
une Dressel 1b. L’un des pieds (n° 005) présente à son extrémité une surface abrasée qui
résulte d’un frottement répété, conséquence probable d’une utilisation comme broyon ou
polissoir (Planche 5, n° 17)
Les céramiques italiques
La sigillée italique
Deux fragments de sigillée italique ont été identifiés ; l’un deux pourrait correspondre à un
bord d’une assiette de type Consp. 1, mais l’état de conservation du tesson ne permet pas
de s’en assurer. Si tel était le cas, il s’agira d’une des formes les plus précoces de la sigillée
italique, apparue en Gaule dès les années 40 av. J.-C.
La céramique à pâte claire calcaire
Cette catégorie, probablement importée d’Italie ou de la vallée du Rhône, n’est représentée
que par un fond en couronne appartenant à une cruche dont le type est malheureusement
impossible à identifier. Dans ces conditions, une datation précise est impossible.
Les céramiques gauloises
Les céramiques de type Besançon et dérivés
Avec 43 individus recensés, les céramiques de type Besançon et leurs dérivés représentent
plus d’un cinquième du corpus (22 %).
Parmi cet abondant ensemble, on distingue un premier groupe qui renvoie aux productions précoces de cette catégorie : les lèvres triangulaires à rainures sommitales (Planche 10,
n° 22) évoquent en effet les productions de la fin du IIe et du début du Ier siècle avant J.-C., soit
La Tène D1b, de même que les pots à lèvre nettement éversée marquée de légères cannelures
(type 2a/e : Planche 5, n° 6). Cette datation est corroborée par la présence de décors excisés
sur le haut de la panse, qui se raréfient considérablement à partir de La Tène D2. De l’autre
côté de la fourchette chronologique, on trouve les dolia à large lèvre horizontale cannelée,
qui ne se développent pas avant la période augustéenne (Planche 5, n° 1 à 3) : on signalera à
ce titre l’exemple d’Orléans, où les larges lèvres moulurées marquent les horizons 7 à 9 (40-1
avant J.-C. : Riquier 2008, p. 199). D’une manière générale, les pots de type 2, avec leur lèvre
peu développée et profondément cannelée, renvoient aux modèles attestés à La Tène D2 et
à la période augustéenne (type 2f : Lallemand, Tuffreau-Libre 2005, p. 79). Enfin, plusieurs
jattes à lèvre moulurée sont également réalisées dans une pâte de type « Besançon » : ces
formes renvoient à des contextes datés de La Tène D2 et de l’époque augustéenne.
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Un pot de type Besançon se distingue des autres par la présence, sur la lèvre, d’un
graffite dessinant un XIII (Planche 10). Probablement gravé après cuisson, il renvoi aux
nombreux graffites mis en évidence notamment à Bibracte (Lambert, Luginbühl 2005).
Sa signification exacte demeure cependant inconnue : marque de propriété, indication de
volume ? Ou encore, il ne faut pas exclure qu’il s’agisse d’une gravure sans signification
particulière issue d’un acte mécanique et dénué d’intension signifiante. On remarquera, à
ce titre, que rien ne permet de s’assurer que ce graffite a été réalisé sur le vase complet.
Les gobelets à parois fines
Onze fragments de gobelets à parois fines ont été mis au jour dans le comblement de l’enclos ; il s’agit exclusivement de gobelets de type « Beuvray », caractérisés par une pâte fine
micacée brune enduite à l’intérieur d’un engobe rouge. Une bonne part de ces éléments
comporte un décor estampé en chevrons, caractéristiques de cette production. Un seul
bord est toutefois identifié : il s’agit d’un bord droit terminé par une lèvre en bourrelet. Ce
type ne fait pas partie du répertoire précoce de cette production : il n’apparaît, notamment
à Châteaumeillant ou Blois, pas avant la période augustéenne, et sa production perdure
jusqu’au règne de Claude (Bouchet et al. 2009).
Les terra nigra
Le corpus des terra nigra est relativement abondant (NMI : 32), et se décline essentiellement en deux grandes formes : les assiettes et les bols carénés. Les premières sont représentées par un ensemble conséquent d’assiettes de type Lamb. 5/7, issues du répertoire de
la céramique campanienne (Planche 8, n°1 à 3). Apparues dès La Tène D2, ces formes
se prolongent jusqu’au règne de Tibère. Dans le détail, les morphologies attestées dans le
fossé d’enclos de Saint-Germain-du-Puy indiquent une datation plutôt tardive : en effet,
les lèvres débordent fréquemment vers le bas, ce qui semble permettre d’exclure la fin de
La Tène pour privilégier le début de l’époque romaine (Paunier, Luginbühl 2004). L’une
d’entre elles (Planche 4, n° 11) est attribuable au type Menez 29, daté d’Auguste à Tibère
(Menez 1989, p. 123). Plusieurs fonds en couronne et départs de panse horizontale peuvent
selon toute vraisemblance être également attribués à cette forme.
Le comblement du fossé d’enclos contenait également plusieurs fragments de bols
carénés de morphologies variées, mais qui renvoient toutes à la période augusto-tibérienne :
on recense notamment un bord de type Menez 60 (Planche 8, n°8) et trois de type Menez
64 (n°4). Le type 60, notamment, est produit à Yzeure (Allier) pendant la phase finale de
la période augustéenne (Lallemand 2005, p. 47). Un dernier bord (n°6) n’est pas recensé
dans la typologie d’Y. Menez, mais sa présence ne jure nullement avec le reste du mobilier.
Les éléments de carène (n°12), tout comme les quelques fragments de fond en couronne
(n°15) ne peuvent pas être rattachés à un type précis mais appartiennent aussi, selon toute
vraisemblance, à des bols carénés.
Par ailleurs, plusieurs fragments de vase bobine sont également attestés (Planche 4,
n°14 ; Planche 8, n°16), et confirment la datation déduite des autres éléments en terra
nigra.
Au sein de cet assemblage, on notera l’absence de bols de type Menez 74, pourtant très
fréquents dans les contextes régionaux datés à partir de la période tibérienne jusqu’aux
flaviens. Aussi, cette absence pourrait constituer un bon terminus ante quem pour le comblement de ce fossé qui serait intervenu antérieurement au règne de Tibère.
La terra rubra
Un seul individu en terra rubra a été identifié : il s’agit d’un plat à haut bord redressé
(Planche 10, n°9). Cette forme n’apparaît pas avant le règne d’Auguste, pour se prolonger
durant une bonne partie du Ier siècle ap. J.-C.
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Les céramiques communes à couverte micacée
Cette catégorie, représentée par 15 individus, se décline essentiellement en marmites, pots
et jattes. Un bord de marmite (Planche 7, n°14) dont le haut de la panse présente de légères
cannelures trouve des comparaisons à Châteaumeillant, en contexte Tibérien (Bouchet et
al. 2009, p. 449). Il en est de même pour un bord de couvercle (Planche 4, n°13), associé
dans un même contexte que la marmite à Châteaumeillant. D’autres fragments (Planche
7, n°12 et 13) appartiennent vraisemblablement aussi à des marmites datées de la même
période. La seule jatte identifiée dans cette catégorie renvoie aux modèles réalisés en type
« Besançon », avec une large lèvre moulurée.
Les dolia à pâte calcaire
Si plusieurs fragment de céramique à pâte grossière calcaire ont été comptabilisés, un
seul bord à pu être individualisé (Planche 7, n°1) : il s’agit d’une grosse lèvre ronde
surmontant une légère cannelure. Cette forme correspond à celles mises en évidence à
Châteaumeillant (Lallemand 2008, vol. VI, Planche 114) et à Levroux (Buchsenschutz
et al. 1994, p. 26).
Les céramiques communes engobées
Les céramiques communes engobées de blanc sont essentiellement représentées par des
cruches. Le fond de l’une d’elle se présente sous forme d’un court piédestal marqué d’une
baguette moulurée (Planche 9, n°10). Attestée à Châteaumeillant, cette forme y est datée
du règne de Tibère (Bouchet et al. 2009, p. 445). Une cruche (Planche 10, n°12) présente
un caractère nettement intrusif : en effet, son col mouluré et sa lèvre formant un large
marli renvoi à des formes qui n’apparaissent pas, régionalement, avant l’époque flavienne
(Couvin 2005, p. 121).
Les céramiques locales
Les céramiques locales, tournées ou modelées, prolongent le répertoire traditionnel gaulois.
Ce faciès est avant tout marqué par la faiblesse des céramiques modelées (14 individus)
par rapport aux céramiques tournées (48 individus). Ceci est dû au fait que les céramiques
culinaires sont généralement réalisées au tour : plusieurs pots à col droit et lèvre éversée ou
en bourrelet (Planche 4, n°9 ; Planche 9, n°3 et 4) sont notamment dans ce cas. Les larges
écuelles à bord rentrant sont également fabriquées selon la même technique (Planche 4,
n°7 et 8, Planche 9, n°1 et 2). Concernant les céramiques de table, on recense plusieurs
bouteilles à col droit à lèvre en bourrelet (Planche 9. 10, n°5 et 7) dont la morphologie se
situe également dans la tradition de La Tène finale. Toutefois, quelques éléments semblent
s’inspirer du répertoire italique : on notera à ce titre un bord évasé (Planche 9, n°6) qui
pourrait correspondre à un bol imitant la campanienne de type Lamb. 33.
3.1.4.1.4. Datation
Entre le faciès des amphores, centré sur La Tène D1, et celui des terra nigra et des céramiques de type Besançon qui pointe la période augustéenne, le comblement de ce fossé semble couvrir une large période. Toutefois, les niveaux identifiés dans ces fossés ne
montrent pas de différence chronologique nette entre les comblements successifs ; au
contraire, la présence de mobilier intrusif dans les parties inférieures de certains sondages
montre à l’évidence que le fossé a été perturbé par des structures postérieures dont certaines, mais peut-être pas toutes, ont été repérées lors de la fouille.
Dans tous les cas, le mobilier céramique contenu dans le fossé semble montrer un
comblement assez rapide mais ayant charrié du mobilier provenant des occupations antérieures : le fait que le mobilier résiduel consiste essentiellement en amphores pourrait alors
s’expliquer par la nature même de ces matériaux solides et réutilisables dans diverses activités quotidiennes ou artisanales : en témoigne la présence du pied ayant peut-être servi
comme broyon ou polissoir.
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Pour ce qui est du reste, tous les marqueurs fiables indiquent une datation dans le courant de la période augustéenne : terra nigra, céramiques de type Besançon, céramiques communes à enduit micacé. Le faciès des terra nigra, avec les assiettes à bord très marqué et
les bols carénés, pointe plus précisément la seconde moitié du règne, soit les années 10
av. J.-C. – 15 ap. J.-C. La quasi absence de sigillées sud-gauloises (un fragment dans un
sondage perturbé par des structures postérieures), et l’homogénéité du faciès des terra nigra
invite par ailleurs à exclure la période tibérienne du champ chronologique. Ainsi, on peut
envisager un comblement de l’enclos dans les décennies encadrant le changement d’ère.

3.1.4.2. Le four 23/F349
Cette structure a livré un petit corpus de céramiques composé de 43 fragments pour un NMI
pondéré de 6 (tableau 37). Il s’agit exclusivement de céramiques gauloises ou locales :
terra nigra, terra rubra, céramique de type Besançon et céramiques communes. Le seul
élément significatif est un bord de bol caréné en terra nigra, identifiable grâce au bord
concave caractéristique (Planche 11, n°1). Cet élément suggère une datation à l’extrême
fin de La Tène ou au début de l’Empire, sans plus de précision. Quant au gobelet à parois
fines, il permet de resserrer cette datation sur l’époque augusto-tibérienne. Le bord de jatte
Ménez 60, un fragment de céramique de type Beuvray et des restes de céramique de type
Besançon sont également des arguments significatifs.

Famille

Catégorie

TN
TR
Total
BES
GM-COQ
COM-SIL
Commune
COM-MIC
Total
Total
Fine

NR
Ex.

NMI
Ex.
1
1*
2

36

%
11,63
4,65
16,28
67,44
4,65
4,65
6,98
83,72

1*
1
1*
4

%
16,67
16,67
33,33
16,67
16,67
16,67
16,67
66,67

43

100,00

6

100,00

5
2
7

29
2
2
3

1

Tableau 37.
Quantification du
mobilier céramique
du four 23/F349

3.1.4.3. La fosse F573
Le mobilier céramique contenu dans cette structure s’élève à 2,7 kg. Le nombre de restes est
de 101, pour un NMI pondéré de 9 (tableau 38). L’assemblage se compose pour une bonne
part d’amphores de Bétique, ainsi que de terra nigra, de céramiques de type Besançon et de
céramique commune siliceuse. On notera également la présence d’un tesson de céramique
métallescente intrusif.
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Tableau 38.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F573

Famille

Catégorie

AMP-BET
Total
TN
Fine
MT
Total
BES
Commune
COM-SIL
Total
Total
Amphore

NR

NMI

Ex.
22
22
14
1
15
37
27
64

%
21,78
21,78
13,86
0,99
14,85
36,63
26,73
63,37

Ex.
1*
1
3
1*
4
2
2
4

%
11,11
11,11
33,33
11,11
44,44
22,22
22,22
44,44

101

100

9

100

Si réduit soit-il, cet ensemble permet un bon calage chronologique en raison des parallèles
qui peuvent être faits avec le faciès des fossés de l’enclos et des autres fosses contemporaines (Planche 11). La céramique de type Besançon est notamment représentée par un
dolium à large bord horizontal mouluré (n° 2), ainsi que par un petit pot à lèvre en bourrelet
(n°3). Mais c’est surtout la terra nigra qui offre les meilleurs éléments de comparaison,
avec l’association d’une assiette à bord redressé (n°4) et de plusieurs bols carénés (n°5
et 6). Aussi, une datation à l’époque augustéenne peut être envisagée pour cette structure.

3.1.4.4. La fosse F641
Cette structure a livré 391 g de céramique, répartis en 38 fragments pour un NMI de 8
(tableau 39). Malgré ces quantités faibles, elle jouit d’une bonne datation grâce la présence de marqueur fiables (Planche 11) : d’une part, une assiette de type Lamb. 5/7 en
terra nigra à pâte kaolinithique (n°8), permet de fixer un terminus post quem à La Tène
D2 ; sa lèvre, très marquée avec un ressaut pendant, pointe plus précisément la période
augusto-tibérienne. D’autre part, cette fosse a également livré un bord de gobelet de type
« Beuvray » (n°7) ; la forme en léger bourrelet trahit également une datation à l’époque
augustéenne, voire jusqu’au règne de Claude. Sur ces arguments, une datation à l’époque
augusto-tibérienne est envisageable ; en tout état de cause, un comblement contemporain
de celui des fossés de l’enclos paraît plausible.
Tableau 39.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F641

Famille

Catégorie

Amphore

Fine

Commune
Total
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AMP-IT
Total
PF
TN
FT-SIL
FT-MIC
Total
BES
GM-SIL
Total

NMI

NR
Ex.

Ex.
1*
1

21

%
5,26
5,26
2,63
18,42
5,26
13,16
39,47
23,68
31,58
55,26

1*
2

%
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
25,00
62,50
12,50
12,50
25,00

38

100,00

8

100,00

2
2

1
7
2
5
15

9
12

1
1
1
2
5

1
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3.1.4.5. La fosse F667
La fosse F 667 a livré un peu plus de 8 kg de céramique. Le NR s’élève à 247, et le
NMI pondéré à 10 (tableau 40). Les amphores – notamment d’origine italique – représentent une majorité de cet assemblage, mais l’absence d’élément de forme ne permet pas
d’entrer dans le détail de la typologie. Pour le reste, ce sont les terra nigra qui offrent les
meilleures opportunités de datation (Planche 12) : la terra nigra à pâte kaolinithique est
notamment représentée par un bord de vase bobine tronconique à baguettes moulurées
(n°2). Les contextes orléanais ne livrent pas ce type avant l’horizon 10, soit les années 1 à
20 après J.-C. Cette datation est conforme à celle du bord de marmite (n°5) en céramique
commune à couverte micacée qui, toujours d’après les contextes orléanais, est associée aux
vases bobines à baguettes moulurées (Riquier 2008). D’après ces éléments, et en dépit de
quantités de mobilier relativement faibles, une datation dans la seconde moitié du règne
d’Auguste peut être envisagée.
NR

Famille

Catégorie

Amphore

AMP-IT
AMP-BET

172
5

Total
TN
TN-KAO
Fine
FT-SIL
Total
BES
COM-SIL
Commune
COM-MIC
Total
Total

177

Ex.

NMI
Ex.
1*
1*
2

26

%
69,64
2,02
71,66
6,07
6,07
5,67
17,81
2,43
7,69
0,40
10,53

1
4

%
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
10,00
40,00
10,00
20,00
10,00
40,00

247

100,00

10

100,00

15
15
14
44

6
19
1

1
2
1*
4
1*

2

Tableau 40.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F667

3.1.4.6. La fosse F791

La fosse F791 a livré un mobilier céramique réduit (NR : 11 ; NMI : 4) mais suffisamment
caractéristique pour permettre une datation large (tableau 41). En effet, outre plusieurs
fragments de plaque foyère, cet assemblage se caractérise par la présence de fragments
d’amphores italiques, de céramiques de type Besançon et de céramique commune à couverte micacée (Planche 12).

Famille

Catégorie

AMP-IT
Amphore
Total
BES
GM-SIL
Commune
COM-MIC
Total
Total

NR
Ex.

NMI
Ex.
1*
1

10

%
9,09
9,09
9,09
27,27
54,55
90,91

3

%
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
75,00

11

100,00

4

100,00

1
1

1
3
6

1
1*

1

Tableau 41.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F791
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Les fragments de plaque foyère sont réalisés, comme les autres du site, dans une argile
grossièrement dégraissée au calcaire. On distingue parmi ces fragments un rebord épaissi
(n°6). Une jatte à bord moulurée en céramique dérivée du type Besançon permet d’assurer
une datation au plus tôt à La Tène D1b, mais plus vraisemblablement à La Tène D2 ou au
début de l’époque romaine (n°9). Cette datation est confirmée par la présence d’une marmite en céramique commune claire micacée (n°8) : sa forme ouverte à baguette au milieu
de la panse et bord triangulaire mouluré trouve de nombreux parallèles dans les contextes
de la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C. : à Bibracte (Paunier, Luginbühl 2004), dans
la tombe de Fléré-la-Rivière (Ferdière, Villard 1993, p. 41), ou encore à Orléans (Riquier
2008, p. 142). Par ailleurs, un bol caréné en terra nigra (type Menez 60 : n°7) permet de
centrer la datation sur la période augustéenne : cette forme est en effet attestée pour cette
période dans le centre de la Gaule. Une datation du comblement de cette structure à l’époque
augustéenne peut donc être envisagée.

3.1.4.7. La fosse F795

Cette fosse a livré 24 tessons de céramique (tableau 42). Il s’agit uniquement de céramiques locales, majoritairement tournées. Le seul élément de forme consiste en un fond
annulaire réalisé en céramique siliceuse claire : appartenant probablement à une bouteille
ou une cruche, cet élément ne permet pas de datation précise. On se limitera donc, pour
cette ensemble, à une chronologie large (La Tène finale – époque romaine).
Tableau 42.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F795

Famille

Catégorie

FT-MIC
Total
GM-SIL
GM-MIC
Commune
COM-ENG
Total
Total
Fine

NR
Ex.

NMI
Ex.
1*
1
1*
1*

22

%
8,33
8,33
8,33
8,33
75,00
91,67

3

%
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
75,00

24

100,00

4

100,00

2
2

2
2
18

1

3.1.4.8. La fosse F800
Cette structure a livré un corpus céramique s’élevant à 407 fragments pour un NMI pondéré
de 20 (tableau 43 ; Planche 13). Les céramiques communes sont majoritaires, et l’on note
la rareté des céramiques modelées. Les amphores représentent une part importante de ce
corpus, mais il faut envisager, en raison de l’importance des amphores italiques Dressel 1,
un phénomène de résidualité très présent.
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NR

Famille

Catégorie

Amphore

AMP-IT
AMP-BET

35
35

Total
TN
TN-KAO
Fine
TR
Total
BES
GM-SIL
GM-CAL
COM-SIL
Commune
COM-SAV
COM-ENG
Total
Total

70

Ex.

NMI
Ex.

311

%
8,60
8,60
17,20
3,69
2,46
0,25
6,39
4,91
0,98
0,49
47,42
0,98
21,62
76,41

10

%
5,00
5,00
10,00
20,00
15,00
5,00
40,00
10,00
5,00
5,00
15,00
5,00
10,00
50,00

407

100,00

20

100,00

15
10
1
26

20
4
2
193
4
88

1
1*
2

4
3
1*
8

2
1
1*

3
1*

2

Tableau 43.
Quantification du
mobilier céramique
de la fosse F800

Les amphores
Les amphores sont représentées par 70 fragments, équitablement répartis entre produits originaires d’Italie et de Bétique. Les premiers, identifiables à des amphores de type Dressel
1, constituent manifestement un important bruit de fond de La Tène finale. En revanche, les
amphores de Bétique concordent avec l’ambiance chronologique générale de la structure,
même si l’absence d’élément de forme ne permet aucune spéculation sur la morphologie
de ces amphores.
Les céramiques fines
Les terra nigra
Cette catégorie est représentée par sept individus, dont trois sont réalisés dans une pâte
kaolinithique. Deux individus (n°1 et 2) sont probablement attribuables à des bols carénés,
mais leur état de conservation ne permet pas de s’en assurer. Leur morphologie renvoie
toutefois à des individus mis en évidence dans le fossé de l’enclos.
Les céramiques communes
Les céramiques de type Besançon
Deux bords de pots de type Besançon sont attestés, l’un appartenant à un pot et l’autre à un
dolium, les deux à lèvre cannelée (non illustrés).
Les céramiques grossières modelées
Cette catégorie est rare au sein de cet ensemble, puisque seuls six fragments sont attestés. Le
seul élément de forme est un pot à lèvre éversée cannelée (non illustré) qui ne permet pas
d’avancer sur la chronologie de cette structure. A signaler également la présence de deux fragments de céramique à pâte calcaire, assimilables à des fragments de plaque foyère ou de dolium.
Les céramiques communes
Cette catégorie est majoritaire, mais la rareté des éléments de forme ne permet pas d’en
préciser la chronologie. Parmi les éléments remarquables, on notera la présence d’un bord
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d’amphore régionale (n°7), réalisée dans une pâte brune vacuolaire dont de nombreux
fragments pilés ont été retrouvés dans le comblement de la fosse F800. Par ailleurs, cette
structure contenait le bord d’une jatte à lèvre horizontale moulurée (n°8) comparable aux
individus mis en évidence dans l’enclos.
Les céramiques communes engobées
Deux bords de cruches sont attestés dans cette catégorie. Il s’agit de formes à lèvre en
bandeau avec une dépression plus ou moins marquée sur la partie supérieure. L’une d’elles
(n°6) présente une lèvre striée qui renvoi au type Cr 6 de Bibracte, attesté dans les ensembles
des périodes 4 et 5 de PC1, soit la période augusto-tibérienne (Paunier, Luginbühl 2004).
Datation
La datation de cet ensemble repose essentiellement sur le faciès des cruches, qui renvoie
à la période augusto-tibérienne. Aucun élément pertinent ne permet de préciser cette chronologie, bien que les bords en terra nigra (n°1 et 2) semblent appartenir à des bols carénés
proches de ceux mis en évidence dans le fossé de l’enclos.

3.1.5. Synthèse
Ce corpus de céramiques offre un éclairage intéressant sur les faciès de consommation
de la fin de La Tène et du début de l’époque romaine dans l’environnement immédiat de
Bourges/Avaricum. Cependant, il documente également, quoique de manière lacunaire, une
occupation au premier âge du Fer ou au début de La Tène. Toutefois, cette occupation n’est
pas sans ambigüité, et demeure difficile à dater précisément et à caractériser.

3.1.5.1. Chronologie
La question de la datation des bâtiments sur poteau (bâtiments 18, 26 et 29) reste l’un
des points les plus délicats qu’il convient d’analyser ici en détail. En effet, en dépit d’un
corpus céramique extrêmement réduit contenu dans les comblements des trous de poteau
(29 tessons pour l’ensemble de ces bâtiments, et aucun élément de forme), les aspects
technologiques nous mènent à envisager une datation bien antérieure à celle de l’enclos, et
centrée sur le Hallstatt ou La Tène ancienne. La relative contemporanéité est par ailleurs
accréditée par leur emplacement et leur orientation : ils se concentrent en effet tous les
trois dans la partie septentrionale du site, et présentent une orientation similaire nord-nordouest / sud-sud-ouest. Or, le cas du bâtiment 26 pose un épineux problème de chronologie :
situé à l’intérieur de l’enclos augustéen, il prend place, de manière assez classique, le long
d’une des branches de cet enclos. Un fonctionnement simultané de ces deux aménagements parait donc plausible, d’autant que la répartition du mobilier dans l’enclos montre
une concentration significative au niveau du bâtiment 26. On arguera, d’ailleurs, que le
mobilier contenu dans les trous de poteau n’a pas force de preuve en raison d’un possible
phénomène de résidualité. Cependant, l’attribution du bâtiment 26 à la fin de La Tène ou
au début de l’époque augustéenne n’est pas sans poser problème. Elle casserait, en effet,
l’homogénéité apparente des trois bâtiments considérés, en les distinguant en deux phases
assez éloignées, alors que leurs faciès de mobilier sont similaires. Il paraît en effet difficile d’exclure de bâtiment 26 d’un ensemble somme toute homogène dans lequel, outre
les bâtiments 18 et 29, on compte plusieurs fosses dont le mobilier est, à deux exceptions
près, extrêmement ténu. Toutefois, dans l’une d’elles (F581), de l’os brûlé a pu être daté,
donnant une datation radiocarbone entre le VIIe et le Ve siècle av. J.-C., confirmant l’attribution chronologique du mobilier céramique, si maigre soit-il. Aussi, il semble bien que ces
quelques tessons informes permettent d’esquisser l’image d’une occupation au Hallstatt ou
à La Tène ancienne, qui se concentre principalement au nord et au centre de l’emprise, et
matérialisée par au moins deux bâtiment ainsi que par des fosses.
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D’après le mobilier céramique, l’occupation connait une interruption durant La Tène
moyenne. Les premiers indices d’une nouvelle occupation se trouvent en effet dans la fosse
F789, datée de La Tène D1 (150-80 avant J.-C. environ). Ce n’est qu’à partir de l’époque
augustéenne que l’occupation prend toute son ampleur. Toutefois, on notera que, si le comblement définitif de l’enclos doit être situé à cette période, son creusement et son fonctionnement remontent sans doute à La Tène finale : on signalera, à ce titre, la fréquence des
amphores italiques de type Dressel 1 dans le fossé, qui témoignent de l’importance des
échanges à longue distance durant le Ier siècle avant J.-C. Quoi qu’il en soit, le comblement définitif d’un certain nombre de structures – et au premier rang desquelles se trouve
l’enclos – est à situer à l’époque augustéenne. C’est le mobilier de cette période qui est le
plus abondant dans les ensembles précoces, et à ce titre le seul permettant une approche des
faciès de consommation sur le site.

3.1.5.2. Faciès de consommation

La première remarque concerne les amphores qui affichent, dans les fossés de l’enclos, un
taux de près de 10 % de la céramique (graphique 1). Bien que ce mobilier soit pour une
bonne part résiduel, il n’en témoigne pas moins de l’intégration du site aux réseaux économiques du Ier siècle avant J.-C. En effet, cette proportion d’amphore paraît particulièrement
élevée pour un établissement rural, alors qu’elle est plus habituelle sur les oppida ou les
agglomérations ouvertes (voir par exemple : Bonaventure 2011, p. 211). En second lieu,
il faut remarquer l’importance prise par les céramiques communes, destinées au stockage
ou à la cuisine, au détriment des céramiques de tables. Cette importance s’explique par la
fréquence exceptionnelle prise par les céramiques de type Besançon et dérivés : près de 30
% de la vaisselle (graphique 2). Cette importance explique également la fréquence des
céramiques de stockage : 15 % (graphique 3), soit un taux particulièrement élevé, quel
que soit le type de site considéré (oppidum, agglomération ou établissement rural). Au vu
de ces données, il paraît clair que le vase de stockage entrait dans le panel des objets liés
aux activités du site. Il en constitue, en tout état de cause, l’une des originalités. Ceci paraît
conforme à un établissement rural – les dolia étant destinés au stockage des productions
-, mais il faut également envisager qu’ils aient pu être destinés au commerce de ces denrées : l’absence de greniers sur le site, alors qu’ils constituent habituellement le principal
moyen de stockage des denrées agricoles, semble donner du crédit à cette idée, ainsi que
la fréquence des amphores qui ne se prête guère à un site uniquement destiné à la production. Si cette hypothèse paraît plausible, elle ne répond pas à la question des modalités
économiques de cette activité. Il est notamment impossible de dire si cette hypothétique
commercialisation de denrées alimentaire concernait les productions directement issues
des récoltes ou, au contraire, des produits transformés.
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Graphique 1. Faciès de
consommation général
des céramiques de
l’enclos (NMI : 164)

Graphique 2.
Représentation des
catégories techniques
de l’enclos (NMI : 147)
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3.2. Etude de la céramique antique

Graphique 3.
Faciès fonctionnel
des céramiques de
l’enclos (NMI : 128)

Clément Hervé
3.2.1. Présentation, méthodologie
L’intégralité du mobilier céramique du site des Boubards a fait l’objet d’une identification et
d’un comptage, par US, du NR (nombre de restes avant collages) et du NMI (nombre minimum d’individus) calibré123. Le tableau présenté en annexe (Annexe 6) reprend ces données.
Au total ce sont 3348 fragments qui ont été décomptés, pour un NMI cumulé de 660 récipients. La majorité des US, des comblements de trous de poteaux notamment, n’a livré que
quelques tessons et augmentent considérablement le NMI cumulé. Les ensembles céramiques
abondants et homogènes sont peu nombreux.
Dans l’optique d’une approche chronologique des différentes structures, nous avons choisi une présentation du mobilier céramique par groupes de structures cohérents et/ou par aires
géographiques. L’impossibilité de proposer des hypothèses de datation précises pour un grand
nombre des structures, généralement sans lien stratigraphique entre elles, nous a mené à privilégier ce type de présentation. Les lots les plus pertinents et les plus abondants sont présentés
en détails tandis que seuls sont mentionnés les éléments datant pour les ensembles les plus
restreints. Les principaux résultats sont résumés, par phases chronologiques, en fin de chapitre.
Le mobilier céramique est, de manière générale, relativement bien conservé. Une dégradation des engobes sur les communes claires est tout de même à signaler, rendant l’identification de certaines catégories parfois délicate.
123 Nous remercions Emmanuel Marot pour ses précieux conseils apportés dans le cadre de cette étude (Service d’archéologie préventive, Communauté d’agglomération de Bourges Plus).
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Références typo-chronologiques :
Sigillées italiques : DICOCER ;Brulet, Vilvorder, Delage 2010
Sigillées de Gaule du Sud : Genin 2007 ; Brulet, Vilvorder, Delage 2010
Sigillées de Gaule du Centre : Bet, Delor 2000 ; Brulet, Vilvorder, Delage 2010
Parois fines engobées : Bet, Gras 1999
Amphores : DICOCER
Autres productions : Brulet, Vilvorder, Delage 2010

3.2.2. Les palissades 35-36-37-38 et F720 et le bâtiment 22
Le comblement des différentes palissades livre généralement peu de mobilier céramique.
Au total, 53 restes ont été décomptés pour un NMI de 11 récipients. Parmi les rares éléments significatifs, on peut relever un tesson de sigillée de Gaule du Sud (F846-US3422)
et un autre issu d’une production italique (F832-US3246). Au sein des communes, seuls
les bords d’un dolium (F846-US3422) et d’un pot de type Besançon (F326-3424) ont été
reconnus. Les autres catégories de productions (commune claire, commune claire engobée,
commune grise ou amphore) n’ont pas livré de forme identifiable. Les tronçons de palissades F225 (US1447), F720 (US3098), F830 (US1033) et F833 (US3430) n’ont pas fourni
d’éléments caractéristiques.
La qualité et la quantité de ce corpus ne permettent pas d’émettre une hypothèse de
datation bien étayée. Les quelques éléments décrits et l’antériorité des ces structures par
rapport aux bâtiments maçonnés suggèrent que leur comblement n’est pas postérieur à la
première moitié du Ier siècle après J.-C.
Contemporain des palissades, le bâtiment 22 bénéficie d’un argument concordant. Le
comblement du trou de poteau F663 (US2006) livre en effet un bord d’assiette Ritt.1/Halt.4
en sigillée de Gaule du Sud (la production de ce type de récipient est datée de la période
15/20–60/70). Les quelques fragments de céramique découverts dans le comblement du
poteau F669 (US2031) n’apportent pas d’éléments supplémentaires.

3.2.3. Les bâtiments maçonnés
3.2.3.1. Une construction en manque d’arguments chronologiques
La quantité de céramique découverte dans les niveaux antérieurs à la construction des bâtiments est très faible (4 fragments). L’US 1205 livre un bord de pot de type Besançon et seul
un fragment de commune grossière a été découvert dans le remblai US 1063. Ces éléments
ne permettent pas de proposer un terminus post quem plus récent que celui du comblement
des palissades antérieures (milieu du Ier s.). L’absence de céramiques plus récentes ne peut
en outre être retenue comme argument en raison de la rareté du mobilier.

3.2.3.2. Le bâtiment A
3.2.3.2.1. Les différents états et réaménagements
Le mobilier en lien avec l’occupation du premier état du bâtiment A est issu des US 1029
et 1136 (pièce 3) et de l’US 1303 (pièce 4).
Les deux premières livrent respectivement 18 et 9 fragments pour des NMI de 3 et 4.
Le fragment de parois fines engobées de Gaule du Centre et les deux bords de pots à cuire
en commune claire à lèvre arrondie suggèrent une datation qui n’est pas antérieure à la
période flavienne.
Les 30 tessons (7 NMI) récoltés dans l’US 1303 confirment ces données. Le bol Drag.37
dont la provenance exacte n’est pas assurée (un atelier de Gaule du Centre très probablement), associé à deux petits fragments de parois fines engobées, en sont les éléments les
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plus significatifs. Très fragmentés, les autres récipients ne permettent pas de confirmer ou
de nuancer ces données. On notera un reste de fond appartenant peut-être à un plat à engobe
interne (VRP), un bord de couvercle et un fragment de lèvre en bandeau en commune claire
recouverte d’un engobe orange. La forme de ce récipient n’est pas restituable.
La petite quantité de mobilier ne permet pas de fournir des arguments de chronologie
absolue très fiables. Si l’abandon de cet état n’est pas antérieur à la fin du Ier siècle, l’hypothèse d’une datation plus récente, dans le IIe siècle, ne peut être écartée.
Le réaménagement des sols des pièces 3 et 4, qui n’est pas rattachable à l’un ou l’autre des
différents états (mais probablement à l’état 4), est documenté pas le mobilier découvert
dans les radiers de préparation des sols.
L’US 1009, dans la pièce 3, livre 13 fragments de céramique (4 NMI) parmi lesquels
un bord de coupe Lez.36 (Drag.33) présente des caractéristiques techniques le rapprochant
de la phase 7 de Lezoux. La présence de ce récipient interdit toute datation antérieure à
la moitié du IIe siècle. Un petit fragment de gobelet à parois fines engobées de Gaule du
Centre, décoré d’un petit visage en relief, fait également partie du lot.
Les quelques rares fragments mis au jour dans l’US 1017 (5 tessons, 4 NMI) ne
permettent pas d’établir un lien chronologique indiscutable entre les deux réaménagements. La forme de la jatte carénée en commune grise rappelant la forme de terra nigra
Ménez54/63 semble en effet traverser une grande partie de la période antique (voir par
exemple l’US 1616/1617, infra, 3.2.3.2.2).
Dans la pièce 5, le remblai US 1189 nivelant le sol a livré un ensemble sensiblement plus
abondant que les précédents, avec 110 tessons pour un NMI fixé à 12. Le terminus post
quem pour la fermeture de l’ensemble est donné par un bord d’assiette ou de coupe Herm.28
(Service B), forme dont la production n’est pas antérieure à 80/90. Une petite dizaine de
fragments de gobelets en parois fines engobées de Gaule du Centre, décorés notamment
d’épingles à cheveux en reliefs, confirment une datation se situant entre la fin du Ier siècle
et le début du IIe. D’autres éléments concordants avec l’ensemble de référence daté de cette
période (F333 : infra, 3.2.6.1) sont à signaler. Une assiette Ménez 6/8, un pot à cuire en
commune claire et un bord de couvercle en commune grise sont les plus significatifs. On
notera également la présence d’un bord d’amphore régionale à pâte brune (forme Gauloise
3 ou 4).
3.2.3.2.2. Démolition, abandon
Le mobilier correspondant à l’abandon ou à la démolition des bâtiments maçonnés provient
de couches qui n’ont généralement pas de lien direct entre elles (tableau 44). Elles sont
donc traitées séparément. Deux d’entre elles, l’US 1010 et 1616/1617, permettent de proposer un abandon dans la seconde moitié du IIIe siècle. Le répertoire formel se rapproche
en effet très clairement d’autres ensembles locaux ou régionaux. La phase d’abandon de
l’habitat du site de la ruelle de Nevers à Bourges (Chambon 2007, première moitié du IIIe
siècle) et le comblement d’une cave à Drevant (Cribellier 1996, fin du IIIe siècle) offrent en
effet des parallèles très convaincants.
Les couches de démolition dans les différentes pièces livrent peu de mobilier. Fragmenté
et chronologiquement peu homogène, il ne permet pas de datation fine. Si les US 1002
(pièce 1), 1003 (pièce 2) et 1005 (pièce 3) ne livrent pas d’éléments significatifs, l’US 1073
(pièce 7) offre quelques points de repères. Ainsi y retrouve-t-on un fond brûlé de plat à
engobe interne (VRP) et une marmite à lèvre angulaire en commune claire (Planche18,
11) dont la forme et les caractéristiques techniques renvoient à des productions qui ne sont
sans doute pas antérieures à la fin du IIe ou au IIIe siècle (forme Sellès 818, voir notamment
Raux 2005, p.201).
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Tableau 44. Mobilier
céramique des couches
liées à la démolition/
abandon du bâtiment A
(US 1001, 1002, 1003,
1005, 1010, 1059,
1073, 1616-1617)

Catégorie
sigillée Gaule du Centre
sigillées résiduelles
parois fines, engobées
grises fines lissées
VRP
communes claires
communes grises
mortiers
type Besançon, résiduel
amphores importées
amphores régionales
TOTAL

NMI
5
2
2
1
2
25
12
5
1
1
1
57

%
8.7
3.5
3.5
1.8
3.5
42.1
21
8.7
1.8
1.8
1.8
100

3.2.3.2.2.1. L’US 1010
L’US 1010 (pièce 3) livre 132 fragments pour un NMI de 21.
Les deux fragments de sigillée s’apparentent aux productions de la phase 7 de Lezoux.
Seule une carène de mortier Drag.45 est identifiable (Planche18, n°1). Deux tessons à
vernis rouge non grésé de mauvaise qualité appartiennent à un gobelet décoré de lignes
arrondies réalisées à la barbotine. Il s’agit probablement d’une production de Gaule du
Centre. Seuls trois tessons de parois fines engobées complètent le mince répertoire de la
vaisselle fine.
Un plat à engobe interne (VRP, Planche18, n°2) à bord arrondi côtoie quelques autres
formes ouvertes en commune claire. On retrouve un couvercle à lèvre en bourrelet, une
jatte à bord légèrement rentrant (Planche18, n°4), un bol ou mortier à collerette et à bord
rentrant (Planche18, n°3) ainsi qu’une marmite à bord arrondi dont la surface extérieure
est brûlée. Il pourrait s’agir à l’origine d’une production à couverte micacée. Six pots à
cuire ont également été mis au jour. Leur bord est systématiquement marqué d’un sillon à
l’exception d’un seul dont la lèvre est en bourrelet (Planche18, n°5-8).Un autre bord en
bourrelet appartenant peut-être à une cruche complète le corpus des communes claires.
Moins abondantes, les productions à pâte grise ne sont représentées que par trois jattes
à lèvre également en bourrelet (Planche18, n°9). Deux fragments marqués de cordons
attestent la présence d’un vase de grande taille (dolium).
Même si ce petit corpus demeure quantitativement faible, il semble représentatif des
ensembles en lien avec l’abandon des bâtiments maçonnés. Il met aussi en lumière les
limites chronologiques auxquelles se heurte l’étude de la céramique pour cette période
avec des ensembles si réduits. Les parallèles avec le corpus déjà mentionné de la « ruelle
de Nevers » ou celui de Drevant sont très significatifs. La datation précise de cet ensemble
demeure toutefois délicate. Tant les rares productions de sigillée que les nombreux parallèles mentionnés indiquent une datation dans le courant du IIIe siècle. La découverte d’un
antoninien de Trèves à l’effigie de l’impératrice Salonine (254-268) confirme cette hypothèse et rapproche un peu plus cet ensemble de celui de Drevant (seconde moitié du IIIe s.
au plus tôt).
Jugée équivalente, l’US 1203 livre une monnaie de Valens (364-368). Celle-ci ne doit pas
remettre en cause, à notre avis, l’hypothèse formulée sur la base de la céramique puisqu’elle
est confortée par l’examen d’autres ensembles (voir plus loin l’US 1616/1617 notamment).
Une datation de la seconde moitié du IVe siècle est impossible. Bien documentés désormais, les ensembles de céramiques du Bas-Empire en territoire biturige ou alentours ne
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correspondent pas (voir notamment Wittman 2007 et Chambon, Cribellier, Fourré 2011).
Les céramiques fines telles que la sigillée d’Argonne, les productions de Jaulges-VilliersVineux, les DSP ou leurs imitations et dans une moindre mesure les phases 8-10 de Lezoux
sont totalement absentes de nos ensembles. En revanche, la difficulté de distinguer les
différents niveaux ou recreusements postérieurs dans la démolition pourrait expliquer la
découverte de cette monnaie. L’occupation au IVe siècle sur le site est par ailleurs attestée
par quelques fragments de céramique à engobe rouge brossé et par d’autres monnaies sans
contexte.
Dans les autres pièces, les niveaux de démolition ont livré des ensembles de céramique
quantitativement moins abondants. L’US 1001 (pièce 2) n’a livré que deux tessons appartenant à une marmite à bord simple et à couverte micacée (Planche18, n°10), forme absente
de l’US 1010 mais attestée à la ruelle de Nevers à Bourges (Chambon 2007, fig.2, num.1).
Parmi les quatre tessons découverts dans l’US 1059 (pièce 6), on retrouve un fond de bol en
sigillée (phase 7 de Lezoux) et un fragment de bord indéterminé en commune grise.
3.2.3.2.2.2. L’US 1616/1617
La discussion de la chronologie de l’abandon des bâtiments maçonnés bénéficie également
des données de l’US 1616/1617. Si son insertion stratigraphique ne permet pas de la rattacher à l’une ou l’autre des états du bâtiment central, de nombreux éléments corroborent
ceux relevés dans le bâtiment A, dans l’US 1010 notamment.
Au sein des 31 NMI décomptés, quelques récipients sont clairement résiduels (de la
sigillée italique, de Gaule du Sud ou de la céramique de type Besançon), et interdisent
de donner à cet ensemble un caractère homogène. Pour autant, une majorité des formes
et catégories observées témoignent d’un répertoire du IIIe siècle. C’est notamment le cas
des sigillées de Gaule du Centre représentées par les fragments d’un bol Drag.37, d’un
mortier Drag.45 (Planche19, n°4), d’une coupe Lez.42 (service F, Planche19, n°3) ou
encore d’une assiette Lez.15 (Drag.36). Les VRP apparaissent au travers d’un récipient
plus profond que les plats traditionnellement produits dans cette catégorie (Planche19,
n°5). Aucun parallèle n’a été retrouvé dans la littérature consultée.
Parmi les communes, on relèvera la présence de céramique à engobe micacé avec
une marmite dont la forme est également attestée à la ruelle de Nevers (Planche19, n°6 ;
Chambon 2007 : fig. 2, num.4). Un autre récipient au profil similaire a été décompté dans
la catégorie des communes claires ; aucune trace de revêtement n’étant visible (Planche19,
n°7). Des marques de couteaux sont visibles sur le bord. Egalement attestée dans l’US 1010,
la forme du bol à collerette est présente dans cet ensemble (Planche19,n° 8). Deux pots
et trois cruches complètent le répertoire des communes claires (Planche19, n°9-13). La
forme de l’une des cruches, à collerette et à bord légèrement déversé (Planche19, n°13),
est notamment attestée à Drevant au IIIe siècle et à Issoudun dans un contexte fin IIIe- première moitié IVe (Wittmann 2007, p. 218).
Parmi les communes grises, on note la présence d’une jatte à bord rentrant dont l’extérieur est légèrement lissé (Planche19, n°14). Cette forme est notamment signalée à
Issoudun en contexte deuxième et troisième quart du IIIe siècle mais elle apparaît également en contexte Bas-Empire (notamment Chambon, Cribellier, Fourré 2011). Les autres
formes, jattes carénées (Planche19, n°15 et Planche 20, n°4) ou pots, n’apportent pas
plus d’éléments chronologiques. Notons enfin la présence de trois mortiers à collerette
(Planche20, n°5-7).
3.2.3.2.3. Réoccupation, fréquentation tardive
Les comblements des structures en creux associées à ces différents niveaux de démolition
ne fournissent que de rares arguments supplémentaires. Les plus intéressants sont les fragments de pots (aucun bord) découverts dans le F443 (US 1054) appartenant à des productions de commune claire couvertes d’un engobe orange rouge brossé, catégorie caractéris-
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tique du IVe siècle (Chambon, Rouquet 1999). Les autres formes identifiées ne contredisent
pas une telle datation mais ne permettent pas de la préciser. Outre des éléments clairement
résiduels, elles couvrent une fourchette chronologique large avec de nombreuses formes
déjà présentes dans les horizons régionaux datés du IIIe siècle. C’est notamment le cas d’un
fragment de gobelet en grise fine imitant les décors guillochés des métallescentes (F474,
US 1103).
Dans la pièce 4, les fosses F446 et F436 implantées dans le sol F435 et recouvertes par
un foyer en tegulae livrent des ensembles quantitativement très faibles (respectivement 5 et
13 fragments). Le mortier à collerette peu développée (Planche 21, n°5) et un tesson appartenant probablement à un pot à engobe rouge brossé semblent confirmer la fourchette de
datation proposée et attestent une occupation encore effective au IVe siècle (F436, US 1060
et 1067).
La céramique contenue dans les quelques fossés ou tranchées recoupant les bâtiments
ne livre pas de données chronologiques postérieures à celles récoltées pour l’abandon des
structures antiques. L’US1011 (F434, 5 fragments pour 2 NMI) livre un mobilier clairement résiduel (de la sigillée italique notamment).
Enfin, le mobilier découvert au sommet du radier situé à l’extérieur du bâtiment est également peu abondant (US1319, 28 fragments pour un NMI de 6). Outre des éléments évoquant le IIIe siècle, comme un fragment de mortier en sigillée de Gaule du Centre ou un
fond de gobelet métallescent, un pot à lèvre en bandeau avec une petite gorge interne peut
être rattaché à la période du Ve siècle ou du haut Moyen Âge (Planche 21, n°7). Quelques
fragments de céramique à surface noire et cœur brun rouge posent problème. Si leur pâte
évoque plus une production laténienne, la forme qu’ils dessinent une fois recollés se rattache clairement aux vases biconiques de l’époque mérovingienne (Planche 21, n°6). La
question reste ouverte.

3.2.3.3. Le bâtiment B
L’ensemble de céramique découvert dans l’US1179 (12 NMI pour 117 restes) présente des
éléments se rapprochant de ceux observés dans les niveaux d’abandon ou de démolition du
bâtiment principal et confirmant la fourchette de datation située au IIIe siècle. En l’absence
de sigillée, le petit fragment de parois fines engobées correspondant probablement à une production de métallescente bourguignonne sert de jalon chronologique pour la céramique fine,
très peu abondante. Un petit fragment de bord arrondi est l’unique témoin des productions de
plats à engobe interne (VRP). Le reste de la commune est très majoritairement à pâte claire.
Un bord de marmite présentant des traces de feu garde des marques d’engobe micacé. Les
autres formes relevées sont une jatte à bord rentrant, une assiette ou coupe à bord vertical, une
jatte carénée à lèvre en bourrelet et un pot à lèvre en poulie. Un mortier à collerette complète
le corpus des formes identifiables. Les céramiques grises ne sont représentées que par des
fragments de panses dont certains ont une surface externe légèrement lissée.
L’US1178 recouvrant l’US1179 ne livre que 8 tessons, parmi lesquels un bord de pot à
cuire en commune claire n’apportant pas de précision chronologique.

3.2.3.4. Le bâtiment C

Le sol en mortier (US 1074, 3 fragments pour 2 NMI) ne livre que trois fragments de céramique n’apportant pas de données chronologiques précises.
Si le niveau d’abandon lié au bâtiment C (US1080) ne présente pas non plus d’éléments
céramiques caractéristiques, le comblement du bac à chaux F677 (US2069, 32 fragments
pour 4 NMI) n’est pas antérieur au IIIe siècle. C’est ce dont témoignent deux fragments
d’une marmite carénée micacée. Ils sont notamment accompagnés d’une coupe Lez. 36
(Drag.33). Aucune information chronologique ne se détache en revanche des tessons mis
au jour dans l’autre bac à chaux F681 (US3014 et 3015).
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3.2.3.5. Le bâtiment D

Unique couche à avoir livré du mobilier céramique dans ce bâtiment, le remblai US1133
correspond à la mise en place du second état (7 NMI pour 28 restes). Très fragmentés,
les quelques bords de sigillées identifiés correspondent aux formes Drag.35, Drag.18b,
Drag.27 pour les ateliers de Gaule du Sud et à la forme Drag.29b pour les ateliers lézoviens
(phase 3). Seule la forme d’un mortier complète ce petit répertoire dont la datation reste très
délicate. L’hypothèse la plus plausible demeure la seconde moitié du Ier siècle.

3.2.4. Le radier F469
La couche 1077 qui est liée à l’utilisation du radier F469 livre un ensemble de céramique
de 28 fragments pour 8 NMI seulement. La majorité des formes identifiées sont des pots en
céramique commune, à lèvre en bandeau ou en poulie, qu’il est difficile de rattacher à une
période précise. Le seul élément caractéristique mis au jour est un petit bord de gobelet en
parois fines (métallescente bourguignonne ?) dessinant un col incliné vers l’intérieur et peu
élevé. Le TPQ qui en ressort se situe à la fin du IIe siècle.

3.2.5. Les concentrations de structures et les bâtiments sur poteaux
3.2.5.1. Le bâtiment 17 et les structures en creux dans le périmètre de l’enclos
maçonné
Seuls deux tessons sont rattachés aux trous de poteaux du bâtiment 17. L’un d’eux, un petit
bord incomplet découvert dans le trou de poteau F534 (US1575), semble appartenir à un
plat à engobe interne (VRP) semblable à ceux relevés dans les ensembles du IIIe siècle liés
à la démolition des constructions environnantes. Si l’argument demeure faible, il permet
en tout cas d’exclure l’appartenance de ce bâtiment à un état antérieur à l’enclos maçonné.
Le petit fragment de commune claire engobée (blanc) du trou de poteau F588 (US1594)
n’apporte pas d’élément complémentaire.
La fosse F726 (US3111) livre un lot de céramique suffisamment évocateur pour qu’il
soit possible de le rapprocher des ensembles liés à la démolition des bâtiments. Parmi les
125 fragments qui le composent (8 NMI), une assiette Lez.43 (service F) de la phase 7 des
ateliers de Lezoux, un bol à engobe rouge de mauvaise qualité imitant la forme Curle 21 et
des tessons de gobelet en céramique grise fine imitant les productions métallescentes sont
les éléments qui permettent un tel rapprochement.
C’est également le cas de la fosse F730 (US3130) dont le mobilier est toutefois bien
moins abondant (12 restes pour 5 NMI). Un fragment de gobelet à lèvre déversée en céramique grise fine ainsi qu’un tesson de céramique à engobe micacé apparaissent comme
significatifs.
Les autres structures F664, F700 (US3039), F722 (US3102), F763 (US3157) et
F817 (US3323) fournissent des ensembles de mobilier trop faibles quantitativement et/ou
dépourvus d’éléments significatifs pour affirmer s’il s’agit de fosses ou trous de poteaux
antérieurs ou contemporains des bâtiments.

3.2.5.2. La concentration n°1

Les rares éléments identifiables découverts dans le comblement des structures de cette concentration renvoient généralement à la période du Haut-Empire. On peut signaler un petit bord
de coupe Drag.27 en sigillée de Gaule du Sud (F186-US1578), un fragment de sigillée de
Lezoux non grésée (phase 4 ?) (F612-US1687), une jatte de type Besançon (F600-US1583),
un bord de pot en commune claire identique à ceux de l’ensemble de référence F333 (F621US1724) ou encore un pot à cuire en commune claire rappelant ceux découverts dans la fosse
F333, ensemble référence daté de la période flavienne ou du début du IIe siècle.
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Les structures F167 (US1994), F175 (US1638), F182 (US1573), F188 (US1578),
F192 (US1567), F598 (US1527) et F605 (US1602) ne livrent pas d’éléments significatifs.

3.2.5.3. Le bâtiment 19 et la concentration n°2
Concernant le bâtiment 19, les arguments demeurent tout très peu abondants. La plupart des
ensembles ne livrent pas d’éléments caractéristiques (sinon antiques de façon générale) :
F201 (US1531), F211 (US1509), F319 (US1824), F320 (US1886) et F655 (US2012).
Deux bords de marmites en commune claire ont été découverts dans le comblement
d’un trou de poteau du bâtiment 19 (F656, US2015). Ajoutées au pot à lèvre en poulie en
commune claire découvert dans la fosse d’implantation F584 (US1481), elles pourraient
signifier que le bâtiment n’est pas antérieur à la seconde moitié du IIe siècle. L’hypothèse
d’une datation tardive est confortée par le comblement du trou de poteau F585 (US1490),
qui livre des fragments de deux mortiers dont un à lèvre en bourrelet. Il est recouvert
d’engobe rouge-orange brossé, ce qui le rattache aux productions du IVe siècle.
Concernant les autres structures de la concentration n°2, un bord de jatte de type
Besançon est l’unique forme identifiée évoquant des périodes plus précoces dans la zone
(F213-US1529). Les autres lots sont dépourvus d’éléments caractéristiques (antiques de
façon générale) : F596 (US1553), F575 (US1459), F203 (US1512), F658 (US2010), F660
(US2026) et F659 (US2024).

3.2.5.4. La concentration 3

Le comblement de la fosse F577 (US1453) n’a livré que 37 restes pour un NMI de 8 récipients. Parmi ces derniers, un petit fragment de coupe ou d’assiette du service C (Lez.4445) probablement issu des ateliers de la phase 5 de Lezoux indique une fermeture de l’ensemble qui n’est pas antérieure au début du IIe siècle. Le fond de coupe en sigillée de Gaule
du Sud ainsi que les trois formes identifiées de céramique commune (un pot en commune
grise et un bord de cruche à pâte brune et à bord aplati) ne démentent pas cette hypothèse.
Un bord de pot à cuire à lèvre en bandeau en commune claire a été découvert dans les
comblements du trou de poteau F576 (US1468) et du fossé F265 (US1430). Ce type de
récipient n’est pas antérieur à la période flavienne.
Une jatte de type Besançon a été mise au jour dans la fosse F244 (US1522). La qualité
de sa pâte trahit une production qui n’est probablement pas antérieure au début du Ier siècle
après J.-C.
Les ensembles de céramique issus des structures F255 (US1470) et F256 (US1380)
sont dépourvus d’éléments caractéristiques.

3.2.6. Structures isolées en périphérie de l’enclos maçonné
Quelques structures n’appartenant à aucun ensemble et souvent éparses ont livré quelques
éléments de datation. On note la présence d’un ensemble important, et même le plus conséquent du site, provenant d’une fosse localisée à une dizaine de mètres au sud de l’enclos
maçonné (F333).

3.2.6.1. La fosse F333

Le comblement de la fosse F333 (US 1884) livre l’ensemble de céramique antique le plus
abondant quantitativement du site. Avec 822 restes pour un NMI de 92, il est l’ensemble de
référence du site pour la période de la fin du Ier et peut-être du début du IIe siècle (tableau 45).
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Catégorie
sigillées Gaule du Sud
sigillées Gaule du Centre
sigillées indet.
parois fines engobées
terra nigra
Communes claires
Commune grises
mortier
Amphores importées
Amphores régionales
TOTAL

NMI
4
2
1
1
19
33
24
2
3
3
92

%
4.3
2.2
1,1
1.1
20.6
35.8
20.6
2.2
3.3
3.3
100

Tableau 45. Mobilier
céramique de la
fosse F333

Sigillées et parois fines engobées
Les deux formes identifiées pour les productions de Gaule du Sud sont des coupes Drag.35,
dont l’une présente un fragment de graffito et est dépourvue de décor de feuilles d’eau sur
le sommet de sa lèvre (Planche 16, n°2-3). Deux autres bords très fragmentaires n’ont pas
été rattachés à un type précis. Un fond de petite forme fermée a également été découvert
(Planche 16, n°4). Egalement de type Drag.35, un bord de coupe est issu des ateliers de
Lezoux (Planche 16, n°5). Le revêtement presque entièrement disparu semble non grésé
et évoque donc la phase 4 lézovienne. Les provenances d’un bord de coupe (Drag.11 ?,
Planche 16, n°1) et d’un fragment de coupe carénée demeurent indéterminées.
Seul un bord a été décompté pour les parois fines engobées de Gaule du Centre. Il s’agit
d’un gobelet à petite lèvre déversée de type Lez.331 (Planche 16, n°6). Parmi la dizaine
de tessons de cette catégorie, tous appartiennent à des formes fermées, décorées de guillochis ou d’épingles à cheveux. Un fragment de panse est en outre également marqué d’une
dépression.
La terra nigra
Deux formes généralement datées de la seconde moitié du Ier siècle ou de la période flavienne dominent clairement le répertoire de la cette catégorie (cf. Menez 1989). Un minimum de onze vases de type Ménez 74 a été décompté (Planche 16, n°11-13). Souvent très
fragmentés, leur forme générale n’est presque jamais reconstituable. Un fragment démontre
la présence d’au moins un exemplaire muni d’une épaule marquée, variante la plus récente.
La forme de la jatte Ménez 54/63 est également bien représentée (Planche 16, n°9-10).
Un exemplaire fragmenté, mais dont le profil archéologique a pu être presque entièrement
remonté, présente sous un bandeau lisse des registres de décors guillochés.
Deux formes d’assiettes sont attestées : l’une à marli (Ménez 8/16) et l’autre à lèvre
massive en bourrelet (Planche 16, n°7-8).
Céramiques communes claires
Ces céramiques représentent plus du tiers du total des NMI et plus de la moitié du nombre
total de restes. Cela s’explique en partie par la difficulté de différencier en son sein certaines divisions dont cette catégorie fait souvent l’objet. Quelques rares tessons présentent
des traces d’engobes très mal conservés. Les fragments de bords en sont presque tous
dépourvus. Nous les avons donc réunis dans un seul grand groupe afin de ne pas discuter
de chiffres qui ne reflèteraient qu’une réalité de conservation des récipients. Ceci se justifie
également par l’homogénéité de leur corpus.
En effet, les cruches et les pots représentent presque l’intégralité du répertoire. Neuf
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des onze premières ont un bord arrondi et aplati (Planche 17, n°4-6). Les deux autres, que
leur pâte sableuse différencie de la majorité, présentent une petite lèvre repliée vers l’intérieure (Planche 17, n°7) ou un bec verseur.
La forme générale des pots varie également très peu. La majorité d’entre eux ont un
bord déversé dont seule la forme de la lèvre présente des différences, souvent peu marquées (Planche 16, n°17). Celles-ci sont généralement en bandeau parfois marqué par un
petit rebord interne. Certaines sont presque en poulie. Tous sont des pots à cuire comme
l’attestent les traces grises ou noires presque systématiquement relevées sur l’extérieur de
leur bord. Les deux pots qui en sont dépourvus sont de petite taille et ont tous deux un petite
gorge interne (Planche 16, n°16).
Une jatte ou marmite à bord simple arrondi (extérieur noirci par le feu, Planche 16,
n°14), et une jatte à lèvre pendante composent le maigre répertoire des formes ouvertes de
cette catégorie.
Céramiques communes grises
La catégorie représente un quart du NMI de l’ensemble. Parmi les formes ouvertes, on
retrouve six marmites à bord replié et une à lèvre en bourrelet (Planche 17, n°9-11). Les
couvercles semblent tous être munis d’un bord arrondi et d’un petit ressaut sur leur face
interne (Planche 17, n°12). La seule assiette décomptée est peu profonde et à bord rentrant
(Planche 17, n°8). Les pots se répartissent en deux types de bords différents : la majorité
sont simplement arrondis et déversés tandis que d’autres ont une lèvre en bandeau et un
petit ressaut (Planche 17, n°13-17).
Les céramiques fines ainsi que le faciès général homogène de l’ensemble permettent de
proposer une datation couvrant la période flavienne sans que le tout début du IIe siècle ne
puisse être totalement exclu. L’assemblage présente de grandes similitudes avec les faciès
ligériens contemporains, particulièrement ceux d’Orléans (Couvin 2005, Couvin 2008 :
horizon 4 ; voir également Couvin 2007).
Parmi les céramiques fines, on peut souligner la prédominance des terra nigra dont le
répertoire est peu varié mais caractéristique de la période et qui, associées au petit répertoire
des sigillées, ancrent encore cet ensemble dans le Ier siècle. Les céramiques communes,
claires en particulier, annoncent en revanche un renouvellement de la batterie de cuisine
qui va perdurer au IIe et au IIIe siècle dans une moindre mesure. Parmi les caractéristiques
qui différencient l’ensemble des Boubards des ensembles d’Orléans et plus généralement
du Val de Loire, on note la préférence pour les pots à cuire à pâte claire. La commune grise,
pots comme marmites, est reléguée au second plan alors que la tendance est inverse dans
les sites ligériens (Couvin 2005, p. 127).
L’absence d’autres ensembles conséquents rattachables à la même période chronologique ne nous permet pas de poser notre ensemble comme une référence type pour la région
berruyère. Quelques lots contemporains ont bien été découverts à la rue de Sarrebourg en
2004 (Blanchard, Georges, Chollet, 2006, p.7-11), mais ils sont peu fournis en mobilier et
aucune comparaison n’est réalisable. Il conviendra donc de rester prudent sur les observations réalisées avant d’avoir pu les confronter à d’autres données encore non publiées ou
restant à découvrir.
Rappelons qu’un remblai US 1189 nivelant un sol dans la pièce 5 du bâtiment A a
livré quelques éléments le rapprochant chronologiquement de cet ensemble (voir supra,
3.2.3.2.1).

3.2.6.2. L’ensemble 40

L’ensemble 40 bénéficie d’un nombre d’arguments chronologiques peu abondants (14 tessons pour 5 NMI). Un fragment de sigillée de Gaule du Sud et un autre de parois fines (Val
de Loire ?) permettent d’exclure une datation antérieure à l’Antiquité (F690-US3005). Les
trous de poteaux F666 (US2019), F687 (US2099) et F691 (US2091) ne livrent pas d’autres
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éléments de datation.

3.2.6.3. Autres structures

Un certain nombre de structures eu être datée de la période romaine de façon large : F329
(US1804), F683 (US2091), F624 (US1779), F323 (US1715) et F762 (US3155).
Accolée à l’extérieur de l’angle sud-est de l’enclos maçonné, la fosse F766 (US3165)
livre un petit ensemble de céramique (46 fragments pour 7 NMI) se rapprochant de ceux
situés dans l’enclos et datés du IIIe siècle (F726-F730). Les arguments sont en effet similaires. On y retrouve notamment un bord de bol Drag.37 (Gaule du Centre ?, Planche
21, n°1), la paroi d’un bol/mortier engobé imitant la forme de sigillée de type Curle 21
(Planche 21, n°2), un fond de gobelet en métallescente et une jatte en commune grise imitant la forme Menez 54/63 (Planche 21, n°4). La présence de deux fragments d’un fond
d’une coupe à pieds décorée de guillochis peut également être mentionnée. Couverte d’un
engobe orange rouge, sa provenance exacte est inconnue.
A l’ouest de l’enclos maçonné, trois structures en creux situées à proximité du bâtiment
E ont livré du mobilier. On note principalement le trou de poteau F702 (US3042) qui fournit des éléments qui ne sont pas antérieurs à la période flavienne, respectivement un bord
et un fragment de parois fines engobées. La fosse F741 (US3150), quant à elle, fournit
quelques éléments évoquant le IVe s.. On peut notamment citer une jatte à lèvre rentrante et
à engobe rouge orange brossé et un fragment brûlé de plat à engobe interne (VRP). Dans
le même ensemble, on note également la présence d’un fragment de bol en sigillée avec
un gladiateur entouré de deux cercles. Sa provenance et sa datation ne sont pas assurées.
Le trou de poteau F709 n’a pas fourni suffisamment de mobilier pour préciser sa datation
(antique au sens large).

3.2.7. La partie méridionale de l’emprise : fosse F313, ensembles 20 et 33 et
ensemble 21
Plusieurs ensembles de céramique issus de fosses ou de trous de poteaux témoignent d’une
occupation antique précoce dans la zone sud de l’emprise.

3.2.7.1. La fosse F313 (US2164)

Le comblement de la fosse F313 livre un lot de 411 fragments pour un NMI de 62 récipients
(tableau 46). Probablement clos au cours du règne de Tibère, il est l’un des rares ensembles
de référence du site.
Catégorie
sigillées italiques
sigillées Gaule du Sud
sigillées Gaule du Centre
parois fines/Beuvray
terra nigra
engobée blanc
communes claires
type Besançon
communes grises
mortier
amphores italiques
amphores régionales
TOTAL

NMI
2
4
1
2
18
2
19
2
9
1
1
1
62

%
3.2
6.5
1.6
3.2
29
3.2
30.7
3.2
14.6
1.6
1.6
1.6
100

Tableau 46. Mobilier
céramique de la
fosse F313
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Sigillées et parois fines
Les différents types de sigillées représentent environ 10% du corpus. Les productions de
Gaule du Sud sont les plus nombreuses avec une assiette Drag.17a (Planche 14, n°3), une
autre Drag.19 (Planche 14, n°4), une coupe Drag.24/25 et une forme indéterminée. Les
productions italiques sont au nombre de deux, avec une assiette Halt.3 (Planche 14, n°1) et
une autre Goudineau 3 de grand format (Planche 14, n°2). Un petit bord de coupe (forme
Lez.132 ?, Planche 14, n°5) provient pour sa part des ateliers de Lezoux (phase 2). Les
céramiques de type « Beuvray » sont représentées par deux gobelets au profil cylindrique
(dont Planche 14, n°6).
La terra nigra
La terra nigra compose près d’un tiers du répertoire et offre un éventail de formes varié. On
y retrouve une assiette reprenant la forme Lamb.5/7 (Planche 14, n°7) et une à bord vertical (Planche 14, n°8). Souvent très fragmentés, quelques bords de coupes ou de jattes à
lèvre en bourrelet ou simplement déversée ne sont pas rattachés à un type précis. Nous pouvons néanmoins relever la présence d’une coupe Menez 74 (Planche 14, n°13), d’au moins
une jatte carénée Menez 63 (Planche 14, n°9) et de deux jattes à bord en marli Menez 60
(Planche 14, n°10-11). Si aucun fond caractéristique n’a été découvert, la présence d’au
moins un vase bobine pourrait être attestée par un bord au profil caractéristique (Planche
14, n°12). Le bord d’un pot sans doute Menez 94 est la seule forme haute du corpus de la
catégorie (Planche 14, n°14). Signalons enfin la présence d’un couvercle à ressaut interne
semblable à ceux généralement observés en céramique commune (Planche 14, n°15).
Les céramiques communes claires
Les céramiques communes claires présentent un faciès hétérogène, tant du point de vue
formel que technique. Deux vases recouverts d’engobe blanc ont été décomptés. Le premier pourrait être une jatte, l’ouverture paraissant bien trop importante pour qu’il s’agisse
d’une cruche (Planche 14, n°16). Des formes de ce type ont d’ailleurs déjà été observées
à Bourges (Rouquet 2007, fig.6, num.2). Le second a un bord biseauté mais est trop fragmentaire pour être identifié typologiquement. Un bord indéterminé de coupe présente des
restes d’engobe orange tandis qu’un pot reprenant le type « Besançon » est recouvert d’un
engobe micacé (Planche 14, n°17). Les autres productions semblent n’avoir reçu aucune
couverte. On y retrouve des jattes à lèvre en boule ou oblique (Planche 14, n°18 et 19), des
couvercles à lèvre en bandeau (Planche 15, n°4) ou à ressaut interne (Planche 15, n°5 et
6) ainsi que des pots dérivés du type « Besançon » à petite gorge interne (Planche 15, n°3)
ou à bord simplement déversé (Planche 15, n°2). Une seule cruche, à lèvre aplatie, a été
décomptée (Planche 15, n°1).
Les céramiques communes grises et autres productions
Le répertoire des communes grises est en revanche bien moins varié. Sept des neuf individus sont des pots à lèvre déversée (dont Planche 15, n°7). Les deux autres, dont un petit
bord en marli redressé, ne sont pas formellement identifiés.
Signalons enfin la présence d’un dolium de type « Besançon » (Planche 15, n°9), d’un
bord d’amphore régionale marqué d’inflexions (Planche 15, n°8) et d’un fond de mortier
à pâte blanchâtre.
Cet ensemble de céramique offre un faciès relativement homogène dont le rejet peut être
daté du règne de Tibère. C’est ce qu’indique la présence majoritaire des formes précoces de
Gaule du Sud au sein des sigillées parmi lesquelles se rencontrent encore des productions
italiques et où apparaissent les vases de Gaule du Centre.
Quelques différences marquées avec le mobilier contenu dans les comblements des
fossés de l’enclos 27 étayent ce léger écart chronologique (voir l’étude de la céramique de
l’enclos : supra, 3.1.4.1). A l’apparition des sigillées gauloises s’ajoutent un net recul des
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céramiques de type « Besançon », une diversification des productions de terra nigra et des
céramiques communes. C’est particulièrement le cas des céramiques communes sombres,
représentées dans notre ensemble par des pots à lèvre déversée, dont la quantité croît dans
la région ligérienne au cours de la période tibérienne (Couvin 2005, p. 127-128).
Très récemment publiée, la céramique en contexte augusto-tibérien de la villa de
Lazenay, située à quatre kilomètres au sud de Bourges-Avaricum et à huit kilomètres environ des Boubards, offre un point de comparaison intéressant malgré un léger décalage
chronologique (Marot 2011). Le rejet de cet ensemble est en effet daté du début du règne
de Tibère, mais présente un faciès encore largement augustéen. Là encore, l’inversion des
proportions au sein des céramiques communes semble significative.
Ces observations inscrivent donc clairement notre lot dans un contexte local ou régional
désormais bien établi pour cette période. Les récentes synthèses sur le secteur d’Orléans,
Blois et Tours (Couvin 2005 notamment) montrent de nombreuses évolutions des répertoires similaires à celles que nous avons pu mettre en évidence. La quantité relativement
restreinte de mobilier ne nous permet en revanche pas d’établir avec certitude un faciès
local précis. La mise en relation avec d’autres ensembles datés des mêmes décennies autour
de Bourges permettra sans doute d’aller plus loin dans l’analyse.

3.2.7.2. Les ensembles 20 et 33
Ces deux ensembles paraissent constituer un seul et même ensemble, peut-être une partie
d’une longue palissade (enclos ?). Les deux ensembles de trous de poteaux sont séparés
par un espace d’environ 17 m, dans lequel quelques structures en creux ont également été
identifiées.
Dans l’ensemble 20, seul le comblement du trou de poteau F146 (US1680) a livré un
petit ensemble de céramique (6 fragments pour 4 NMI). Le seul fragment identifiable est
un vase Ménez 74 à épaule marquée, type n’apparaissant qu’à la période flavienne (voir la
fosse F333 : supra, 3.2.6.1 ; et Menez 1989, p.127-128).
Les rares éléments relevés dans le comblement des trous de poteau de l’ensemble 33 ne
se distinguent pas chronologiquement de ceux découverts dans les fosses environnantes. Un
petit bord de cruche à engobe blanc, un bord de jatte à marli probablement de type Ménez
60 et un fragment de coupe à petite lèvre débordante, peut-être de type Ménez 56, ont été
mis au jour respectivement dans les trous de poteaux F295 (US1775), F297 (US1774) et
F298 (US1771). Seul un fragment de panse en commune grise a en revanche été découvert
dans le trou de poteau F296 (U1757). Peu nombreux (6 NMI pour un total de 12 restes),
ces quelques éléments doivent être pris avec prudence mais semblent donc s’inscrire dans
une fourchette chronologique ne dépassant sans doute pas la moitié du Ier siècle après J.-C.
Parmi les autres structures environnantes, le trou de poteau F306 (US1812) et le fossé F312 (US2201) livrent respectivement un bord de coupe Drag.24/25 des ateliers de
Gaule du Sud et un fragment de sigillée italique, confirmant la présence de productions
précoces dans ce secteur. Il en est de même pour la fosse F155, à quelques mètres de
l’ensemble 20. Elle a livré un petit ensemble de céramique de 71 fragments pour 12 individus. Malgré la faible quantité de mobilier, il apparaît homogène et chronologiquement
proche de F313 (époque de Tibère). La présence combinée de sigillées de Gaule du Sud
(Drag.24/25, Planche 15, n°11) et italiques (Halt.3, Planche 15, n°10), de productions de
terra nigra (Menez 68 notamment, Planche 15, n°13 et 14), de gobelets de type Beuvray et
de céramiques de type « Besançon » (Planche 15, n°17-19) notamment autorisent en effet
un tel rapprochement. La présence d’une petite coupe en parois fines, carénée et décorée
de guillochis sur sa partie inférieure, mérite particulièrement d’être mentionnée (Planche
15, n°12).Il s’agit d’un type de production rare signalé dans quelques contextes funéraires
régionaux. Deux exemplaires ont découverts dans la nécropole de Gièvres (Tuffreau-Libre
2001, p.57), une autre est signalée à Soings-en-Sologne (cité dans Tuffreau-Libre 2001,
p.57). Plus proche des Boubards, la nécropole de Lazenay a également livré un exemplaire
du même type (Cadalen-Lesieur 2007, p.38).
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Un fragment de parois fines engobées de Gaule du Centre a été mis au jour dans le
comblement du trou de poteau F157 (US1648) et livre donc un TPQ du début de l’époque
flavienne pour l’abandon de la structure.
Les lots issus des trous de poteau F153 (US1666) et F311 (US1809) ne fournissent pas
d’éléments datant. La céramique contenue dans le comblement du fossé F135 (US1777,
4 fragments pour 2 NMI) ne permet pas d’établir un lien chronologique bien étayé avec
l’ensemble 20. Le petit bord en bandeau de céramique commune claire n’apporte pas d’information précise.

3.2.7.3. Ensemble 21

On bénéficie de trop peu d’éléments pour cet ensemble. Seules certaines structures périphériques ont livré du mobilier qui atteste une datation antique, un seul tesson pouvant
renvoyer au IIe s. de façon plus précise (Drag. 37 de la vallée de l’Allier, F141).

3.2.8. Structures dans l’enclos 27
Dans le périmètre de l’enclos fossoyé, deux structures doivent sans aucun doute être rattachées à la période antique. Elles sont donc clairement postérieures au comblement des fossés. Il s’agit des trous de poteaux F777 (US3185) livrant deux tessons de sigillée de Gaule
du Sud et F818 (US3226) dans lequel a été découvert un bord de marmite à bord simple
arrondi en commune claire, forme inconnue dans les ensembles augustéens.
Les autres structures livrent en effet trop peu d’éléments significatifs pour que leur
comblement puisse être considéré soit comme contemporain soit comme postérieur de
celui de l’enclos. Il s’agit des F639 (US1901), F757 (US3150), F761 (US3166), F767
(US3167), F769 (US3198), F770 (US3172), F773 (US3192) et F778 (US3180).

3.2.9. Le secteur nord de l’emprise
Le mobilier est rare dans ce secteur, et constitue des ensembles très modestes. Quelques
structures peuvent toutefois être rattachées de façon large à la période antique. C’est le cas
du trou de poteau F358 (US1934) qui a livré un fragment de sigillée de Gaule du Sud et un
bord de couvercle en commune grise, tandis que quelques tessons permettent de proposer
une datation du Haut-Empire pour les trous de poteaux F352 (US2160), F362 (US1920),
F363 (US1828) et F356 (US1954). Tout au plus peut-on mentionner un bord de Drag.37
provenant sans doute de la vallée de l’Allier (F356) et un bord de jatte à lèvre en bourrelet
pendante (F362). Ces deux éléments ne sont pas antérieurs à la période flavienne.
Les rares tessons qui sont issus du comblement du fossé F281, dans la partie nord du
site (12 fragments pour 3 NMI) ne permettent pas d’exclure une datation de la fin du Ier
siècle av. J.-C. (terra nigra/grise fine). Cette hypothèse renvoie aux éléments fournis par
le four voisin (four 23), et à la présence de structures protohistoriques (sans davantage de
précision) et de deux monnaies gauloises à proximité.
Notons enfin la découverte d’un tesson de commune grise couverte d’une glaçure verte attestant un comblement du trou de poteau F361 (US1917) qui n’est pas antérieur au XIIIe siècle.

3.2.10. Les fossés
Les différents fossés observés sur l’ensemble du site livrent peu de mobilier céramique.
Seuls quelques éléments de datation permettent de donner un terminus post quem pour leur
comblement.
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Le fossé F101 (US2166, 7 fragments pour 3 NMI), qui longe l’emprise dans sa partie
méridionale, livre un bord de jatte Ménez 54/63 en terra nigra et un bord de pot à cuire en
commune claire. Ces deux éléments ne semblent pas antérieurs à la période flavienne (voir
l’ensemble référence F333).
Dans la partie occidentale de l’emprise, trois fossés forment un T, deux d’entre eux
paraissant amener l’eau vers un collecteur qui se dirige vers le Langis (F106, F237 et F150,
F782 étant équivalent à F237, dont il constitue l’extrémité orientale).
Les quelques tessons issus du comblement du grand fossé F237/782 (US2199 et
US3201) sont peu abondants (11 fragments pour 6 NMI) et ne permettent pas de préciser sa chronologie. Ils apparaissent comme des éléments résiduels du Haut-Empire, le
TPQ flavien étant fourni par un fragment de parois fines engobées de Gaule du Centre.
Stratigraphiquement, ce fossé recoupe le mur de l’enclos maçonné, dont l’abandon peut
être daté du IIIe s. Le comblement du fossé F106 (US2180, 25 fragments pour 8 NMI) livre
un fragment de gobelet en céramique grise fine décoré de guillochis qui n’est pas antérieur
au IIIe siècle. Ces éléments confortent l’hypothèse d’un aménagement tardif de ces fossés,
peut-être après l’abandon des bâtiments maçonnés.
Le fossé F292 (US2187, 16 fragments pour 5 NMI) ne livre pas d’éléments permettant
une hypothèse fiable. Notons tout de même qu’un fragment de sigillée de Gaule du Sud
rend impossible son comblement d la période antique.
Le comblement du fossé F334 (US1525, 49 fragments pour un NMI de 10) n’est pas
antérieur au IIe siècle. C’est ce que suggère en tout cas l’assiette Lez.45 (service C) qui
fait partie de ce lot. Les quelques formes de céramiques communes ne permettent pas de
préciser l’hypothèse. Notons tout de même la présence d’un bord de pot en commune grise
qui pourrait être médiéval.
La dizaine de fragments de parois fines engobées de Gaule du Centre témoignent que
le comblement du fossé F338 (US1831, 261 fragments pour 13 NMI) n’est pas antérieur à
la période flavienne. Une grande majorité des tessons de cet ensemble appartiennent à une
amphore régionale à pâte brune et à lèvre en bourrelet dont le type n’est pas identifiable, à
un pot à col cintré et à lèvre légèrement pendante et à un vase de type Ménez 74. Ces éléments ne contredisent pas la chronologie, mais ne permettent pas de la préciser.
Le fossé F172 (US1743) fournit lui un petit lot hétérogène (19 fragments pour 6 NMI).
La présence d’une petite marmite carénée à lèvre triangulaire en commune claire à engobe
micacé fournit un TPQ du IIIe siècle. Les autres éléments, une coupe Lez.340 en parois
fines engobées de Gaule du Centre et des fragments de sigillée de Gaule du Sud notamment, apparaissent plus anciens.
Dans l’enclos, le fossé F525 a livré quelques tessons qui datent son comblement de la
période romaine de façon large.

3.2.11. Synthèse
Le nombre restreint d’ensembles clos, homogènes ou bien stratigraphiés ne permet bien évidemment pas de dresser des faciès définitifs et précisément datés pour le site des Boubards.
Quelques grandes lignes peuvent pourtant être tracées. Celles-ci montrent clairement le
rattachement de nos ensembles à ceux précédemment publiés dans la région berruyère et
plus largement dans une aire géographique dont l’axe ligérien est la colonne vertébrale.

3.2.11.1. Le début du Ier siècle

Quelques ensembles datables de la période tibérienne ont été identifiés dans la partie sud
de l’emprise de la fouille. Il s’agit principalement des fosses F313 et F155. Ces ensembles
montrent une évolution par rapport au faciès augustéen que le comblement de l’enclos
fossoyé a permis d’esquisser. L’apparition des sigillées de Gaule du Sud s’accompagne
d’une diminution importante des céramiques de type Besançon, d’une diversification du
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répertoire des terra nigra, catégorie qui demeure majoritaire au sein des productions fines.
Les rares fragments de gobelets de type Beuvray confirment une préférence pour la forme
cylindrique, comme les observations récentes sur le lot presque contemporain de la villa de
Lazenay l’ont déjà démontré (Marot 2011, p.500).

3.2.11.2. La période flavienne

La période flavienne, à laquelle il faut peut-être ajouter le début du IIe siècle, bénéficie de
l’abondant ensemble de céramique issu du comblement de la fosse F333. Celui-ci fournit
une base de comparaison intéressante, les autres lots de cette période dans la région de
Bourges n’étant pas nombreux. L’absence de repère pour le milieu du Ier siècle ne permet
pas d’avoir une vision continue de l’évolution du vaisselier entre les ensembles précédents
et celui-ci.
De profondes modifications sont à relever dans la batterie de cuisine, phénomène
observé également dans le bassin de la Loire (Couvin 2005, Couvin 2008, Raux 2008
notamment). Un ensemble orléanais contemporain récemment publié (Couvin 2007) offre
en outre des points de comparaisons tout à fait significatifs.
La céramique commune est dominée par les pots à cuire à bord déversé dont seule la
forme de la lèvre varie et, contrairement à Orléans, la préférence aux Boubards se porte
sur des productions cuites en mode oxydant (communes claires). La forme de la marmite à petite collerette et à bord rentrant apparaît comme annexe. Le maintien important
des productions de terra nigra est également à souligner, même si le répertoire se réduit
considérablement.

3.2.11.3. Un IIe siècle discret
Correspondant à la phase principale d’occupation des bâtiments maçonnés, le IIe siècle ne
transparaît que très peu dans le corpus des Boubards. Aucun ensemble homogène, cohérent
et quantitativement important n’a été mis au jour. La difficulté de dater les petits ensembles
explique sans doute aussi cette absence.

3.2.11.4. Le IIIe siècle
La destruction et l’abandon des bâtiments maçonnés peuvent être datés du dernier tiers du
IIIe siècle. Les ensembles qui s’y rattachent témoignent d’un faciès relativement homogène,
même si les éléments résiduels appellent parfois à la prudence. Là encore, ce faciès se rapproche de ceux rencontrés à Bourges ou plus généralement dans la région de la Loire. Les
parallèles avec le site de la ruelle de Nevers à Bourges (Chambon 2007) et le comblement
d’une cave à Drevant (Cribellier 1996) sont les plus significatifs. Ils ont notamment en
commun la présence systématique de plats à engobe interne (VRP) ou de récipients (coupes
ou marmites) à couvertes micacées. Le répertoire formel est plus varié, ce qui semble être
également le cas pour les autres sites mentionnés.

3.2.11.5. Le Bas-Empire et le haut Moyen Âge
Attestée par des structures, la réoccupation tardive des bâtiments maçonnés ne transparaît
que très peu dans les ensembles de céramique. Les marqueurs du Bas-Empire traditionnellement rencontrés dans les sites régionaux désormais bien documentés (Wittman 2007 ;
Chambon, Cribellier, Fourré 2011 notamment) sont ici rares ou absents. Aucun fragment de
sigillée tardive de l’Argonne, de productions de Jaulges-Villiers-Vineux ou de DSP n’a par
exemple été décompté. Seuls quelques fragments de céramique à engobe rouge ou orange
brossé ont été retrouvés (Chambon 1999). Cette production est datée du IVe siècle.
Deux récipients semblent pouvoir être rattachés à l’époque mérovingienne. Il s’agit
d’un pot et probablement d’un gobelet biconique. Ils ont été découverts au sommet du
radier aménagé en façade du bâtiment A (US 1319).
Enfin, un fragment de céramique vernissée témoigne d’une présence au Moyen Âge,
attestée également par quelques éléments de petit mobilier.
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3.3. Le mobilier métallique et autres petits objets
Emilie Dubreucq
L’étude présentée a porté sur près de 702 fragments d’objets pour un NMI total de 637, et
une masse s’élevant à près de 13,5 kg. Elle rassemble surtout les objets en métal (alliages
cuivreux, fer et métaux blancs) complétés par quelques mobiliers en terre, en verre, en
matière dure animale (os) et en pierre (tableau 47). Le catalogue complet est présenté dans
le volume 3 (annexe 7)
Matériaux
Alliages cuivreux
Fer
Plomb
Scorie
Terre
Verre
Matière dure
animale
Pierre

NMI
74
486
58
9
4
1

Masse (en g)
776
8102
3053
1091
113
4

4

62

1

322

Tableau 47. Répartition
générale des NMI et de
la masse de métal selon
le matériau utilisé

D’un point de vue méthodologique, l’analyse a reposé sur plusieurs aspects. D’une part, les
aspects qualitatifs liés à la détermination de la fonctionnalité et du rôle socio-économique
de l’objet, complétée par analyse quantitative destinée à obtenir une vision plus juste de
la quantité de métal présente sur le site étudié. L’application de ces méthodes aux corpus
métalliques est récente et concerne surtout certains types de gisements, essentiellement
laténiens (Bataille 1999 ; Bataille 2008 ; Guillaumet, Nilesse 2000 ; Guillaumet 2001 ;
Orengo 2003 ; Demierre 2005 ; Girard 2010) et plus récemment hallstattiens (Dubreucq
2007) et gallo-romains (Roux 2007 ; Leconte 2005 ; Dubreucq 2011). En outre, la quantification du mobilier repose sur deux données complémentaires : le NMI et la masse de métal
de l’objet.
D’autre part, la prise en compte des assemblages et des contextes constitue un autre
aspect important de l’étude, permettant de proposer une interprétation plus générale du
mobilier, à l’échelle des structures, du site, et à une échelle régionale ou supra-régionale.
L’informatisation des données du catalogue a été réalisée sous la forme d’un tableau
Excel, car il permet une gestion simple des inventaires.
De plus, le mobilier a été réparti par « catégories fonctionnelles », familles d’objets permettant de résumer aisément la fonctionnalité des objets et leurs interprétations
socio-économiques.
D’un point de vue général, la conservation du matériel du site des Boubards est plutôt
satisfaisante. La radiographie de certaines pièces (réalisée au Laboratoire du CREAM à
Vienne) a néanmoins permis de pallier le déficit de lisibilité des quelques objets corrodés,
et de ainsi pouvoir reconnaître la quasi-totalité des mobiliers étudiés.
Le tableau suivant permet de résumer la répartition des différents mobiliers selon les
catégories auxquelles ils ont été rattachés (tableau 48).
Nous abordons ensuite dans le texte, avec plus ou moins de détails, les différents types
d’objets étudiés, selon une première distinction d’ordre chronologique.
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Tableau 48. Répartition
des mobiliers dans les
différentes catégories
fonctionnelles

Catégorie fonctionnelle

NMI

Masse (g)

Quincaillerie-clouterie
Quincaillerie autre/Construction
Ameublement
Ameublement ou autre
Culinaire
Parure-vêtement
Toilette/soin du corps
Mesure
Jeu
Transport
Parure ou transport
Armement/militaria
Cultuel

282
60
16
15
115
40
6
8
1
11
2
9
1

2339
3092
619
334
557
173
84
418
5
258
7
931
46

Travail du métal

59

4101 dont 1522
g de scories

Travail du textile
Travail du cuir

4
1

124,5
3,4

Travail du bois ou entretien espaces

5

617

Pêche
Outillage indéterminé
Indéterminé

15
5
72

138
43
949

3.3.1. Les mobiliers répartis selon leur chronologie et les catégories fonctionnelles
3.3.1.1. Une hache-marteau de la fin du Néolithique
Découverte dans une structure gallo-romaine, une hache-marteau (F785/US 3207,
n°175) en pierre polie constitue l’objet le plus ancien du site (Planche 22, 1). De par sa
morphologie, naviforme ou bipenne, elle peut se rapporter à la période du Néolithique
final. Le matériau utilisé dans sa fabrication semble être du métahornblendite de type C
(Le Maux 2010) dont les principaux gisements se trouvent être dans le sud du Finistère
(Cogné, Giot 1955). Ce type de hache est d’ailleurs essentiellement réparti en Bretagne
avec quelques pièces dans la vallée de la Seine et dans la vallée de la Loire (Cogné, Giot
1955). Il s’agit donc d’une pièce importée, ce qui la rend particulièrement originale dans
un contexte où elle semble avoir été réutilisée, en lien peut-être avec un dépôt de fondation plus récent.

3.3.1.2 Les éléments de la fin du premier et du début du second âge du Fer
(Ha D-LTA1)

Parmi les objets les plus anciens, deux fibules (F561/US US 2004/n°150 et n°151 ; Planche
22, 2-3), complétées de deux fusaïoles (F561/US 3233/n°239 ; F625/US 1816/n°248 ;
Planche 22, 4-5) et d’un fragment d’instrument de toilette (F561/US 2077/n°190 ; Planche
22, 6) forment un ensemble relativement caractéristique de la fin du premier et du début du
seconde âge du Fer (LTA1).
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Mieux conservée, l’une des fibules est munie d’un pied relevé, orné d’éléments bouletés et moulurés, permettant de la rattacher au type F2 de Mansfeld. En outre, le détail du
décor de son pied peut être mis en rapport avec des types de fibules essentiellement représentés dans le Bassin Parisien, plutôt associées aux assemblages du tout début de LTA1
(Bardel en cours). La présence d’un ressort particulièrement long sur chacune des fibules
va aussi dans le sens d’une datation à la fin du Ha D3 et au début de la période laténienne.
L’absence du pied pour la seconde fibule ne permet en revanche pas de préciser sa typologie au delà du type général (type F).
Il en est de même pour le fragment d’instrument de toilette qui n’est conservé que sur
la partie marquée par le départ des deux petites dents formant le scalptorium. Il s’agit en
outre d’un ustensile très régulièrement découvert sur les sites d’habitat de cette période
(Dubreucq 2007).
Plus original, un fragment de plat muni de deux rebords longitudinaux pourrait rappeler un élément de bandage de roue de char (F718/US 3029 ; Planche 22, 7 ; Verger 1994,
Pl. 108). Parfois retrouvé sur les établissements de hauteur (Dubreucq 2007), il s’agit
d’un type de mobilier encore rare à la fin du premier âge du Fer, permettant d’évoquer
très clairement les élites aristocratiques de cette période, seules à pouvoir bénéficier d’un
véhicule rehaussé de pièces métalliques.
Associée à une autre structure datée par la céramique de la fin du premier âge du Fer
(F696/US 3104), une scorie de fond de forge pourrait aussi être rattachée à cette époque,
permettant de proposer une probable activité artisanale liée travail du fer sur le site ou à
proximité.
Enfin, issu d’un niveau plus récent, un fragment de parure annulaire simple de section
circulaire pourrait, sur la base de l’évaluation de son diamètre, se rapporter à un torque
(F333/US 1884/n°157 ; Planche 22, 8), qu’il est toutefois difficile de rattacher à l’époque
hallstattienne ou laténienne. Il provient par ailleurs d’une structure assurément antique.

3.3.1.3. Quelques éléments de La Tène A-B
Relevant des périodes anciennes de La Tène, un crochet de ceinture en alliages cuivreux est
particulièrement remarquable (F282/US 3257/n°178 ; Planche 23, 1). Ajouré et formant un
motif de lotus simple, il est également muni d’un système de tiges aplaties perforées destinées à sa fixation sur le reste de la ceinture en cuir. Il peut être directement comparé avec
un autre exemplaire, découvert anciennement dans le Cher mais sans provenance précise
(Milcent 2004, Pl. 18, n°2). En outre, ce type de ceinture renvoie au type II défini par S.
Leconte daté généralement de LTA2 et plutôt centré sur la région champenoise et le nord
de la Bourgogne (Leconte 1993, p. 61).
En lien aussi avec ces périodes anciennes, deux autres fibules en fer proviennent également du fossé de l’enclos 27 (F282/US 3284/n°183 ; F555/US 3308/n°188 ; Planche 23,
2-3). Très fragmentées, la forme de leur arc renvoie aux exemplaires généralement datées
de la fin de LTA et LTB. Faute de pied, il s’avère toutefois difficile de préciser leur typologie exacte, qui aurait permis de mieux les dater. Peut-être peuvent-elles être mises en
rapport avec l’attache de ceinture vue précédemment.

3.3.1.4. Le mobilier daté de La Tène D
En lien avec la céramique (voir l’étude réalisée par B. Bonaventure), une partie des mobiliers métalliques découverts aux Boubards peuvent se rattacher typologiquement à la fin de
l’époque laténienne.
Un élément de char
Parmi ces objets, le plus remarquable est sans contexte une extrémité moulurée de passeguide (F282-US 2144-n°85) dont la tête hémisphérique accueillait un décor de résille
émaillé (Planche 23, 4). Il peut être associé au type Hoppstädten et trouve un pendant
quasi identique dans une découverte ancienne faîte à Strasbourg (Schönfelder 2002, p.
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241). Malheureusement la majorité des découvertes de ce type de mobilier ne provient
pas de contextes fiables, ne permettant pas de les dater plus précisément que de La Tène D
(Schönfelder 2002). Il apparaît toutefois intéressant de trouver une telle pièce de harnachement sur un site rural, généralement dépourvu de mobilier de haut statut.
Les éléments de parure
Un bracelet en verre
Parmi les éléments de parure, un fragment de bracelet en verre (Pièce 7/F474/US 1103n°186) de couleur noire peut être aussi associé aux objets d’époque laténienne (Planche
23, 5). Son décor côtelé composé de trois lignes transversales se rapporte plutôt aux exemplaires de LTC2, comme c’est le cas sur le site de Manching (Bavière) (Gebhardt 1989, p.
130 ; Taf. 22, n°292 et 294). Sur le site des Boubards, il peut probablement être rattaché aux
occupations de LTD, perceptibles dans plusieurs structures dispersées.
Deux fibules
Une première fibule semble pouvoir se rattacher assurément à la fin de la période laténienne (F594/US 2155-n°1 ; Planche 23, 6). Fragmentée, il s’agit très probablement du
type Feugère 5b3, daté du 2e ou 3e quart du Ier avant J.-C. (Feugère1985), ce que confirme
l’étude de s. Demetz pour les exemplaires trouvés dans les Alpes (Demetz 1999, p. 125).
De par sa morphologie, un autre fragment de ressort (F555/US 3311) peut aussi être
associé au second âge du Fer sans plus de précision toutefois.
Le jeu
Apparaissant dès le début du second âge du Fer sur quelques sites (Vix et Lyon), les
dés semble un plus courant à la fin de l’époque laténienne. De forme parallélépipédique
allongée, la pièce des Boubards ne présente aucun chiffre sur ses plus petites faces (F555US 2146-n°165 ; Planche 23, 7). Le fait qu’il manque les chiffres les plus petits (1 et 2)
semble un phénomène récurrent sur les dés du second âge du Fer (Maitay 2008). Ils sont
bien connus sur les oppida celtiques, mais aussi dans les agglomérations ouvertes où plusieurs sont en cours de fabrication notamment à Levroux et à Aulnat (Krausz 2000, p. 137).
Un exemplaire très proche morphologiquement a notamment été découvert à Béruges dans
le Limousin (Maitey 2008, p. 51). Pour l’exemplaire qui nous concerne, nous sommes tentée de le placer chronologiquement à LTD.
Finalement ce sont assez peu d’objets qui peuvent être attribués avec certitude à la fin de
LTD, période à laquelle semble être aménagé l’enclos quadrangulaire. Un certain nombre
de pièces notamment de quincaillerie n’est pas du tout caractéristique d’un point de vue
typologique et ne peuvent donc pas être associées à la période gauloise même s’il est probable, pour une partie d’entre elles, qu’elles en soient issues.

3.3.1.5. Le mobilier antique

Le mobilier datable de l’époque romaine est plus diversifié et plus abondant que pour la
période précédente, en partie pour des raisons de reconnaissance et notamment dans des
domaines plus diversifiés tels que les éléments d’ameublement.
3.3.1.5.1. Les éléments de construction et de quincaillerie indéterminée
La quasi-totalité des éléments de construction et de quincaillerie sont rattachés à l’époque
romaine d’une manière relativement large.
Comme c’est le cas pour la plupart des sites, ces éléments de quincaillerie tiennent une
place de choix en particulier les clous. Ils sont quatre fois plus nombreux que les autres
pièces (Planche 24, 1).
Certains peuvent se rattacher très clairement aux éléments de construction ou d’huisserie comme par exemple des crampons massifs (F469/US 1077 ; F555/US 3311 ; F666/
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US 2019/n°246 ; Planche 24, 2 à 4), un gond à pointe (Pièce 1-US 1002 ; Planche 24, 5)
ou un fragment de scellement en plomb destiné à la fixation des pierres dans l’architecture
(US 1000).
Plusieurs éléments de serrurerie se rattachent aussi à ce domaine (Planche 24, 6 à 11) :
un loquet pour une fermeture simple de porte (Pièce 3/US 1010), plusieurs pièces de serrure
dont un probable ressort (Pièce 7/US 1073 ; F282/US 2144/n°127 ; F336/US 1831 ; ressort :
Pièce 7/F 474/US 1103), et deux clefs (F742/US 3336/n°197 ; F469/US 1077). La première
est une clef dite à « aiguille » qui fonctionnait avec une serrure à translation (F742/US 3336/
n°197). Il s’agit d’un type qui apparaît dès l’époque hallstattienne (Dubreucq 2007) et qui à
la fin de l’époque gauloise et durant l’époque gallo-romaine est plutôt associé aux serrures
peu complexes en lien avec des granges par exemple, en particulier dans le monde rural
(Guillaumet, Laude 2009). Plus fragmentaire, la seconde pièce (F469/US 1077) est difficilement rattachable à un type de clef en particulier.
Relevant aussi des éléments de construction ou d’aménagements internes des bâtiments
(Planche 25, 1 à 11), les pièces de ferrure (F333/US 1884 ; F400/US 2145 ; F473/US 1088 ;
F555/US 3311 ; F742/US 3336) et les pitons (F400/US 2145 ; F555/US 3331 ; Pièce 3/
US 1005) constituent des artéfacts très couramment découverts dès la fin de l’époque
gauloise.
Enfin, quelques anneaux (F320/US 1886 ; F677/US 2069 ; F782/US 3201 ; Planche 26,
1-2), maillons rapides (F150/US 2168 ; F334/US 1525), appliques (F282/US 3258 ; F333/
US 2074 ; F469/US 1077) et éléments de rivetage (F282/US 3073 ; F789/US 3215) complètent la gamme variée de ces autres pièces de quincaillerie, sans que nous puissions les
rattacher sûrement à un type d’objet.
3.3.1.5.2. Les éléments d’ameublement
Se développant très largement au cours de l’époque romaine, les éléments en métal liés au
meuble se caractérisent aux Boubards, comme sur beaucoup d’autres sites gallo-romains,
par diverses pièces de coffres ou de coffrets.
On note tout d’abord quatre charnières de coffre identiques (Pièce 3/US 1010 ; Pièce
6/US 1059 ; Pièce 7/US 1073 et US 1000 ; Planche 26, 3-4). En fer, elles sont composées
de trois fiches doubles et épointées qui permettaient une rotation totale (Guillaumet 2003).
Utilisées par paires, on peut évaluer le nombre de coffre sur le site à au moins à deux
exemplaires.
Pour les coffrets, les pièces sont plus diversifiées. On note tout d’abord au moins trois
charnières en os (F555/US 3315/n°189 ; F726/US 3111/n°160 ; F730/US 3130/n°247 ;
Planche 26, 5-6) comparable localement à une pièce découverte à Levroux dans une cave
gallo-romaine (Krausz 2000, p. 136). Il s’agit en outre d’un objet très caractéristique qui
a pu aussi être utilisé dans des meubles plus complexes, munis de porte (Schenk 2008,
fig. 49). Une autre pièce est en alliages cuivreux (US 1000/n°21 ; Planche 26, 7), décorée
de petites excroissances triangulaires, trouvant quelques comparaisons notamment sur le
site d’Augst (Riha 2001).
Une petite ferrure en fer (F742/US 3336), un probable pied ou décor (F 400/US 2145)
en bronze sont également représentés, complétés d’une petite clef (F400/US 2145/n°120),
dont les dimensions ne font pas de doute quant à sa destination (Planche 26, 8 à 10). Cette
dernière devait être utilisée pour une serrure de meuble de type 4 selon la typologie de
Guillaumet/Laude (Guillaumet, Laude 2009, p. 41).
En lien avec le décor du coffret, deux clous décoratifs sont aussi caractéristiques de ce
type de mobilier (Pièce 8/US 1075/n°45 ; F469/US 1077/n°38 ; Planche 26, 11-12). Munis
d’une tête circulaire ornée d’incisions concentriques, on les retrouve sur quasiment tous les
sites d’habitats de cette période (Riha 2001 ; Dubreucq 2010).
Décoration d’un meuble qu’il est difficile de définir assurément, un fragment de disque
mouluré et perforé en son centre constitue aussi une autre pièce intéressante (Pièce /F
506-US 1165/n°101 ; Planche 26, 13). Relativement massive, elle a pu orner une porte ou
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un coffre au même titre que certains exemplaires découverts dans la villa de Eigeltingen
dans le Bade Württemberg (Kunzl et al. 2003, Abb. 14) ou encore comparable à une pièce
identique découverte à Autun (Labaune 2000, Pl. 93, n°4).
Parmi les autres éléments de meubles, on peut aussi relever au moins trois pièces associables à un seau (US 1319 ; F400/US 1337 ; US 1000/n°177). Il s’agit de deux fragments
d’anses et d’une ferrure (Planche 27, 1-2).
Plus original par contre, la présence d’un probable accoudoir de fauteuil (Pièce 25/
n°81) en bronze, composé d’un socle rehaussé d’un lion en ronde-bosse, très délicatement
façonné (Planche 27, 3). C’est son profil légèrement courbe qui permet de penser qu’il
appartenait à un type de meuble formant un arrondi. D’un point de vue iconographique,
le lion semble en position d’attaque, prêt à bondir, avec ses pattes avant pliées. Son corps
est lisse, terminé d’une queue dont l’extrémité est repliée et bien marquée par quelques
lignes courbes. L’extrémité des pattes, la crinière et le museau de l’animal sont bien détaillés et finement ciselés. Il s’agit dans tous les cas, d’une pièce de belle facture, façonnée
avec soin, révélant le caractère ostentatoire du meuble auquel il appartient. Le thème du
lion est d’ailleurs dans ce sens très évocateur, même s’il est très régulièrement employé,
notamment pour les pieds de meubles ou les manches de clefs. Malgré cela, il a été difficile
de trouver une comparaison à cette pièce parmi pourtant tous les catalogues de bronzes
antiques publiés. Seule une pièce s’en rapproche, conservée au musée des Beaux-arts de
Lyon (Boucher 1973, n°271, p. 261). Il s’agit également d’un lion dont les deux pattes
reposent sur une tête de cervidé, le tout sur un socle légèrement incurvé. Il est interprété
comme décor de meuble ou de char sans plus de précision (Boucher 1973, p. 261).
3.3.1.5.3. Ameublement ou éléments de construction
Comme souvent sur les sites d’habitat gallo-romains, un certain nombre de pièces peuvent
avoir été utilisées pour plusieurs fonctions, qu’il n’est pas toujours possible de distinguer.
Cela concerne notamment diverses pièces de quincaillerie qui ont pu être employées
pour des meubles ou des huisseries, destinées à l’aménagement de l’espace. Ainsi sur le site
des Boubards, plusieurs ferrures (F282/US 3284 ; F400/US 2145/n°112 ; F555/US 3331 ;
Planche 28, 1 à 3), deux pentures de gond de petites dimensions (F555/US 3311 ; Planche
28, 4-5), une poignée (F742US 3336 ; Planche 28, 6), une anse (US 1000 ; Planche 28, 8)
et un crampon de menuiserie (F282/US 1299 ; Planche 28, 7) sont dans ce cas.
3.3.1.5.4. Ameublement ou activités culinaires
Le même problème se pose pour des pièces qui ont pu participer aux éléments de meubles
ou à des pièces de vaisselle (Planche 28, 9 à 11). Exclusivement en alliages cuivreux,
il s’agit surtout d’appliques ou d’attaches d’anse (F469/US 1078 ; F555/US 2146/n°161 ;
US 1616/n°72 ; US 1616/n°137 ; US 1616/n°144) complétées par des anses (F172/US 1743/
n°31 ; US 1078).
Les activités culinaires peuvent être évoquées, sur le site des Boubards, à travers plusieurs types d’artéfacts. Les plus nombreux sont les couteaux avec près de six exemplaires
antiques (F282/US 3258 ; F333/US 1884/n°243 ; F400/US 2145/n°115 ; F623/US 1892 ;
Pièce 3/US 1010 ; Pièce 11/US 1133 ; Planche 29, 1 à 5). La plupart sont toutefois trop
fragmentés pour déterminer leur fonction plus précise, excepté pour l’un d’entre eux, qui
dispose d’une échancrure du fil de la lame, caractéristique des couteaux de découpe (F333/
US 1884/n°243).
Le doute est de mise pour une pièce composée d’un plat perforé et terminé d’un œillet
ovalaire (US 1000/n°117 ; Planche29, 6). Elle a pu en effet appartenir à un manche de
couteau ou de poêle comme on les retrouve par exemple sur le site de Vertault-Vertillum en
Côte-d’Or (Bénard et al. 2010).
Quelques fragments de récipients sont également présents : une attache d’anse en fer
qui rappelle celle retrouvée dès la fin du premier âge du Fer sur les situles (F282/US 3257 ;
Planche 29, 7), deux bords de récipients dont l’un est muni d’une lèvre moulurée et dont
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le diamètre d’ouverture est évalué à près de 110 mm (Est des pièces 15/16/US 1319/n°128 ;
Planche 29, 8). Le second fragment pourrait quant à lui se rapporter à une petite coupe
(Pièce 7/US 1073/n°185 ; Planche 29, 9). Un plat perforé et de profil légèrement convexe
(F282/US 2144/n°125) peut aussi constituer un support de vase qu’il est difficile de spécifier (Planche 29, 10). Il est toutefois possible de le comparer avec quelques fragments
présents au Magdalensberg (Deimel 1987, Taf. 11, n°4).
Enfin, se rattachant aux activités foyères, une broche à rôtir (F333/US 1884/n°242)
complète ces découvertes (Planche 29, 11).
3.3.1.5.5. Les éléments de parure et de vêtement
Parmi les accessoires liés au vêtement, on dénombre près de 8 clous de chaussure à tête
hémisphérique ou conique, généralement typique des niveaux de circulation où ils sont le
plus souvent perdus.
Les fibules sont peu abondantes avec près de six exemplaires plus ou moins bien conservés. Une fibule à « queue de paon » constitue la seule pièce complète (F282/US 2144/n°46 ;
Planche 30, 1) et peut être associée chronologiquement à la première moitié du Ier siècle
après J.-C. (Feugère 1985 ; Gaspar 2007). Trois autres modèles disposent d’une chronologie
plus large mais qui semble aussi pouvoir débuter dès la période tibérienne. Cela concerne
d’abord une fibule à cache-ressort de très petite dimension (F313/US 2164/n°153 ; Planche
30, 2) dont l’arc aplati se termine en trapèze. Elle peut être attribuée au type Riha 4.8.2,
daté de la seconde moitié du Ier siècle jusqu’à la fin du IIIe siècle (Riha 1994). De forme
losangique moulurée, une autre fibule est munie de deux extrémités symétriques circulaires et ajourées (F555/US 2146/n°166) ; Planche 30, 3). De type Riha 7.16, elle peut
aussi être utilisée jusqu’au IIIe siècle après J.-C. (Riha 1994). Un troisième exemplaire
est quant à lui décoré d’un cloisonnement lui aussi losangique, et peut se rattacher plutôt
au type Feugère 26d1 (US 1616/n°138 ; Planche 30, 4). Sa répartition est essentiellement
centrée sur le Nord de la Gaule et les régions du Rhin, avec une amplitude chronologique
moins importante que les pièces précédentes mais qui couvre la première moitié du Ier siècle
jusqu’au début du IIe (Gaspar 2007).
De type Feugère 29, une autre pièce, très courante, est en forme de chaussure épointée
à son extrémité (F281/US 2154/n°140 ; Planche 30, 5). Il en manque désormais l’émail
qui la rehaussait. Son utilisation est caractéristique du IIe siècle après J.-C. (Feugère 1985 ;
Gaspar 2007).
Enfin, un porte-ardillon de forme triangulaire et ajouré (F333/US 1884 ; Planche 30,
6) pourrait renvoyer aux fibules simples de section filiforme (Type Riha 1.6 et Feugère 4)
datable de la fin de la période laténienne et de l’époque augustéenne (Gaspar 2007). Elle
constitue assez logiquement un type de transition entre l’occupation gauloise et romaine
sur le site, par ailleurs bien représentée à travers d’autres artéfacts.
Parmi les autres éléments de parure et de vêtement, nous ne distinguons que divers petits
anneaux qui ont dû participer aux éléments de chaînette ou de ceinture (F333/US 1884/
n°155 ; F 400/US 3303/n°179 ; F742/US 2147/n°170 ; Pièce 8/US 1075/n°93), leur datation
reposant surtout sur leur contexte de découverte.
Enfin une dernière pièce mérite d’être relevée. Il s’agit d’une applique en bronze de
forme bien rectangulaire (F555/n°163) munie de deux rivets de fixation (Planche 30, 7).
Des cercles concentriques sont incisés sur le pourtour des rivets ainsi qu’une ligne le long
de chaque bord. En outre, on note la présence d’un quadrillage sur le revers de la pièce,
destiné à une meilleure adhérence. De par l’espace perceptible entre le système de contrerivetage et la plaque, il est possible de supposer qu’elle était appliquée sur un support fin
de type tissu ou cuir. Ce qui laisse présager de son utilisation en tant que décor de vêtement
ou de harnachement par exemple. De par son contexte, elle peut être associée au plus tard
à l’époque augustéenne.
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3.3.1.5.6. Les éléments de toilette/soin du corps
Peu abondants sur l’ensemble du site, les éléments de toilette sont représentés par deux
fragments de miroir, bien reconnaissables par l’étamage de leur surface. Cela concerne
deux fragments (F313/US 2164/n°59 ; F676/US 2085 ; Planche 31, 1) complétés d’un probable couvercle (Bât. C/US 1075/n°42), disque légèrement convexe, muni d’une petite
tôle rivetée sur l’un de ses bords destiné à l’application d’un fermoir (Planche 31, 2).Un
fragment de rasoir est également représenté (F400/US 2145/n°118 ; Planche 31, 3)
De par ses dimensions et le thème iconographique, un petit coq en ronde-bosse (Pièce
8/US 1075/n°94) brisé juste sous les pattes a probablement dû appartenir à un agitateur ou
à un bâtonnet, destinés au mélange des cosmétiques (Planche 31, 4). Il s’agit d’un type
d’objet très courant dans tout l’empire romain, régulièrement publié dans les catalogues de
bronze antiques (Kaufmann-Heinimann 1998 ; Bertrand 2003).
3.3.1.5.7. L’armement
Sur le site des Boubards, les éléments d’armement sont représentés par au moins quatre
pièces.
Une pointe de javeline (F400/US 2145/n°158 ; Planche 32, 1), un pique ou talon de
lance (F742/US 3336/n°198 ; Planche 32, 2) et un fer retravaillé de lance ou d’épée (F282/
US 2144/n°122 ; Planche 32, 3) proviennent tous du comblement du fossé de l’enclos et
peuvent donc être associés, d’un point de vue chronologique, à l’époque augustéenne. En
contexte rural, ces types d’armes peuvent ne pas forcément être associés directement à des
militaires, mais peuvent avoir été employés pour se défendre ou plus simplement pour la
chasse. Il est notable d’ailleurs que l’un des fers, au départ d’une épée ou d’une lance, ait
son extrémité épointée remartelée pour en faire une pointe carrée, dont la fonction nous
échappe cependant.
Une probable pointe de flèche en bronze (Pièce 8/US 1075/n°136) complète également
ces diverses trouvailles (Planche 32, 4). Très abîmées, elle a pu aussi être liée à une activité
cynégétique.
3.3.1.5.8. Les éléments de transport ou d’armement
Munie d’une boucle insérée dans une bande de tôle repliée, une pièce a pu être employée en tant
que lanière de cuirasse de fantassin ou extrémité de lanière de harnais (F555/US 3311/n°187 ;
Planche 32, 5). Ce genre de mobilier apparaît sur l’équipement des militaires dès l’époque
républicaine jusqu’à l’époque augustéenne (Deschler-Erb 1999 ; Poux 2009, Fig. 69, p. 410).
Enfin, avec moins de certitude, plusieurs fragments de tôles en bronze et en fer (F555/
US 2146/n°162) constituent un ensemble décoratif formé de losanges et de cercles, rivetés
sur un support désormais disparu (Planche 32, 6). La finesse et la qualité de celui-ci laisseraient penser probablement à un décor de fourreau ou de harnachement. Faute de comparaison, nous restons toutefois prudente quant à cette détermination.
3.3.1.5.9. Les éléments de transport
Destinés à stimuler l’animal qui tracte un véhicule, deux aiguillons (F400/US 2145/n°119 ;
F469/US 1077) sont composés d’un fil enroulé sur lui-même pour former une douille et une
extrémité épointée (Planche 32, 7-8).
Un clou de fer à cheval provient également des niveaux supérieurs de l’enclos (F555/
US 3314), auquel s’ajoute un bouton décoratif, probablement lié à l’ornementation du harnachement (F555/US 2146/n°168). En bronze, ce dernier est muni d’une tête hémisphérique creuse et d’une tige repliée formant un œillet de fixation (Planche 32, 9).
Une autre applique peut aussi se rapporter au décor de harnais (US 1616/n°80 ; Planche
32, 10). Etamée, celle-ci forme une sorte de barrette moulurée, munie de deux tiges de
rivets à chacune de ses extrémités. Liée également à la période augustéenne, il s’agit d’un
type d’objet très couramment découvert sur les autres sites de cette période comme à Augst
par exemple (Deschler-Erb 1999, Taf. 37, n°700).
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3.3.1.5.10. Les activités de production
Parmi les activités de production, le travail des métaux est le mieux perceptible, plus spécifiquement le travail du fer (Planche 33-34).
Ce dernier a livré près de 5,2 kg de scories avec quelques-unes d’entre elles en forme
de calotte, directement formées et issues du nettoyage du fond du foyer. Ce L’intérêt est
qu’elles proviennent quasiment toutes des fossés qui délimitent l’enclos 27 (F282/US 2144 ;
F282/US 3073 ; F282/US 3257), et plus particulièrement de la partie nord et ouest de celuici, permettant de surcroît de dater une partie de cette activité au cours de la période augustéenne ou plus anciennement (La Tène finale). Les autres scories, plus rares proviennent
ensuite de la pièce 10 (US 1179) ou du décapage (US 1000).
Complétant ces déchets, ce sont au moins 12 fragments de barres en cours de façonnage
qui ont été remarquées (F282/US 3258 ; F469/US 1077 ; F555/US 3311 ; F555/US 3314 ;
F742/US 3336 ; Pièce 3/US 1010 ; Pièce 7/US 1073 ; US 1074 ; Planche 33, 1 à 9). La
plupart d’entre elles sont munies d’une soie de préhension pour une bonne prise en main
du forgeron et disposent d’au moins une trace de découpe ou de déformation. Plusieurs
chutes sont également découpées ou aplaties selon les exemplaires (F282/US 2144 ; F400/
US 3301 ; F469/US 1077 ; F555/US 3331 ; F742/US 3336 ; Pièce 11/US 1133 ; Pièce 3/
US 1010), et peuvent apparaître sous forme de tige, de tôle ou de plat, nous indiquant la
diversité des opérations réalisées (Planche 33, 10-15 ; Planche 34-1 à 12). Toutefois, mis
à part un crampon qui semble en cours de fabrication (F333/US 1884 ; Planche 33, 16),
la morphologie des autres pièces ne permet pas de qualifier précisément les types de productions réalisées sur le site. A l’instar de ce qui a été observé pour les scories, on peut de
nouveau remarquer que la grande partie de ces déchets provient des fossés de l’enclos 27
et de quelques autres structures ou pièces (F333, F469 ; Pièce 3 et Pièce 11), datées par le
matériel céramique du Haut-Empire ou du IIIe siècle selon les contextes.
Le travail des alliages cuivreux est également représenté mais par très peu de vestiges
(F555/US 2146 ; Pièce 3/US 1010 ; US 1000/n°11 ; Planche 34, 13-14). Ce sont seulement
quatre fragments de tôles munies de traces de découpe, qui nous sont parvenues, complétées par un élément en terre vitrifiée qui pourrait avoir été un élément de creuset (F282/
US 3258), sans certitude toutefois.
Le plomb semble aussi avoir été travaillé comme l’attestent plusieurs restes de coulée
(Bâtiment E/US 1000 ; F594/US 2155 ; US 1000/n°82 ; US 1000 et US 1616) et quelques
chutes déformées et découpées (US 1319 ; US 1616). Néanmoins, la majorité de ces éléments provient du décapage et demeure difficilement interprétable, notamment d’un point
de vue chronologique. De plus, pour ce matériau, la question du recyclage est omniprésente en raison de la facilité avec laquelle il est possible de le faire fondre (dès 327°C). La
présence de plusieurs pièces, notamment dans les niveaux du IIIe siècle (US 1616), nous
pousserait plutôt à les interpréter en tant qu’éléments en cours de récupération, à la suite de
l’abandon et du démantèlement des bâtiments. Il s’agit d’un phénomène très régulièrement
mis en évidence comme par exemple pour la villa de Burgille en Franche-Comté (Fort et
al. 2010).
Deux outils peuvent être associés au travail du métal. Il s’agit d’une probable panne
de marteau (F282/US 3258 ; Planche 34, 15), et d’une enclume (US 1000/n°142 ; Planche
34, 16). Celle-ci est particulièrement allongée et devait être fichée dans un billot d’après la
forme épointée de son extrémité distale (Duvauchelle 2004, p. 18). Sa table de frappe est
plane mais relativement réduite, laissant penser qu’elle était utilisée pour le forgeage de
petits objets, ce qui semble aussi le cas pour le marteau de petite dimension. De par sa provenance, la première pièce peut être mise en lien avec les nombreuses découvertes issues
des fossés de l’enclos 27. La datation de l’enclume, par contre, demeure plus incertaine car
découverte dans les niveaux de décapage.
Quant au travail du bois, il est évoqué à travers plusieurs outils : d’abord deux ciseaux
(F333/US 1884 ; US 1000/n°47 ; Planche 35, 1-2), dont l’un est particulièrement massif
et peut être attribué au travail du gros œuvre de type (charpente par exemple). Le second
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(F333/US 1884), de dimension plus réduite, se rattache très clairement au travail de menuiserie. Les trois autres outils sont ensuite composés d’une hache (F400/US 2145/n°114),
d’une herminette (US 1000) et d’un râteau d’où nous est parvenu qu’une seule dent (Pièce
7/US 1073 ; Planche 35, 3 à 5). Ces trois éléments sont plus ubiquistes que les outils précédents et, selon leur contexte, peuvent aussi avoir été utilisés dans le cadre d’activités
d’entretien comme l’élagage des haies ou le nettoyage des espaces de circulation. Dans un
cadre plutôt rural, leur destination ne peut être déterminée avec certitude.
Moins prégnant, le travail du textile est représenté par deux lames de force (F400/
US 2145/n°86 ; US 1000 ; Planche 35, 6). Massive et bien conservée, la première pièce
peut clairement être mise en relation avec la tonte des moutons ou d’autres activités agricoles qui ont dues se dérouler dans l’établissement rural.
Très anecdotique, le travail du cuir apparaît sous la forme d’une alène (US 1000/n°174)
qui, issue du décapage, n’est pas assurément antique (Planche 35, 7).
3.3.1.5.11. Les activités de prédation
15 cylindres en plomb composés d’une tôle enroulée (US 1000/n°4-6-23-24 ; US 1616/
n°71-76-79-102-154 ; F100/US 2174/n°32 ; F101/US 2166/n°15 ; F334/US 1525/n°13 ;
F594/US 2155/n°5 et n°34) peuvent être associés à des lests de filet, utilisés dans le cadre
de la pêche (Planche 36, 1 à 4).Il s’agit d’un type d’objets relativement courant, notamment à proximité des sites liés à des rivières comme cela pu être retrouvé par exemple dans
la ville romaine de Mandeure-Epomanduorum (Dubuis 2010) ou encore en contexte rural
dans la villa de Burgille (Fort et al. 2010).
3.3.1.5.12. Les éléments de mesure
Sur le site des Boubards, les éléments de mesure ne sont évoqués qu’à travers divers poids
de morphologies variées. Aucune pièce de balance ne nous est parvenue.
Relativement classiques, plusieurs de ceux-ci présentent une forme trapézoïdale ou
cylindrique plus ou moins massive disposant d’un œillet de suspension ou d’une perforation (US 1000/n°30 et n°67 ; F100/US 2174/n°60 ; Planche 36, 5-6). En bronze ou en
plomb, ces éléments peuvent être comparés avec divers exemplaires découverts à Mandeure
(Dubuis 2010) ou à Alésia (Brunet 2002).
Trois autres pièces posent plus de problèmes (F555/US 3314/n°182 ; F667/US 2023/
n°240 ; F400/US 2145/n°105 ; Planche 36, 7-8). Celle qui est complète, se compose de
trois spires enroulées formant ainsi un cylindre dans lequel est placé un clou, maintenu
par un métal blanc (peut-être du plomb). Dépassant, la tête du clou pouvait permettre de
suspendre cet objet qui, par sa morphologie, aurait tendance à nous faire penser à un poids
ou contrepoids. Plus fragmentaires, les deux autres éléments ne disposent que des spires
enroulées mais ils devaient au départ exister au moins en trois exemplaires. Faute de comparaison, nous restons prudente quant à la fonction réelle de ces éléments, qui pour au
moins deux d’entre eux proviennent du fossé de l’enclos.
3.3.1.5.13. Cultuel
Très fragmentée, une figurine en terre cuite blanche (F166/US 1612/n°245) pourrait se
rapporter à un type de Vénus dit « à gaine » (Bémont et al. 1993), muni notamment d’un
décor de cercles occulés représentés sur le vêtement (Planche 36, 9). La diffusion de ce
modèle est large, tournée à la fois vers la Bourgogne, la région Centre () mais aussi vers
l’ouest de la France (Batisse-Croizet 2010 ; Bémont et al. 1993, Fig. 43 ; Rouvier-Jeanlin
1972 ; Fig. 207, 208). L’exemplaire des Boubards a pu très probablement être produit à
Bourbon-Lancy (Saône et Loire) où un atelier a été mis en évidence récemment (BatisseCroizet 2010). En outre, sa chronologie précise est difficile à corréler en raison de sa trop
mauvaise conservation.
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3.3.1.5.14. Les indéterminés
Comme c’est le cas généralement sur tout type de site, les indéterminés sont essentiellement composés de tiges et de tôles non identifiées, dont l’intérêt chronologique et socioéconomique demeure limité.

3.3.1.6. Quelques éléments mérovingiens et médiévaux
Parmi l’ensemble du matériel métallique du site des Boubards, quelques objets peuvent
typologiquement être rattachés à l’époque mérovingienne et médiévale.
Cela concerne tout d’abord un ardillon (brisé) de plaque-boucle (US 1000/n°66) en
bronze décoré d’ocelles (Planche 37, 1). Il s’agit d’un type de mobilier daté de la fin du
VIe siècle mais surtout du VIIe siècle après J.-C. (Legoux et al. 2004, n°174). Autre élément
lié à une plaque-boucle, un petit bouton à bélière (US 1000/n°52) dispose d’un décor très
caractéristique de petites incisions sur son pourtour (Planche 37, 2). Il était destiné à fixer,
dans ce cas, la plaque la plus longue, distincte de l’ardillon et de la boucle. Il est comparable aux exemplaires découverts encore en place dans la tombe 90 de la nécropole de
Jeoffrécourt à Sissonne (Aisne) et datés également du VIIe siècle (Martin 2011). Ces deux
éléments peuvent par ailleurs être reliés à une agrafe à double-crochet issue du diagnostic
et datée elle aussi du Haut Moyen-Age (Canny 2008).
Deux autres boucles de ceintures peuvent quant à elles plutôt être associées à l’époque
médiévale et plus spécifiquement au XIIIe et XIVe siècle (Planche 37, 3-4). La première, en
forme de D, est munie de bords de section losangique et d’une gouttière décorée rajoutée
sur la partie centrale (US 1000/n°37) ; il manque son ardillon. Il s’agit d’un type de boucle
très courant, retrouvé par exemple à Autun dans les fouilles anciennes (Labaune 2000, Pl.
143, n°13). Il est daté par Egan et Pritchard de 1350-1400 (Egan, Pritchard 1991, p. 71).
Une seconde boucle (US 1000/n°63), plus fragmentaire, ne possède plus que son œillet
proximal de forme ovalaire. De section hexagonale, elle est également munie d’une trace
d’arrachement indiquant le départ du reste de la pièce. Elle peut être associée à la fin du
XIIIe et début XIVe siècle (Egan, Pritchard 1991, p. 85).
Moins caractéristique d’un point de vue typologique, une cornière de meuble massive
(Pièce 15/16/US 1315/n°132) semble pouvoir être aussi associée plutôt à l’époque médiévale (Planche 37, 5). Absente des corpus gallo-romains, elle devait être appliquée sur un
grand coffre ou un autre type de meuble difficilement distinguable.
Il en est de même pour une pointe de lance très massive (Pièce 3/US 1056/n°97 ; Planche
37, 6) et un couteau (F676/US 2085/n°180 ; Planche 37, 7) dont le système d’emmanchement ne trouve pas de pendants pour la période antique. Pour ces trois éléments, un doute
subsiste quant à leur attribution chronologique précise, faute de pouvoir les comparer.

3.3.1.7. Le mobilier contemporain ou non daté
Issus des niveaux de décapage, quelques éléments de vêtement sont aussi concernés par
la difficulté de les dater avec certitude. C’est le cas de deux anneaux de section en D, possibles bagues (US 1000/n°3 ; US 1000/n°40). Il en est de même pour un certain nombre de
pièces de quincaillerie ou un fragment de mors (F742/US 2147/n°171) dont la forme ne
peut se rapporter aux mobiliers gaulois ou antiques.
En outre, quelques objets sont aussi datables de l’époque contemporaine : un couteau
pliant (F100/US 2174) ou quelques clous de fer à cheval (F282/US 2144).

3.3.2. Répartition des assemblages fonctionnels et chronologiques des
mobiliers sur le site
3.3.2.1. Le mobilier du Ha D-LTA1

Pour la fin du premier âge du Fer, l’interprétation des assemblages de mobiliers est assez
réduite en raison du nombre d’objets découverts pour cette période. Ils semblent essentiel-
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lement constitués de mobiliers personnels (fibules, instruments de toilette), tous issus de
la même structure (F561).Cependant, une scorie de fer, renvoyant plus spécifiquement au
travail du métal, provient de la fosse F696, par ailleurs riche en déchets charbonneux et en
terre cuite. Ce qui pourrait laisser supposer aussi une probable activité artisanale dans le
secteur à la fin du premier âge du Fer, en lien avec ce qui se passe à quelques kilomètres
de là sur le site de Port-sec sud. Moins évidentes à définir, les activités du textile sont aussi
perceptibles à travers la présence de plusieurs fusaïoles (F561-F 625), qui ont toutefois pu
être utilisées dans un cadre domestique, notamment sur un établissement rural.
Moins certain, un fragment de probable bandage de roue de char (F718) pourrait quant
à lui renvoyer aux élites locales, qui ont pu vivre sur le site ou en tout cas, y passer à un
moment donné. Nous restons toutefois prudent quant à la portée sociale de cet artéfact, en
raison notamment de sa fragmentation.

3.3.2.2. Le mobilier de l’enclos fossoyé
Une grande partie du matériel métallique (près de 217 NMI d’objets) provient de l’enclos
fossoyé quadrangulaire, témoin d’un établissement rural crée à l’époque gauloise. D’ores
et déjà nous pouvons préciser qu’aucun objet caractéristique ne provient des structures
découvertes à l’intérieur de cet enclos.
Si son comblement final est clairement daté de l’époque augustéenne par la céramique
et par un certain nombre de trouvailles métalliques, plusieurs autres témoins permettent
d’évoquer des périodes variées, qu’il demeure toutefois impossible de corréler clairement
avec des structures. Comme nous l’avons vu plus haut, quelques objets peuvent être associés aux périodes anciennes du second âge du Fer (LTA2-B), notamment un crochet de
ceinture et quelques fibules. La parfaite conservation de l’élément de ceinture nous amène
à penser qu’elle pourrait être issue d’une tombe, principal contexte où ce type de pièce est
généralement retrouvé. Elle aurait pu en effet provenir d’une sépulture perturbée par les
structures gauloises plus récentes ou l’apport de remblais plus ou moins proches du site, où
aurait pu se trouver une nécropole.
En lien avec La Tène D, les autres éléments pourraient par leur diversité et leur forte
fragmentation se rattacher plus spécifiquement à la vie quotidienne de l’établissement rural.
Il est à noter que la présence d’un élément de passe-guide émaillé constitue une pièce de
prestige, témoin probablement du statut privilégié de ses résidants, peu perçu par ailleurs.
Du point de vue des assemblages et de leur répartition dans l’espace de l’enclos, on
constate tout d’abord que la quantité d’objets varie d’un tronçon du fossé à l’autre (tableau
49). Ces différences sont en partie dues au volume fouillé qui varie de 16 à 27 m3 selon
les sondages mais pas uniquement, puisque c’est finalement le secteur le moins touché qui
livre le plus grand nombre d’objets.
Tableau 49. Répartition
du mobilier métallique
selon sa provenance

NMI d’objets

Masse (en g)

Volume fouillé
(en m3)

Masse/m3

NMI/m3

F282 (tronçon
nord)

67

1132

27

41,9

2,5

F400 (tronçon est)

56

681

20

34,1

2,8

71

1154

15,7

73,5

4,5

23

505

16

31,6

1,4

F555 (tronçon
ouest)
F742 (tronçon
sud)

On considère généralement que les fossés sont plus riches en mobilier à proximité des
bâtiments et des fosses (Malrain 2000, p. 22), ce qui n’est pas évident à mettre en évidence
aux Boubards, en raison des difficultés rencontrées sur le terrain pour repérer les structures,

230

3. Etudes et analyses

puis pour ensuite pour les interpréter, à cause notamment d’une forte érosion. Cette hypothèse pourrait peut-être s’appliquer pour le tronçon nord (F282), en lien avec la présence du
bâtiment 26. On se rend également compte que la densité plus forte de petit mobilier trouve
comme parallèle la densité du mobilier céramique.
En outre, nous pouvons quand même proposer quelques remarques sur les assemblages
de matériel provenant de ce fossé. D’un point de vue général, on constate tout d’abord une
certaine homogénéité des catégories d’objets représentées à travers les divers tronçons.
Malgré des quantités différentes, les mobiliers illustrant la vie quotidienne imprègnent bien
ce corpus. Eléments d’ameublement, ou liés à l’aménagement des bâtiments, activités culinaires ou éléments de vêtement sont présents dans tous les tronçons. Autre point commun,
l’armement et les pièces liées au harnachement sont aussi représentés dans tout le fossé, de
manière quasiment équivalente. On peut toutefois relever de nouveau la présence du fragment de passe-guide émaillé dans le tronçon nord (F282) et du probable décor de fourreau
ou de harnais dans la partie ouest (F555).
Ce qui finalement diffère entre les sections de l’enclos, c’est surtout la répartition des
éléments liés aux activités de production. En effet, pour le travail du fer par exemple, nous
constatons une plus grande densité de vestiges (chutes et scories) dans les tronçons F282
et F555, avec une quasi-absence pour la partie est du fossé (F400). Inversement, la présence d’une lame de force et d’une hache dans ce dernier tronçon pourrait indiquer que les
activités du textile et plus largement agricoles ont du plutôt se dérouler dans ce secteur de
l’enclos. On ne peut ainsi exclure qu’il y ait eu une sectorisation des activités au sein de
l’enclos.
En outre, si les activités liées au textile sont très classiques pour le monde rural, le métal
semble aussi finalement très régulièrement représentés dans les établissements ruraux de
la fin de l’époque gauloise et au début de l’époque romaine (Nilesse 2009). Aux Boubards,
comme sur les autres sites, il demeure difficile toutefois de qualifier les types de productions
effectuées. Il est généralement admis qu’elles devaient consister à la réparation des outils et
à la fabrication des objets nécessaires au fonctionnement de l’établissement, ce que pourrait peut-être indiquer la diversité des types de chutes représentées (tiges, tôles, plats…),
excluant ainsi une production en série, centrée sur un seul type de mobilier, comme c’est
perceptible dans les ateliers présents sur les oppida.

3.3.2.3. Les mobiliers de l’établissement gallo-romain
D’ores et déjà, nous pouvons constater que la répartition spatiale du mobilier métallique
dans la partie occidentale du site, en lien avec l’établissement rural gallo-romain, n’apporte
pas beaucoup d’informations. Souvent découverts dans les niveaux de démolition, en surface (US 1000), il a été difficile de reconstituer des assemblages qui puissent être cohérents
notamment avec l’architecture de la villa. Seuls quelques ensembles méritent donc d’être
revisités dans les lignes suivantes.
Parmi les quelques structures en creux, on peut remarquer les fosses F333 et F336, qui
ont livré un mobilier varié résultant à la fois d’activités de production (travail du bois et
du métal) mais aussi et surtout en lien avec la vie quotidienne des populations (un couteau
et une broche à rôtir illustrant les activités culinaires, diverses pièces de quincaillerie :
ferrure, clous, cerclage, serrure, poignée et quelques pièces de parure, issues toutefois de
contextes plus anciens). Datées par la céramique de la fin du Ier siècle (époque flavienne
probablement), ces fosses à fonction détritique, peuvent avoir piégé du matériel utilisé lors
des premières phases d’occupation du complexe architectural situé à quelques dizaines de
mètres plus au nord. Elles permettent de supposer que le métal est toujours travaillé, dans
le prolongement des activités qui ont eu lieu dans l’enclos quadrangulaire.
En lien avec les bâtiments en durs de la villa proprement dite, les résultats sont finalement assez décevants, notamment quant à la détermination de la fonction de certains
espaces, en relation avec le type d’architecture. Dans le bâtiment A, ce sont les pièces 3
et 7 qui ont livré le plus de mobilier, essentiellement dans les couches d’abandon et de
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démolition. On y retrouve quelques éléments en lien avec la structure du bâtiment : ferrures
massives, pitons, loquet, associés à des éléments de meuble (notamment de coffrets). Par
contre, sont également représentés dans les deux pièces plusieurs chutes liées au travail du
fer et une dent de râteau, généralement découverte plutôt dans les espaces de circulation.
Issus de la démolition, ces derniers éléments, n’ont pas grand chose à voir avec la destination résidentielle de cette partie de la villa. En outre, c’est aussi de ce secteur que provient la
pointe de lance que nous supposons plutôt médiévale (dans une tranchée de récupération).
Placé à l’angle nord-occidental de l’enclos, le bâtiment C (pièce 8) est le seul qui a livré
une chute de barre, en lien avec le fonctionnement d’un niveau de sol (US 1074). Ce qui
laisserait supposer que de probables activités artisanales ont pu se dérouler en son sein. La
présence de plusieurs chutes dans l’espace de circulation (F469), en bordure de ce bâtiment
tendrait à le confirmer. En outre, les niveaux de démolition de cet espace livre un mobilier
essentiellement domestique (agitateur, couvercle de miroir, coffret), en contradiction avec
la principale fonction de cette pièce qui, par sa situation dans le complexe architectural,
est logiquement dévolue aux activités artisanales ou agricoles. La présence de nombreuses
monnaies conforte toutefois les difficultés d’interprétation de cette pièce.
Enfin, la couche de remblai dans la cour de la villa, l’US 1616, constitue une couche
également riche en mobilier métallique. Datée du IIIe siècle, au moment du démantèlement
et de l’abandon du site, elle est intéressante pour avoir livré notamment cinq lests de filet
en plomb, particulièrement bien représentés sur le site où la pêche semble avoir été une
activité importante. La plupart des autres trouvailles du même type proviennent d’ailleurs
essentiellement des structures en creux (F100, F594 par exemple) situées à l’extrême sud
du site, le long du cours d’eau, en lien clair avec cette activité.
Par ailleurs, c’est aussi une couche qui contient deux objets plus anciens (une fibule et
une applique de harnais) liés à la première moitié du Ier siècle, au moment où se constitue
l’ensemble architectural de la villa et l’abandon de la zone orientale liée à l’enclos quadrangulaire. De manière résiduelle, ils illustrent une phase encore peu représentée dans cette
zone, que ce soit par la céramique ou les structures.

3.3.2.4. Le mobilier médiéval
Peu abondant, le matériel daté de l’époque médiéval est issu à chaque fois des niveaux de
décapage (US 1000), ce qui rend difficile la moindre interprétation spatiale et fonctionnelle,
pour des objets qui ne semblent pas directement issus d’une véritable occupation dans la
zone fouillée. Faute de structures clairement associées à ces périodes, on peut toutefois
relier les quelques fragments de plaque de ceinture mérovingienne à la nécropole située à
peine à 200 mètres des Boubards (Poulle et al. 2009).

3.3.3. Conclusion
De par la quantité et l’amplitude chronologique représentée, les mobiliers métalliques et
autres instrumentum découverts aux Boubards permettent d’aborder d’une manière diachronique l’évolution d’un établissement rural de la fin de l’époque gauloise à la fin de
l’Antiquité, tout en s’inscrivant dans un terroir plus ancien occupé dès la fin de la période
hallstattienne et au début de La Tène, plus sporadiquement représentée.
Piégeant plus aisément le mobilier, le fossé quadrangulaire de la ferme indigène constitue
clairement un ensemble de référence pour le site, aussi bien dans le nombre que dans la diversité des types d’objets représentés, mettant par ailleurs en valeur déjà la forte représentativité
de certaine activités comme le travail du fer, qui perdurera lors du fonctionnement de la villa
romaine. Si l’on aborde la question du statut de cet établissement à la fin de l’époque gauloise
et au début de la période augustéenne, le seul mobilier métallique semble nous indiquer qu’il
s’agit d’une ferme plutôt aisée, où le matériel est abondant et parfois de grande qualité. Ce
qui est relativement rare sur les autres établissements ruraux classiques (Nilesse 2009). Pour
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l’époque romaine, la question du statut est plus ardue à aborder car peu de mobilier est clairement en lien avec les structures desquelles il provient réellement. La découverte d’un accoudoir en forme de lion, de belle facture, laisse en tout cas supposer de la présence de quelques
meubles de qualité dans le secteur résidentiel. Mais il s’agit de la seule pièce dans ce cas de
figure, le reste du matériel étant plutôt classique de la vie quotidienne à l’époque romaine.
La question de la récupération du métal n’est pas non plus à exclure, car elle a été perçue
partiellement à travers quelques objets en plomb, liée au démantèlement des bâtiments en
durs. Néanmoins, en rapport avec un complexe architectural relativement simple, le matériel
métallique semble en cohérence avec un établissement rural probablement de statut moyen
selon la classification proposée par P. Nouvel (Nouvel 2007).

3.4. Les monnaies et le trésor monétaire F611
R. Pansiot, P.-M. Guihard, M. Segard
La fouille et le passage régulier du détecteur de métaux à titre préventif ont conduit à la
découverte de 102 monnaies. 34 d’entre elles proviennent d’un petit trésor découvert à
proximité du bâtiment A (F611). Les autres ont été découvertes dans des structures ou, pour
plusieurs d’entre elles, sont privées de tout contexte.

3.4.1. Les monnaies issues de la fouille et trouvées en prospection
Le catalogue détaillé des monnaies est donné dans l’annexe 8, et les photographies sont
présentées dans les planches 39-41. Il faut y ajouter 38 monnaies provenant de découvertes
réalisées par un prospecteur local. Ces monnaies ont fait l’objet d’une étude par Jean-Louis
Roche124 et sont présentées dans l’annexe 9. Les monnaies proviennent pour une part de la
parcelle où s’est déroulée la fouille, pour une autre part d’une parcelle située de l’autre côté
du Langis, à hauteur de l’enclos 27 (lieu-dit Les Guenillères).
Au total, la répartition chronologique des monnaies vient à l’appui des données archéologiques (tableau 50 ; Planche 38). On note la prépondérance de trois périodes principales.
La période gauloise d’abord, est représentée par 27 monnaies, pour la plupart localisées
dans l’enclos, dans les fossés qui le délimitent, ou dans la parcelle située de l’autre côté du
ruisseau. Elles illustrent l’importance de l’occupation associée à cet enclos, mais confirment également que cette occupation s’est probablement étendue hors de celui-ci. On peut
par ailleurs y ajouter 6 monnaies d’époque augustéenne, associée à l’occupation finale de
l’enclos et à son comblement.

Tableau 50. Répartition
chronologique
des monnaies

époque
gauloise

ép. Aug

Ier s.

IIe s.

IIIe s.

dernier tiers
IIIe s.

Les Boubards
fouille 2011

17

4

4

41

4

19

11

1

1

102

Les Boubards
Prospections

1

1

1

1

0

3

15

0

2

24

Les Guenillères
Prospections

9

1

1

0

0

2

0

0

1

14

TOTAL

27

6

6

42

4

24

26

1

4

140

IVe s. ROM ind. Ind./AUT TOTAL

124 Attaché de Conservation, chargé du médaillier, Musée du Berry, Bourges.
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A contrario, les monnaies du Ier s. ap. J.-C. sont discrètes, à l’image de la ténuité des indices
identifiés pour cette période. On note d’ailleurs que plusieurs d’entre elles sont datées de
la fin du Ier s. Le IIe s. est représenté par 42 monnaies, dont 34 proviennent du trésor F611.
L’ensemble reflète toutefois la période de développement et d’occupation majeure des bâtiments maçonnés. Les sesterces représentent une part du numéraire qui a alors circulé, et
thésaurisé pour la valeur du métal. La première partie du IIIe s. est très discret, puisque
seules quatre monnaies datent de cette période, si on exclut les antoniniani de la fin de ce
siècle. On note toutefois que les sesterces du IIe s. on pu continuer à circuler.
La fin du IIIe s. et le IVe s. représentent une part importance des monnaies (35%). Cette
proportion conforte l’hypothèse d’une occupation importance durant le IVe s., que les vestiges ne permettent pas de caractériser. On note que les monnaies sont réparties de façon
assez équilibrées à l’échelle de l’emprise, même si elles apparaissent en plus grande quantité dans l’enclos maçonné et dans l’enclos 27.
On note enfin l’absence quasi-totale de monnaies postérieures, à l’exception d’une
monnaie d’époque moderne (découverte en prospection).

3.4.2. Un trésor de sesterces du IIIe siècle (F611)
R. Pansiot, P.-M. Guilhard, M. Segard
Ce petit dépôt de 34 monnaies est situé dans l’enclos maçonné, au sud du bâtiment A. Il
est précisément localisé à 1,40 m du mur qui délimite l’enclos à l’Est, et à 3,50 m au sud
de la pièce 4 (fig. 113). Il a été découvert lors de la prospection préventive au détecteur de
métaux des secteurs décapés à la pelle mécanique.

3.4.2.1. Contexte et méthodologie
Le dépôt est situé à proximité de l’habitation principale. La question de sa localisation dans
la stratigraphie générale de la cour est délicate. Le dépôt était pris dans un niveau composé d’un limon brun hétérogène comprenant de nombreux éclats calcaires, des nodules
de mortier, des fragments de terre cuite, de rares tessons de céramique et un peu de faune.
Si on considère l’altitude du dépôt et sa profondeur125, mais également les observations
stratigraphiques réalisées dans les coupes à proximité, on peut considérer qu’il appartient
aux couches 1616 ou 1723, considérées comme des dépôts (remblais ?) liés aux dernières
phases d’occupation et à l’abandon de l’établissement maçonné (voir supra, 2.7.1.2 et
3.2.3.2.2). Toutefois, on doit privilégier l’hypothèse d’un dépôt dans une fosse dont les
contours n’ont pas été observés. Suivant ces considérations, on peut placer par hypothèse le
dépôt durant la dernière occupation du bâtiment A (première moitié du IIIe s.). La présence
d’un bord de vase en sigillée de Gaule centrale Déchelette 72 de grand format à côté des
monnaies va dans le même sens. Cette chronologie s’accorde avec celle de la plupart des
trésors de même composition trouvés dans les provinces occidentales (voir infra, 3.4.2.3).
La découverte de ce dépôt a conduit à la mise en place d’un protocole de fouille précis,
afin de conserver au mieux les informations stratigraphiques (contexte de la découverte,
mais surtout disposition des monnaies entre elles). Pour cela, la fouille a été décomposée
en quatre étapes ou passes. Au fur et à mesure, chaque monnaie a été numérotée en suivant
les ordres des objets et monnaies déjà inventoriés (de 205 à 238) et conditionnée de façon
indépendante. L’objectif était de restituer ensuite l’ordre d’empilement des monnaies. Le
numéro de chaque monnaie a été reporté sur une photographie réalisée lors de chaque
passe.
Les monnaies se présentent sous la forme de piles effondrées dans un espace restreint
d’environ 10 cm de côté ; on peut donc imaginer qu’il s’agit d’une bourse (ou autre contenant en matériau périssable) qui a été enfouie.

125 Altitude inférieure : 131,57 m NGF ; 6-8 cm de hauteur.
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Passe n°1 :
La passe n°1 correspond à la découverte des trois monnaies situées en surface (monnaies
n°205-206-207). Elles sont légèrement décentrées vers le sud, par rapport aux autres, soigneusement entassées (Planche 42).
Passe n°2 :
Les autres monnaies n’étaient pas visibles lorsque les trois premières ont été prélevées.
C’est après une vérification au détecteur de métal que le reste du trésor a été mis au jour
à environ 2 à 3 cm plus bas. Cette étape de la fouille a permis de mettre au jour 13 monnaies, localisées puis prélevées (monnaies n°208-220 ; Planche 42-43). Les monnaies sont
regroupées en une ou plusieurs piles qui se sont affaissées. On remarque qu’un sesterce
(n°208) est placé à l’écart des autres, à environ 30 cm à l’Est. Il a pu être déplacé lors de
perturbations ultérieures.
Passe n°3 :
Après avoir prélevé ces 13 sesterces, 12 autres sesterces sont alors apparus (monnaies
n°221-232 ; Planche 43-44). Ils ont été traités comme lors de la passe 2.
Passe n°4 :
Enfin, la dernière passe a permis de fouiller les sesterces de la partie inférieure du dépôt
(monnaies n°233-238 ; Planche 44). A l’issue de cette passe, cette zone a de nouveau été
l’objet d’une prospection au détecteur de métaux, sans qu’aucune autre monnaie ne soit
repérée.

3.4.2.2. Catalogue des monnaies
Le catalogue complet des monnaies qui constituent le trésor F611 est présenté dans l’annexe 8. Un résumé en est donné dans le tableau qui suit (tableau 51). Les photographies
des monnaies sont présentées sur les planches 46 à 49.

Le trésor comprend 34 monnaies pour un poids total de 854,5 g, soit une moyenne
de 25,13 g par monnaie. L’amplitude chronologique est de 101 ans.
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Tableau 51.
Inventaire synthétique
des monnaies du
trésor F611

N°

empereur

205
206
207
208
209

Domitien
Hadrien
Trajan
Hadrien
Faustine mère
Antonin le
Pieux
Antonin le
Pieux
Antonin le
Pieux
Hadrien
Antonin le
Pieux
Marc Aurèle
Hadrien
Marc Aurèle
Marc Aurèle
Marc Aurèle
Hadrien
Domitien
Sabine
Marc Aurèle
Hadrien
Marc Aurèle
Marc Aurèle
Faustine jeune
Marc Aurèle
Commode
Hadrien
Hadrien
Antonin le
Pieux
Commode
Hadrien
Faustine jeune
Hadrien
Faustine jeune
Marc Aurèle

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

236

dimensions
(mm)
35
32
31
32
31

poids (g)

datation

usure

16,5
26,8
22,2
22,8
22,6

84-91
137
107
136
147-150

Très usée
Très usée
Très usée
Très usée
usée

31

28,5

158

Peu usée

33

23,8

144

Peu usée

30,5

26,8

143-144

usée

33

25,4

119-121

usée

32

28

154-155

Peu usée

30
32,5
30
29
33,5
33
33
33
33
33,5
33
27
32
33,5
29
30
33

24,7
24,1
28,7
23,5
29,3
21,6
19
25,4
28,2
26,9
29,5
22,6
27,8
29,8
20
23,9
27,2

170
121
166
180
153-154
119-121
92-94
131
152-153
134-138
153-154
179
161-164
161
186
134-138
119-121

Peu usée
usée
Peu usée
Peu usée
Peu usée
Très usée
Très usée
usée
Peu usée
usée
usée
usée
Peu usée
Peu usée
Peu usée
usée
Très usée

33

25,4

139 ?

usée

31
33
30
33
31
31

26,3
27,1
21,6
26,3
24,3
27,9

178
125
161-175
134-138
176
171

Peu usée
Très usée
usée
usée
Peu usée
Peu usée
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3.4.2.3. Eléments d’interprétation
P.-M. Guihard126
Le dépôt monétaire de Saint-Germain-du-Puy « Les Boubards » couvre une période
chronologique d’un siècle. Il s’étend du règne de Domitien (81-96) à celui de Commode (180192), qui est représenté par une frappe de l’année 186. La distribution des dénominations
laisse apparaître une omniprésence de sesterces, les sous-multiples étant parfaitement
ignorés. Dans cet ensemble les espèces de Domitien et de Trajan, dans une moindre mesure
celles d’Hadrien, sont pour une très grande part qualifiées de « très usées ». Il semblerait que
le degré d’usure soit fonction de l’ancienneté des frappes. En effet, les monnaies d’Antonin
le Pieux, Marc-Aurèle et Commode sont dites « peu usées ». En première lecture, l’usure
pourrait être ainsi tenue comme un critère de datation précis et fiable. Pour autant, on ne
peut considérer la dernière monnaie émise comme le terminus post quem du dépôt et penser
qu’il fut enfoui peu de temps après la frappe de celle-ci. Plusieurs arguments peuvent être
avancés.
Le contexte archéologique est tout d’abord déterminant et c’est là l’un des atouts de
la découverte. Les observations stratigraphiques ont montré que le dépôt était lié aux dernières phases d’occupation du site, elles-mêmes datées du IIIe siècle. La place tenue par les
grands bronzes oblige ensuite à tenir compte d’un autre phénomène : celui de la prolongation de la vie des monnaies par-delà le règne de l’empereur émetteur. Grâce aux travaux
de J.-P. Callu, puis de T.V. Buttrey, on connaît bien la circulation du bronze en Occident
(Callu 1969, p. 115-119 ; Buttrey 1972, p. 33-57). Ils ont en effet montré que les trésors de
bronzes de la première moitié du IIIe siècle étaient, en Occident septentrional, constitués à
90% d’espèces du IIe siècle. Pour J.-P. Callu, ce serait le témoignage du non-approvisionnement des provinces gauloises en monnaies de bronze pendant le IIIe siècle (Callu 1969,
p. 121-125).
Le dépôt de Bourges comprend deux monnaies des Flaviens, soit 5,8% de l’ensemble ;
la dynastie antonine est représentée par 32 espèces, soit 94,1% du total – Hadrien et MarcAurèle émergeant respectivement avec 11 et 12 monnaies. La « queue de thésaurisation »
est composée, quant à elle, de deux monnaies de Commode, soit 5,8% du total (tableau 52).

Domitien

Amplitude
chronologique
85 - 94

2

6

Trajan

107

1

3

Hadrien
(+ Sabine)

119 - 138

11

32

Antonin le Pieux
(+ Faustine mère)

139 - 158

6

18

Marc-Aurèle
(+ Faustine jeune)

152 - 180

12

35

Commode

178 - 186

2

6

Total

101 ans

34

100

Empereurs

Nombre

%

Tableau 52.
Composition du
trésor de Bourges

Plusieurs trésors de la première moitié du IIIe siècle découverts dans le Berry et plus largement dans le nord de la Gaule montrent une composition semblable à celle du dépôt
de Bourges (Planche 45). On constate non seulement que l’essentiel des trésors se compose d’émissions du IIe siècle, mais aussi que la répartition chronologique est régulière : les

126 CRAHAM, UMR 6273, Caen.
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espèces de Trajan représentent en général 10% du lot, celles d’Hadrien, d’Antonin le Pieux
et de Marc Aurèle 20 à 30% pour chacun des empereurs. L’abondance du IIe siècle se clôt
par les émissions de Commode et les espèces du Ier siècle sont presque résiduelles (< 10%),
en raison d’une refonte probablement systématique.
A ne considérer que le pourcentage des différents règnes, le trésor des Boubards ne
fait donc pas exception. L’examen des dénominations est aussi déterminant. Nous avons
souligné plus avant l’absence de sous-multiple au profit des sesterces. Or, les trésors qui
possèdent en petite quantité des espèces émises pendant la période comprise entre le règne
de Septime Sévère (193-211) et celui de Postume (260-269) se caractérisent par la présence
quasi-exclusive de sesterces (Desnier 1985, p. 38). C’est assurément que les sous-multiples
n’avaient plus aucune raison d’être dans la circulation monétaire – du fait d’une hausse
des prix – lors de l’enfouissement de ces trésors. Pour n’en citer qu’un, le trésor d’Arnouville-lès-Gonesse, composé de 2394 monnaies et enfoui pendant le règne de Gordien III
n’a fourni que 36 as et dupondii, soit 1,5% du total (de Turckheim-Pey 1981, p. 17-26).
On peut donc considérer que, dans la première moitié du IIIe siècle, les sous-multiples de
bronze se sont progressivement raréfiés et ont disparu de la circulation monétaire en Gaule.
Inversement, des trésors dont la dernière monnaie appartient encore au IIe siècle et qui ont
retenu en quantité notable des as et dupondii, peuvent être attribués à la fin du IIe siècle ou
au tout début du IIIe siècle.
L’analyse du dépôt des Boubards, confrontée à celles d’autres trésors, apporte sans
doute des indications sur le contexte chronologique de la découverte, mais aussi des informations d’ordre économique sur la circulation prolongée d’espèces du IIe siècle. En cela,
ce dépôt ne serait pas une curiosité car, là où la documentation le permet, on observe que
les trésors de sesterces ont la même composition. Il est donc intéressant de constater que le
numéraire de bronze, et notamment un stock monétaire antonin, circulait réellement et qu’il
était toujours reçu et même activement échangé au cours de la première moitié du IIIe siècle
de l’Aquitaine à la Mer du Nord en passant par la Bretagne et le Bassin Parisien. Dès lors,
l’enfouissement du trésor des Boubards pourrait s’expliquer par une mesure de thésaurisation préservative, dans un système où le bronze n’était pas voué à disparaître, alors même
que le dynamisme monétaire installait petit à petit le billon comme maître du marché.
Probable économie de thésauriseur, le trésor de Saint-Germain-du-Puy « Les Boubards »
peut être daté de la première moitié du IIIe siècle. Lot de monnaie courante, il nous
renseigne sur l’utilisation prolongée d’un stock monétaire ancien et, par là, il s’accorde
remarquablement avec nombre de trésors de sesterces de l’Occident septentrional datant de
la même époque. Par-delà sa banalité, il s’avère donc un document de grand intérêt pour
affiner nos connaissances sur la circulation du bronze au IIIe siècle et mérite, à ce titre,
d’être intégralement publié.

238

3. Etudes et analyses

3.5. Le mobilier en verre
Laudine Robin
La verrerie, retrouvée sur le site « Les Boubards » à Saint-Germain-du-Puy compte 32
fragments et 12 vases (NTI ; tableau 53 ; Planche 51). Le catalogue complet est présenté
dans le volume 3 (annexe 10).
La majorité de ce lot est constitué de fragments de teinte claire (bleuté, vert-bleu, bleuvert et verdâtre). A ceci s’ajoutent quelques éléments colorés notamment jaune et bleu
cobalt. Enfin, une dernière catégorie correspond au verre décoloré, communément appelé
« verre incolore ». Hormis un fragment soufflé dans un moule (US 1616/1617-1) et un autre
moulé (F333-1), le matériel a été fabriqué à partir du soufflage à la volée. Les catégories de
verre identifiées sont variées. Elles correspondent à des formes ouvertes (coupes, gobelet)
ou à des bouteilles. Enfin, quelques verres à vitre ont été identifiés.
Compte tenu de la faiblesse du lot, il n’est pas possible de réaliser une étude par horizon, mais seulement de mettre en évidence les objets dont l’identification amène des données chronologiques. Pour cela, la typologie de C. Isings sera utilisée (Isings 1957).

Technique de
Type de verre
fabrication
Moulée

Teinte claire

Teinte vive

Couleur

Type

Bleu-vert

Bleu cobalt

NR

Bd

Is. 3a/b

1

1

1

Is. 12/Is. 29

1

1

1

Jaune
Bleuté
Verdâtre

Soufflée à la
volée
Teinte claire

Vert-bleu

Forme

Tableau 53.
Récapitulatif des
formes et des types
de verre découverts
Pn

/

/

1

1

/

3

3

/

Forme ouverte

3

/

/

1

/

/

8

/

Bouteille

1

/

Forme fermée

1

/

Forme ouverte

1
1

2

1

2
8
1

1

1

1
1

1

1

1

/

/

3

3

/

1

1

Incolore

Incolore verdâtre

Is. 89/128

1

Varia

Teinte claire

Vert-bleu

Verre à vitre

5

32

NTI

1

/

Soufflée dans
un moule

Total

An

/

Is. 42a
Bleu-vert
Incolore

Fd

1

6

3

1

1

5

3

22

12
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Parmi les éléments les plus anciens, deux vases à boire ont été notés. Le premier vase est
représenté par un fragment de coupe à côtes Is. 3a/b façonnée en verre bleu-vert (F333-1).
Les coupes à côtes, connues sur quelques sites funéraires, sont surtout prépondérantes dans
les contextes domestiques. Quelques gisements illustrent cette omniprésence notamment
le dépotoir du port de Narbonne, daté entre les années 30 ap. J.-C. et 55/60 (Feugère 1992,
fig. 1-2). Les niveaux d’occupation de l’Îlot VI d’Olbia de Provence ont livré un lot de
coupes à côtes issu essentiellement de la phase 6C et 5 (30-80 ap. J.-C.) (Fontaine 2006,
p. 315-317). Le second vase pourrait correspondre à un bol Is. 12 ou à un gobelet Is. 29
(F155-1), mais en l’absence de la partie inférieure, il est difficile d’en préciser le type. En
verre bleu cobalt, le bord est vertical à lèvre coupée et la panse cylindrique est décorée
d’une rainure externe en partie supérieure. Les bols Is. 12 font leur apparition sous le règne
d’Auguste, et continuent d’être diffusés jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C. (Foy, Nenna 2003, p.
240-242). Ils sont bien attestés au milieu du Ier s. ap. J.-C. Citons encore une fois la verrerie
retrouvée dans le port de Narbonne, comprenant une grande série de bols Is. 12, témoignant
l’importante diffusion de cette vaisselle (Feugère 1992, n° 30 à 41, fig. 8, n° 42 à 59, fig. 9).
Les gobelets Is. 29 sont découverts dans les mêmes contextes que les bols Is. 12, mais ils
apparaissent plus tardivement en Gaule, principalement sous Tibère. A Lyon, un ensemble
du site du n° 16 de la rue Bourgelat, daté du milieu Ier s. ap. J.-C., a livré une vingtaine de
bols Is. 12/gobelets Is. 29 (Robin 2012, n° 14-19, fig. 3). De manière générale, le bol Is.12/
gobelet Is. 29 est considéré comme une production italique (Bonomi 1996, p. 125) et les
coupes à côtes proviendraient d’Orient, notamment de Beyrouth (Foy 2005, fig. 16, p. 11).
Cependant, il est fort probable que ces éléments soient des productions gallo-romaines. Les
ateliers lyonnais de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire, en activité à partir
des années 40 ap. J.-C., ont produit ces types de vases, dont la diffusion est attestée depuis
l’époque d’Auguste jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C. (Robin 2008, fig.2).
Une coupe Is. 42a est caractérisée par un bord évasé à lèvre arrondie et une panse
hémisphérique (F333/US1884-2). Ce type apparaît à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C.
et continue d’être produit jusqu’au IIe s., Il est aussi connu dans la plupart des provinces
occidentales, notamment dans le sud de la Gaule (Bel 2002, n° 2, fig. 194), mais aussi dans
les régions septentrionales (Hanut 2002-2003, n° 16, fig. 2). Les individus sont, le plus
souvent, issus du monde funéraire, comme à Lyon où ils figurent en nombre important sur
le site du n° 62 de la rue du Commandant Charcot (Robin 2008a, fig. 4)
Un dernier vase appartient probablement à une phase plus tardive : le barillet Is. 89/128
(US1616/1617-1). En verre incolore verdâtre, il est représenté par un fond. Ce type de cruche
caractérisé par une panse ondulée, donnant la forme d’un tonneau, est équipé d’une ou deux
anses. Les parallèles les plus nombreux proviennent du nord de la Gaule avec notamment la
série du musée de Strasbourg issue essentiellement de contextes funéraires (Arveiller 1985,
n° 2259 à 2262, p. 204-206 ; n° 372 à 375, p. 169-170). Les barillets du musée de Picardie
représentent aussi la série la plus abondante de la collection (Dilly, Mahéo 1997, n° 42 à 77,
p. 73 à 79). Cette omniprésence dans le nord et le nord-est de la Gaule permet de proposer
plusieurs officines dans ces régions. Les barillets sont plus rarement découverts dans le sud de
la Gaule comme le démontre le recensement effectué dans la moyenne vallée du Rhône, qui
a dénombré seulement quatre fragments (Roussel-Ode 2008, p. 484-485).
Hormis ces quelques éléments présentés précédemment le reste du matériel est difficilement identifiable. Nous pouvons simplement proposer des catégories de vaisselle et
signaler qu’ils correspondent probablement à une verrerie rattachée à l’Antiquité, sans
plus de précision. Ainsi, les formes fermées sont représentées par un fragment de cruche
(SD17-F334-1) et un bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur (US1186-1). Les formes
ouvertes correspondent à un bord de coupe à lèvre triangulaire (US470-F381) et deux fonds
annulaires (F333-2 et US1884-1). Enfin, on peut compléter ce lot par l’existence de trois
fragments de verre à vitre.
Le matériel répertorié sur le site est quantitativement faible. Rares sont les éléments
qui correspondent à un type identifiable. Le bol Is. 12/gobelet Is. 29 et la coupe à côtes Is.

240

3. Etudes et analyses

3a/b appartiennent probablement à des productions diffusées entre le règne d’Auguste et la
fin du Ier s. ap. J.-C. Au milieu du Ier s. ap. J.-C., une série de coupes et d’assiettes à lèvre
évasée et fond annulaire, à laquelle appartient la coupe Is. 42a, est bien diffusée dans les
régions occidentales de l’Empire romain. Ces vases pourraient appartenir à des productions
lyonnaises, contrairement au barillet, qui est d’origine certainement septentrionale. Cette
vaisselle est donc commune à l’ensemble de l’Empire romain et diffusée de manière fréquente en Gaule. Aucune singularité n’a été remarquée dans cet ensemble.

3.6. Etude de la faune
Thierry Argant
3.6.1. Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles
qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel 2001). En
outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification
des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de données par US. Le poids
des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire (AnnexeXinventaireX).
Ne figurent dans le texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit
déterminés (NRd) soit de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et
des caprinés, famille rassemblant les moutons et les chèvres)).
Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone
1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid 1972). Les
indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 (cité dans Chaix et Méniel 2001, p. 67).
D’autre part, la méthode de P. Ducos modifiée par D. Helmer est utilisée pour l’estimation
de l’âge à partir du degré d’usure des dents pour les bovidés (Helmer 2000). Les valeurs
issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent plus des
tendances que des âges réels. Leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit
la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements (Annexe 13). Ces
dernières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A.
Von den Driesch (Desse et al. 1986).
Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés en suivant les coefficients définis par différents auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et
Méniel 2001, p. 58), soit :
pour les bovins : Matolcsi 1970
pour les chevaux : Kiesewalter 1888
pour les chiens : Koudelka 1885

3.6.2. Présentation générale
La faune issue du site des Boubards à Saint-Germain-du-Puy réunit 1022 restes osseux et
dentaires représentant un poids total de 28,8 kg. Elle se repartit assez inégalement entre les
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différentes phases d’occupation. Un premier lot appartient à la période du Hallstatt final/La
Tène ancienne, les autres étant associés à l’occupation de La Tène finale/époque augustéenne
et de l’époque romaine. L’ensemble le plus important provient du comblement des fossés du
grand enclos situé à l’est du site et daté de l’époque augustéenne. Deux lots, enfin, correspondent aux niveaux d’occupation et d’abandon de l’habitat maçonné, au IIIe-IVe siècle.
Le matériel osseux présente une coloration beige clair et sa surface est vermiculée,
indice de conditions de conservation relativement défavorables, suite à l’activité des radicelles des plantes. On constate toutefois un aspect plus sombre et une surface osseuse
moins dégradée pour le mobilier issu de certaines structures, notamment pour certaines
fosses du Hallstatt.
Tableau 54. Hallstatt
final/La Tène ancienne.
Répartition des restes
de faune par espèce et
par structure (en NR)

3.6.3. Hallstatt final / La Tène ancienne
Le mobilier attribué à cette phase provient de plusieurs fosses (F561, F581, F625, F718) et
de trous de poteaux (F530 et F 649).

Taxon/structure

TP

Fosses

NR

%NRd/t

12

10,80%

11

27

24,30%

1

5

47

42,30%

6

-

-

6

5,40%

-

-

-

17

17

15,30%

-

-

-

-

2

2

1,80%

1
-

1
-

59
17

7
2

7
3

36
3

111
25

42,70%
9,60%

Mammifère taille moyenne

1

-

31

-

13

40

85

32,70%

Mammifère petite taille/Oiseau

-

-

-

-

-

16

16

6,20%

Oiseau indéterminé

-

-

-

-

-

6

6

2,30%

indéterminé

-

1

14

-

2

-

17

6,50%

NR total

2

2

121

9

25

101

260

Bos taurus

F530
-

F649
1

F561
6

F581
1

F625
3

F718
1

Capriné

-

-

13

-

3

Sus domesticus

1

-

40

-

Equidé

-

-

-

Lepus europaeus

-

-

Gallinacé

-

NR déterminés
Mammifère grande taille

La liste de faune demeure relativement restreinte et essentiellement concentrée autour du
monde domestique (tableau 54). La triade totalise à elle seule 77,4 % du NRd. Le mobilier
de la petite fosse F718 tranche étonnement du lot avec la présence d’un fort contingent de
restes de lièvre (Lepus europaeus), de caprinés et de la poule, absente des autres structures,
notamment de F561 qui ne livre que des restes de la triade domestique.
Plus généralement, ce lot comprend 15,1 % de restes carbonisés, mais aucune trace de
dents n’a pu être mise en évidence, compte tenu notamment de la mauvaise préservation
des surfaces.
Le bœuf est représenté pour moitié par des éléments de la tête, permettant d’attester
la présence d’au moins un animal âgé de plus de 9 ans (F561). Potentiellement, le nombre
d’individus est cependant beaucoup important et trahit la nature des dépôts, très vraisemblablement des déchets de consommation. On observe un foramen dans le bord médian de
l’acétabulum d’un os coxal, qui pourrait indiquer un mâle.
On ne peut distinguer ici la présence éventuelle de chèvres parmi les caprinés. Ceux-ci
sont attestés pour un peu plus de 40 % par des os du membre antérieur. Les éléments crâ-
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niens, plus discrets, indiquent des âges d’abattage variés, tandis qu’un métacarpe pourrait
correspondre à un fœtus ou tout au moins à un individu néo-natal.
Quant au porc, s’il représente la majorité des restes de la triade, la ventilation squelettique de ses restes fait apparaître un très net déséquilibre entre les éléments des extrémités
des pattes (carpes, tarses, métapodes et phalanges), qui constituent près de 61 % du NR
de cette espèce, loin devant le squelette axial (tête et colonne vertébrale), qui assure un
peu plus de 30 %. Les os longs des membres s’avèrent en définitive plus que discrets avec
4,2 % pour chacune des deux paires de membres. On est finalement très proche de l’image
fournie par un squelette complet (graphique 4). Trois individus sont représentés (NMI),
dont un mâle.
Graphique 4. Hallstatt
final. Répartition
squelettique simplifiée
des restes de porc aux
Boubards (F561) et
comparaison avec
un squelette complet
et les ensembles de
Saint-Martin et Littré
(d’après Yvinec 1989),
d’une part et deux
exemples lyonnais de
« fosses à porc » d’autre
part (d’après Argant
2007 et Lalaï 2004)

70,0%
Les Boubards
Squelette complet
Saint-Martin
Littré
Lyon - Tuileries
Lyon - Berthet-Cottin

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
tête

squelette axial

membre
antérieur

membre
postérieur

extrémités

Cette répartition squelettique des restes de porcs n’est pas sans rappeler celle fournie par
plusieurs fosses lyonnaises de la même période où, contrairement à la moyenne locale,
le porc est largement majoritaire et présente une ventilation des restes déséquilibrée aux
dépens des membres (Argant 2007). Ces fosses bien particulières évoquent très fortement
des rejets de consommation de porcs cuits à la broche dans le cadre d’une consommation
collective. Ces ensembles se démarquent particulièrement des dépotoirs domestiques où, au
contraire, les os des membres sont surreprésentés car pourvoyeurs de plus de viande. Cette
observation est corroborée par le taux important de restes porteurs de traces de combustion
plus ou moins importante : 30,1 % rue des Tuileries, 34,8 % aux Boubards, par exemple.
Un équidé adulte est représenté par différents éléments appartenant à une patte antérieure gauche (F581). Il s’agit d’une moitié distale de radius, associée à deux os du carpe et
un métacarpe, tous partiellement carbonisés, tandis qu’une première phalange et un grand
sésamoïde ne présentent aucune trace de combustion. On peut également mentionner le fait
qu’un métapode latéral est soudé au corps de l’os canon. Si dans le cas présent, il est difficile de se prononcer sur l’origine de cette patte ; la consommation de solipèdes est attestée
pour la période à Littré (Yvinec 1989, p. 255).
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3.6.4. La Tène finale / début de l’époque romaine (Ier s. av. J.-C.-époque
augustéenne)
Un lot de faune relativement conséquent provient des différents tronçons de fossé constituant l’enclos repéré à l’est du site (F282, F400, F555 et F742). Accessoirement, différentes structures en creux livrent un petit complément : des fosses (F791 et F800), un fossé
(F313), un four (F349), un petit cellier maçonné (F667) et une palissade (F833 et F846).
Tableau 55. Galloromain précoce.
Répartition des restes
de faune par espèce
dans les différentes
branches du fossé
d’enclos (en NR)

Taxon/structure
Bos taurus

F282
23

F400
11

F555
47

F742
25

NR

Capriné

2

1

21

4

28

12,80%

Sus domesticus

5

2

20

4

31

14,20%

106

%NRd/t
48,40%

Equidé

5

4

20

18

47

21,50%

Canis familiaris

-

-

5

2

7

3,20%

NR déterminé
Mammifère grande taille

35
19

18
8

113
64

53
16

219
107

53,80%
26,30%

Mammifère taille moyenne

8

3

44

8

63

15,50%

Oiseau indéterminé

-

-

2

-

2

0,50%
3,90%

indéterminé

1

-

15

-

16

NR total
Homo sapiens

63
-

29
-

238
1

77
-

407
1

Taxon/structure
Bos taurus

F800
8

F313
7

F349
-

F667
5

F791
1

F833
-

F846
1

NR
23

%NRd/t
41,80%

Capriné

2

3

-

-

-

1

-

6

10,90%

Sus domesticus

2

2

-

2

7

-

-

13

23,60%

Equidé

7

-

-

-

-

1

1

9

16,40%

Canis familiaris

-

1

2

1

-

-

-

4

7,30%

NR déterminé
Mammifère grande taille

19
7

13
6

2
-

8
3

8
-

2
-

2
-

55
17

57,30%
17,70%

Mammifère taille moyenne

2

14

2

3

1

1

-

23

24,00%

indéterminé

-

-

-

-

-

-

-

1

1,00%

NR total

28

33

4

14

9

3

2

96

Tableau 56. Galloromain précoce.
Répartition des restes de
faune par espèce dans
différentes structures
(en NR). Les structures
F155 et F641, qui
réunissent exclusivement
des restes indéterminés
isolés, ne figurent pas
dans le tableau, mais
la colonne NR tient
compte de leur présence
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La liste de faune liée à l’occupation antique précoce est particulièrement réduite et comporte les mêmes taxons, tous domestiques, dans le fossé et dans les différentes structures
associées (tableaux 55-56). Les espèces de grande taille sont plus fréquentes dans le premier et les mammifères de taille moyenne le sont plus dans les fosses et équivalents. Ce tri
différentiel traduit probablement l’évacuation des restes les plus encombrants à l’extérieur
des zones de vie.
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60,0%

Graphique 5. Galloromain précoce.
Répartition squelettique
simplifiée des restes
de bœuf dans le fossé
de l’enclos et dans
les autres structures
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La répartition squelettique des restes de bœuf illustre parfaitement cet état de fait, avec une
large domination des os longs des membres, parfois complets, dans le fossé d’enclos, en
association avec des métapodes et des restes crâniens (graphique 4). Au sein des « extrémités » des pattes, les phalanges sont particulièrement peu représentées, quel que soit le
type de structure, alors que pour le squelette axial, l’adjonction des restes indéterminés de
grande taille réduit le déficit - de moitié dans le fossé d’enclos. Le constat est similaire pour
les équidés.
La répartition des espèces n’est pas homogène suivant les différentes sections du fossé
(fig. 83). Le bœuf est ainsi largement majoritaire dans les tronçons nord-ouest (F282) et
nord-est (F400), où le chien n’apparaît pas, alors que les équidés prennent une place importante dans le tronçon sud-est (F742) et les porcs et caprinés dans celui du sud-ouest (F555).
Il a été constaté que ces derniers étaient liés à la proximité de l’habitat, dans la mesure où
il s’agit de déchets domestiques de consommation (Méniel 1996, p. 312), quand les os de
grands mammifères, encombrants, sont rejetés loin de la zone de vie. La proximité de l’habitat peut également être confirmée par le contenu de la fosse F791, qui présente une proportion écrasante de restes de porc (NR = 7/9). Par ailleurs, l’abondance des métapodes de
bœufs et d’équidés pourrait signaler la récupération systématique des peaux de ces grands
animaux sur le site pour une exploitation in situ ou l’exportation.
Par ailleurs, la densité des vestiges osseux est variable selon les tronçons. Des zones
de dépôts assez localisées semblent ainsi se dessiner au niveau des sondages SD65, SD52
(F555) et SD60 (F742). C’est aussi dans cette zone occidentale qu’apparaît la majorité des
traces de structures à l’intérieur de l’enclos, quelle que soit leur datation.
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Graphique 6.
Ventilation des
restes de bœuf par
partie squelettique
et par tronçon du
fossé d’enclos

Les différences observées dans la répartition des restes squelettiques du bœuf entre les différents tronçons du fossé témoignent également de différences d’origine des dépôts (graphique 6). Ainsi, le fossé F400 se distingue-t-il par la faible diversité des os déposés, pour
la plupart des os longs fragmentaires, tandis que F555 présente une forte proportion de
métapodes et d’éléments du membre antérieur. Les deux derniers fossés opposés, F282 et
F742, livrent quant à eux des échantillons similaires dans leur composition générale.
Les traces de dents de carnivores sont rares (1,0 % du NRt) et les différentes occurrences proviennent de tous les fossés d’enclos à l’exception de F282. Elles indiquent que
ces structures étaient probablement libres d’accès, à moins que les ossements présents dans
les fossés ne correspondent qu’à un dépôt secondaire. Quant aux traces de combustion,
celles-ci ne concernent que deux os d’extrémité d’une patte de porc dans la fosse F791
(0,4 % du NRt).

3.6.4.1. Le bœuf
Le bœuf (Bos taurus) est l’espèce la mieux représentée pour cette période et livre un lot
particulièrement bien conservé. La courbe de répartition squelettique, déjà commentée
(graphique 5), reflète un probable site de consommation où les premières phases de la
chaîne bouchère sont reléguées dans un espace non exploré par la fouille. La rareté des phalanges pourrait par ailleurs s’expliquer par l’exportation possible des peaux partiellement
préparées en dehors du site, pour alimenter l’artisanat du cuir.
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La courbe d’âge d’abattage des bovins exprime la consommation préférentielle d’animaux
de boucherie (graphique 7). La présence de veaux parfois très jeunes pourrait indiquer
la proximité de la zone d’élevage ou un lieu de consommation relativement riche, voir
même l’exploitation du lait. Toutefois, cette pratique s’accompagne en général d’un pic
d’abattage des vaches de réforme après six ans, qui manque ici. Il n’a en outre pas été
observé d’indice, notamment pathologique, pouvant indiquer la consommation d’animaux
de réforme.
Le format des bovins de cette période est abordé par l’analyse ostéométrique d’une
série relativement abondante d’ossements complets et notamment de radius. Ces derniers
présentent une grande longueur systématiquement supérieure à celles constatées sur des
exemplaires gaulois de Levroux et des Ier-IIIe siècle de notre ère sur le territoire Bituriges,
mais se rapprochent néanmoins de ces dernières (tableau 57).

Site

Période

GL

Hg

Min.
Moy.
Max.
281

98
111,2
121,7
120,8

Levroux

200 – 80 av. J.-C.

Saint-Germain-du-Puy –
les Boubards

-1

288

123,8

Début Ier s.

303

130,3

Bourges - J.-J. Rousseau

Ier-IIe s.

280,5

120,6

251

107,9

253

108,8

276

118,7

277

119,1

278

119,5

Levroux - Charbonnier
Drevant

Ier-IIIe s.
IIIe s.

Graphique 7. Galloromain précoce.
Courbe d’âge
d’abattage probable
des bovins d’après le
stade d’épiphysation
des os, le stade
d’éruption dentaire
et le degré d’usure
dentaire (NR = 69)

Tableau 57. Bos taurus.
Grande longueur
des radius (en mm)
et hauteur au garrot
correspondantes à
Saint-Germain du Puy,
Levroux (Horard-Herbin
1997, p. 97) et pour le
territoire biturige (Salin
2010, annexe 3.1)
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Tableau 58. Bos taurus.
Grande longueur des
phalanges 1 (en mm)
à Saint-Germain du
Puy et pour l’ensemble
du territoire biturige
(d’après Salin 2010,
annexe 3.1)

Les phalanges rentrent pleinement dans l’intervalle de variation des bœufs bituriges du Ier
siècle de notre ère, grâce notamment à une phalange de 67 mm de long, mais les individus
de petite taille sont encore bien représentés (tableau 58). Enfin, des métapodes livrent des
valeurs de hauteur au garrot comparables à celles des radius, un peu inférieures toutefois.
Au niveau de la gracilité, les valeurs fournies par les os longs intègrent également l’intervalle de variation des exemplaires de référence pour la région (Salin 2010).
Il faut enfin signaler la présence de deux troisièmes molaires inférieures bilobées, dont
la recension diachronique en cours à travers la France montre une prévalence variable suivant les périodes. Elle est ici de 14,3 %.

3.6.4.2. Les caprinés
Il n’a pas été possible de distinguer, sur le matériel étudié, les chèvres des moutons. Le lot
est par ailleurs trop réduit pour fournir des indications quantitatives. Tout au plus peut-on
observer l’absence de restes appartenant au rachis et au thorax, ainsi qu’aux extrémités des
pattes. Le mobilier se résume en fait à des pattes avant raccourcies (humérus, radius, métacarpe) et à des jarrets arrière (distal tibia et métatarse), les petits os des carpes et tarses sont
absents pour des raisons probablement d’ordre taphonomique et de collecte différentielle.
Le mode de fracturation des os longs est relativement standardisé, mais la rareté des données ne permet pas d’en tirer des généralités. Enfin, la tête est essentiellement représentée
par la partie dentaire (mandibules et maxillaire). Tous les individus observés sont de taille
adulte et présentent leur dentition définitive.

3.6.4.3. Le porc
Malgré un effectif plus conséquent, le lot d’ossements de porc (Sus domesticus) ne livre
aucun reste du rachis ou du thorax, et les trois côtes et la vertèbre cervicale indéterminées
de taille moyenne ne compensent guère ce déficit. La tête est essentiellement représentée
par des fragments de mandibules et les membres apparaissent par contre au complet, sous
forme de jambons et d’épaules. Les données d’âge d’abattage et de sexe sont trop lacunaires pour être exploitées. On peut néanmoins signaler l’abondance des indices d’animaux jeunes, de moins d’un an, plusieurs ossements pouvant correspondre à un même
individu (F791). Les traces de découpe sont absentes et quelques rares cassures ne sont
guères significatives.

3.6.4.4. Les équidés
Presque aussi abondants que le porc, les équidés présentent un faciès similaire à celui des
bovins (graphique 8). Toutefois, le membre antérieur est beaucoup plus discret dans le
fossé d’enclos, alors qu’on en trouve proportionnellement plus dans les autres structures,
mais sans que cela joue vraiment au niveau du total. Le squelette axial est encore largement
déficitaire, comme pour le bœuf.
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60,0%

Graphique 8. Antiquité
précoce. Répartition
squelettique simplifiée
des restes d’équidés
dans le fossé de
l’enclos et dans les
autres structures

Equidé Enclos (NR = 56)
Equidé autres structures (NR = 9)
Squelette complet

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
tête

squelette axial

membre
antérieur

membre
postérieur

extrémités

Tous les indices d’âge disponibles attestent la présence d’individus adultes, voire très âgés
si l’on considère l’état d’usure des dents. Tous les os longs sont épiphysés, de même que
les disques vertébraux. Corrélativement, les pathologies sont proportionnellement plutôt
abondantes (5 %), avec des indices de carences en fin de croissance sur les dents d’une
mandibule (F742) et un cal de résorption de fracture au niveau de la diaphyse d’un métatarse (F555).
Des traces de découpe sont clairement recensées sur plusieurs phalanges 1. Il s’agit
d’un tracé perpendiculaire à l’axe de la diaphyse qui fait le tour de l’os et correspond vraisemblablement à la récupération de la peau de l’animal. Aucun indice n’atteste par contre
explicitement la consommation de viande de solipède.
La question de l’espèce est toujours difficile à résoudre. Une mandibule a néanmoins
permis de dresser un profil des indices protoconiques, qui épouse presque parfaitement
celui du cheval (Equus caballus), et s’éloigne clairement de celui de l’âne (graphique
9). Pourtant, sa rangée de molaires atteint tout juste 64 mm de long, contre 73 à 75 mm à
Levroux en contexte du Ier-IIIe s. (Salin 2010, annexe 3.4). En région lyonnaise, on retrouve
à peu près le même intervalle pour l’époque gauloise. Toutefois, un exemplaire des chais
beaucairois présente une longueur des molaires de tout juste 66,7 mm à la surface occlusale
(Argant 2012). Il s’agit donc d’individus particulièrement graciles.
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0,70
cheval
Hémione
Mules
0 65
0,65

Ane
Les Boubards
Equus ferus

Indice protoconique

Graphique 9. Profil des
indices protoconiques
de la mandibule
provenant du fossé de
l’enclos F 742, US 3334
(sondage SD68 ; d’après
Eisenmann 1980)
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La description du format des chevaux des Boubards profite également de la présence de
nombreux os complets. Ainsi, sept os longs permettent une estimation de la hauteur au
garrot, laquelle varie de 116 à 134 cm.
Tableau 59. Grande
longueur des
métacarpes d’Equidés
aux Boubards et dans
la région (d’après
Salin 2010, p. 119)

Site
Levroux
(gaulois)
Cité biturige
(antiquité)
Les Boubards
(Augustéen)

Minimum

Moyenne

Maximum

NR

187

196,1

205,5

8

218

224

230

2

189,5

201,5

212

4

Au niveau des métacarpes, plus nombreux, les chevaux des Boubards apparaissent plus
proches des exemplaires gaulois de Levroux que des chevaux plus tardifs (Ier siècle et haut
Moyen Age) du petit corpus réuni par m. Salin (tableau 59). En termes de gracilité, nos
individus présentent deux formats. Les plus petits sont particulièrement graciles, entrant
dans la catégorie des chevaux « très minces et minces », tandis que les plus grands seront
qualifiés de chevaux « sous-moyens » (Lepetz 1996, p. 59-60).

3.6.4.5. Le chien
L’espèce est peu représentée. Plusieurs éléments appartenant à un même individu proviennent du fossé F555 (radius et ulna). Tous les individus sont adultes et les dents d’une
mandibule, usées, attestent un animal plutôt vieux. Le format de ces chiens est difficilement accessible. Tout au plus peut-on les situer parmi les formats moyens connus pour ces
périodes. Un radius permet ainsi de proposer une hauteur au garrot supérieure ou égale à
55 cm et ses dimensions approximatives se situent bien dans le nuage de point des individus bituriges robustes essentiellement gaulois (Salin 2010, p. 126).

3.6.4.6. Synthèse

La faune issue des niveaux compris entre La Tène finale et le début de l’époque romaine
montre un cortège typiquement gaulois dans sa distribution spécifique. L’alimentation
repose essentiellement sur le bœuf, qui fournit à lui seul l’essentiel de la viande dispo-
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nible, et provient d’un élevage très local et est manifestement abattu et découpé sur place.
La prépondérance de cette espèce est typique des sites ruraux de la région (ibid., p. 250).
Les porcs et les caprinés apparaissent uniquement sous forme de quartiers, essentiellement
des museaux, des épaules et des jambons et correspondent uniquement à des déchets de
consommation. Leur abattage et le traitement primaire de leur carcasse n’apparaît pas sur
place, et la question de l’importation de quartiers de viandes en provenance d’un élevage
extérieur se pose. Quant aux chevaux et aux chiens présents dans les fossés de l’enclos et
dans plusieurs autres structures, il est difficile de se prononcer sur leur consommation. Les
seules traces évidentes rencontrées sur les phalanges d’équidés attestent tout au plus la
récupération des peaux.

3.6.5. L’occupation antique (Ier-IIIe s.)
Les ensembles liés à l’occupation antique sont variés et peu riches en faune. Il s’agit de
structures fossoyées (F101, F102, F237, F334 et F443), de fosses (F141, F333, F577, F757
et F730), de niveaux de circulation (F435, F469), des pièces du bâtiment A ou encore de
trous de poteaux (F158, F596, F666, F690, F700, F709, F711 et F777). Les restes carbonisés sont plutôt rares dans ce lot (4,2 %), tandis qu’on observe des traces de dents sur un
calcanéum de bœuf (F577).

Tableau 60. Occupation
antique. Répartition
des restes de faune par
espèce dans différentes
structures (en NR).
Les structures F101,
F158, F435, F596,
F690, F711, F730,
F777, bâtiment A, qui
réunissent exclusivement
des restes isolés, ne
figurent pas dans le
tableau mais la colonne
NR tient compte de
leur présence

Taxon/structure

F102

F141

F237

F333

F334

F443

F469

F577

F666

F700

F709

F757

NR

Bos taurus

4

1

1

-

3

-

2

1

1

-

-

1

16

Capriné

-

-

-

2

1

1

-

-

1

1

2

-

10

Sus domesticus

-

1

-

2

-

1

1

1

-

1

-

-

8

Equidé

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

Canis familiaris

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Lepus europaeus
?

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

NR déterminé
Mammifère
gde taille
Mammifère
taille moy.

7

2

2

4

4

2

3

2

2

2

2

2

40

2

1

2

-

-

1

1

-

1

-

-

-

12

2

-

-

7

-

4

-

-

-

-

-

-

16

indéterminé

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

3

NR total

11

3

4

13

4

7

4

2

3

2

3

2

71

La liste de faune demeure très sommaire, avec un cortège déjà mentionné dans la phase
précédente (tableau 60). La triade domestique est dominée par les bovins (Bos taurus)
devant les caprinés puis enfin les porcs (Sus domesticus). Toutefois ces valeurs ne sont
guère significatives, dans la mesure où les contextes de découvertes sont très variés, les lots
toujours très restreints et qu’il existe probablement des biais taphonomiques importants.
On remarque par exemple la plus grande présence des éléments de bœuf en contexte de
fossé ou de niveau de circulation. Un radius de capriné pourrait être attribué à une chèvre
(Capra hircus), ce qui correspondrait à la seule mention de ce taxon sur le site (F690). Un
équidé est attesté par des dents isolées, un fragment de crâne et un autre de fémur gauche.
Le chien (Canis familiaris) apparaît, lui, au travers d’un os coxal. Le statut de ces deux
espèces ne peut malheureusement pas être déduit de ces éléments fragmentaires et mal
conservés. Enfin, une côte évoque le lièvre (Lepus europaeus), mais cela reste relativement
suggestif.
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3.6.6. Occupation tardive et abandon (IIIe-IVe s.)
La faune associées aux niveaux de la fin de l’époque romaine provient de diverses
structures et couches : un fossé (F172), des fosses (F726, F737 et F766), un espace
dallé (F507) et des couches de remblais ou de démolition (US 1010, bâtiment A et
cour).
Les traces de dents de carnivores sont toujours rares (3,1% du NRt), tandis que
seulement 2,5% des restes portent les marques d’une combustion.
Taxon/structure

US

F172

F726

F737

F766

Bât. A

cour

NR

%NRd/t

Bos taurus

2

-

10

9

8

4

-

33

46,50%

Capriné

5

-

1

2

2

5

1

16

22,50%

Sus domesticus

1

1

7

-

1

3

1

14

19,70%

Equidé

-

-

-

-

-

1

-

1

1,40%

Canis sp.

-

-

-

-

-

1

-

1

1,40%

Canidé

1

-

-

-

-

-

-

1

1,40%

Cervus elaphus

-

-

-

-

-

1

-

1

1,40%

Gallus gallus

1

-

1

-

-

-

-

2

2,80%

Gallinacé

-

-

1

-

-

-

-

1

1,40%

Columba sp.

-

-

1

-

-

-

-

1

1,40%

NR déterminé

10

1

21

11

11

15

2

71

44,70%

Mammifère gde taille

8

-

3

-

25

9

-

46

28,90%

Mammifère taille moy.

3

1

5

1

2

7

-

20

12,60%

Oiseau indéterminé

1

-

2

-

-

-

-

3

1,90%

indéterminé

-

-

12

-

7

-

-

19

11,90%

NR total

22

2

43

12

45

31

2

159

Tableau 61. Occupation
antique. Répartition
des restes de faune par
espèce dans différentes
structures (en NR).
La structure F507,
qui réunit 2 restes
indéterminés, ne figure
pas dans le tableau
mais la colonne NR tient
compte de sa présence
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Ces niveaux livrent la liste de faune la plus diversifiée avec, notamment, l’apparition
de plusieurs espèces d’oiseaux dans la grande fosse F726 et dans l’US 1010, grâce
entre autres à la combustion de ossements qui a favorisé leur conservation (tableau
61). On note également l’unique mention du cerf (Cervus elaphus), sous la forme
d’un bois de chute d’au moins 8 corps et qui a en outre été coupé en biais en milieu
de fût.
Le bœuf (Bos taurus) est essentiellement attesté par des restes du squelette axial
et des extrémités de pattes. Les membres se réduisent à trois os de l’antérieur (scapula
et radius) et un fémur. Les traces de découpe sont nombreuses (plus de 50% des os de
bœuf sont fracturés ou portent de traces de coups).
On peut faire un constat de ventilation squelettique similaire pour le porc, pour
lequel seules la tête et les extrémités sont véritablement présents, les membres se
réduisant à un fragment d’ulna et de tibia. Une trace de découpe fine est notée sur un
tarse (naviculaire). La fosse F726 livre en outre plusieurs éléments d’un individu périnatal, ce qui semble indiquer un élevage sur place, mais peut aussi se justifier par une
consommation particulière. Un fémur de fœtus indéterminé pourrait également appartenir à un porc et venir ainsi confirmer la première hypothèse.
Pour les caprinés, la répartition squelettique s’avère plus conforme à ce qu’on peut
attendre de déchets de consommation, avec une surreprésentation relative des os longs
des membres et des mandibules. Le squelette axial est totalement absent ici.
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Des canidés sont représentés par un fragment d’ulna gauche (US 1010) et par une
canine massive (US 1179). Au vu de ces quelques restes, il est malheureusement impossible de préciser s’il s’agit de deux chiens de tailles différentes où si plusieurs espèces
coexistent.
L’US 1073 (pièce 7 du bâtiment A) livre un radius gauche d’Equidé tout juste épiphysé
proximalement. Il demeure difficile d’en tirer de quelconques conclusions.
Les oiseaux sont représentés quant à eux par une phalange de patte potentiellement de
poule, tandis qu’un fémur et un tarso-métatarse appartiennent assurément à cette espèce
(Gallus gallus). Par ailleurs, un carpo-métacarpe atteste la présence d’un pigeon dont l’espèce ne peut cependant pas être précisée (Columba sp.). D’autres os longs d’oiseaux, trop
fragmentaires, ne peuvent pas être attribués spécifiquement.

3.6.7. Synthèse
L’étude de la faune du site des Boubards à Saint-Germain-du-Puy apporte un nouvel éclairage sur le monde animal à la transition entre les deux âges du Fer, et à la charnière entre
ce dernier et la période gallo-romaine. Les espèces en présence reflètent essentiellement le
faciès du monde domestique, tant sont rares les indices liés à la faune chassée, qui ne se
rencontre qu’au cours de l’occupation antique.
Bos taurus

Capriné

Graphique 10. SaintGermain-du-Puy – Les
Boubards. Evolution des
proportions au sein de
la triade domestique (%
du NR3), du Hallstatt
final jusqu’à l’abandon
de l’occupation antique

Sus domesticus

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hallstatt

GR précoce

occupation

abandon

Au sein de la triade domestique les proportions évoluent entre la fin du premier âge du
Fer et la période antique (graphique 10). En effet, on constate que le porc est majoritaire
en nombre de restes dans le premier cas, conformément à ce qui est observé sur les sites
de Bourges à la même période (Yvinec 1989, Augier et al. 2007). Ce taxon devient beaucoup plus discret dès le Ier s. av. J.-C. et l’époque augustéenne (comblement de l’enclos
27). Le bœuf occupe dès lors la première, répondant au schéma décrit par m. Salin pour
les sites ruraux de la cité biturige (Salin 2010, p. 163). On signalera la possibilité qu’une
fosse hallstattienne (F561) ait accueilli les déchets d’une consommation de porcs cuits à la
broche dans le cadre d’une consommation collective comme cela est également suspecté à
plusieurs endroits à Lyon.
L’analyse spatiale des restes de faune issus du comblement du fossé de l’enclos gallo-romain précoce permet de préciser la position probable de l’habitat en l’absence de
trace évidente de celui-ci, dans sa moitié sud-ouest (fig. 83). En outre, la faune issue de
ces niveaux évoque encore largement le cortège alimentaire gaulois, même si la consom-
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mation du cheval et du chien ne peut pas être affirmée avec certitude. Tout au moins,
note-t-on la récupération de la peau des premiers, cette pratique étant systématique pour
les grands mammifères. Quant aux porcs et aux caprinés, les restes qui leur sont associés correspondent systématiquement à des morceaux riches en viande (museau, épaules
et jambons) et aucune trace n’atteste leur élevage, ni même leur abattage sur place. A
l’inverse, la présence de jeunes veaux et de toutes les parties squelettiques pour le bœuf
pourraient signifier que le site pratiquait l’élevage de ces bovins, essentiellement pour la
viande et peut-être le lait, si l’on en croit la courbe d’âge d’abattage probable qu’on a pu
établir pour cette espèce.
Par la suite, les niveaux d’occupation et d’abandon de l’établissement antique livrent
des effectifs plus réduits, certes, mais qui montrent une certaine continuité dans les préférences alimentaires. Pour le reste, on ne peut guère comparer des lots aussi divers, mais
des indices sérieux montrent l’élevage du porc sur place. Quelques rares éléments de faune
sauvage témoignent d’une diversification timide des sources de l’alimentation carnée,
basée sur du petit gibier (lièvre) et des pigeons. Quant au bois de cerf issu des niveaux
d’abandon, il signale juste l’exploitation de ce matériau dans le cadre de l’artisanat et provient d’un bois de chute. Signalons enfin, dans une fosse malheureusement non datée, la
présence de plusieurs éléments correspondant aux membres d’un capriné néo-natal (F276).
En l’absence d’une description détaillée de la position relative des différents os, il n’est pas
possible de préciser s’il s’agit des restes d’un cadavre d’un animal mort-né mal conservé
ou d’un dépôt de morceaux de viande.

3.7 Analyse palynologique
Catherine Latour-Argant
3.7.1. Prélèvement des échantillons et méthodologie
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site de Saint-Germain-du-Puy
« Les Boubards » (Cher), des échantillons destinés à des analyses palynologiques ont été
prélevés dans le fossé F742 (tableau 62).
Dans un premier temps, seuls les trois échantillons issus des différents comblements de
ce fossé, ont été analysés afin de tester le potentiel de conservation du matériel pollinique
du site.
Tableau 62.
Palynologie.
Prélèvements analysés

N°Prélèvement

N°us

Palynologique

N° Structure / Type
structure

PP1
PP2
PP3

F742/Fossé
F742/Fossé
F742/Fossé

3280
3278
3276

De manière générale, les analyses palynologiques effectuées en contexte archéologique
visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du site en
distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et l’existence de pratiques agropastorales (céréaliculture, élevage,…).
Le traitement chimique a été réalisé au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le
protocole appliqué suit en partie celui qui a été proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri
et Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et al. 1998).

254

3. Etudes et analyses

Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes
suivantes :
- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
- Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
- Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
- On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
- Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
- Les échantillons sont centrifugés et rincés.
- On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière
organique.
- Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
- Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure de
zinc (d=2) après mixage et centrifugation.
- Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
- L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.

3.7.2. Résultats

N° Echantillon

Taxons présents (leur nombre)

Observations

PP1

-

- Echantillon stérile

Cerealia (1)
Poaceae (1)
Cichorioideae (22)
PP2

Polygonum persicaria (1)
Cyperaceae (1)

- Présence de micro-charbons

Plantago lanceolata (1)
Spore monolète (1)
SSP = 28
PP3

Cichorioideae (2)
SP = 2

L’ensemble des échantillons fournit des résultats insatisfaisants tant au niveau de leur
somme pollinique (>300) que de leur diversité taxinomique (>20). Ils ne permettent ni de
proposer une interprétation, ni une restitution du paysage (Reille 1990).
Au terme de la lecture de l’intégralité du fond de culot de l’échantillon PP2, seuls 28
grains de pollen ont été recensés, témoignant de la très faible conservation du matériel
pollinique dans ce sédiment (tableau 63). Ils autorisent seulement d’évoquer un paysage
anthropisé à travers la présence d’un grain de pollen de céréale et de Plantago lanceolata
se développant favorablement sur des terrains piétinés.

Tableau 63. Résultats
des analyses
palynologiques
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L’absence ou la très faible représentativité des grains de pollen s’explique dans ce
contexte de fossé par des conditions de conservation défavorables du matériel pollinique.
Ainsi, la poursuite l’investigation palynologique ne se justifie pas.
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Au total, la fouille menée sur le site des Boubards a conduit à mettre plusieurs occupations
successives comprises entre le Hallstatt final/La Tène ancienne et la fin de l’Antiquité au
moins. Le texte et les figures qui suivent reprennent les éléments décrits dans la présentation des vestiges, en proposant un phasage tenant également compte des structures de chronologie incertaine mais pour lesquelles, pour certaines raisons (localisation, typologie), on
peut proposer une chronologie. C’est principalement le cas des nombreuses structures en
creux, lesquelles n’ont souvent jamais livré de mobilier. De ce fait, les plans qui suivent
constituent des propositions de phasage restituant l’organisation générale des vestiges par
période.

4.1. Le Hallstatt final/La Tène ancienne et la Protohistoire ancienne
Benoît Pescher, Maxence Segard
Comme le suggéraient les données préliminaires issues du diagnostic, une occupation de
la Protohistoire a été identifiée. Elle est caractérisée par plusieurs bâtiments et fosses globalement concentrées dans la partie centrale de l’emprise (fig. 244). On se heurte de façon
générale à la question de la chronologie et de l’imprécision de plusieurs ensembles ; de ce
fait, seules quelques fosses sont assurément datées par la céramique et le mobilier métallique du Hallstatt final/La Tène ancienne. Les autres structures ou ensembles peuvent être
rattachés de façon générale à la Protohistoire ancienne. L’analyse spatiale se heurte donc de
façon évidente à la contemporanéité non attestée des différents éléments mis en évidence.
Au total, ce sont deux bâtiments sur poteaux qui sont attestés pour la Protohistoire
ancienne (bâtiments 18 et 29). Ils sont distants de près de 70 m. Un troisième bâtiment
identifié dans l’enclos a livré quelques tessons qui pourraient l’attribuer à la même période
(bâtiment 26). Toutefois, compte tenu de la rareté du mobilier et la localisation du bâtiment,
on propose plutôt de le rattacher à une occupation plus récente (La Tène finale-époque
augustéenne). Enfin, par hypothèse, on peut rattacher le bâtiment 28, vu seulement partiellement (en limite d’emprise), même si aucun élément datant ne permet de l’attester. Il est
situé à 45 m au sud-ouest du bâtiment 28. Parmi les structures bien datées du Hallstatt final/
La Tène ancienne, au nombre de six, on note qu’elles sont relativement dispersées, aucune
concentration n’ayant été mise en évidence.
L’environnement archéologique immédiat est très riche (fig. 245). Une fouille réalisée
en 2011 immédiatement au sud-ouest a montré l’existence d’une petite zone funéraire du
premier âge du Fer127. Le gisement de Port-Sec sud est situé à environ 1.6 km et celui de PortSec nord est à moins d’1 km. Le site des Boubards est également situé à proximité immédiate
de l’habitat privilégié de l’agglomération protohistorique de Bourges datée du Hallstatt D3
avec quelques traces de La Tène A1 (Augier / Buchsenschutz / Ralston 2007). A la périphérie de cet habitat privilégié (fig. 246), quelques structures sont datées du Hallstatt D3, alors
que la majorité des occupations est attribuée à La Tène A (Milcent 2007). Ces installations
sont constituées de structures excavées interprétées comme des ateliers. Elles ont livré,
tout comme l’habitat de l’ « éperon », de la céramique attique et des amphores de Marseille,
mais surtout beaucoup de déchets domestiques, d’objets métalliques et de déchets artisanaux. Les structures liées à l’habitat y sont par contre plus fugaces. Le meilleur exemple
d’occupations de ce type est le gisement de Port-Sec sud déjà cité. Il couvre une emprise de
32 ha mais la surface totale du gisement est inconnue (des fosses similaires sont présentes
sur quelques hectares à Port-Sec nord, à 300 m de Port-Sec sud, mais l’espace intermédiaire

127 Fouille Sophie Lardé, INRAP.
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n’a pas fait l’objet de fouilles). Il s’agit de fosses ateliers ou indéterminées et de quelques
silos. Il n’y a aucun paléosol conservé et aucun vestige de construction (trous de poteaux,
solin…) n’a pu être mis en évidence, excepté un grenier non daté. On pourrait en conclure
qu’il n’y avait pas de bâtiments ou plus vraisemblablement que leur mode de construction
n’a pas laissé de traces. Aujourd’hui, le plan de ces structures révèle une grande dispersion et une faible densité de l’occupation. En effet, elles peuvent à la fois former de petits
groupes ou bien se trouver isolées. Les fosses ateliers sont quadrangulaires (parfois carrées
mais souvent rectangulaires), elles ont des parois droites (parfois fortement érodées) et le
fond peut être plat ou bien totalement irrégulier. Elles mesurent 2,50 m × 3,20 m de côté
pour 0,30 m de profondeur en moyenne. Les plus petites mesurent environ 2,50 m de côté
et la profondeur conservée est inférieure à 0.20 m. Les plus grandes peuvent atteindre 3 m
× 4 m pour 0,70 m de profondeur. Les structures quadrangulaires sont équipées de deux ou
trois trous de poteaux placés au milieu des côtés, certainement pour soutenir une charpente.
D’autres aménagements internes (creusements, trous de piquets, banquettes) sont parfois
présents mais ne nous éclairent pas sur la fonction des fosses. Ces structures quadrangulaires sont à rapprocher de celles de Otelfingen ou de Gelterkinden (Suisse), par exemple,
où des installations similaires datées de La Tène ancienne sont observables (Curdy et Jud
1999, p. 142). A Eberdingen-Hochdorf D (Allemagne), de telles structures sont comblées
avec des déchets artisanaux (Biel 1997, p. 19) et donc interprétées comme des ateliers
semi-enterrés. Nous interprétons en conséquence les fosses de Port-Sec sud comme des
ateliers (Buchsenschutz et Krausz 2006) même si le mobilier qu’elles contiennent ne nous
renseigne pas directement sur leur fonction exacte. Les objets sont très abondants : fibules
à timbales en fer ou alliage cuivreux, bracelets, épingles, aiguilles, des chutes et déchets
métallurgiques, outils en fer, couteaux, perles en verre, fragments de corail, ambre, objets
en lignite. Les mobiliers importés sont également nombreux : céramique attique, amphore
de Marseille (Filippini et Pescher 2009). Le site des Boubards borde donc une « zone artisanale » d’une grande importance mais même si les fosses des deux sites sont semblables,
aucun déchet artisanal n’a été découvert aux Boubards. Les fosses elles-mêmes peuvent
évoquer des activités artisanales. Plusieurs d’entre elles s’apparentent aux fosses-ateliers fouillées sur le site de Port Sec sud. Leur comblement, le plus souvent charbonneux,
évoque des vidanges de foyers ou de structures artisanales dont on n’a aucune trace par
ailleurs, sinon une scorie de fer dans la fosse F696. Des fosses ateliers existent ainsi sans
la présence de déchets artisanaux. Une grande fosse quadrangulaire de même morphologie
que les fosses ateliers a été découverte à la Chapelle-Saint-Ursin « Les Grandes Varennes »
mais sans aucun déchet artisanal (Augier et al. 2011). Il faut donc se résoudre à admettre
que ce type de fosse est polyvalent et peut être autant utilisé pour des fonctions artisanales
avancées ou comme remise, atelier temporaire ou bien espace de stockage.
Très peu de bâtiments du Hallstatt D3 ou de La Tène A sont connus à Bourges, dans ses
environs proches et même dans la région centre (Buchsenschutz et Frénée 2009 : p. 107). Une
fouille récente à La Chapelle-Saint-Ursin a révélé des bâtiments de La Tène A : une habitation sur six poteaux de 25 m², un grenier sur quatre poteaux de 13 m², un grenier ou appentis
sur six poteaux de 14,5 m² (Augier et al. 2011 : 44, 46). Un diagnostic à Bourges « Le Grand
Mazières » avait permis de découvrir un bâtiment sur six poteaux (Maçon 2007) mais la
datation est vague. Il s’apparente à un grenier. Un bâtiment sur 9 poteaux fouillé à Bourges
« Port-Sec sud » a été attribué à La Tène ancienne par sa proximité avec des structures de
cette même période. En effet, les trous de poteaux étaient stériles. Il a été interprété comme
un grenier (Buchsenchutz 2009 : fig. 2.151). Les bâtiments sur poteaux de la région Centre
ont souvent des plans quadrangulaires sur 4, 6 ou 9 poteaux et sont identifiés comme des
greniers. Le site de Sublaines « Les Grands Ormeaux » (Indre-et-Loire) montre que les plans
de bâtiments sont très variables sur un même site. Les bâtiments sur six poteaux y ont des
surfaces comprises entre 9,16 et 25,27 m² (Buchsenschutz et Frénée 2009 : 107).
Le site des Boubards présente des similitudes avec le gisement de Port-Sec (fosses
ateliers, occupation lâche) mais l’absence de déchets artisanaux, de mobilier importé et la
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présence de bâtiments le distingue des sites environnants Bourges. Si, pendant longtemps,
la recherche archéologique s’est particulièrement focalisée sur les sites princiers, ce n’est
que plus récemment que leurs périphéries ont fait l’objet d’une attention plus marquée.
Les découvertes récentes des Boubards et de La Chapelle-Saint-Ursin « Les Varennes »
prennent donc une place importante dans ce contexte. Ces deux sites sont des habitats
ouverts où l’on trouve également des fosses ateliers. Le deuxième a livré�������������
des importations (amphore de Marseille, céramique attique) comme on peut en voir à Bourges. Aux
Boubards, ce mobilier n’a pas été retrouvé. On note toutefois plusieurs éléments qui suggèrent la proximité ou le passage d’élites. Il s’agit notamment d’un probable bandage de
char dans la fosse F718 ; l’étude de la faune montre pour sa part, dans le cas d’une fosse, la
consommation collective de porcs, tandis qu’une autre structure a livré les restes de lièvres
et de poules. Enfin, il faut signaler que plusieurs objets retrouvés dans le fossé de l’enclos
27 pourraient provenir d’une ou plusieurs sépultures du Hallstatt final/La Tène ancienne,
peut-être détruite lors de l’aménagement de l’enclos. Ces découvertes montrent en tout cas
l’existence de sites de statut différents dans les alentours du complexe princier. Il est pour
l’instant difficile d’aborder les relations de Bourges et son territoire à l’aune de ses deux
découvertes mais de futures opérations devraient certainement enrichir notre approche de
ses problématiques.

4.2. Aménagement d’un premier enclos fossoyé (La Tène finaleépoque augustéenne)
Aucun indice d’occupation n’a été identifié pour la période de La Tène moyenne, qui
marque donc un véritable hiatus. La question de l’occupation de La Tène finale est centrée sur l’ensemble que constitue l’enclos fossoyé 27 (fig. 247). Une seule structure est
associée de façon certaine à La Tène D1 (fosse F789). Elle est localisée dans l’enclos.
Pour cette période, la présence de fragments d’amphores italiques de type Dressel 1a dans
le comblement des fossés qui délimitent l’enclos évoque également une occupation, sans
toutefois qu’on identifie d’autres structures. Cette réalité pose la question de l’aménagement de l’enclos lui-même. On peut supposer qu’il est associé à cette première phase
d’occupation de La Tène D1, mais que les structures, très arasées et peu lisibles, n’ont pas
été identifiées ; on peut également proposer que les structures liées à l’occupation sont en
dehors de l’enclos (ou dans un autre enclos proche). La présence de monnaies gauloises de
l’autre côté du Langis témoigne ainsi d’une extension de l’occupation, mais qui peut aussi
concerner une période plus tardive (époque augustéenne notamment, durant laquelle les
monnaies gauloises sont encore couramment utilisées). La présence d’enclos contigus est
une réalité fréquemment observée en Gaule, certains pouvant être dénués de toute structure, ou les différents espaces pouvant correspondre à des zones d’activités différenciées.
C’est ce qu’on constate régulièrement sur des établissements ruraux de la fin de La Tène
ou de l’époque augustéenne : par exemple les fermes du Vieux-Moulin à Louvres, de La
Limougère à Fondette, de l’aérodrome à Croixrault ou de Pathus (Casadei et Leconte 2000 ;
Gaultier 2008, p. 32 ; Desrayaud 2001, p. Gaudefroy 2011). Enfin, on ne peut exclure que
l’occupation de la Tène D1, avant tout perceptible par le mobilier, soit antérieure à l’aménagement de l’enclos. En l’état, les éléments dont on dispose sont en tout cas trop ténus
pour mieux caractériser cette occupation.
La mise en place de l’enclos peut être située, de façon générale, dans le courant du Ier s.
av. J.-C. En dehors de ses caractéristiques générales (dimensions, profil de fossés, absence
d’interruption dans le fossé périphérique), on peine également à déterminer avec précision
les modalités de l’occupation qui lui est associée. Le comblement final des fossés est bien
situé à l’époque augustéenne, qui marque donc l’occupation ultime. Les structures situées
dans l’enclos ayant livré du mobilier sont, pour la plupart, datées de cette même période.
On peut y ajouter les monnaies gauloises découvertes dans l’enclos. De ce fait, en l’absence
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de tout autre élément et de la cohérence chronologique que présentent ces structures, les
monnaies et le comblement des fossés de l’enclos, on peut présumer une occupation assez
éphémère, sans doute dans les décennies qui encadrent le changement d’ère. Cette occupation n’est probablement pas limitée à la surface de l’enclos. On propose d’y associer
l’ensemble de structures situées dans l’angle oriental de l’emprise ; la seule ayant livré
du mobilier est contemporaine de l’enclos. Comme on l’a évoqué plus haut, la découverte de monnaies gauloises de l’autre côté du ruisseau suggère également une extension
possible de l’occupation dans ce secteur. Par ailleurs, on propose également d’associer à
l’enclos les structures linéaires identifiées dans l’enclos et à l’extérieur (F720, F802, F803,
F804, F920). Les rares éléments de stratigraphie suggèrent en effet une antériorité par
rapport aux palissades 35-36-37-38. Bien que leur fonction soit mal déterminée (fossés/
drain ? palissades ?), il paraît évident qu’elles ont pu participer au découpage interne de
l’enclos (comme par exemple dans l’enclos de La Tène finale du Val-Centre à Persan :
Dufour 1994). Le prolongement à l’extérieur (F720, F804 et F930) est peu évident à expliquer ; on peut penser à l’insertion de l’enclos dans un réseau de parcellaires. On ne peut
toutefois exclure également que l’ensemble de ces structures est antérieur à l’aménagement
de l’enclos, qui les aurait recoupée.
Malgré la rareté des structures, l’ensemble évoque un habitat organisé autour d’au
moins un enclos fossoyé. Ses dimensions et sa forme évoquent un type courant en Gaule,
qu’on peut interpréter comme une ferme ou une partie d’un établissement rural plus vaste
(voir par exemple le site de Metz-Borny ou de Chevigny-Saint-Sauveur : Thiériot et Feller
2005, Virlogeux et al. 2005). Quoique cela ait déjà été évoqué plus haut, on propose ici
de rattacher à l’occupation de l’enclos le bâtiment 26, situé dans la partie nord, et qui a
livré seulement quelques rares tessons. Ces derniers orientent plutôt vers la Protohistoire
ancienne, mais le caractère réduit du lot et l’absence de formes caractéristiques n’exclut
pas une datation plus basse. De fait, on note d’abord que le bâtiment a une orientation assez
proche de celle du fossé qu’il jouxte. Par ailleurs, on peine à imaginer que le petit cellier en
pierre sèche situé immédiatement à côté était totalement isolé et éloigné de toute structure
d’habitat. Enfin, on rappelle la présence d’un puits au centre de l’enclos, à une quinzaine
de mètres du bâtiment 26. Par ailleurs, l’examen des concentrations de mobilier indique
clairement des densités importantes de céramique dans ce secteur.
De façon générale, les structures augustéennes et non datées sont concentrées dans
le quart méridional de l’enclos. La, concentration des monnaies gauloises est identique,
confirmant qu’il s’agit d’un secteur privilégié. Là encore, le mobilier est y particulièrement
abondant, signalant la présence d’un habitat ou du moins d’une concentration d’activités,
si on considère qu’on ne dispose que d’une partie de l’occupation. On note que l’étude de
la faune montre que le porc est plus abondant dans les restes provenant du fossé occidental
(F555) et d’une fosse située dans le même secteur (F791), pouvant ainsi signaler la proximité d’une zone d’habitation, les restes de grands mammifères étant plus fréquents dans
les autres fossés.
Les structures identifiées n’aident pas réellement à la caractérisation de cette fréquentation de l’enclos. Le mobilier au contraire, à travers son étude et l’analyse de sa répartition,
permet de préciser les modalités de cette occupation. De façon générale, la céramique et
le petit mobilier évoquent un habitat de cette période à travers ses multiples facettes, sans
qu’aucune spécificité ne puisse être dégagée. On retrouve ainsi de la vaisselle de table
variée, des céramiques communes de cuisine et des amphores, de même qu’un abondant
mobilier lié aux activités domestiques et économiques. La faune indique, de façon globale
(répartition par espèces) des habitudes alimentaires conformes à ce qu’on retrouve dans
la région à cette époque, avec une prépondérance marquée du bœuf. Quelques éléments
concordants indiquent l’aisance des propriétaires, tels que la consommation de vin italien, l’utilisation de vaisselle importée, le nombre de monnaies ou encore la présence d’un
passe-guide en bronze, même s’il s’agit du seul élément métallique évoquant un certain
occulprestige. La proximité de l’oppidum d’Avaricum (à environ 4-5 km) ne doit pas être ������
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tée, tant la capitale des Bituriges est connue pour sa prospérité au moment de la Conquête
et de son siège par César. Dans les années qui suivent celui-ci, même si l’évolution de la
capitale n’est pas bien connue, on peut imaginer qu’une part des notables locaux a conservé
une place prépondérante dans l’organisation de la cité. Même si le site des Boubards, pour
l’époque augustéenne comme pour l’ensemble de la période romaine, ne révèle pas un
niveau de fortune considérable, est le témoin du maintien de la place des grandes familles
dans l’exploitation des campagnes.
Les études de mobilier et de la faune permettent également d’identifier la pratique de
diverses activités au sein de l’enclos ou à proximité. Ainsi, la plupart des objets liés à des
activités métallurgiques trouvés sur le site proviennent du comblement des fossés, et plus
spécifiquement des fossés nord et ouest (F282 et F555). Ils évoquent une activité domestique, à petite échelle et pour un usage local probablement (fabrication, réparation). De la
même façon, les rares indices d’activités textiles proviennent du fossé F400, où les structures sont inexistantes, à l’exception de celles situées à l’extérieur. Peut-être faut-il y voir,
de façon prudente, une certaine sectorisation des activités dans l’enclos ou à ses abords.
De même, l’analyse de la répartition des différents taxons de faune montre la plus grande
densité de grands mammifères dans les fossés nord, est et sud ; on fait le constat parallèle
de l’abondance des métapodes des équidés et des bœufs, qui suggèrent fortement la récupération systématique des peaux, pour des activités de tannerie ou pour l’exportation. Une
activité spécialisée ne peut donc être exclue, même si aucun élément ne vient la préciser.
De fait, les données archéozoologiques (et principalement la présence de l’ensemble des
restes du squelette) indiquent que le bœuf était vraisemblablement élevé sur place (ou à
proximité), ce qui n’est pas une certitude pour les autres espèces.
Si l’occupation semble se prolonger, hors de l’enclos, vers l’Est et le Sud-est, quelques
indices permettent également de supposer qu’il en était de même vers le Nord-ouest. Parmi
les quelques structures identifiées au nord de l’enclos maçonné, deux ont livré du mobilier
qui permet de les dater dans une période comprise entre le Ier s. av. J.-C. et l’époque augustéenne. Il s’agit d’un fossé (F281) et du four 23. Il faut ajouter, pour ce secteur, la présence
de deux monnaies gauloises, parmi les rares monnaies de cette période ne provenant pas de
l’enclos. Ces indices témoignent d’une occupation probablement contemporaine de l’enclos, mais en dehors de ce dernier. Dans ce secteur très arasé et caractérisé par un terrain
caillouteux peu lisible, trois trous de poteaux protohistoriques ont également été identifiés,
et pourraient être rattachés à cette occupation, même si seul l’un d’eux est assurément de
La Tène finale de façon large (F678). Enfin, ce secteur est marqué par la présence d’une
série de négatifs de sablières basses (ensemble 44), de datation indéterminée, mais qu’on
propose également de rattacher à une occupation antérieure à l’enclos maçonné. Ces différents éléments forment un ensemble cohérent, pouvant attester le déploiement d’activités
hors de l’enclos.
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4.3. Un second enclos palissadé (première moitié du Ier siècle ap.
J.-C.)
L’abandon de l’enclos fossoyé, marqué par son comblement définitif, intervient à l’époque
augustéenne. Pour autant, le secteur n’est pas abandonné, un nouvel enclos lui succédant
assez rapidement (fig. 248). En l’état, les éléments de chronologie fournis par l’enclos luimême sont peu abondants, et ne permettent pas de discuter sérieusement de la question
de la continuité ou d’un éventuel hiatus. On peut en tout cas affirmer que cet enclos est
antérieur à l’époque flavienne, car il est recoupé et recouvert par l’enclos maçonné et les
bâtiments qui lui sont associés. Le mobilier renvoie de façon large à la première moitié du
Ier s. ap. J.-C. Il faut ajouter que parmi les rares structures datées dans ce secteur, un tronçon
de fossé ou une fosse allongée (F313) a livré l’un des ensembles de céramiques les plus
importants du site. Il s’agit de toute évidence d’un dépotoir, ou en tout cas d’une zone de
rejet précisément datée de l’époque tibérienne, donc immédiatement après l’abandon de
l’enclos 27. Sa localisation, à proximité de l’enclos palissadé, et l’absence de toute autre
structure de cette période suggèrent de le rattacher à l’occupation de ce dernier.
L’enclos lui-même est caractérisé par plusieurs tronçons de palissade dont subsistaient
la tranchée d’installation et les trous de poteaux au fond de celle-ci ou, dans de rares cas, à
ses abords immédiats. Il est parallèle à l’enclos fossoyé 27, auquel il est quasiment accolé.
La partie occidentale a été entièrement observée (palissades 35-36), même si son extrémité méridionale a été partiellement détruite par le fossé F101. La palissade qui délimite
l’enclos au nord a également été observée sur toute sa longueur ; l’interruption à l’ouest est
intentionnelle. Ces deux tronçons perpendiculaires nous conduisent à proposer d’y associer
un tronçon de fossé étroit observé lors de second décapage, très mal conservé et qui n’a pu
être fouillé (F745). Il est parallèle au tronçon occidental, et s’interrompt au sud à hauteur
de l’extrémité méridionale de la palissade 36. Au nord, le fossé s’interrompt sur quelques
mètres, peut-être en raison d’une érosion marquée dans ce secteur et de la très faible lisibilité des structures. Aucune palissade n’a été identifiée au sud. On propose toutefois que
l’enclos était fermé à hauteur de l’extrémité de la palissade 36 et du fossé F745, et que cette
partie a été détruite par le fossé F101. Suivant ces propositions, l’enclos quadrangulaire
(ou légèrement trapézoïdal) avait une surface de plus de 1000 m² (environ 40 m sur 26 m).
Il était doté d’une entrée au nord-ouest, large de 13 m. Au sud-est, de façon symétrique,
on propose l’existence d’une entrée un peu moins large (11 m), car aucune palissade n’a
été identifiée à l’est de l’interruption du fossé F101. Dans sa partie nord-ouest, la palissade
37 correspond sans doute à un découpage de l’intérieur de l’enclos. Surtout, la palissade
occidentale est marquée par une interruption centrale, large d’1,10 m, contre laquelle un
bâtiment sur poteaux a été aménagé. Quasiment carré (3 m-3,20 m), il peut correspondre
à une entrée.
On dispose de très peu d’éléments complémentaires pour caractériser cet enclos, dans la
mesure où les structures qui lui sont associées de façon certaine sont très peu nombreuses,
en dehors de fossé/fosse F313. A Bezannes, en périphérie de Reims, un enclos palissadé du
même type a été identifié récemment (Bontrond 2011). Daté de la période romaine de façon
large, il est associé aux activités agricoles ou pastorales, sans davantage de précisions. Aux
Boubards, dans la partie méridionale de l’emprise, il faut sans doute associer à cette occupation une longue palissade constituée par les ensembles 20 et 33. Le rare mobilier issu des
structures qui le constituent indique une datation dans la première moitié du Ier s. ap. J.-C. Par
ailleurs, la fosse F155, située dans le même secteur, fournit des éléments suffisamment abondants pour affirmer qu’elle est contemporaine de F313. La fonction de la palissade est indéterminée, car elle est en bordure d’enclos. On ignore notamment s’il peut s’agir d’un second
enclos, long de 30 m. Aucune palissade perpendiculaire n’a été identifiée au sud ; le côté nord
peut se prolonger hors de l’emprise, mais sur une distance limitée (environ 3 m) en raison
de la présence du Langis. On ne peut exclure un aménagement lié à celui-ci, par exemple un
enclos délimitant une parcelle pour permettre à du bétail de pâturer en bord de ruisseau.
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Malgré le caractère ténu des indices mis en évidence, et surtout la rareté des ensembles
de mobilier clairement attribuables à la première moitié du Ier s. ap. J.-C., la fouille a permis
de mettre en évidence une occupation qui présente une réelle cohérence en termes de localisation et d’organisation des vestiges. On remarque en effet une concentration nette dans
la partie basse, à proximité du Langis. On note également l’héritage probable de l’enclos
27, perceptible à travers une orientation similaire. Cette succession d’occupations entre
La Tène finale et le début de la période romaine, parfois présumée ou soupçonnée sur la
base de quelques indices, est ici clairement attestée. Quelques autres exemples gaulois
témoignent de processus identiques, dans lesquels on perçoit de façon nette l’héritage que
constituent les enclos successifs (par exemple sur le site de la ZAC des Tulipes à Gonesse
ou à Roissy (Les Grands-Ormes : Wabont et al. 2006, p. 286-288 et 390-391). Cet héritage
est d’autant plus manifeste aux Boubards qu’il est également perceptible lors de l’édification de l’enclos maçonné. En l’état, on peine toutefois à mieux caractériser l’occupation
liée à l’enclos palissadé, car les structures sont très peu nombreuses. A ce titre, les interrogations sont les mêmes que celles concernant l’enclos de La Tène finale/époque augustéenne, pour lequel les structures associées étaient tout aussi peu abondantes. On ne peut à
nouveau exclure que l’occupation se prolonge de l’autre côté du Langis. Quoiqu’il en soit,
la phase intermédiaire que représente l’enclos palissadé vient illustrer la transition entre la
fin de l’époque gauloise et la période romaine et celle, plus précise, du passage de la ferme
indigène à un établissement en dur aux caractéristiques clairement romaines.

4.4. Aménagement et occupation de l’établissement maçonné (fin
du Ier siècle ap. J.-C.-IIIe siècle)
La seconde moitié du Ier siècle est marquée par la construction d’un vaste enclos et de bâtiments maçonnés (fig. 249). La question de la chronologie des nombreuses structures en
creux, principalement des poteaux, est plus épineuse. Nombre d’entre elles sont datées de
la période romaine, sans davantage de précisions, et seules certaines peuvent être rattachées
au Haut-Empire. Une majorité n’a livré aucun élément datant. Par hypothèse, et compte
tenu que l’occupation de la période comprise entre le Ier et le IIIe siècle est la plus importante, ces dernières figurent sur le plan, d’autant que beaucoup sont situées dans l’enclos
maçonnés ou à ses abords immédiats. Ces mêmes structures figurent également sur le plan
figurant les vestiges de la fin de l’Antiquité (fig. 250).
On présume une occupation continue avec l’enclos palissadé, sans toutefois disposer
de suffisamment d’éléments pour l’affirmer. Les rares tessons retrouvés sous les sols en
béton ou liés à la première occupation des bâtiments renvoient à l’époque flavienne au plus
tôt. De ce fait, on place de façon large la construction de l’enclos et des bâtiments A et D
au moins dans les dernières décennies du Ier siècle. Cette chronologie est assez conforme
à ce qu’on observe en Gaule centrale, où la construction de bâtiments en dur est rarement
antérieure au milieu du Ier s. ap. J.-C.
Un hiatus ne peut donc être exclu, même si les fortes similitudes entre l’enclos palissadé et l’enclos maçonné suggèrent une continuité. On ne peut en effet que constater la ressemblance remarquable du plan des deux enclos ; l’enclos maçonné, nettement décalé vers
le nord-ouest, présente une même orientation et, surtout, dispose d’un bâtiment d’entrée
au centre de son mur occidental, parallèle parfait du bâtiment sur poteaux au centre de la
palissade occidentale de l’enclos précédent.
Dans sa globalité, l’enclos présente un plan marqué par la symétrie. De forme quasiment carrée, il est dès sa construction associé à au moins deux bâtiments situés en vis-àvis. L’un est une entrée, qui s’apparente aux édifices qualifiés régulièrement de « toursporches » ; on ne dispose pas, dans le cas des Boubards, d’éléments suffisants pour avancer
l’hypothèse d’une tour. En face de cette entrée a été identifié le bâtiment principal, qu’on
identifie sans peine à une habitation. Dès sa construction, le bâtiment, de surface moyenne,
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présente un plan très fréquent dans les campagnes gauloises. Une pièce allongée, peut-être
une galerie, donne accès à trois grandes pièces qui constituent le corps du bâtiment, et est
flanquée de deux petites pièces carrées. On restitue par hypothèse un étage, peut-être seulement au-dessus du corps principal, tandis qu’un avant-toit peut couvrir la partie située en
façade. La fonction des pièces elles-mêmes n’a pu être définie, faute d’aménagements spécifiques. On ne peut que supposer qu’il s’agit de pièces de vie (salles de réception, cuisine,
chambres, espaces de stockage).
L’analyse du bâti a permis de montrer les diverses évolutions que connaît le bâtiment
A. On note principalement l’agrandissement des deux pièces qui encadrent la façade, puis
l’aménagement dans l’une d’elles d’un hypocauste. Ainsi, le bâtiment qui serait perçu
comme entrant dans la catégorie des édifices à galerie de façade et tours d’angle est avant
tout le fruit d’un « bricolage » intermédiaire, avant tout destiné à conserver une apparence
symétrique de l’extérieur. On ne peut toutefois nier une volonté probable du propriétaire
d’imitation de plans de grandes villas qui présentent ce plan. On touche toutefois du doigt
les limites de l’application de typologies de bâtiments et d’établissements ruraux, le plus
souvent établies sur la base de plans cumulatifs ou de photographies aériennes. Si ces
typologies, basées sur des critères généraux, restent valables dans une lecture globale de
l’occupation d’un territoire, elles nient et lissent toutes les évolutions que connaissent les
établissements durant leur occupation. On le perçoit encore sur le site des Boubards à travers l’aménagement d’une salle chauffée, contribution tardive (et modeste) au confort du
propriétaire. Dans les diverses typologies établies ces dernières années, la présence d’un
hypocauste est un signe discriminant qui dénote une recherche de confort, voire de luxe, et
qui conduit à qualifier un établissement de villa (Dousteyssier et al. 2004, Gandini 2008,
Ferdière et al. 2010). Aux Boubards en l’occurrence, il s’agit uniquement d’un ajout tardif,
qui d’ailleurs n’aurait pas été identifié en surface, faute de matériaux au sol identifiable
(absence de tubuli). Ce constat pose la question plus général du statut de l’établissement,
ou plutôt des propriétaires. De dimensions assez modestes, l’établissement dispose ainsi
d’une surface habitable totale (tous bâtiments maçonnés compris) d’environ 300 m² (étage
du bâtiment A inclus). C’est peu si on compare à de nombreuses villas du centre de la Gaule
(Dousteyssier et Trément 2006-2007). On note par ailleurs que les aménagements en matériaux légers situés en périphérie sont finalement assez peu abondants, d’autant qu’on n’est
pas assuré, pour nombre d’entre eux, qu’ils soient contemporains des bâtiments maçonnés.
Les caractéristiques propres des bâtiments renvoient à des modes de construction typiquement romains, qui marquent un véritable changement avec l’enclos palissadé qui précède.
Elles marquent une réelle volonté d’ostentation et rendent compte de l’intégration progressive des notables locaux. La mise en place dès l’origine de sols soignés en béton, de murs
maçonnés (ou en construction mixte), de toitures en tuiles et de peintures murales, aussi
modestes soient-elles, témoignent par ailleurs d’un certain niveau d’aisance. Pour autant,
on ne se trouve pas non plus en présence de richissimes propriétaires terriens, et l’hypothèse d’une grande villa de 3 hectares, émise sur la base de quelques traces visibles en
photographies aériennes, ne peut être retenue (Ferdière et al. 2010, p. 379 et 426 ; fig. 251252). De façon générale, le mobilier renvoie d’ailleurs à l’aisance modérée des propriétaires, perceptible à travers des éléments d’ameublement ou de statuaire assez frustes par
exemple. La céramique témoigne d’habitudes de consommation similaires à celles identifiées par ailleurs dans la région, tout comme la faune, malheureusement peu abondante
pour cette période.
L’établissement des Boubards, qu’on peut sans doute qualifier de petite villa si on
considère l’aisance du propriétaire, doit sans doute sa prospérité aux activités pratiquées
dans le domaine, dont l’importance ne peut être mesurée. Comme souvent, on peine à identifier de façon précise les activités pratiquées et à évaluer les ressources qu’elles généraient.
Comme pour l’époque augustéenne, les activités métallurgiques sont perceptibles à travers
quelques objets et déchets, mais elles paraissent limitées, sans doute liées à une production
domestique (outillage, réparation). Bien qu’anecdotiques, il faut également signaler les
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activités de prédation, dont rendent compte plusieurs lests de filets en plomb. On les associe
naturellement à la proximité du Langis, la pêche ayant sans doute constitué une ressource
d’appoint.
On suppose, comme toujours, que les activités agro-pastorales étaient prédominantes,
sans toutefois qu’on puisse en dire davantage. On connaît les difficultés récurrentes rencontrées pour identifier les bâtiments agricoles, qui présentent rarement des aménagements
spécifiques (Leveau 2007). Parmi les bâtiments maçonnés (B, C et E), dont la mise en
place est difficile à dater précisément, on ne peut que supposer qu’il s’agit de bâtiments
d’exploitation. On note, dans le cas du bâtiment E divisé en plusieurs pièces, que l’une
d’entre elle est dotée d’un sol en béton, sur laquelle étaient visibles de traces de pilettes carrées. On propose qu’il puisse s’agit de petits supports pour un plancher surélevé, permettant
par exemple de stocker à l’abri de l’humidité (du grain par exemple). On ne peut exclure
que d’autres petits espaces de ce bâtiments aient servi de logements, pour du personnel par
exemple. On note, de façon générale, la surface modeste des bâtiments supposés d’exploitation (B, C et E, 100 m² au total). Ce constat pose la question du stockage des productions
et des lieux destinés au bétail (bergeries, étables). De ces derniers, on ignore tout. Un probable enclos a été identifié le long du mur méridional, mais il est plutôt lié à l’occupation
de la fin de l’Antiquité (ensemble 40). Il en est de même pour le grand radier identifié au
nord (F469), interprété par hypothèse comme un possible espace de parcage. Les données
archéozoologiques révèlent pour leur part que l’élevage du porc était sans doute pratiqué
sur place. Mais on ne doit pas exclure que l’élevage ait été une activité secondaire, avant
tout liée aux besoins domestiques. Par ailleurs, une stabulation hivernale ne s’avère pas forcément indispensable, pour peu que les races élevées soient adaptées. Un parcage dans des
enclos périphériques peut donc être envisagé. C’est l’hypothèse retenue pour les ensembles
20-33, datés de la phase précédente. Dans ces conditions, l’établissement ne nécessite pas
forcément la présence d’espaces de stockage importants (notamment pour la paille).
Enfin, on ne peut occulter la proximité de carrières dont la datation antique est assurée. Situées à environ 250 m au nord-est, elles ont fait l’objet d’une fouille préventive en
2011128. Les premières analyses comparées entre les niveaux de calcaire employés et les
blocs employés sur l’établissement voisin indiquent une provenance locale. Le calcaire
utilisé pour édifier l’enclos et les bâtiments maçonnés proviennent donc bien des carrières
voisines. On peut estimer à environ 200 m3 le volume total de pierre utilisé (fondations et
parements), si on considère une hauteur maçonnée moyenne d’1 m, et des murs larges en
moyenne de 0,60 m dotées de fondations profondes de 0,40 m. Il s’agit uniquement d’un
ordre d’idée, qui conserve en outre l’hypothèse d’élévations mixtes. Le volume extrait dans
la partie fouillée des carrières (qui s’étendent en outre hors de l’emprise) est en tout cas
largement supérieur à ces besoins. Il faut y ajouter toutefois un important volume de chaux
nécessaire à la construction des élévations ; plusieurs fours à chaux ont d’ailleurs identifiés
dans les carrières. La proximité de ces dernières met en tout cas l’accent sur la ressource
importante qu’elles pouvaient constituer. La relation avec l’établissement voisin ne peut
être formellement démontrée ; aucun mobilier associé au travail de la pierre n’y a été identifié. Toutefois, les activités d’extraction, de transformation (taille éventuelle, transformation
en chaux) devait se faire sur place, dans les carrières ou à proximité immédiate. De fait, la
grande proximité renvoie à la possibilité que ces carrières aient été exploitées dans le cadre
domanial, la pierre constituant une ressource non négligeable. Si elles ont assurément servi
pour construire l’établissement voisin, elles ont peut-être également profité des chantiers
urbains qui se développaient à proximité. L’importance de la demande, le volume nécessaire et le coût du transport justifiaient un approvisionnement local, aisé à mettre en œuvre
et qui pouvait générer d’importants bénéfices.
Cette réalité nous ramène, enfin, à la proximité du chef-lieu de cité Avaricum. La villa
des Boubards est en effet à environ 3,5 km au nord-est de la ville du Haut-Empire. Si on
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ne peut sans doute la qualifier de suburbaine, elle entre toutefois dans la série des établissements de périphérie de grande ville. On peut difficilement définir les relations qui relient
ces établissements à la ville, sinon en termes de débouchés commerciaux que le marché
urbain représentait, et éventuellement de fonctions que pouvait exercer les propriétaires de
ces villas au chef-lieu. L’aisance de ceux de l’établissement des Boubards est toute relative,
en tout cas bien inférieure à ce qu’on peut imaginer des notables dirigeants d’Avaricum.
Ils participaient toutefois à la mise en valeur du territoire proche de la ville, au même titre
que de nombreux autres établissements identifiés autour de Bourges. On pense notamment
à la villa de Port-Sec Nord, fouillée en 2007-2008, dont l’un des bâtiments présente une
ressemblance forte avec le bâtiment d’habitation des Boubards129.

4.5. Quelle occupation à la fin de l’Antiquité ?
Les couches identifiées dans le bâtiment A et dans la cour indiquent que ce dernier est
démoli dans le courant du IIIe siècle, et plus vraisemblablement dans la seconde moitié du
IIIe siècle. Pour autant, cette démolition ne marque pas l’abandon définitif de l’établissement. Des indices assez ténus concordent pour montrer que l’occupation se prolonge dans la
seconde moitié du IIIe s. et au IVe s. (fig. 250). Il s’agit principalement de céramique retrouvée dans les couches de démolition/abandon dans le bâtiment A. Un petit foyer en tuiles
aménagé dans l’une des pièces est également daté du IVe s. Dans le bâtiment A, quelques
tranchées de récupération, voire trois trous de poteaux aménagés dans le sol en béton de
la pièce 7 peuvent être rattachés à cette période. Les modalités et l’importance de cette
occupation restent toutefois impossibles à définir. Les structures de cette période sont, par
ailleurs, très peu nombreuses. On compte trois fosses, sans doute des petits dépotoirs, situés
dans l’angle sud-est de l’enclos maçonné, datées de la seconde moitié du IIIe s. A proximité,
un enclos dont deux états sont supposés est accolé au mur de clôture (ensemble 40). Une
fonction liée au parcage de bétail est supposée. Dans l’enclos lui-même, on propose également d’associer à cette occupation tardive le bâtiment 17. Au sud/sud-ouest de l’enclos, le
bâtiment 19 a livré quelques éléments permettant de le rattacher à la fin du IIIe s. ou même
au IVe s. Une fosse située à proximité est datée du IVe s. Au nord de l’enclos, le grand radier
F469 et le mur qui lui est associé (F468) sont sans doute également à rattacher à l’occupation tardive, également identifiée, dans le bâtiment C voisin, par une fosse contenant une
tète de bovin datée du IVe s. Enfin, les trois fossés situés à l’ouest de l’enclos maçonné, dont
l’un recoupe l’un des murs de ce dernier, témoignent également de l’aménagement agraire
des abords de l’enclos maçonné, de même que les deux zones remblayées pour les assainir,
en bordure du Langis (F594 et F937). Ces différents indices concordent pour montrer une
occupation qui ne se réduit pas à une fréquentation éphémère, par exemple liée à la récupération ponctuelle de matériaux. De fait, on ignore l’état des murs des différents bâtiments
et on ne peut exclure une réoccupation partielle de ceux-ci. Cette question est récurrente
dans la plupart des établissements ruraux, dans lesquels on perçoit souvent mal les caractéristiques de ces occupations ténues de la fin de l’Antiquité (Van Ossel 1992 ; Ouzoulias
et al. 2001). Dans le cas des Boubards, on perçoit une réoccupation probable de certains
bâtiments, mais également l’aménagement de bâtiments sur poteaux. L’ensemble témoigne
d’une occupation pérenne, ce que montre d’ailleurs également la quantité de monnaies de
cette période, peut-être aussi le témoin d’une certaine prospérité.
Au total, les monnaies de la fin du IIIe s. et du IVe s. représentent un tiers des monnaies.
Une majorité est dénuée de tout contexte stratigraphique, mais l’analyse de leur répartition montre une concentration nette dans l’enclos maçonné (Planche 38). La concentration
observée dans le bâtiment C, associée à la fosse contenant une tête de bovin, suggère une
réoccupation de ce bâtiment, sans qu’on puisse la préciser toutefois. Une petite concentra-

129 Fouilles dirigées par Nadine Rouquet, Service d’Archéologie de Bourges Plus.

266

4. Conclusion

tion dans le fossé méridional de l’enclos 27 peut correspondre à un petit dépôt ; on ne peut
non plus occulter la présence de monnaies de même période de l’autre côté du Langis.
Enfin, les monnaies nous apportent des éléments plus précis sur la chronologie de cette
occupation. On note la grande quantité d’antoniniani de la fin du IIIe s., dont on sait qu’ils
circulent largement au IVe s. L’occupation du IVe s. est également attestée par plusieurs
nummi, dont cinq sont des émissions de Gratien, Valens et de Valentinien I, qui renvoient
donc à une fréquentation dans le derniers tiers du IVe s. au moins. Avec d’autres nummi
frappées vers le milieu du IVe s., on perçoit donc une fréquentation sans doute continue
entre la seconde moitié du IIIe s. et la fin du IVe s. au plus tôt. La quantité non négligeable
de numéraire perdue conforte l’hypothèse d’une occupation pérenne et peut-être même
une certaine aisance. Cette réalité trouve des parallèles dans de nombreux établissements
ruraux de gaule, pour lesquels l’occupation tardive est difficile à caractériser mais certaine,
et loin du cliché de la simple « squatterisation » de ruines abandonnées. Dans le cas des
Boubards, une comparaison avec les occupations de la même période identifiées dans les
autres établissements en périphérie de Bourges mériterait d’être réalisée.

4.6. Une occupation du haut Moyen Âge ?
On renvoie ici aux discussions menées à propos de la série de structures en pierres sèches
situées, pour la plupart, à l’est de l’enclos maçonné (voir supra, 2.9.2 et fig. 240). On associe par hypothèse ces structures à une occupation du début du haut Moyen Âge, sur la base
de quelques observations stratigraphiques. Le mobilier associé à ces structures est quasiment inexistant, mais une agrafe à double crochet datable de façon large du haut Moyen
Âge a été retrouvée lors du diagnostic entre les pierres de l’un des murets. Deux autres
objets métalliques des VIe-VIIe s. ont été retrouvés lors de la fouille dans le même secteur. Par ailleurs, un radier aménagé en façade du bâtiment A (US 1319) a également livré
quelques tessons pouvant se rattacher à la fin de l’Antiquité ou à l’époque mérovingienne.
Ces indices sont en tout cas très ténus et difficiles à interpréter. On ignore également une
éventuelle relation avec la nécropole de la même période fouillée à proximité, dans les
carrières antiques.
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Figures 5-6 : Sondages 15 et 16 - coupe géomorphologique
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figure 11 - coupe du sondage 16 (stratigraphie type et F594)

Figure 7-11 - Etude géomorphologique
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Figure 13a : Plan général des vestiges (partie Sud)
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Figure 27 : Fosse F561 - plan général avec localisation
des sondages
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Figures 33-34 : Fosses F581 et F696 et tranchée F720
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Figures 39-40 : Fosse F718 et bâtiment 26
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Figure 42 : Bâtiment 26 (plan et coupes des struc
tures)
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Figure 43 : Bâtiment 29 (plan et coupes des struc
tures)
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Figure 51-52-53-54-55 : fossé F282
Coupe des sondages 6, 7, 8, 9 et 11
0
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figure 56 - Vue aérienne de l'enclos 27 (fossés F282 et F400)

figure 57 - coupe du fossé F282 (sondage 9)
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Figures 56-57 : Enclos 27

DAO : M. SEGARD
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Figure 58-59-60 :ossé
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F400 - coupe des sondages 3,45 et
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Figures 61-62-63 :ossé
f
F400 - coupe du sondage 14
fossé F555 - coupe des sondages 10 et 56
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Figure 64-65-66 :ossé
f
F555 - coupe du sondage 67
fossé F742 - coupe des sondages 57 et 60
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éch. 1/20e

figure 67 - coupe du fossé F400 (sondage 14)

figure 68 - coupe du fossé F555 (sondage 56)
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Figures 67-68 : Enclos 27

DAO : M. SEGARD
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figure 69 - coupe du fossé F555 (sondage 67)

figure 70 - coupe du fossé F742 (sondage 57)
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Figures 69-70 : Enclos 27

DAO : M. SEGARD

figure 71 - coupe du fossé F742 (sondage 60)

figure 72 - fosse F789 en cours de fouille
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Figures 71-72 : Enclos 27

DAO : M. SEGARD
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Plan général : “gure 44
Figure 73-74-75 : Enclos 27 - struc
tures protohistoriques et
augustéennes - F780, F789, F791 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD

éch. 1/20e

figure 76 - Trou de poteau F780

figure 77 - Vue verticale du cellier F667
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Figures 76-77 : Enclos 27

DAO : M. SEGARD
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figure 78 - Cellier F667

figure 79 - Elévation du cellier F667
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Figures 78-79 : Enclos 27 - structures protohistoriques et
augustéennes
Fosse/cellier F667 (plan, coupe et photographie)
DAO : B. PESCHER, M. SEGARD
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Figure 80 : Enclos 27 - struc
tures protohistoriques et
augustéennes - Ensemble 34 (plan et coupe deosse
la f F800)
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figure 81 - Puits F797

figure 82 - Angle des fossés F282 et F555 (sondage 52)
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Figures 81-82 : Enclos 27

DAO : M. SEGARD
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Figure 83 : Enclos 27 - Répartition du mobilier céramique
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figure 86 - Palissade 35

Figures 85-56 : Structure F720 et palissade 37
et palissade 35
DAO : M. SEGARD
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Figure 88 : P
alissade 35 - Plan et proˆl longitudinal
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Figure 89 : P
alissade 36 - Plan et pro‰l longitudinal

, B. PESCHER
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figure 90 - Palissade 36 vue depuis le sud

figure 91 - Extrémité sud de la palissade 35 (trou de poteau F885)
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Figures 90-91 : Palissade 36 vue depuis le sud et
extrémité sud de la palissade 35
(trou de poteau F885)
DAO : M. SEGARD
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figure 92 - extrémité nord de la palissade 36 (trou de poteau F864)

figure 93 - palissade 38 (vue de l'Est)
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Figures 92-93 : Palissades 36 et 38

DAO : M. SEGARD
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Figure 95 : Palissade 38 - Plan
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Figure 96 : P
alissade 38 - ro‰l
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Figure 97 : Plan du bâtiment 22 et coupe des struc
tures
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Figure 98 :Proposition de reconstitution de l'enclos
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Figure 99 : Plan général de l'enclos maçonné et
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figure 100- Vue aérienne de l'enclos maçonné et des structures périphériques depuis le nord-ouest

figure 101 - Vue aérienne de l'enclos maçonné (vue depuis le sud-est)
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Figures 100-101 - Vues aériennes de l'enclos maçonné

DAO : M. SEGARD
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figure 102 - sondage 21 : coupe de la pièce 7
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figure 103 - sondage 23 : coupe des pièces 3 et 6
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Figure 102-103-104 : Bâtiment A - coupe des sondages 21
(pièce 7), 23 (pièces 3 et 6) et 27 (pièces 3 et 15)

18.213.016 AH / n° op. 8025 DAO : B. PESCHER, M. SEGARD

éch. 1/20e

figure 104 - sondage 27 : coupe des pièces 3 et 15
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figure 105 - sondage 24 : coupe des pièces 2 et 4
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Figure 105-106 : Bâtiment A - coupe des sondages 24
(pièces 2 et 4) et 26 (pièces15-16 et extérieur)

18.213.016 AH / n° op. 8025 DAO : B. PESCHER, M. SEGARD

éch. 1/20e

figure 106 - sondage 26 : coupe des pièces 15-16 et de l'extérieur du bâtiment
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Figure 107 : Sondage 25 - bâtiment A et fossé F555
(coupe est-ouest)
DAO : B. PESCHER, M. SEGARD
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terrain naturel (calcaire)

Figure 108 : Sondage 22 - coupe

DAO : B. PESCHER, M. SEGARD

éch. 1/20e

Distance réelle entre les logs 1 et 8 : 35 m

figure 109 - Stratigraphie du log 6/sondage 22

figure 110 - Stratigraphie type dans le bâtiment A (sondage 23)
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Figures 109-110 - Exemples de stratigraphies types
dans l'enclos maçonné
DAO : M. SEGARD
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figure 111 - coupe du mur de clôture sud (F463) dans le sondage 22

figure 112 - coupe du mur de clôture oriental (F442) dans le sondage 25
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Figures 111-112 - coupes du mur de clôture

DAO : M. SEGARD
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Figure 113 : Bâtiment A - plan général des vestiges
(Ier-milieu IIIe siècle)
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Figure 114 : Bâtiment A - proposition de phasage
0

18.213.016 AH / n° op. 8025 DAO : M. SEGARD

éch. 1/200e
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niveau de sol présumé

figure 115 - coupe du mur de façade F438

figure 116 - mur F433/F740 à l'issue du second décapage
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Figures 115-116 - Bâtiment A, murs F433 et F438

DAO : M. SEGARD
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figure 117 - coupe du mur F460

figure 118 - vue verticale de la pièce 4 (vue depuis le Nord)
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Figures 117-118 - Bâtiment A, mur F460 et pièce 4

DAO : M. SEGARD / photographie S. QUATTROCCHI

figure 119 - bâtiment A : coupe du mur F424

figure 120 - bâtiment A : extension nord du mur F424
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Figures 119-120 - Bâtiment A, mur F424

DAO : M. SEGARD
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figure 121 - bâtiment A, pièce 4 : enduits muraux sur le mur F427

figure 122 - bâtiment A, pièce 4 : coupe du sol F437
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Figures 121-122 - Bâtiment A, mur F427 et sol F437

DAO : M. SEGARD

figure 123 - bâtiment A, vue verticale des pièces 7 et 15 (vue depuis le Nord)

figure 124 - bâtiment A, pièce 7 : angle des murs F457-F458
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Figures 123-124 - Bâtiment A, pièce 7

DAO : M. SEGARD / photographie S. QUATTROCCHI
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figure 125 - bâtiment A, coupe du mur F458 et du sol F497 de la pièce 15

figure 126 - bâtiment A, pièce 7 : coupe du sol F472
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Figures 125-126 - Bâtiment A, pièce 7

DAO : M. SEGARD

figure 127 - bâtiment A, pièces 3-15 : coupe du mur F495

figure 128 - bâtiment A, pièces 3-6 : sol F429-494
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Figures 127-128 - Bâtiment A, pièces 3-6

DAO : M. SEGARD
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figure 129 - bâtiment A, pièces 3-6 : coupe du sol F429-F494

figure 130 - bâtiment A, vue générale de la pièce 15
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Figures 129-130- Bâtiment A, pièces 3-6 et 15

DAO : M. SEGARD

figure 131 - bâtiment A, vue aérienne des pièces 1, 2 et 5

figure 132 - bâtiment A, pièces 1-2 : mur F431
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Figures 131-132 - Bâtiment A, pièces 1-2

DAO : M. SEGARD / photographie S. QUATTROCCHI
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figure 133 - bâtiment A, pièce 2 : fondations du mur F564

figure 134 - bâtiment A, vue aérienne des pièces 15-16 (vue depuis le Nord)

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards” 2011
18.213.016 AH / n° op. 8025

400

Figures 133-134 - Bâtiment A, pièces 1-2 et 15-16

DAO : M. SEGARD / photographie S. QUATTROCCHI

figure 135 - bâtiment A, vue générale de la pièce 1

figure 136 - bâtiment A, pièce 1 : élévation du mur F440
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Figures 135-136 - Bâtiment A, pièce 1

DAO : M. SEGARD
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Figures 137-138-139 : Bâtiment A ièce
- P 1 : coupe et
élévation intérieure du mur F440 et élévation du mur F441
DAO : B.PESCHER, M. SEGARD

éch. 1/20e

figure 140 - bâtiment A, pièce 1 : élévation du mur F441

figure 141 - bâtiment A, pièces 1-2 : jonction des murs F441 et F564
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Figures 140-141 - Bâtiment A, pièce 1

DAO : M. SEGARD
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figure 142 - bâtiment A, pièce 1 : parement externe du mur F441

figure 143 - bâtiment A, vue générale de la pièce 2
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Figures 142-143 - Bâtiment A, pièces 1 et 2

DAO : M. SEGARD

figure 144 - bâtiment A, pièce 2 : vue de la pilette conservée

figure 145 - bâtiment A, pièce 2 : enduit d'étanchéité de l'hypocauste
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Figures 144-145 - Bâtiment A, pièce 2

DAO : M. SEGARD
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figure 146 - bâtiment A, pièce 2 : jonction des murs F423-F848 et F438

figure 147 - bâtiment A, vue générale de la pièce 5 depuis l'Est
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Figures 146-147 - Bâtiment A, pièces 2 et 5

DAO : M. SEGARD

figure 148 - bâtiment A, pièce 5 : fondation et élévation du mur F426

figure 149 - bâtiment A, pièce 4 : second état de sol F435 et fossé F434
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Figures 148-149 - Bâtiment A, pièce 4-5

DAO : M. SEGARD
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1m

Figure 150-151-152 : Bâtiment A ièce
: P 1 - coupe nord-sud
- Pièce 5 - coupe nord-su
d
-P
ièce 4 - coupe des
fosses F436 et F446
DAO : B.PESCHER, M. SEGARD

éch. 1/20e

figure 153 - bâtiment A, pièce 3 : niveaux de sols F429-494 (1er état) et F428 (2e état) superposés

figure 154 - bâtiment A, pièce 3: second état de sol F428
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Figures 153-154 - Bâtiment A, pièce 3, second état de sol

DAO : M. SEGARD
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Figure 155 : Bâtiment A - plan général des vestiges
(fin de l'Antiquité)
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figure 156 - bâtiment A, pièce 1 : couches de démolition 1047 et 1002

figure 157 - bâtiment A, pièces 2 et 4 : coupe des fosses F436-F446
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Figures 156-157 - Bâtiment A, pièces 1, 2 et 4

DAO : M. SEGARD
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figure 158 - bâtiment A, pièce 4 : foyer F847

figure 159 - bâtiment A, pièce 4 : fossés/tranchées F434, F443 et F444
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Figures 158-159 - Bâtiment A, pièce 4

DAO : M. SEGARD

figure 160 - bâtiment A, pièces 4-6 : tranchée de récupération F445

figure 161- bâtiment A, fossé F434 depuis la pièce 7
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Figures 160-161 - Bâtiment A, fossé/tranchée F434 et F445

DAO : M. SEGARD
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figure 162 - bâtiment A, pièce 4 : tranchée/fossé F443

figure 163- bâtiment A, pièces 6-7 : tranchée de récupération F473
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Figures 162-163 - Bâtiment A, pièces 4, 6, 7

DAO : M. SEGARD

figure 164 - bâtiment A, pièce 6 : tranchée de récupération F506

figure 165- bâtiment A, radier 1319
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Figures 164-165 - Bâtiment A, pièce 6 et extérieur

DAO : M. SEGARD
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Figure 166 - Ex
emples de bâtiments à galerie de façade

DAO : M. SEGARD
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Figure 167 : Bâtiment B - plan, coupe et vue générale
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DAO : M. SEGARD
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Figure 168 : Bâtiment C - plan général
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figure 169 - Coupe du bâtiment C (sondage 12)
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figure 170 - coupe du bac à chaux F677
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figure 171 - coupe du bac à chaux F681

Figure 169-170-171 : Bâtiment C - coupe du bâtiment et des
bacs à chaux F677 et F681

18.213.016 AH / n° op. 8025 DAO : B. PESCHER, M. SEGARD

éch. 1/20e
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figure 172 - bâtiment C, fondation et élévation du mur F464

figure 173 - bâtiment C, fosse F737
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Figures 172-173 - Bâtiment C

DAO : M. SEGARD
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figure 174 - bâtiment C, bac à chaux F677

figure 175 - bâtiment C, bac à chaux F681
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Figures 174-175 - Bâtiment C , bacs à chaux F677 et F681

DAO : M. SEGARD

figure 176 - radier/niveau de circulation F469 et mur de clôture F463 (au premier plan)

figure 177 - vue générale du bâtiment D (vue depuis l'Ouest)
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Figures 176-177 - Niveau de circulation F469 et bâtiment D

DAO : M. SEGARD
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Figure 178 : Bâtiment D - plan général
Les n° renvoient aux inventaires (objets/monnaies)
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figure 179 - Bâtiment D : mur de clôture F466 et murs du premier état F626-F627-F628

figure 180 - vue générale du bâtiment E (vue depuis le Nord)
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Figures 179-180 - Bâtiments D et E
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Figures 182-183 - Bâtiment E

DAO : M. SEGARD
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Veronnes "La Perrière aux Suisses" (Côte-d'Or)
Figure 184 : Ex
emples d'établissements ruraux avec cour
,
bâtiment à galerie de façade et bâtiment d'entrée
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Figure 187 : C
oncentration de structures n°1 - F161, F163,
F164, F165, F166, F167, F173, F174, F175, F177 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Plan sur la base de quatre points relevés au tachéomètre

Plan général : “g. 186
Figure 188 : C
oncentration de structures n°1 - F176, 181, 182183-184-185-186-187-188-192 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Figure 189 : C
oncentration de structures n°1 - F180, F586,
F598, F600, F601, F604, F605 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Plan général : fig. 186

Figures 190-191 : - concentration de structures n°1, F612 et
F620-920
- trou de poteau F612
DAO : M. SEGARD
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Figure 192 : Plan du bâtiment 19 et des structures de la
concentration n°2
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Figure 193 : Plan du bâtiment 19 et coupe des structures
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Figure 194 : Plan et coupe des structures de l'ensemble 41
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Le Nord est commun à toutes les struc
tures

Figure 195 : Bâtiment 19 - F201 et F599, F319, F320 et F585
(plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Le Nord est commun à toutes les struc
tures

Figure 196 : Bâtiment 19 - F200 et F584, F695 (plan et coupe)
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Figure 197 : Bâtiment 19 - F211, F214, F655, F656, F697,
F698 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Le Nord est commun à toutes les stru
ctures

Figure 198 : Bâtiment 19 - F217, F218 et F921, F699, F706 et
F199 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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figure 199 - Bâtiment 19 : trou de poteau F319

figure 200 - Bâtiment 19 : trou de poteau F655
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Figures 199-200 - Bâtiments 19, trous de poteaux
F319-F655
DAO : M. SEGARD
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Le Nord est commun à toutes les stru
ctures

Figure 201 : C
oncentration n°2 - F198, F202 et F587, F203,
F206, F207, F209, F213, F216, F219, F578 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Figure 202 : Concentration n°2 - F224 et F575, F596, F602,
F657 (plan et coupe)
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Le Nord est commun à toutes les stru
ctures

Figure 203 : C
oncentration n°2 - F659, F660, F661, F662, F693,
F236 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Figure 204 : Ensemble 40 - plan général et coupe des trous
de poteaux
éch. 1/50e (plan général) et 1/20e
DAO : M. SEGARD (plan et coupe des trous de poteaux)
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Figure 206 : Structures éparses - intérieur de l'enclos
maçonné - F726, F710, F715, F716, F721 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Figure 207 : Structures éparses - intérieur de l'enclos
maçonné - F722, F723, F724, F725, F727, F729 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Figure 208 : Structures éparses - intérieur de l'enclos
maçonné - F732, F733, F734, F735, F736 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD
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Figure 210 : Struc
tures éparses - intérieur de l'enclos
maçonné, ensembles 42 et 43 - F573, F700, F703, F704, F705,
F717, F719, F834, F835 (plan et coupe
)
DAO : M. SEGARD
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Figure 211 : Ensembles 20 et 33
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Figure 212 : Ensemble 20
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Figure 213 : Ensemble 33
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Plan général : “g. 211

Figure 214 : Se
cteur des ensembles 20 et 33 - F153, F155,
F157, F527 (plan et coupe)
DAO : M. SEGARD

éch. 1/20e

F306

N

N

S
1812

131,10

131,10

1814

F311
SO

NE
131,12

1809

131,12

1811

fig. 216 - secteur des ensembles 20-33, trou de poteau F527

0

1m

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards” 2011
18.213.016 AH / n° op. 8025

Plan général : fig. 211

Figure 215-216 : Secteur des ensembles 20 et 33 F306, F311 (plan et coupe) et F527 (photographie)
DAO : M. SEGARD
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Figure 217 : Ensemble 21 ( plan)
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Figure 218 : Partie nord de l'emprise plan général des structures
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Figure 220-221 : Secteur nord - four 23 (coupe latérale et
vue générale)
DAO : B. PESCHER
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figure 223 - Vue aérienne de l'ensemble 44, du bâtiment C, du radier F469
et du mur F468 (vue depuis l'Ouest)

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards” 2011
18.213.016 AH / n° op. 8025

Figures 222-223 - Four 23 et ensemble 44
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Figure 224 : Structures éparses - par
tie ouest de l'emprise F110, F111, F129, F579
DAO : M. SEGARD
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Figure 225 : Structures éparses - par
tie ouest de l'emprise F580, F603, F226, F701, F702, F707, F708, F709, F712, F713,
F276
DAO : M. SEGARD
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Figure 227 : Structures éparses - par
tie ouest de l'emprise
F168, F169, F171, F315, F316, F317, F540, F741
DAO : M. SEGARD
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Figure 229 : Structures éparses - par
tie ouest de l'emprise F270, F271, F277
DAO : M. SEGARD
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Plan général : fig. 185
Figures 230-231 - Partie occidentale de l’emprise :
structures isolées, partie 5 et Palissade F720 :
coupe à hauteur du bâtiment 29
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Plan général : ‘gure 87

Figure 232 : Structures éparses - Sud et Est de l'enclos
maçonné - F313, F323, F324, F325, F328, F329, F330, F331,
F339
DAO : M. SEGARD
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Figure 233 : Structures éparses - Sud et Est de l'enclos
maçonné - F336, F340, F624
DAO : M. SEGARD
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Figure 234 : Structures éparses - Sud et Est de l'enclos
maçonné - F341, F739, F760, F762, F764, F842, F843, F844
DAO : M. SEGARD

éch. 1/20e

483

N

F766

NO

3164

131,17

SE
131,17

3163

0

1m

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

484

Plan général : Žgure 87

Figure 235 : Structures éparses - Sud et Est de l'enclos
maçonné - of sse F766
DAO : M. SEGARD
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Figure 236 : Structures éparses - Sud et Est de l'enclos
maçonné - of sse F795
DAO : B.PESCHER
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Figures 237-238 - fosses F766 et F795
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Figure 239 : Structures dans l'angle oriental de l'emprise
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Figure 241 : Murets F384, F385, F381, F470
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figure 242 - murets en pierre sèche au sud de l'emprise (vue depuis l'Ouest)

figure 243 - murets F384-F385
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Figures 242-243 : Murets en pierre sèche
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Figures 251-252 - Vues aériennes du site des Boubards

Photographies : J. HOLMGREN
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7
F561 - US 3203
n°141 - FM-SAV

0

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

510

10

20 cm

Planche 1 Céramique
:
protohistorique - F
osse F561

DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

F625

F696

1
F625 - US 1816
n°124 - GM
-COQ-B

3
F696 - US 3104
n°122 - GM
-COQ

2
F625 - US 1816
n°125 - PEINT

F718

6
F718 - US3029
n°128 - FT
-SIL-B

4
F718 - US 3089
n°130 - GM-SI
L-B

5
7

F718 - US 3029
n°126 - GM
-COQ

F718 - US 3029
n°129 - FT
-SIL-E

9
F718 - US 3029
n°127 - FT
-SAV-E

8
F718 - US 3089
n°131 - FM
-SIL-E

10
F781 - US 2148
n°107 - AMP-1

0

Saint-Germain-du-Puy
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” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

10

20 cm

Planche 2 Céramique
:
protohistorique
Fosses F625, F696 et F718 ; trou de poteau F781
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

511

F789 - US 3215
n°116 - GM
-CAL

1

2
F789 - US 3212
n°112 - GM
-CAL

4
F789 - US 3215
n°117 - BES

5

3

F789 - US 3215
n°118 - CO
M-SIL-B

F789 - US 3215 - n°113
GM-MIC

6
F789 - US 3215
n°115 - FT
-SIL-E

8
F789 - US 3215
n°114 - FT
-CHAM-A

7
F789 - US 3215
n°111 - FT
-MIC-A

0
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” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

512

10

20 cm

Planche 3 Céramique
:
protohistorique - F
osse F789

DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

1
F282 - SD6 - US 1396 - n°064
DER-BES

2
F282
SD59 - US 3252 - n°55
DER-BES

4
F282 - SD59 - US 3257 - n°099
BES

3
F282 - SD58 - US 3256 - n°104
BES

6
F282
SD58 - 3256 - n°106
GM-SIL
-B

5
F282 - SD61 - US 3284 - n°102
BES

7

F282 - SD9 - US 1292 - n°098
COM-SIL-A

8

12

F282
SD58 - 3256 - n°105
COM-MIC-B

9

F282
SD59 - US 3257 - n°56
GM-SIL
-B

13
F282 - SD58 - US 3255 - n°100
COM-MIC-A

F282 - SD58 - US 3256 - n°103
COM-MIC-A

14
F282 - SD58 - US 3255 - n°101
TN-KAO

10
F282 - SD6 - US 1396 - n°063
TN

15
11

F282 - SD9 - US 1290 - n°089
FT-SIL-E

F282 - SD59 - US 3258 - n°058
TN-KAO

0

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

10

20 cm

Planche 4 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F282
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

513

1
F400 - SD 63 - US 3074 - n° 006
DER-BES

2
F400 - US 2145
n°023 - DER-BES

3
F400 - SD71 - US 3349
n°050 - DER-BES

5

4

F400 - SD5 - US 1337
n°032 - DER-BES

F400 - SD63 - US 3074 - n°007
DER-BES

9

7

F400
SD4 - US 1330 - n°24
FT-SAV-A

F400 - SD63 - US 3074 - n°008
DER-BES

10

8

6

F400 - SD5 - US 1337 - n° 034
FT-SIL

F400 - US 2145 - n°68
DER-BES

F400 - SD14 - US 1420 - n°001
BES

11

12

F400 - US 2145 - n°67
FT-MIC-E

F400 - US 2145 - n°004
FT-MIC-E

13
16

F400 - SD5 - US 1337 - n°033
TN-KAO

F400 - SD63 - US 3074 - n°010
TN

14
F400 - US 2145 - n° 003
TN

15
F400 - SD63 - US 3074 - n°011
TN

17

18

F400 - SD5 - US 1339
n°042 - AMP-6

F400 - US 2145 - n° 005
AMP

0

Saint-Germain-du-Puy
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18.213.016 AH / n° op
. 8025

514

10

20 cm

Planche 5 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F400
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

1
F555 - SD65 - US 3312
n°028 - AMP-5

2
F555 - SD66 - US 3315
n°065 - AMP-1

4
F555 - SD65 - US3311
n°134 - AMP-6

3
F555 - SD65 - US 3312
n°025 - AMP-1

5
F555 - SD65 - US 3313
n°061 - AMP-1

6
F555 - SD65 - US3312
n°026 - AMP-2

8
F555 - SD65 - US 3312
n°27 - AMP-4

7
F555 - SD65 - US 3311 - n°049
AMP

0

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

10

20 cm

Planche 6 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F555 (amphores)
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

515

1
F555 - SD64 - US 3308 - n°083
GM-CAL

2
F555 - SD64 - US 3308 - n°084
DER-BES

0

3

10

20 cm

4

F555 - US 2146
n°038 - DER-BES

F555 - SD65 - US 3311
n°135
DER-BES

6
F555 - SD64 - US 3308 - n°086
DER-BES

5

7

F555 - SD66 - US 3315
n°066 - BES

F555 - SD65 - US3311 - n°048
GM-SIL

9
8

F555 - SD64 - US 3308 - n°085
GM-SIL

F555 - SD65 - US 3311
n°073 - BES

11
F555 - SD65 - US 3311
n°136 - CO
M-SIL-B

10
F555 - SD65 - US 3311
n°075 - CO
M-SIL-A

12
F555 - SD10 - US 1278 - n°088
COM-MIC-A

14
F555
SD53 - US 3064 - n°16
COM-MIC-B

13
F555 - SD65 - US 3311
n°138
COM-MIC-B

0

Saint-Germain-du-Puy
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” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

516

10

20 cm

Planche 7 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F555 (céramique de type
Besançon et communes micacées)
éch. 1/3 sauf 1-2 : éch. 1/4
DAO : B.BONAVENTURE

1

7

F555 - SD64 - US 3308 - n°082
TN-KAO

F555
SD52 - US 3064 - n°14
TN-KAO

8

2

F555 - US 2146
n°040 -TN-KAO

F555 - US 2146
n°037 -TN-KAO

9

3

F555 - SD65 - US 3311 - n°045
TN-KAO

F555 - SD66 - US 3314 - n°080
TN-KAO

10
F555 - SD65 - US 3311
n°137
TN

4
F555 - SD65 - US 3311
n°140 -TN-KAO

11

5

F555 - SD65 - US 3311 - n°043
TN-KAO

F555 - SD65 - US 3311
n°072 -TN-KAO

6

12
F333 - SD65 - US 3311
n°070 -TN-KAO

14

13
F555 - SD65 - US 3311
n°072 -TN-KAO

15

F555 - SD66 - US 3314 - n°081
TN

17

16

F555
SD52 - US 3064 - n°13
TN-KAO

F555
SD52 - US 3064 - n°15
TN

18

F555
SD52 - US 3064 - n°17
PF

F555 - SD66 - US 3314 - n°078
PC

0

Saint-Germain-du-Puy
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18.213.016 AH / n° op
. 8025

F555 - SD65 - US 3311 - n°044
TN-KAO

10

20 cm

Planche 8 : é
Cramique protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F555 (céramique à parois •nes et
à pâte claire)
éch. 1/3
DAO : B. BONA
VENTURE
517

1
F555 - SD65 - US 3311
n°074 - CO
M-SIL-B

2

F555 - SD65 - US 3312
n°030 - CO
M-MIC-A

4

3

F555 - US 2146
n°039 - CO
M-SIL-B

F555 - SD65 - US 3311 - n°047
COM-SIL-A

6

5

F555 - SD65 - US 3311 - n°046
FT-SIL-E

F555 - SD66 - US 3314 - n°079
FT-SIL-E

7
F555 - SD65 - US 3312
n°031 - FT
-SAV-A

8
F555 - SD65 - US 3311 - n°069
FT-SIL-E

9
F555 - SD65 - US 3311
n°059 - NPR

10
F555
SD52 - US 3064 - n°12
COM-ENG

Résiduel

11
F555 - SD65 - US 3311 - n°076
FM-SAV

0
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518

10

20 cm

Planche 9 : é
Cramique protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F555 (céramique •ne et commune)
DAO : B. BONA
VENTURE

éch. 1/3

1
F742 - US 2147
n°062 - DER-BES

3

2
F742 - SD69 - US3336 - n°096
DER-BES

F742 - SD69 - US 3336 - n°097
DER-BES

5

4

F742 - US 2147
n°021 - BES

F742 - SD70 - US 3248
n°249 - DER-BES

6
F742 - US 2147
n°022 - BES

7
8

F742 - SD69 - US 3336 - n°094
COM-MIC-B

F742 - SD69 - US 3336 - n°091
COM-SIL-B

9

10
F742 - SD70 - US 3347
n°052 -TR

F742 - SD69 - US 3335
n°054 -TN

Intrusif

11
F742 - US 2147
n°002 - FT
-SIL-A

13

14
F742 - US 3336
n°092- PEINT

F742 - SD69 - US 3336
n°090 - CO
M-MIC-A

12
F742 - SD69 - US 3336
n°095 - PC

0
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. 8025

10

20 cm

Planche 10 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Enclos 27-f
ossé F742
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3
519

F349

1
F.349
n°159 -TN

F573

2
F.573
n°142 - BES

3

4

F.573
n°145 - DER-BES

F.573
n°144 -TN

6
F.573
n°144 -TN

5
F.573
n°43 -TN-KAO

F641

9

7
F641 - US 1931
n°110 - PF

F641 - US 1931
n°109 - FT
-SIL-A

8
F641 - US 1931
n°108 -TN

0
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. 8025

520

10

20 cm

Planche 11 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
four 23/F349, F573 et F641
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

F667

1
F.667 - US 2023
n°149 -TN-KAO

2

3

F.667 - US 2023
n°147 -TN-KAO

4
F.667 - US 2023
n°148 -TN

F.667 - US 2023
n°150 -TN

5
F.667 - US 2023
n°146 - CO
M-MIC-A

F791

6
F791 - US 3220
n°121 - GM
-CAL

7
F.791 - US 3220
n°140 -TN

8
F791 - US 3220
n°119 - CO
M-MIC-B

9
F791 - US 3220
n°120 - DER-BES

10
F.791
n°141 - BES

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

0

10

20 cm

Planche 12 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Fosses F667 et F791
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3
521

1

F.800
n°154 -TN

3
F.800
n°156 -TN

2
F.800
n°155 -TN

5
F.800
n°153 - CO
M-ENG

6

F.800
n° 152 - CO
M-ENG

8

7

F.800
n°157 - CO
M-MIC-A

F.800
n°151 - CO
M-SIL-A

0
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522

10

20 cm

Planche 13 Céramique
:
protohistorique et augustéenne
Fosse F800
DAO : B.BONAVENTURE

éch. 1/3

2

1

4

3

5

7

6
8

9

10

11
12

15

14
13

16

17

18

19

1-2: sigillées italiques; 3-4: sigillées de Gaule du Sud; 5: sigillée de Gaule du
e; Centr
6: type "Beuvray"; 7-15: terra nigra; 16-19: communeses.
clair

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
. 8025

Planche 14 Céramique
:
antique
F313-US 2164
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3
523

1

3

2

5

4

6

7

8

9
1-6: communes clair
es; 7: commune grise; 8 amphor
e régionale; 9: type "Besançon".

US 2164

US 1637

10
11

13

12

14
17

15
16

18

19

10: sigillée italique; 1:
1 sigillée de Gaule du Sud; 12: ois
par•nes; 13-14: terra nigra; 15: commune claire
engobée (blanc);16: commune clair
e;
17-19: type "Besançon".
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524

Planche 15 Céramique
:
antique
F313-US 2164 et F155-US 1637
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3

1
2
3

6

5
4

8

7

10

9

11

12

13

14

15

17

18

16

19

••

Saint-Germain-du-Puy
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•

Planche 16 Céramique
:
antique
F3333/US 1884
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3

Planche 3: céramiques de l'US 1884 (F333) /1.

525

2

1

4

3

7

6

5

8
9

10

11

12

13

14

15
16

17
18
1-7: communes clair
es; 8-17: communes grises; 18: mortier

Saint-Germain-du-Puy
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18.213.016 AH / n° op
. 8025

526

Planche 17 Céramique
:
antique
F333-US 1884
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3

1

2

3

4

6

5

8

7

9
US 1010

10
US 1001

11
1: sigillée de Gaule du Centre; 2: VRP; 3-8: communes clair
es; 9: commune grise; 10: micacée; 11: commune claire.

Saint-Germain-du-Puy
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US 1073

Planche 18 Céramique
:
antique
US 1010, 1001 et 1073
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3
527

2
1

3
4

5

7

6
8

10

9

11

12
13

15
14

1: sigillée de Gaule du Sud; 2-4: sigillée de Gaule du Centr
e; 5: VRP; 6-13: communes clair
es: terra nigra; 14-15: communes grises.
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528

Planche 19 Céramique
:
antique
Enclos maçonné - US 1616-1617
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3

2
1

3

4

5

6

7

1-4: communes grises; 5-7: mortiers
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Planche 20 Céramique
:
antique
Enclos maçonné - US 1616-1617
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3
529

2
1

4

3
1: sigillée de Gaule du Centr
e?; 2-3: imitations de sigillées; 4: commune grise

F766 - US 3165

5

F436 - US 1060

5: céramique à engobeouge
r
brossé (brûlé) ?

7
6

6: céramique sombrelissée et enfumée; 7: commune grise

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011
18.213.016 AH / n° op
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530

US 1319

Planche 21 Céramique
:
antique
US 1319, F766-US 3165 et F436-US 1060
DAO : C. HER
VE

éch. 1/3

2 : F561-US 2004-obj. n°150

1 : F785-US 3207-obj. n°175
3 : F561-US 2004-obj. n°151

4 : F561-US 3233-obj. n°239

6 : F561-US 2077obj. n°190

5 : F625-US1816-obj. n°248

7 : F718-US 3029

1 : pierre ; 2-3-6-7 : fer ; 4-5 : terre ;
8 : alliages cuivreux

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011

8 : F333-US 1884obj. n°157

Planche 22 : Mobiliers protohistoriques

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q, R. P
ANSIOT

éch. 1/2

531

2 : F282-US 3284-n°183

F282-US 3257-n°178

3 : F555-US 3308-n°188

émail rouge

4 : F282-US 2144-n°85

5 : Pièce 7-F474-US
103-n°186
1

6 : F594-US 2155-n°1
7 : F555-US 2146-n°165

n°1-4-6 : alliages cuivreux ; 2-3 : fer ; 5 : verre ; 7 : matière dure animale

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011

Planche 23 : Mobiliers laténiens

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q, R. P
ANSIOT

532

éch. 1/2e

1 : Pièce 1-US
1
1 30

2 : F 666-US 2019-n°246

4 : F 282-US 3258
3 : F 555-US 331
1

D'après Guillaumet 2003

5 : Pièce 1-US 1002

6 : Pièce 3-US 1010

7 : Pièce 7-F 474-US
103
1

9 : F336-US 1831

8 : US 1073, Pièce 7
10 : F 742-US 3336-n°197

n°1 à 11 : fer

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
” 2011

11 : F 469-US 1077

Planche 24 : Mobiliers antiques - éléments de construction
et de serrurerie

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

éch. 1/2e

533

n°5 : F555-US 2146

n°4 : Pièce 6/7- F506-US 1165
n°1 : F473-US 1088

n°2 : US 1000-n°177

n°6 : Pièce 3-US 1005
n°7 : US 1000

n°3 : F282-US 3284

n°8 : F400-US 2145-n°159

n°9 : Pièce 3-US 1005

n°10 : F473-US 1088

n°11 : F555-US 3331

n°1 à 11: fer

Saint-Germain-du-Puy
“Les Boubards
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Planche 25 : Mobiliers antiques - éléments de construction
et de quincaillerie indéterminée

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

534

éch. 1/2

n°1 : Pièce 3, US 1010

n°4 : US 1073, Pièce 7

n°3 : Pièce 6- US 1059

n°2 : F320-US 1886

n°5 : F726-US 3111
-n°160
n°6 : F 555-US 3315-n°189
n°7 : US 1000-n°21

n°8 : F 742-US 3336
n°10 : F 400-US 2145-n°120
n°13 : Pièce 7-F 506-US
165-n°101
1

n°11 : F 469-US 1077-n°38 n°12 : Pièce 8-US 1075-n°145

n°14 : US 1616-n°144

n°9 : F 400-US 2145-n°11
6
n°1 à 4-8-10 : fer ; 5-6 : os ; 7-9-11
à 14 : alliages cuivreux

Saint-Germain-du-Puy
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Planche 26 : Mobiliers antiques - éléments d'ameublemen
t

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

éch. 1/2

535

n°2 : F 400-US 1337

n°1 : US 1319

0

n°1-2 : fer ; 3 : alliages cuivreux

1cm

n°3 : Pièce 25-n°81

Saint-Germain-du-Puy
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Planche 27 : Mobiliers antiques - éléments d'ameublemen
t

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q, R. P
ANSIOT

536

éch. 1/2 (sauf n°3)

n°1 : F555-US 3331
n°4 : F555-US 3311

n°2 : F336-US 1831
n°5 : F555-US 3311

n°3 : F469-US 1077

n°6 : F742-US 3336

n°7 : F282-US 1299

n°8 : US 1000
n°10 : F469-US 1078

n°9 : Pièce 7-F474-US
103
1

n°12 : US 1616-n°72
n°11 : F172-US 1743-n°31

n°1 à 9-12 : fer ; 101-1: alliages cuivreux

Saint-Germain-du-Puy
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Planche 28 : Mobiliers antiques - éléments mal dé‹nis
(ameublement, culinaires ou construc
tion)

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

éch. 1/2

537

n°2 : F400-US 2145-n°11
5
n°1 : F333-US 1884-n°243

n°5 : F282-US 3258

n°4 : Pièce 3-US 1010

n°3 : Pièce 1-US
1
1 33

n°6 : F400-US 1000-n°1
17

n°7 : F282-US 3257

n°8 : Pièce 15-16-US 1319-n°128

n°10 : F282-US 2144-n°125

n°9 : Pièce 7-US 1073-n°185

n°1 à 7-11: fer sinon alliages cuivreux

Saint-Germain-du-Puy
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Planche 29 : Mobiliers antiques -tivités
ac
culinaires

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

538

n°11 : F333-US 1884-n°242

éch. 1/2

n°2 : F313-US 2164-n°153

n°1 : F282-US 2144-n°46

n°3 : F555-US 2146-n°166

Reste d’émail jaune/vert

Fer

n°5 : F281-US 2154-n°140

n°6 : F333-US 1884

n°4 : US 1616-n°138

n°7 : F555-US 2146-n°163

n°1 à 5-7 : alliages cuivreux ; 6 : fer

Saint-Germain-du-Puy
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Planche 30 : Mobiliers antiques - éléments de vêtemen
t

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q, R. P
ANSIOT

éch. 1/1
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surface étamée

n°1 : F313-US 2164-n°59

n°2 : Bât. C-US 1075-n°42
n°3 : F400-US 2145-n°11
8

n°4 : Pièce 8-US 1075-n°94

n°1-2-4 : alliages cuivreux ; 3 : fer
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Planche 31 : Mobiliers antiques - éléments de toilett
e

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q, R. P
ANSIOT

540

éch. 1/2 sauf n°4

n°4 : Pièce 8-US 1075--n°136

n°1 : F 400-US 2145-n°158
n°2 : F742-US 3336-n°198

n°3 : F 282-US 2144-n°122

n°5 : F555-US 331
1-n°187

0

1cm

n°6 : F555-US 2146-n°162

Surface étamée

n°7 : F 400-US 2149-n°11
9

n°8 : F 469-US 1077

n°9 : F555-US 2146-n°168

n°10 : US 1616-n°80

n°1 -2-3-5-7-8 : fer ; 4-9-10 : alliages cuivreux ; 6 : fer et alliages cuivreux
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Planche 32 : Mobiliers antiques - pièces liées à l'armement
et au transport

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q, R. P
ANSIOT

éch. 1/2 sauf n°6

541

déformation

trace de découpe

trace de découpe

n°1 : F469-US 1077

n°2 : US 1000-n°204

trace de découpe

n°3 : US 1073
trace de découpe

n°4 : Pièce 7-F474-US
103
1

déformation

déformation

trace de découpe

n°6 : F742-US 3336

trace de découpe

trace de découpe

n°7 : US 1073, Pièce 7

n°8 : F381/F470

n°5 : F742-US 3336

trace de découpe

n°9 : US 1010, Pièce 3

trace de découpe

n°11 : F282-US 3257

n°10 : F555-US 3314
trace de découpe

trace de découpe

n°13 : F469-US 1077

n°14 : F469-US 1077

n°15 : F282-US 2144

n°12 : F555-US 3314

déformation

n°16 : F333-US 1884
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n°1 à 16 : fer

Planche 33 : Mobiliers antiques - éléments illustrant la
manufacture du fer

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

542

éch. 1/2

trace de découpe
trace de découpe

trace de découpe

n°1 : F282-US 2144

n°3 : US 1616

n°2 : US 1010

déformation

n°4 : F282-US 3258

déformation

trace de découpe

n°5 : F400-US 3301

trace de découpe
déformation

n°6 : F555-US 3331

n°7 : F188-US 1578

trace de découpe

n°8 : US 1010

trace de découpe
déformation

n°9 : F555-US 331
1

trace de découpe

n°10 : F282-US 2144
trace de découpe

n°11 : F555-US 3331

n°12 : F282-US 3258

n°13 : Pièce 3-US 1010

n°15 : F282-US 3258

n°14 : US 1000-n°11

n°1 à 12-15-16 : fer ; 13-14 : alliages cuivreux
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n°16 : US 1000-n°142

Planche 34 : Mobiliers antiques - éléments illustrant la
manufacture du fer et du bronze

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

éch. 1/2
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n°2 : F333-US 1884-n°244

n°3 : F400-US 2145-n°11
4

n°1 : US 1000-n°147
n°4 : US 1000

n°5 : US 1073, Pièce 7

n°7 : US 1000-n°174
n°6 : F 400-US 2145-n°86

n°1 à 7 : fer
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Planche 35 : Mobiliers antiques - éléments illustrant le travail
du bois, du textile et du cuir

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

544

éch. 1/2

n°1 : US 1616-n°79

n°2 : US 1000-n°4

n°3 : F594-US 2155-n°34

n°4 : US 1116-n°71

métal blanc

n°8 : F667-US 2023-n°240
n°6 : US 1000-n°30
n°5 : US 1000-n°67

n°6 : F338-US 2176-n°14

n°9 : F555-US 3314

n°10 : F166-US 1612-n°245
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n°1 à 6 : plomb ; 7-8 : fer ; 9 : terre cuite

Planche 36 : Mobiliers antiques - éléments illustrant les
activités de prédation, de mesure et cultuelles

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

éch. 1/2 sauf n°1-4 : éch. 1/1

545

n°1 : US 1000-n°66

n°2 : US 1000-n°52
n°3 : US 1000-n°63

n°4 : US 1000-n°37

n°5 : Pièce 15/16-US 1315-n°132

n°6 : Pièce 3-US 1056-n°97

n°7 : F676-US 2085-n°180

n°1 à 4 : alliages cuivreux ; 5 à 7 : fer
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Planche 37 : Mobiliers médiévaux

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : E. DUBREUC
Q

546

éch. 1/2

N

N

monnaie gauloise
époque augustéenne
Ier s.
IIe s.
IIIe s.
dernier tiers IIIe s.
IVe s.
indéterminé

0
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8

40 m

Planche 38 : Répar
tition des monnaies par période

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : M. SEGARD

éch. 1/800e

547

n°17

n°50

n°56

n°96

n°106

n°121

n°146

n°173

n°181

n°184

n°193

n°194

N°

Contexte

Type

Zone
d'émission

atelier

poids (g)

diam.
(mm)

17

sud du bât. D

Potin

Loire Moyenne

Sologne

3,34

18

50

enclos 27

Bronze

Arvernes

1,7

18

56

F742/enclos 27

Bronze

Carnutes /
Bituriges Cubes

2,94

16

96

F469, US1077

Potin

Bituriges Cubes

3,09

19

106

F400/enclos 27

Potin

Incertaine
Bituriges Cubes

2,95

16

121

F282/enclos 27

Bronze

Bituriges Cubes

Saint-Marcel ou
Levroux (Indre)

3,07

17

146

F629/enclos 27

Bronze

Bituriges Cubes

Saint-Marcel ou
Levroux (Indre)

2,91

16

173

enclos 27

Potin

Loire Moyenne

Sologne

3,11

18

181

F555/enclos 27

Potin

Incertaine
Bituriges Cubes

3,19

16

184

F400/enclos 27

Quinaire

Eduens

1,9

15

193

F829 - US 3338

Bronze

Carnutes /
Bituriges Cubes

2,8

17

194

F742/enclos 27

Potin

Loire Moyenne

2,92

18
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Sologne

Planche 39 : Monnaies gauloises
DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

n°65 - as de Nîmes
, Auguste (F400, enclos 27)

n°36 - as
, Néron (HS, ouest du bât. D)

n°28 - sesterce
, Hadrien (HS, sud du bât. A)

n°91 - sesterce
, Antonin le Pieux (US 1076 - bât.
C)

n°73 - sesterce
, Antonin le Pieux (US 1005 - bât. A, pièce 3)

n°148 - dupondius, LuciusVerus pour Lucilla (US 1706)

n°141 - dupondius, MarcAurèle (HS, nord de F469)

n°99 - sesterce
, MarcAurèle (US 1159 - bât. A)

n°88 - sesterce
, MarcAurèle pour Faustine jeune (US 1073 - bât. A, pièce
)
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. 8025

Planche 40 : Monnaies romaines (époque augustéenne
-IIe s.)
Monnaies n°65, 36, 28, 91, 73, 141, 148, 99, 88

DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

549

n°98 - antoninien, Gordien III ? (US 1616-1617)

n°196 - antoninien,Tetricus I ? (F742)

n°110 - antoninien,Tetricus I ouTetricus II (HS, bât.
C)

n°89 - antoninien, Salonine
(US 1010 - bât. A, pièce 3)

n°107 - antoninien,Victorin (HS, bât.C)

n°53 - antoninien,Tetricus I (F742, enclos 27)

n°43 - antoninien,Tetricus II ? (HS, bât.
C)

n°49 - nummus, Crispus (HS, enclos 27)

n°83 - nummus,Valens
(HS, nord du bât. E)

n°103 - nummus, Constantin I (F469, US1078)

n°29 - nummus,Valens
(US 1203 - bât. A, pièce
3
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n°55 - antoninien, empereur non déterminé
(F742, enclos 27)

n°18 - nummus,Valentinien
(HS, sud du bât. D)

Planche 41 : Monnaies romaines des-IV
IIIe
e siècles
Monnaies n°98, 55, 196, 110, 89, 107, 53, 43, 49, 103, 83, 29, 18

DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

trésor
n°206

n°205
n°207

Passe 1 - monnaies n°205 à 207

n°208

Passe 2 - monnaies n°208 à 220
Saint-Germain-du-Puy
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Planche 42 Trésor
:
monétaire F611 - passes 12et

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD
551

n°211

n°210
n°209

n°212

n°213
n°224
n°214

n°218
n°219
n°220

n°215
n°216
n°217

Passe 2 - monnaies n°209 à 220
N

n°232
n°224

n°231
n°230

n°225-226-227
(sous n°224)

n°223
n°222
n°221

n°228
n°229

Passe 3 - monnaies n°221 à 232
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Planche 43 Trésor
:
monétaire F611 - passes 23et

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD
552

n°228

n°229

n°223

n°222
n°232

n°224

n°221

n°225
n°226
n°227

Passe 3 - monnaies n°221 à 232
N

n°236
n°235
n°238

n°237
(entre 236 et 238)
n°234

n°233

Passe 4 - monnaies n°233 à 238
Saint-Germain-du-Puy
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Planche 44 Trésor
:
monétaire F611 - passes 34et

18.213.016 AH / n° op
. 8025 DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD
553
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Planche 45 Trésor
:
monétaire F611
Composition chronologique des trésors de sesterces
contemporains (inventaire non exhaustif
) - d'après Desnier 1985

n°205 - Domitien (84-96 ap
. J.-C.)

n°206 - Hadrien (137 ap
. J.-C.)

n°207 -Trajan (106-107 ap
. J.-C.)

n°208 - Hadrien (136 ap
. J.-C.)

n°209 - Antonin le iPeux pour
Faustine l'Ancienne (147-150 ap
. J.-C.)

n°210 - Antonin le iPeux (158 ap. J.-C.)

n°211 - Antonin le iPeux (144 ap. J.-C.)

n°212 - Antonin le iPeux (143-144 ap
. J.-C.)

n°213 - Hadrien (119-121 ap
. J.-C.)

n°214 - Antonin le iPeux (154-155 ap
. J.-C.)
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Planche 46 Trésor
:
monétaire F611 - monnaies n°205 à 214
DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

555

n°215 - MarcAurèle (170 ap
. J.-C.)

n°216 - Hadrien (121 ap
. J.-C.)

n°217 - MarcAurèle (166 ap
. J.-C.)

n°218 - Co
mmode pour la mort de son père
Antonin le Pieux (180 ap. J.-C.)

n°219 - MarcAurèle (153-154 ap
. J.-C.)

n°220 - Hadrien (119-121 ap
. J.-C.)

n°221 - Domitien (92-94 ap
. J.-C.)

n°222 - Hadrien pour saemme
f
Sabine (131 ap
. J.-C.)
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Planche 47 Trésor
:
monétaire F611 - monnaies n°215 à 222
DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

n°223 - MarcAurèle (152-153 ap
. J.-C.)

n°224 - Hadrien (134-138 ap
. J.-C.)

n°225 - MarcAurèle (153-154 ap
. J.-C.)

n°226 - MarcAurèle (179 ap
. J.-C.)

n°227 - MarcAurèle (pour saemme
f
Faustine jeune (161-164 ap
. J.-C.)

n°228 - MarcAurèle (161 ap
. J.-C.)

n°229 - Co
mmode (186 ap. J.-C.)

n°230 - Hadrien (134-138 ap
. J.-C.)
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Planche 48 Trésor
:
monétaire F61
1 - monnaies n°223 à 230
DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

557

n°231 - Hadrien (123 ap
. J.-C.)

n°232 - Antonin le iPeux (139 ap. J.-C. ?)

n°233 - Co
mmode (178 ap. J.-C.)

n°234 - Hadrien (125 ap
. J.-C.)

n°235 - Marc-A
urèle (139 - 181) pour sa
emme
f
Faustine Jeune (161-175 ap
. J.-C.)

n°236 - Hadrien (134-138 ap
. J.-C.)

n°237 - Marc-A
urèle (pour la mort de
sa femme Faustine Jeune (176 ap
. J.-C.)

n°238 - MarcAurèle (171 ap
. J.-C.)
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Planche 49 Trésor
:
monétaire F611 - monnaies n°231 à 238
DAO : R. ANSIO
P
T, M. SEGARD

éch. 1/1

BLOC 1 (bloc moulur
é, Hors Stratigraphie)

Vue de dessus

BLOC 2 (US097,
1 pièce 7, bât. A)

Taillant droit

Taillant droit

Vue de dessus

0

25cm
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Planche 50 : Blocs de pierre de taille

éch. 1/10e
Relevés/DAO : A. DEVILLECHAISE,
VASNIER
C.

559

F155-1

F333-2

F333-1

US1884-2

US1884-1

SD17-F334-1

US1186-1

US470-F381
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Planche 51 : Objets en verr
e
DAO : L. ROBIN

éch. 1/2

