Franche-Comté
Département du Doubs (25)

Lantenne-Vertière – « Carrière Migeon »
Code INSEE : 25326

N° de site : 25 326 14
Arrêté de prescription de fouille archéologique no 05/156
Arrêté de désignation no 09/15
Code opération : 14

Rapport final d’opération archéologique préventive
Volume I/III – Textes
Sous la direction de Yannick Dellea
Avec la collaboration de : Aurélie Schenk (adjointe), Bastien Julita (adjoint), Michaël Brunet,
Tony Silvino, Rodolphe Nicot, Tassadite Favrier-Chemin, Laudine Robin,
Catherine Latour-Argant, Carole Blomjous, Julien Favier, Sébastien Freudiger

Wienerberger SAS
D.R.A.C. Franche-Comté – Service Régional de l’Archéologie
Archeodunum

Gollion, Janvier 2010

Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service
Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi
no 78-753 du 17 juillet modifié relative à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public. Aux termes de la
circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à
tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques
possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour
tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété
intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou
non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que
dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs,
l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de
diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués (Loi no78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon
puni par l’article 425 du code pénal.

Lantenne-Vertière – « Carrière Migeon »
Rapport final d’opération archéologique préventive

Illustration de couverture : Vue aérienne du site (cliché Archeodunum)
Sous la direction de
Yannick Dellea

Avec la collaboration de : Aurélie Schenk (adjointe), Bastien Julita (adjoint),
Michaël Brunet, Tony Silvino, Rodolphe Nicot, Tassadite Favrier-Chemin,
Laudine Robin, Catherine Latour-Argant, Carole Blomjous, Julien Favier, Sébastien Freudiger
Rédaction
Yannick Dellea
Mise en page
Eric Soutter

Sommaire
Fiche signalétique du site������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Identité du site ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Nature de l’aménagement : Extension d’une carrière d’argile��������������������������������������������������������������������������������� 7
Générique de l’opération������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
Intervenants phase préparatoire et suivi administratif ������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Intervenants techniques et scientifiques����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Phase rapport et postfouille��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Collaborations���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Terrassement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Notice scientifique�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Fiche d’état du site�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Copie de l’arrêté de prescription no 05-156 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Copie de l’arrêté d’autorisation de fouille no 09/014���������������������������������������������������������������������������������������� 16
Copie de l’arrêté de désignation no 09/015 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18
Copie du cahier des charges scientifique ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Copie du projet scientifique (PSTI) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
I. Introduction����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
1.1 Cadre de l’intervention et situation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35
1.2 Problématiques et Méthodologie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
1.2.1 Le contexte géomorphologique (C. Blomjous et J. Favier)���������������������������������������������������������������������������� 35
1.2.2 Le contexte archéologique�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
1.2.3 Les résultats du diagnostic������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
1.2.4 Les objectifs de la fouille préventive����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
1.2.5 La méthodologie et le déroulement des travaux�������������������������������������������������������������������������������������������� 38
1.2.6 L’enregistrement et la gestion des données�������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
1.3 Communication et média���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
II. Description des vestiges��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
2.1 La stratigraphie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
2.1.1 Le substrat naturel������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 41
2.1.2 Les couches anthropiques�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
2.2 Situation durant la protohistoire����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
2.3 Les vestiges antérieurs à l’occupation principale��������������������������������������������������������������������������������������� 42
2.3.1 Etat 1 US [291 et 302] : Ier siècle ap. J.-C.�������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
2.3.2 Etat 2 US [141, 142, 247, 292, 295, 296, 390] : IIe siècle ap. J.-C.���������������������������������������������������������������� 43
2.3.3 Synthèse des premiers états������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 43
2.4 Etat 3 : situation au IIIe siècle de notre ère.������������������������������������������������������������������������������������������������ 44
2.4.1 Le bâtiment 1 (B1)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
2.4.1.1 Le corps de bâtiment A : le local 1 et 1bis������������������������������������������������������������������������������������������������������ 44
2.4.1.2 Le corps de bâtiment B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46
2.4.1.3 Les extérieurs du bâtiment 1 et les abords directs (structures connexes)���������������������������������������������������������������� 58
2.4.1.4 Synthèse générale sur le bâtiment 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65
2.4.2 Le bâtiment 2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
2.4.3 Le bâtiment 3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
2.5 Les structures isolées���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

2.5.1 La voie St [330]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
2.5.2 Fours et structures liés à la combustion St [214, 321 et 289]������������������������������������������������������������������������ 69
2.5.3 Les citernes US [136, 271]������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
2.5.4 Les structures isolées tardives�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
2.5.4.1 Les fosses d’épierrements [30, 34, 249, 314]�������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
2.5.4.2 Les structures linéaires US [184, 187, 189, 190, 194, 198, 200, 204, 208, 261, 364, 366, 374]����������������������������������� 73

2.6 Structures diverses�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75
2.6.1 Les vestiges isolés en zone A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75
2.6.2 Les vestiges isolés en zone B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79
III. Mobilier et études spécifiques��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
3.1 Le mobilier céramique Tony Silvino����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
3.1.1 Ensemble 1 : Ier siècle ap. J.-C.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 83
3.1.2 Ensemble 2 : IIe siècle ap. J.-C.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 84
3.1.3 Ensemble 3 : IIIe siècle ap. J.-C.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85
3.1.4 Ensemble 4 : Antiquité indéterminée����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
3.1.5 Ensemble 5 : Ve-VIIe siècle ap. J.-C.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 87
3.1.6 Ensemble 6 : Période contemporaine���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
3.2 Le petit mobilier Michael Brunet��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
3.2.1 Le travail des métaux��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
3.2.2 Le domaine personnel (n° 1-8 pl. 4)������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 89
3.2.3 Le domaine domestique (n° 9-15 pl. 5-6)����������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
3.2.4 Le domaine social (n° 16-17 pl. 7)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95
3.2.5 Le domaine économique (n° 18-19 pl. 7)����������������������������������������������������������������������������������������������������� 97
3.2.6 Le Domaine immobilier (n° 20-34 pl. 8-10)������������������������������������������������������������������������������������������������� 98
3.2.7 Varia et incerta (n° 35-40 pl. 11)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 101
3.2.8 Conclusion��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102
3.3 L’étude de la faune Tassadite Favrier-Chemin����������������������������������������������������������������������������������������� 103
3.3.1 Méthodologie de l’étude de la faune��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
3.3.2 Présentation générale������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 103
3.3.3 Ier siècle ap. J.-C.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 104
3.3.4 IIe siècle ap. J.-C.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 104
3.3.5 IIIe siècle ap. J.-C.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
3.3.6 Haut Moyen Age������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
3.3.7 Comparaison des corpus du IIIe siècle et du haut Moyen Age���������������������������������������������������������������������� 108
3.3.8 Synthèse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108
3.4 Le mobilier en verre Laudine Robin��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
3.5 La numismatique Rodolphe Nicot ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
3.6 Analyse palynologique Catherine Latour-Argant������������������������������������������������������������������������������������ 111
Prélèvement ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
Problématique������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
Traitement chimique des échantillons���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
Conclusion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 111
IV. Synthèse, conclusion et perspectives��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
4.1 Chronologie et interprétation des vestiges������������������������������������������������������������������������������������������������ 113
4.1.1 La protohistoire�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
4.1.2 Les premiers états gallo-romains (1 et 2) : Ier – IIe siècle ap. J.-C.��������������������������������������������������������������� 113
4.1.3 L’occupation principale : IIIe siècle ap. J.-C.��������������������������������������������������������������������������������������������� 114
4.1.3.1 Le bâtiment d’habitation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114

GRENOBLE (Isère) – Eglise Saint-Laurent, place Saint-Laurent. Fouilles archéologiques et étude de bâti

4.1.3.2 Le bâtiment de stockage�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
4.1.3.3 La grange��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
4.1.3.4 Les aménagements agricoles alentours�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116

4.1.4 Les vestiges tardifs���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117
4.2 Conclusion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 117

V. Bibliographie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121

Fiche signalétique du site
Identité du site
Région : 			
Département : 			
Commune : 			
Adresse / Lieu-dit : 		
Cadastre : 			
Propriétaire : 			
Coordonnées Lambert : 		
Altitude NGF moyenne :

Franche-Comté
Doubs (25)
Lantenne-Vertière (326)
Carrière Migeon
Section et parcelles : ZA35
SCI « Le Chanais »
x = 859’750 / y = 2’252’420
280.00 m

Opération archéologique
N° arrêté de prescription :
N° arrêté autorisation :
N° arrêté de désignation :
Opérateur chargé des travaux :
Titulaire : 			
Code opération :

05/156
09/014
09/15
Archeodunum SA
Yannick Dellea
25 326 14

Maître d’ouvrage :
Propriétaire : 			

Wienerberger SAS

Nature de l’aménagement : Extension d’une carrière d’argile
Surface concernée : 16 300 m2
Date de l’intervention : 16 février au 7 mai 2009

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique :
Archeodunum, base Rhône-Alpes, 500 rue Juliette Récamier 69970 Chaponnay

7

Lantenne-Vertière (Doubs) – «Carrière Migeon»

Générique de l’opération
Intervenants phase préparatoire, suivi administratif et contrôle scientifique
Service Régional de l’Archéologie
Bruno Bréart : conservateur régional de l’archéologie, DRAC Franche-Comté
Sophie Gizard : ingénieure territoriale, DRAC Franche-Comté
Françoise Passard : ingénieure territoriale, DRAC Franche-Comté
Wienerberger SAS

Julien Favier : géologue, responsable carrière
Archeodunum SA
Pierre Hauser, directeur
François Meylan : responsable antenne Bourgogne – Franche-Comté, Archeodunum SA

Intervenants techniques et scientifiques
Phase terrain
Yannick Dellea (responsable d’opération, topographie)
Aurélie Schenk (responsable d’opération adjoint, topographie)
Bastien Julita (archéologue, topographie, photographie)
Audrey Habasque (archéologue)
Aurélie Crowch (archéologue)
Sandrine Oesterlé (archéologue)
Michaël Brunet (archéologue)
Sandrine Jacquemard (archéologue)
Pascal Ducret (technicien)
Christophe Chauvel (technicien)

Phase rapport et postfouille
Rédaction du rapport :
Yannick Dellea
Avec les collaborations de :
Aurélie Schenk (saisie des inventaires)
Eric Souter (mise au net des minutes de terrain, DAO)
Bastien Julita (mise au net des minutes de terrain, DAO)
Sébastien Freudiger (mise au net des minutes de terrain, DAO)
Julien Favier (étude géomorphologique)
Michaël Brunet (étude du petit mobilier)
Tony Silvino (étude céramologique)
Laudine Robin (étude du mobilier en verre)
Rodolphe Nicot (étude numismatique, conditionnement du matériel)

8

I. Introduction

Tassadite Favrier-Chemin (étude des restes fauniques)
Catherine Latour-Argant (étude palynologique)
Gaelle Reille Briot (lavage)
Elena Vaudable (lavage)
Mise en forme du rapport :
Eric Soutter

Remerciements
Stéphane Carrara (Service archéologique de la ville de Lyon) consultant pour les monnaies
Hervé Laurent (DRAC, Franche-Comté) pour sa visite et ses remarques
Pierre Nouvel (Prof. Université de Franche-Comté) pour sa visite de chantier et ses conseils sur les problématiques liées aux sanctuaires
Philippe Barral (Ingenieur de recherche Université de Franche-Comté) pour ses conseils sur les problématiques liées aux sanctuaires
Julien Favier (Responsable de la carrière) pour sa contribution et M. Deneau (Direction locale de la tuilerie)
pour les facilitations apportées lors de la phase de terrain
Sophie Gizard et Françoise Passard-Urlacher pour la relecture attentive du présent rapport et l’aide apportée
à la réalisation de cette opération
Thierry Malésieux (Maire de Lantenne-Vertière) pour son accueil chaleureux, son aide pour les prises de vue
aériennes et l’organisation de la journée «portes ouvertes»

Terrassement
Entreprise Roger Martin

9

Lantenne-Vertière (Doubs) – «Carrière Migeon»

Notice scientifique
Les vestiges mis au jour au lieu-dit Carrière Migeon, sur la commune de Lantenne-Vertière (département du
Doubs), appartiennent pour la plupart à un site rural. Ce dernier est situé dans une région proche de la capitale
de cité, Vesontio, mais en dehors des grandes axes reliant la capitale aux premiers vicus environnant. La présence à cet endroit de trois bâtiments, déjà mis en évidence lors du diagnostic réalisé en 2004 par S. Canterelle
(INRAP), appartenant à un établissement rural gallo-romain a pu être confirmée.
La société Archeodunum SA a réalisé une opération de fouilles préventive sur le territoire communal de
Lantenne-Vertière (Doubs, 25), au lieu-dit Carrière Migeon ou Grandes Haies durant les mois de février à
mai 2009. Cette opération anticipe l’extension d’une carrière d’argile sur une nouvelle parcelle appartenant à
Wienerberger SAS (maître d’ouvrage). Cette nouvelle exploitation de matière première a conduit le SRA de
Franche-Comté à prescrire une fouille d’archéologie préventive. Cette dernière a permis de mettre en évidence
sur une grande surface (env. 16 000 m2), un ensemble de trois bâtiments d’époque romaine situé sur le flanc
ouest d’une colline. Un sanctuaire rural gallo-romain découvert et fouillé à la fin des années 80 par G. Barbet et
H. Laurent, se situe dans une aire à proximité. Les périodes les plus précoces mises en évidence durant l’opération datent des Ier et IIe siècle ap. J.-C. Ces vestiges, perturbés par les occupations ultérieures sont cependant
mal caractérisés. De plus, de la céramique protohistorique résiduelle a été également découverte indiquant une
occupation encore plus précoce qui n’a pas été mise en évidence sur la zone. Néanmoins, le diagnostic de 2004
a révélé la présence d’un silo daté du premier âge du fer.
Les trois bâtiments découverts appartiennent vraisemblablement à un établissement rural construit au
début du IIIe siècle de notre ère. La fouille a pu confirmer la hiérarchisation entre un bâtiment d’habitat et deux
annexes vouées aux travaux agricoles. L’abandon de l’édifice principal n’a pas pu être mis en évidence, mais
l’absence de mobilier du IVe siècle semble indiquer que l’occupation n’a pas perduré au-delà de cette date. Du
mobilier datant du haut Moyen Age (Ve-VIIe siècle) a pourtant été récolté sur la zone marquant une possible
réoccupation du site. L’arasement des niveaux supérieurs n’a pas permis de déterminer cette occupation.
De nombreuses autres structures ont également pu être mises en évidence lors de cette opération. Toutefois,
la faible couverture végétale présente sur les vestiges n’a conservé que les substructures les plus profondes. Les
aménagements de surface ayant disparus, la plupart de ces structures n’ont pas pu être clairement identifiées.

Mots-clés :
Chronologie : Ier-VIIe siècle ap. J.-C.
Sujets et thèmes : habitat rural, bâtiment agricole, mur, fosse, four, foyer, puits, mare
Mobilier : céramique ; faune ; verre ; monnaie ; métal
Sujets et thèmes : céramique, faune, monnaie, verre, métal
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Thésaurus « Chronologie »
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
ﬁnal
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle
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Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
Ediﬁce public
Ediﬁce religieux
Ediﬁce militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
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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Mobilier
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
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre :

I. Introduction

Fiche d’état du site
Le gisement archéologique situé au lieu dit Carrière Migeon sur la commune de Lantenne-Vertière (25), a été
conservé jusqu’à nos jours sous une faible couche de terre végétale (env. 20-30 cm en moyenne). Il a subi un
fort arasement causé en partie par des phénomènes liés à la forte pente (colluvionnement – mise au jour des
vestiges), mais également par la mise en culture de la parcelle concernée.
A l’issue de l’opération, les vestiges encore conservés en profondeur ont fait l’objet d’un enregistrement
graphique et topographique systématique. La quasi-totalité des vestiges a été échantillonnée et fouillée au
moins partiellement. Suite au décapage des zones prescrites, des sondages exploratoires ont été implantés sur
les structures afin de déterminer leur séquence stratigraphique jusqu’au substrat géologique non anthropisé.
Ce dernier a été atteint sur l’ensemble de la fouille. La plupart des structures ont été détruites partiellement
lors de l’intervention. Ces vestiges seront détruits lors des phases de décapages préliminaires à l’exploitation
de la carrière.
L’extension de l’établissement rural proprement dit semble se limiter aux aires explorées lors de l’intervention,
cependant, l’étendue de l’occupation antique dans cette zone semble être plus importante :
Au nord-ouest à 200 m, un sanctuaire rural a été mis au jour à la fin des années 1980 par G. Barbet et
H. Laurent.
Le diagnostique effectué par S. Canterelle (INRAP) en 2004 a mis en évidence au nord une occupation
hallstattienne ainsi qu’une voie de période romaine se dirigeant vers la zone cultuelle.
A l’est à 400 m se trouve une zone repérée en prospection pédestre et interprétée comme étant artisanale.
Au sud à environ 1 km deux bâtiments ont été repérés en prospection pédestre ainsi que trois basfourneaux.
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I. Introduction
1.1 Cadre de l’intervention et situation
L’opération, menée au lieu-dit Carrière Migeon / Les Grandes Raies sur le territoire
communal de Lantenne-Vertière (Doubs, Franche-Comté), s’inscrit dans le cadre de
l’extension d’une carrière de matériaux argileux sur cinq parcelles couvrant une surface totale d’env. 20 ha. La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par l’entreprise
Wienerberger SAS, propriétaire de la tuilerie industrielle située en contrebas des
gisements. L’extraction des différentes matières premières induit un creusement du
terrain jusqu’à environ 50 mètres sous la surface actuelle du sol, détruisant de facto
tous les niveaux archéologiques présents sur la zone (fig. 1, 2, 3 et 7).
Des vestiges archéologiques ont déjà été repérés à plusieurs reprises dans cette
partie du territoire communal. A la fin des années 1980, un agrandissement de la
carrière avait permis de mettre au jour les ruines d’un grand sanctuaire rural gallo-romain (Barbet - Laurent 1988, 1989). En outre, différentes prospections pédestres sur
les parcelles adjacentes ont également révélé des indices d’occupation antique. Ces
éléments ont naturellement motivé la réalisation d’un diagnostic archéologique mené
sous la direction de Sylvie Cantrelle (INRAP) sur l’aire concernée par le projet d’aménagement. Ce dernier a révélé les indices d’une occupation hallstattienne, ainsi que la
présence de plusieurs bâtiments et structures datés de la période romaine (Cantrelle
2004). Sur la base de ces résultats, le Service Régional d’Archéologie, représenté
par Sophie Gizard, a prescrit une opération d’archéologie préventive conduite par
Yannick Dellea (Archeodunum SA). Elle concernait une zone centrée sur les vestiges
les plus importants de la parcelle ZA35 (fig. 4). Elle a débuté le 16 février 2009 et
s’est terminée le 7 mai 2009 avec un effectif moyen de 7 personnes.

1.2 Problématiques et Méthodologie
1.2.1 Le contexte géomorphologique (C. Blomjous et J. Favier)
Le site de Lantenne-Vertière se situe dans le Jura calcaire (département du Doubs).
Il se trouve dans l’unité géomorphologique des Avants-Monts jurassiens qui se
caractérise par un paysage de collines aux reliefs doux. Le site se développe sur
une butte, à une altitude moyenne de 280 m, entre les bassins du Doubs au sud et
de l’Ognon au nord. Sur les pentes avoisinantes, on note la présence des ruisseaux
du Cottier au sud et de Lantenne à l’ouest, ainsi que de plusieurs vallées sèches ou
de cours d’eau temporaires. Ces sillons entaillent les marnes du Lias (Aalénien)
et rejoignent le cours du Breuil puis rejoignent le bassin de l’Ognon au nord. Le
caractère imperméable des marnes (il s’agit d’une roche constituée d’un grand
pourcentage d’argile qui empêche toute infiltration) favorise le ruissellement en
surface des eaux météoriques.
La zone d’étude se trouve sur des terrains formés d’ensembles calcaires et marneux du Jurassique inférieur, plus précisément du Toarcien et de l’Aalénien. Ces
niveaux sont surmontés par des argiles résiduelles qui résultent de la décalcification
des marnes et des calcaires sous-jacents, et se matérialisent sur une épaisseur d’environ 5 mètres de terre jaune de teinte brun rouge à brun jaune, riche en oxyde de fer
et assimilable aux argiles résiduelles de la carte géologique.
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L’exploitation des marnes du Toarcien et des argiles résiduelles qui surmontent
cet ensemble est industrialisé depuis 1663. Il est probable que les cinq premiers
mètres, facilement atteignables sous la terre végétale, ont été exploités antérieurement, mais qu’ils ne sont plus reconnus actuellement à cause de la recolonisation
végétale.

1.2.2 Le contexte archéologique
Le site est localisé à proximité de la capitale de cité (environ 25 km à vol d’oiseau)
où la trame du réseau viaire antique est encore assez dense. Deux axes importants
reliant la capitale de cité Vesontio aux agglomérations romaines de Dijon (Divio) et
Chalon-sur-Saône (Augustonum Cabillonum), via la commune de Saint-Vit, passent
à quelques kilomètres de la zone. D’autres cheminements de moindre importance
sont également signalés dans ce secteur. Une route venant de Chemaudin traversait
certainement la commune en direction de Rouffange et plus loin, du nœud-routier et
vicus de Dammartin (Joan 2003, p. 112 et 285).
Par ailleurs, de nombreux vestiges sont attestés pour la période romaine dans les
proches environs, en particulier dans les vallées du Doubs et de l’Ognon. Parmi les
villae ou plus petits établissements ruraux reconnus, on peut citer notamment celles
de Thervay, fouillée récemment par l’INRAP, de Moulin-Rouge à Lavans-les-Dôle,
de Jallerange, etc… D’autres gisements, dont quelques bâtiments moins bien documentés (souvent par simple prospection), sont localisés sur toutes les communes
avoisinantes (Richard 2009). La région proche de Lantenne-Vertière a donc connu
une très forte occupation durant la période romaine, qui s’explique sans doute par la
proximité de la capitale. Toutefois, la plupart des gisements archéologiques sont trop
mal connus pour élaborer une véritable cartographie fiable de cette zone.
Sur le territoire même de la commune, de nombreux sites potentiels sont signalés
et semblent dater, pour la plupart, de l’époque romaine (Joan 2003, p. 317-320).
On rapporte des découvertes au lieu dit Beauregard et au Mazeret depuis le milieu
du XIXe siècle. Une série de prospections pédestres débutées dans les années 1970
et reprises notamment par Hervé Laurent dans les années 1990, a permis de mettre
en évidence de nombreux vestiges, vraisemblablement gallo-romains, en particulier au sud, à l’est et au nord de la parcelle concernée par le projet. Le mobilier
retrouvé laisse présager de la présence de bâtiments dans ces zones. D’autres gisements archéologiques sont signalés entre le village et la zone qui nous concerne. En
contrebas de la colline de Beauregard, aux Eguisons, un certain nombre d’éléments
de construction et de déchets issus d’activités métallurgiques de la période romaine
ont été découverts. Non loin de là, contre le village, au lieu-dit Le Mazeret, de la
céramique romaine ainsi que des scories ont également été mises au jour.
L’époque médiévale est par contre assez mal représentée sur le territoire communal. Une découverte ancienne fait mention d’une sépulture datée du haut Moyen
Age, mais elle n’est pas localisée. A noter qu’un four à chaux datant de l’époque
médiévale (XIIe-XIIIe siècle) est également mentionné.
Des fouilles de sauvetage, menées par Gérald Barbet et Hervé Laurent, ont été
effectuées en 1988, 1989 et 1990, au nord de cette parcelle sur la colline dite de
Beauregard. Elles ont mis au jour un grand sanctuaire rural limité par au moins deux
enceintes entourant plusieurs fana (fig. 5).
La première enceinte (E1), de forme trapézoïdale, couvre une aire de 4000 m2.
Elle est située dans la partie sommitale d’une colline aujourd’hui détruite par la carrière d’argile. Elle englobe un grand fanum à double cella, ainsi que plusieurs struc-
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tures quadrangulaires interprétées comme des édicules ou des socles. La seconde
enceinte (E2), également trapézoïdale, mais beaucoup plus grande (plus de 1.8 ha),
se situe au sud-est de la première, sur le flanc méridional de la colline. Outre un petit
fanum dégagé au centre de cet espace, un tronçon de voie y est également présent. Il
n’a cependant pas été possible de confirmer son utilisation dès l’Antiquité. Jouxtant
cette partie au sud, un mur formant un grand arc de cercle ainsi qu’un aménagement de source matérialisé par un plancher en bois conservé ont été mis au jour.
D’autres éléments de maçonnerie, dont un bâtiment interprété comme un petit fanum
ont encore été repérés à l’ouest de la seconde enceinte. L’occupation du lieu semble
avoir débuté à la préhistoire, de nombreux objets en matériaux lithiques ayant été
découverts lors de la fouille du sanctuaire. Divers objets hors contexte datant de La
Tène finale et du Ier siècle ap. J.-C. ont également été mis au jour sur le site, sans
que l’on puisse caractériser avec exactitude le véritable début de l’occupation de la
colline et l’origine du lieu de culte. Ce n’est qu’à partir du IIe siècle ap. J.-C. que l’on
peut établir avec certitude le fonctionnement de la zone cultuelle sud (E 2). Quant à
la partie nord (E1), située sur la colline, elle semble avoir fonctionné, depuis le Bas
Empire jusqu’au Ve siècle ap. J.-C, avec une période de restructuration du fanum au
cours de la première partie du IIIe siècle. (Joan 2003, p. 317-320 et Barbet – Laurent
1988, 1989). Par la suite, seuls quelques indices de récupération des murs (fabrication de chaux) attestent de la présence humaine en ces lieux au Moyen Age (aux
alentours des XIIe et XIIIe siècle). Il est notable que sur la commune de Saint-Vit, au
lieu-dit Les Petites Bussières, un sanctuaire présentant les mêmes caractéristiques a
été mis au jour (Joan 2003, p. 411).

1.2.3 Les résultats du diagnostic
L’opération de sondages archéologiques menée sous la direction de Sylvie Cantrelle
(INRAP) s’est déroulée en deux étapes. Une première bande de terrain a été sondée les 19 et 20 juillet 2004, en vue de son exploitation dans les plus brefs délais.
Ce secteur a été largement documenté et exploré lors de cette phase. En effet, les
contraintes liées aux enjeux économique d’exploitation de la carrière ont conduit le
SRA à adopter cette stratégie afin de pouvoir lever l’hypothèque sur cette zone. Une
seconde phase, réalisée du 16 août au 1er septembre, a été conduite par deux équipes
simultanément. Un ensemble de 431 sondages a été effectué sur les parcelles restantes couvrant une aire de plus de 20 ha, totalisant ainsi une couverture d’environ
9% du terrain. Les parties septentrionale et méridionale de la zone diagnostiquée ne
comportaient pas de vestiges, ceux-ci étant concentrés dans le tiers central (Cantrelle
2004).
Le premier secteur positif est localisé sur la partie sommitale de la colline. Une
voie antique, quelques structures éparses et une fosse-silo datant du Hallstatt final
(Ha D) y ont été mises en évidence. Cette dernière découverte permet d’imaginer
la présence d’une occupation de la même époque non loin. Elle n’a cependant pas
été repérée. La voie, datée des IIe et IIIe siècles ap. J.-C., est d’orientation sud-ouest
nord-est et desservait vraisemblablement le sanctuaire. Son statumen est constitué
d’un hérisson de pierres calcaires émoussées disposées de chant et inclinées dans le
sens longitudinal. Certaines dalles sont en position secondaire : posées à plat, elles
présentent des traces de rubéfaction qui indiquent de possibles réfections de la voie.
En plus de ce radier, cette route présente encore une couche compacte d’environ
20 cm constituée de pierres, cailloutis et dallettes pris dans une matrice de terre marron. Bien qu’elle soit assez érodée, elle mesure au minimum 3.2 m de large.
Le second secteur ayant livré des vestiges se situe en contrebas, sur le flanc sudouest de la colline. Ils appartiennent à trois édifices gallo-romains dont ne subsistent,
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pour la majorité, que des tranchées de fondation (voir annexe 10). La pente naturelle
et les labours ont arasé la plupart des niveaux supérieurs de ces ruines. Un des bâtiments présente toutefois une élévation conservée, ainsi que des sols en terrazzo. Le
premier édifice, de plan rectangulaire, fait environ 20.00 m de large pour 25.00 m
de long. Il est subdivisé en plusieurs locaux par des murs de refend. Le deuxième se
présente sous la forme d’une petite bâtisse de plan carré, mesurant 8.00 m de côté. Le
troisième, rectangulaire, mesure 18.00 m sur la seule façade ayant pu être totalement
mise en évidence lors du diagnostic. Un des sondages révèle l’existence d’une longue pièce sur le côté. Ces différentes constructions obéissent à des orientations différentes. De longues tranchées, interprétées alors comme des fondations, semblent
clôturer le secteur bâti et matérialiser ainsi la limite externe de l’occupation.
Le mobilier récolté lors de cette opération consiste essentiellement en du mobilier céramique qui permet de dater l’occupation de ces constructions du Ier siècle
ap. J.-C. jusqu’au 3ème siècle ap. J.-C. La présence de quelques tessons médiévaux
témoigne vraisemblablement d’une réoccupation plus tardive des lieux.
A côté de ces ensembles, de nombreuses structures isolées ont été repérées.
Parmi elles, cinq zones de combustion ont été mises au jour. Si trois d’entre elles
sont difficiles à caractériser tant elles sont rudimentaires, deux fours creusés
dans l’argile ont pu être identifiés. Identiques, ils présentent des parois rubéfiées
sur 0.04 cm environ. Plusieurs traces, interprétées comme les restes d’un chemin
d’accès au site, ont également été repérées. Les nombreux fossés découverts lors
du diagnostic correspondent dans leur majorité aux alignements de parcelles du
cadastre Napoléonien. Des traces de sillon de labours parallèles ont également
pu être mises en évidence.
La nature plus diffuse des vestiges à la marge du second secteur semble indiquer
que le site se limite à l’emprise diagnostiquée par les sondages. Seules quelques
anomalies probablement d’origine anthropique pourraient suggérer une extension à
l’ouest de la parcelle.

1.2.4 Les objectifs de la fouille préventive
L’opération d’archéologie préventive, concentrée sur les vestiges les plus importants,
a pour objectif de caractériser la nature de l’occupation romaine en regard de la zone
cultuelle située non loin de là, de préciser l’organisation spatiale de ce secteur, de
déterminer la fonction des différents édifices et d’affiner la chronologie du site afin
de la confronter aux datations des structures découvertes dans le sanctuaire voisin.
Les prospections pédestres effectuées sur cette zone ont permis de récolter du mobilier issu de production artisanale (scories) pouvant découler sur des problématiques
particulières. Cette éventualité doit être prise en compte lors de la fouille. Enfin, une
mise en lumière de l’organisation générale de la zone ainsi que des relations entre les
différentes occupations sera réalisée.
La présence de quelques tessons hallstattiens et moyenâgeux laisse présager
d’une occupation discontinue dans le temps de ce secteur. La présence de vestiges
antérieur ou postérieur à la période romaine doit être vérifiée lors de la fouille.

1.2.5 La méthodologie et le déroulement des travaux
Sur la base des résultats de l’opération de diagnostic, le Service Régional de l’Archéologie a retenu dans son cahier des charges quatre zones de fouille présentant
une forte concentration de vestiges. Les quatre zones définies par le SRA ont été
délimitées sur le plan (fig. 4 et 8).
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Zone A : de la limite ouest de la parcelle ZA 35 jusqu’aux sondages 434 et 437 du
diagnostic, soit une surface d’environ 14 500 m2. Elle est centrée sur les édifices mis
au jour et concentre la majorité des vestiges découverts.
Zone B. à la limite est de la parcelle ZA 35, fouille ponctuelle centrée sur le sondage 400 du diagnostic, soit une surface d’environ 450 m2
Zone C : à la limite est de la parcelle ZA 35, fouille ponctuelle centrée sur le
sondage 413 du diagnostic, soit une surface d’environ 250 m2
Zone D : au sud-est de la zone A, fouille ponctuelle centrée sur les sondages 225,
232 et 237 du diagnostic, soit une surface d’environ 1100 m2
La fouille préventive totalise ainsi une aire de 16 300 m2 située dans la parcelle
ZA 35.
La zone C ayant été malencontreusement entamée par une piste de chantier, il a été
décidé en début d’opération avec l’accord du SRA d’abandonner ce secteur qui n’a
livré qu’un seul trou de poteau.
Préalablement à la fouille, l’aménageur a fait installer un réseau topographique sous
la forme de quatre bornes en système NGF et en coordonnées Lambert II.
D’une manière générale la fouille extensive s’est déroulée selon une méthode classique. Un décapage de l’intégralité de la surface, laissée en pré, a été effectué sous
surveillance archéologique du 13 février au 20 mars 2009, soit un peu moins de cinq
semaines. Destiné à faire apparaître le toit des vestiges, ce décapage a été réalisé sur
une épaisseur de 20 à 80 cm au moyen d’une retro-pelle de 20 t munie d’un godet de
curage et aidée d’un bulldozer utilisé pour l’évacuation des déblais. Ce dernier était
équipé de chenilles type marécage afin d’éviter des phénomènes d’orniérage. Lors de
cette étape, les sondages réalisés au cours du diagnostic ont été curés. Des sondages
exploratoires ont également été effectués dans le substrat géologique et sur certaines
structures difficilement discernables.
L’ensemble des faits archéologiques ont été systématiquement nettoyés et relevés en plan. Après concertation avec le SRA, certaines structures de grandes dimensions et/ou linéaires (voir § 2.4.2 et suivants) ont fait l’objet d’un nettoyage partiel
et d’un relevé précis au tachéomètre (Leica TCR 407). Les murs en élévation ont été
relevés au pierre-à-pierre, alors que les fondations ont été échantillonnées ou sont
simplement restituées au travers de la description.
Dans un second temps, l’intervention d’une mini-pelle de 3.5 t munie d’un godet
de curage a permis de réaliser des décapages mécaniques plus fins, ainsi que des
tranchées exploratoires dans les structures les plus profondes afin de révéler leur
stratigraphie.
Les conditions météorologiques très instables durant la période concernée et la
configuration en pente du lieu ont engendré quelques difficultés tant pour les hommes que pour les machines. Les travaux ont ainsi dû être arrêtés durant deux demijournées.
On peut encore noter que, par l’entremise du maire de Lantenne-Vertière,
M. Thierry Malésieux, une série de prises de vue aériennes du site a été réalisée
depuis un ULM. Cette sortie a été effectuée le 15 avril 2009.

1.2.6 L’enregistrement et la gestion des données
La totalité des couches découvertes lors de la fouille a été documentée sous la
forme d’unités stratigraphiques - US - fiches normalisées à numérotation continue,
US [1 à 401]. Ces feuillets individuels représentent l’ensemble des vestiges et des
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niveaux géologiques atteints lors de l’opération. Dans le cas des faits archéologiques, le numéro de l’US négative correspond au numéro du fait (dans le cas d’une
fosse par exemple). Lorsqu’il n’y a pas de creusement ou par souci de clarté (pour les
murs, murets ou les tranchées de récupération par exemple), l’US constitutive de la
structure (la construction ou le remplissage de la tranchée) donne le numéro de fait.
Tous les faits portent la dénomination de « structures ». Elle correspond à leur numéro d’US précédé de la mention « St ». Seuls les murs, pour faciliter les travaux sur le
terrain, portent la mention M suivie de leur [US]. En règle générale, le numéro d’US
ou de St apparaît en gras dans le texte lorsqu’il est cité pour la première fois. Du fait
de l’arasement important des niveaux archéologiques et en accord avec les ingénieures du SRA, seules les unités stratigraphiques du Bâtiment 1 (B1) ou connexe à
celui-ci ont été organisées sous la forme d’un diagramme chrono-stratigraphique dit
diagramme de Harris simplifié (fig. 6).
Les minutes de terrain, numérotée de G1 à G121 ont été réalisées à des échelles adaptées aux besoins spécifiques de la fouille (1/10ème, 1/20ème, 1/50ème).
Certaines structures ont fait l’objet d’un relevé par photogrammétrie, numéroté de
G122 à G125 (voir annexe 3).
Un appareil numérique (Nikon D200) et un appareil argentique (Nikon F3) ont
été utilisés afin d’obtenir une couverture photographique de chaque fait présent sur
le site. Les prises de vue numériques sont numérotées de N1 à N482 (voir annexe 4).
Les photos argentiques, essentiellement destinées à l’archivage des structures, sont
numérotées TO1 à TO177 (voir annexe 5).
Le mobilier individualisé est inventorié au sein de chaque US par une numérotation
continue. Le reste du mobilier découvert, soit le métal, le verre, les restes fauniques, la
céramique et les matériaux de construction ont été regroupés et répertoriés par US.

1.3 Communication et média
Une journée « portes ouvertes » a été organisée, en accord avec Julien Favier
(Wienerberger) et Françoise Passard (SRA Franche-Comté), pour répondre à la
demande de Monsieur le maire de Lantenne-Vertière, M. Thierry Malésieux, afin de
faire découvrir l’histoire de la commune aux habitants de la région. Cette journée
s’est déroulée l’après-midi du 29 avril 2009, sous un ciel assez lourd, avec la présence d’une cinquantaine de personnes.
Sur la proposition de M. le maire un résumé concernant l’archéologie en général
et plus spécifiquement les fouilles de 2009 (voir annexe 11) a également été rédigé
pour l’édition de juin 2009 de L’Echo de Lantenne-Vertière (http://www.lantennevertiere.fr/archivecho.php).
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2.1 La stratigraphie
2.1.1 Le substrat naturel
La colline sur laquelle se développe le site forme un relief oblong d’environ 1 km
qui culmine à 290 m. Elle procède du vallonnement caractéristique de la région des
Avant-monts dont la morphologie est principalement due à l’érosion fluviatile. Le
flanc qui nous occupe comporte une pente relativement forte, orientée sud-ouest, et
atteint une combe en contrebas formée par le ruisseau provenant de la source aménagée du sanctuaire situé au nord-ouest (Barbet, Laurent, 1988, 1989 et Joan 2003). La
configuration plane des couches plus profondes (voir § 1.2.1) a ici été entaillée par la
formation du vallon créé par les phénomènes d’érosion du quaternaire laissant apparaître la succession de couches formées par les argiles résiduelles. Ces dernières,
issues de la décalcification de niveaux plus anciens, composent le véritable substrat
géologique sur lequel les vestiges archéologiques se sont implantés. Ces différents
niveaux qui regroupent des affleurements d’argiles résiduelles avec des résidus intercalaires, du colluvionnement ancien, ainsi que du terrain naturel anthropisé (causé
par des phénomènes pédologiques de contamination des sols), sont dans la plupart
des cas, difficilement perceptibles. Ils ont été catalogués comme une unique unité
stratigraphique nommée US [1].

2.1.2 Les couches anthropiques
La terre végétale recouvre l’ensemble des niveaux archéologiques sur une épaisseur
d’environ 0.20 à 0.30 m. Le décapage mécanique US [12] regroupe cette couche de
terre végétale ainsi qu’une partie de la sous-couche, entamée lors du dégagement
des vestiges.
Dans certaines parties de la zone A, des couches probablement liées à des phénomènes de colluvionnement ont pu être repérées sous ce premier niveau (US [8, 31,
78, 81, 83, 110]). L’interprétation de ces couches reste toutefois sujette à caution, car,
dans la plupart des cas, il n’en subsiste que des lambeaux. Une épaisse couche (environ 0.80 m), formant une zone plane en bordure occidentale de la parcelle, semble
également faire partie de ces phénomènes, mais située en limite de fouille, elle n’a
pas pu être explorée en totalité.
Les rares couches assimilables à de la démolition sont situées dans la partie nord
du bâtiment 1 (US [69, 130, 228, 244, 304, 306, 317]). Ces dernières, en contact avec
l’US [12], peuvent avoir été perturbées. Divers facteurs expliquent ce problème. La
mise en culture de cette parcelle et la faible épaisseur de terre végétale protégeant les
vestiges ont certainement contribué à détruire et à étaler les couches anthropiques
supérieures. La présence de fosses d’épierrement dans la zone des bâtiments indique
clairement la volonté de « nettoyer » la parcelle afin d’y favoriser la culture (voir §
2.4.1). La découverte de quelques fosses et tranchées de récupération des murs de
l’époque romaine renforce encore cette interprétation.
Les vestiges à proprement parler sont, dans la plupart des cas, directement en
contact avec l’US [12] attribuée au décapage général. La faible puissance stratigraphique des vestiges conservés, dont il ne reste dans la plupart des cas que les couches
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situées au niveau des fondations des bâtiments, ainsi que la très petite quantité de
mobilier récolté, environ 625 fragments pour la totalité de la fouille (voir § 3.1),
complique fortement toute tentative pour établir un phasage fin des structures. La
présence d’un ensemble de trois bâtiments ainsi que de nombreuses structures aux
alentours de ces derniers ont pu être mis en évidence lors de la fouille (fig. 7 à 11).
Pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus, l’association entre ces différents aménagements présente les même lacunes. Toutefois, l’analyse des données
obtenues lors de la fouille a permis de définir trois grands états jalonnant la période
gallo-romaine. Les deux premiers états sont assez mal caractérisés et regroupent
très peu de structures, l’essentiel de l’occupation de cette zone se situant durant le
troisième état daté globalement du IIIe siècle ap. J.-C (voir § 3.1). Si l’Antiquité est
fortement représentée par les différents vestiges, les périodes qui la précèdent et
la suivent présentent, quant à elle, très peu d’indices qui permettent de définir les
contours d’une occupation.
Toutes les structures ont été regroupées et sont présentées sous la forme d’ensembles chronologiques cohérents.

2.2 Situation durant la protohistoire
Aucune structure datant de cette période n’a été mise en évidence durant la campagne de fouille. Par contre, de nombreux fragments de céramiques ont été découverts en position résiduelle dans les aménagements de l’époque romaine (voir § 3.1).
Rappelons également la découverte lors des sondages de diagnostic d’une fosse-silo
datée du Hallstatt final (Cantrelle 2004, p.10). Ces maigres indices témoignent donc
sans doute d’une occupation antérieure à la période romaine.

2.3 Les vestiges antérieurs à l’occupation principale
2.3.1 Etat 1 US [291 et 302] : Ier siècle ap. J.-C.
Deux couches, qui sont difficiles à interpréter en l’état, sont rattachées à ce premier
horizon d’occupation des lieux. Elles ont été repérées sous la partie nord du bâtiment
1 et ont été largement perturbées par l’installation postérieure de ce dernier. Grâce
aux quelques tessons de céramique qui ont pu être récoltés, elles ont pu être datée du
Ier siècle ap. J.-C. (voir § 3.1).
La couche US [291], repérée dans le profil G71 (fig. 18 et 32), est constituée
de limon argileux marron-gris foncé, compact et homogène. Epaisse par endroit de
plus de 0.2 m, elle présente de petites pierres et des dalles calcaires posées à plat à
son sommet. Une concentration importante de fragments de céramiques à sa base
permettent de dater son installation à partir du Ier siècle ap. J.-C.
La couche US [302], repérée quant à elle dans le profil G74 (fig. 73), est localisée à hauteur de la fondation du mur M [217] à l’extérieur du bâtiment et semble
être la suite du niveau précédent perturbé postérieurement par le mur. Ce niveau,
également daté de la même période, est constitué de limon marron-brun foncé, d’une
épaisseur de 0.10 à 0.20 m contenant quelques fragments calcaires (jusqu’à 0.10 m),
des fragments de charbon, ainsi que deux tessons de céramique.
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2.3.2 Etat 2 US [141, 142, 247, 292, 295, 296, 390] : IIe siècle ap. J.-C.
A l’instar des vestiges appartenant à l’état 1, les différentes couches et structures
rattachée au second état sont toutes localisée dans la partie nord sous les vestiges du
bâtiment 1. A cette période, une série de remblais recouvrent la plupart des niveaux
antérieurs.
Le remblai US [292], qui recouvre entièrement la couche US [291] (voir supra),
est matérialisée par un limon argileux brun beige clair, très compact et homogène. Il
est pauvre en inclusions et ne contient que quelques paillettes de charbon et de rares
petits éclats de calcaire. La présence d’une concentration très ponctuelle de pierres
calcaires dans sa partie supérieure n’a pas pu être caractérisée. Ce niveau, antérieur
à l’état 3 (voir infra St [296]) a été repéré dans les différents profils réalisés à l’intérieur du local 10 (fig. 18, 27 (G94), 32 (G71), 35 (G73), 36 (G69), 38 (G72)). Ce
remblai semble s’étendre au-delà de l’emprise du local 10. Au nord-ouest, sous les
locaux 2 et 3, un remblai US [390], identique au précédent, semble avoir été installé,
mais il n’a pas pu être clairement mis en évidence lors de la fouille (fig. 26 (G41) et
29). Une autre couche (US [247]), également interprétée comme du remblai et semble être comparable aux remblais [292 et 390]. Mise en évidence dans le profil G41
(fig. 26), au nord-est à l’extérieur local 2, elle est cependant très localisée. Composée
de sédiment argilo-limoneux beige orange foncé, elle comporte à son sommet des
inclusions de céramiques, de charbons, de petits calcaires et de petits fragments de
terre cuite. En l’état il semble difficile de trancher entre l’hypothèse du terrain naturel dont la surface de contact a été contaminée par du matériel anthropique ou une
véritable couche de remblai.
Il est probable que la plupart de ces remblais aient été réaménagés lors de la
construction du bâtiment 1. Cependant, cette hypothèse n’a pas pu être confirmée
lors de la fouille.
Deux structures ont été mises en évidence pour cette période (fig. 16) :
Le fossé St [296], implanté dans le remblai US [292] (voir ci-dessus) a uniquement
été localisé au niveau des profils successifs G71, G72 et G79 (fig. 16, 32, 38, 50).
D’orientation SE-NO, il semble marquer un coude au niveau de la stratigraphie G72,
où il apparaît en surface. A cet endroit, le fossé est large d’au moins 1.50 m pour
une altitude variant de 280.90 m à 280.45 m. Comparativement, sur le relevé G71,
sa largeur à l’ouverture est d’au moins 0.70 m pour une profondeur de 0.34 m. Son
remplissage, très hétérogène et à la compacité variable, (US [295]) est constitué de
limon argileux gris marron, moucheté de jaune orangé Il contient des petits éclats
(0.05 - 0,08 m) de calcaire, des paillettes de charbon, ainsi que de rares traces et
éclats de TCA. Il a également livré de la céramique datée du IIe siècle ap. J.-C. (voir
§ 3.1), et un couteau en fer (voir § 3.2 n° 9), le seul ustensile culinaire du site.
La fosse St [142] (fig. 16 et 56) est clairement antérieure au mur M [91] daté
quant à lui de l’état 3. Située à proximité l’angle oriental du local 4, elle dessine
une forme quadrangulaire tronquée par le mur, d’une longueur de 1.70 m pour une
largeur de 1.30 m. Le creusement, profond de 0.15 cm, est comblé par un limon argileux brun gris contenant quelques inclusions, dont des fragments de terre cuite (US
[141]). Sa fonction reste pour l’heure indéterminée.

2.3.3 Synthèse des premiers états
En raison du caractère lacunaire des données sur les deux premiers états du site et des
remaniements successifs dont ils ont fait l’objet, l’interprétation de ces occupations
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initiales s’avère difficile à surmonter. Toutefois, la totalité des vestiges antérieurs à
l’état 3 sont localisés dans la même zone que le bâtiment 1 qui leur succédera au IIIe
siècle ap. J.-C. Cette hypothèse suggère une certaine continuité de l’occupation en
ce lieu depuis le Ier siècle. Cependant, en regard des éléments ténus dont nous disposons, cette hypothèse est à retenir avec toute la prudence nécessaire. Par ailleurs,
l’occupation du sanctuaire tout proche remonte également au Ier siècle ap. J.-C. ce
qui pourrait aisément expliquer la présence de structures dans cette partie du site.

2.4 Etat 3 : situation au IIIe siècle de notre ère.
2.4.1 Le bâtiment 1 (B1)

1

Dans la plupart des cas les murs
n’ont pas été récupérés totalement.
Les coupes pratiquées dans ces derniers ont montré que les fondations
subsistaient sous les tranchées de
récupération.

Le bâtiment 1, orienté NE-SO, est divisé en 6 locaux de différents modules (L1,
L1bis, L2, L3, L4, L10) occupant une surface qui couvre approximativement 361 m2.
En plan, il dessine un rectangle mesurant environ 23.50 m de longueur pour une largeur de 13.80 m hors œuvre. Les locaux 1 (env. 6.40 de côté) et 1bis (env. 2.00 X
3.00 m conservé) viennent s’ajouter à ce rectangle formant une petite aile au nord-est
de l’édifice. La façade nord-est totalise ainsi une longueur d’environ 21.50 m. Situé
dans la pente naturelle, le bâtiment apparaît au plus haut à l’altitude de 281.58 m et
au plus bas à environ 279.00 m soit une pente général assez conséquente aux alentours de 10 % (fig. 10 et 17).
Les murs de l’édifice sont récupérés sur de nombreux tronçons ou ne subsistent
qu’au niveau de leur fondation1. La forte déclivité du terrain semble accentuer l’arasement des vestiges au bas de la pente. Ainsi, dans la partie nord, mieux conservée,
quelques assises d’élévation et des sols en terrazzo ont pu être mis au jour (L1,
L1bis, L2, L3, L10).
Deux corps de bâtiments ont pu être mis en évidence lors de la fouille (fig. 17).
Le corps de bâtiments A regroupe les locaux 1 et 1bis, le corps de bâtiment B rassemble quant à lui, les autres locaux de l’édifice, soit L10, L2, L3 et L4. Le corps
de bâtiment B s’appuie sur le corps de bâtiment A et est donc postérieur. Cependant,
la séquence de construction n’est pas claire, l’arasement les murs M [218 et 391]
n’ayant laissé que les fondations. Une phase technique de construction n’est pas à
exclure (voir 2.4.1.1 et 2.4.1.2.2).

2.4.1.1 Le corps de bâtiment A : le local 1 et 1bis

De forme quadrangulaire, le local 1 est circonscrit par les murs M [55, 58, 63, 66] et
la fosse de récupération de M [58], l’US [59] (fig. 19 et 20). La pièce ainsi délimitée
mesure environ 5.00 m de côté.
Doté d’un parement régulier, l’élévation, d’une largeur de 0.65 m, est conservée
au plus haut sur trois assises dans l’angle nord du local (M [55] et [58]). A mesure
que l’on se dirige au sud, dans le sens de la pente, les murs sont arasés jusqu’au
sommet de leur fondation. Les deux assises supérieures sont constituées de moellons soigneusement taillés, de petite taille (longueur env. 0.25 m et épaisseur 0.06
à 0.08 m). L’assise inférieure se trouve à la même hauteur que le sol de la pièce (St
[68]), soit 281.11 m. Aucun ressaut de fondation n’a été observé. Elle surmonte une
assise de réglage fait de blocs irréguliers, grossièrement équarris et de plus grandes
dimensions (max. 0.30 m) (fig. 22). Très mal conservés, la plupart des mortiers sont
difficilement utilisables pour caractériser ces maçonneries. Les murs sont chaînés
dans les parties où l’élévation est conservée.
Implanté dans le substrat naturel US [1], l’ensemble est fondé en tranchée étroite
(St [53, 56, 61, 64]) à une profondeur variant de 280,40 m, dans la partie méridio-

44

II. Description des vestiges

nale, à 280,70 m à l’opposé (fig. 22 à 24). Cette différence s’explique aisément par
la configuration topographique du lieu qui présente une déclivité relativement forte
(env. 10%) à cet endroit. Il est notable que la tranchée St [53] s’élargit au nord de M
[55], à partir de la première assise parementée. Les fondations des murs sont constituées de deux rangées de dalles calcaires posées de chant et calées par des éclats sur
les bords de la tranchée. L’aménagement de M [58] n’a été observée qu’en surface,
l’homogénéité de l’ensemble permettant d’imaginer une organisation interne similaire autres murs pour ce côté du bâtiment.
Afin de niveler un terrain accidenté, un remblai (US [232]) a été mis en place2.
Ce dernier est constitué d’argile beige gris foncé, compacte et hétérogène, incluant
des paillettes de charbon et des petits cailloux. La base de la couche est irrégulière
et présente une dépression. Sur le remblai est aménagé un radier (St [67]), épais de
0.10 m, constitué de fragments calcaires (module 0.10 à 0.15 m) disposés approximativement de chant. Il supporte un sol en terrazzo (St [68]), d’une épaisseur moyenne
de 0.08 m. Ces niveaux ont été conservés uniquement dans la moitié septentrionale
de la pièce. Une des rares couches de démolition (US [69]) est conservée à l’angle
des murs M [55, 58], protégée en grande partie par l’élévation résiduelle des murs.

2

Ce remblai sur lequel vient s’installer le local peut également être la
suite à l’est des remblais de l’état 2
situés sous le local 10 en particulier US [292] (voir § 2.3.2, fig. 6 et
coupe G32 fig. 22). La fouille n’a
cependant pas permis de trancher
entre les deux hypothèses.

Le local 1bis mesure 1.50 m de large sur au moins 3.00 m de long, la partie sud ayant
été totalement arasée. Il est délimité par les murs M [66, 72 et 75] et est postérieur au
local 1, car M [72] s’appuie contre son angle nord-est (fig. 21).
Le mur M [72], d’orientation NO-SE, est construit en pierres sèches aucun
mortier n’ayant pu être mis en évidence. Large de 0.55 m et long de 1.95 m, il est
conservé sur deux assises. L’élévation est constituée d’un appareillage de moellons
de grande taille (0.20 x 0.45 m) et d’un blocage interne incluant des fragments calcaires irréguliers de moyen module (0.10 x 0.15 m). Les fondations en hérisson sont
visibles à l’extrémité sud-est. Le mur M [75], d’orientation NE-SO, large de 0.55 m
et long de 2.10 m, est conservé uniquement au niveau de ses fondations en hérisson.
L’altitude de cet ensemble varie de 281.18 m, au plus haut, à 280.93 à l’extrémité
sud de M [75].
Le profil de cette structure (fig. 24) a révélé une tranchée de fondation St [73]
large d’environ 0.85 m et profonde de 0,46 m implantée principalement dans un
remblai (US [239]). Seule la partie supérieure contient la fondation du mur, le reste
étant principalement composé de sédiment limono-argileux brun beige.
Le remblai US [239], probablement équivalent à celui du local 1 (US [232]), est
constitué d’un sédiment assez sableux, brun gris clair, homogène et meuble. Il est
épais de 0.10 cm. Sur ce niveau est installé le petit radier St [76] composé d’éclats
calcaires, de petit (0.05 à 0.10 m) à moyen module (0.15 à 0.18 m), pris dans un
limon gris marron, compact. Il comporte une grande quantité de graviers, ainsi que
quelques petits éclats de terre cuite. Sa surface, située à l’altitude de 281.10 m, est
irrégulière.
Synthèse
L’absence de marqueur chronologique ne permet pas de dater précisément la
construction de cette partie du bâtiment. Les relations entre les différents murs du
local 1 montrent cependant qu’il a été construit d’un seul tenant et que les murs des
autres locaux, en particulier L10 et L1bis, sont postérieurs. La question de la chronologie relative de cette partie de B1 est dès lors posée (voir § 2.4.1.4). La séquence
de construction de cette partie du bâtiment n’est toutefois pas très claire. Il est probable, au regard de la constitution homogène du bâtiment et en l’absence d’autres
indices, qu’une seule phase de construction ait été nécessaire pour construire l’édifice. La piste de l’existence d’une phase technique liée à des questions structurelles
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expliquant la présence de deux corps de bâtiment n’a pourtant pas pu être vérifiée.
L’hypothèse d’un pavillon d’angle (tour ou autre ?) adossée à un autre corps de
bâtiment (Corps B) est toutefois privilégiée.
Il est possible que le local 1bis remplisse la fonction d’un escalier extérieur permettant d’accéder à un hypothétique étage à l’intérieur du local 1. Cependant si le
plan évoque une telle hypothèse, aucun parallèle présentant cette configuration n’a
pu être mis en évidence dans le corpus dépouillé.

2.4.1.2 Le corps de bâtiment B
Le corps de bâtiment B se divise en deux ensembles. Le premier est formé des locaux
2, 3 et 10, qui se situent dans le prolongement ouest du local 1, le second par le vaste
local 4, qui s’étend au sud de ces derniers (fig. 17).
2.4.1.2.1 Les locaux 2 et 3
Les locaux 2 et 3 forment un ensemble rectangulaire d’environ 8.00 m par 5.40 m
hors œuvre. Divisé en parties égales par la cloison M [89], les deux pièces sont délimitées par les murs M [88, 90, 91, 98] et la tranchée de récupération US [99] (fig.
19 et 25). Les murs de façade M [88 et 98] mesurent entre 0.70 m et 0.75 m de large,
et les murs de séparation interne M [89 et 90] 0.60 m de large. Le mur de refend M
[91], qui borde le local 3 au sud, a la particularité d’être aussi large que les murs de
façades. Cette caractéristique s’explique peut-être par le fait qu’il sépare les deux
ensembles L2, L3, L10 et le local L4 et qu’il peut donc jouer un rôle porteur pour la
charpente.
Au maximum, trois assises d’élévation sont conservées dans l’angle nord (M [88
et 98]) (altitude max. 281.58 m). Liés au mortier de chaux, leurs parements réguliers sont constitués de moellons calcaires d’assez gros module (0.20 à 0.40 m). Ils
maintiennent un blocage interne réalisé en fragments plus petits (0.10 à 0.30 m). Les
murs M [88, 98] sont chaînés. La relation avec le tronçon M [91] n’a en revanche
pas pu être observée, ce dernier étant récupéré dans l’angle. La comparaison avec
l’angle opposé (M [38, 91, 391]), observé uniquement en fondation sous la tranchée
de récupération St [399], permet de supposer que ces fondations sont construites en
une seule phase de construction, voir infra § 2.4.1.2.2). Quant aux murs de cloisonnement interne, ils sont tributaires de l’édification d’un autre mur : M [90] s’appuie
sur M [88 et 91] et M [89] s’appuie sur M [90 et 98]. Dans le cas du mur M [98], la
maçonnerie n’est conservée que sur le tronçon attenant au local 2 ; le reste est détruit
par la tranchée de récupération US [398].
La fondation des murs est implantée dans le substrat, à une altitude générale de
280.50 m pour une profondeur variant de 0.60 m à 0.90 m dans les zones les mieux
conservées. La base des fondations aménagées plus en contrebas se situe logiquement à des altitudes inférieures (280.36 m pour M [98] et au moins 280,20 m
pour M [91]), pour des profondeurs équivalentes d’environ 0.70 m (fig. 26 et 27).
Les fondations, aménagées dans une tranchée étroite sont constituées de deux ou
trois rangées de dalles calcaires de grandes dimensions (jusqu’à 30 cm) disposées en
hérisson. Elles sont surmontées de deux à trois assises de réglage composées de blocs
calibrés, de dimensions similaires. Une argile beige jaune assez pure lie le tout.
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Cette interprétation reste
sujette à caution aucun élément
de structure n’ayant été repéré.
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A l’intérieur du local 2 est conservé un sol en terrazzo St [100] (fig. 25), présentant
une surface plane et régulière d’environ 12 m2, à une altitude de 281.34 m. Il est
constitué de galets, de petits cailloux calibrés (0,05 à 0,10 m), de graviers damés et
de quelques rares petits éclats de terre cuite, pris dans une chape de mortier blanc fin
et homogène. Une zone rubéfiée de couleur bleu noir à rouge a été mise en évidence
dans l’angle NE, elle témoigne peut-être de l’existence d’un foyer posé à même le
sol3. L’épaisseur du sol varie de 0,04 à 0,10 m. Le statumen qui le supporte (St [240])
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se compose de blocs calcaires calibrés (0.20 m à 0.30 m) disposés grossièrement de
chant sur une épaisseur variant de 8 à 15 cm (fig. 26). L’ensemble est lié par une
matrice argilo-sableuse beige brun foncé mêlant gravillons, cailloux et mortier blanc
sableux. Sous ce dernier, une couche (US [331]) interprétée comme une préparation
de sol ou un niveau de travail lié au mur M [90] a été mise en évidence (fig. 27).
Elle se compose de cailloux calcaires de petit module (0.05 à 0.08 m) posés à plat
sur une épaisseur de 0.10 m env. Ces cailloux sont mélangés à des gravillons dans
une matrice très compacte. La couche sous-jacente correspond à un remblai (US
[390]), mais cette interprétation n’a pas pu être clairement mise en évidence lors
de la fouille. Ce remblai, probablement antérieur à la construction des murs mais
certainement remanié en surface à l’occasion de la construction des locaux, s’étend
au-delà du local 2 dans le local 3, mais également dans le local 10 et à l’extérieur du
bâtiment 1 (US [291, 292 et 247], voir § 2.3.2 et fig. 26 à 29).
Le local 3 comporte également un sol en terrazzo St [101], dont la surface, très altérée, n’est pas aussi régulière que celle du sol St [100] (fig. 25 et 26). Situé aux environs de 281.04 m, sa superficie conservée est de 3.00 m x 4.00 m pour une épaisseur
comprise entre 1 et 10 cm. Il a été détruit au sud par la tranchée de récupération de
M [91] (St [93]). Constitué d’un ensemble de cailloutis et de petits galets calibrés, ce
sol est pris dans une chape de mortier blanc, fin et homogène. Il couvre le statumen
St [241] matérialisé par des éclats de pierres calcaires (rejets de taille ?) et des galets
superposés sur 10 à 20 cm d’épaisseur, pris dans une matrice argileuse beige gris
contenant des inclusions de mortier blanc graveleux. En plus de la couche US [390]
(voir ci-dessus), deux remblais successifs US [242 et 243] ont été mis au jour sous le
radier dans la partie sud de L3. Le plus profond (US [243], altitude max. 281.04 m et
min. 280.34 m, épaisseur env. 30 cm), semble postérieur à la construction de M [91].
Il est matérialisé par une concentration de gros blocs (jusqu’à 30 cm) localisée contre
la fondation et est peut-être lié à elle (fig. 26, 29 et 30). L’interprétation de cette
couche reste difficile, car son positionnement et les perturbations ultérieures qu’il a
subies lors de la construction de l’édifice n’ont permis de réaliser que des observations partielles. Il est également possible que ce remblai marque une première phase
d’aplanissement de la pente, préalable à la construction de l’édifice. Il n’a pourtant
pas été observé de l’autre côté du mur M [91]. Le second remblai (US [242]) s’appuie quant à lui clairement contre la fondation montée à vue de M [91], au plus bas à
la cote de 280.68 m. Il nivelle le terrain afin d’établir le niveau de sol du local 3.
Synthèse
Les niveaux de construction ou d’occupation n’ont livré aucun mobilier permettant
de dater ces locaux. La chronologie relative des différentes structures montre toutefois que cette partie de l’édifice est bâtie d’un seul tenant, et qu’elle est contemporaine de L10 (voir infra §2.4.1.2.2). Les indices manquent pour caractériser la
fonction de ces pièces. La présence de terrazzo suggère toutefois que ces petites
salles appartiennent plutôt au cadre de l’espace-vie des occupants (lieu de stockage
ou chambre, etc…) qu’à celui des travaux agricoles.
2.4.1.2.2 Le local 10
Le local 10, situé directement à l’est de ces deux salles (fig. 19 et 31), occupe une
surface de 7.60 m sur 7.20 m de côté pour une superficie totale au sol d’environ
55 m2. Il est délimité par les murs M [58, 90, 91, 217 = 88] et M [391]4.
Du mur M [391], ne reste que les fondations en hérisson. La partie supérieure ayant été récupérée (St [399])5. Il se trouve dans le prolongement nord du mur
M [38] et matérialise la liaison entre l’angle du local 4 (M [38, 91]) et celui du local

Pour la description des murs
M [90 et 91] se référer aux
chapitres précédents.
5
Les fondations sont apparues
sous la tranchée de récupération
St [399].
4
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6

La connexion avec le mur
M [88] a passablement été
perturbée expliquant d’abord
l’ouverture de deux US
différentes (M [88 et 217]).
Après dégagement, ces murs
sont apparus clairement liés et
sont donc identique.

7

Du mobilier daté de l’ensemble
5 : Ve-VIIe siècle ap. J.-C. a été
récolté dans cette strate (voir §
3.1).

1 (M [63, 58]). Les blocs des hérissons de fondation étant disposés perpendiculairement au sens des murs, les soubassements de M [38 et 391] s’appuient donc contre la
fondation de M [91]. Observées en coupe uniquement, elles sont conservées respectivement à 280.65 m et 280.70 m, pour une profondeur de 0,70 m au minimum. Les
tranchées de fondation ont une largeur variant de 0.86 m à 0.80 m.
La fondation De M [91] est composée de 4 rangs de blocs calcaires grossièrement équarris en forme de dallettes, posés de chant. Les deux premiers rangs sont
constitués de grandes pierres (0.20 à 0.25 m), et les suivants de cailloux plus petits
(0.15 m à 0.20 m). Aucun liant n’a été repéré, excepté de l’argile qui a pu s’infiltrer
dans les soubassements des murs (fig. 32).
Le mur M [217], égal au mur M [88]6, clôt le local 10 au nord-est, jusqu’à l’angle
du local 1 formé par M [58 et 55]. Ces murs, dont il reste quelques assises d’élévation, sont liés et présentent un parement uni sur lequel M [217] devait vraisemblablement s’appuyer. Toutefois, seule la fondation du mur M [217] est conservée à cet
endroit. D’orientation NO-SE, il est large de 0.75 m pour une longueur totalisant
13.00 m. Récupéré presque totalement sur la façade nord-est du local 10, ce mur est
parementé en élévation sur 3 assises composées de gros moellons (0.20 m x 0.10 m)
et d’un blocage interne de plus petits fragments dans sa partie nord-ouest, à partir
de l’angle nord-est du local 2. Les fondations sont composées de blocs calcaires
d’un module moyen (jusqu’à 0.20 m) pris dans une matrice d’argile beige brun. Le
hérisson est en partie entamé par la tranchée de récupération St [218] à proximité
de l’angle formé par M [55 et 58]. La base de la fondation semble plus irrégulière et
présente au moins une grande dalle posée à plat (0.10 X 0.50 m) (fig. 34 et 35).
Suite au décapage mécanique général (US [12]) et à un premier nettoyage manuel
de la zone (US [129]), une couche interprétée comme la démolition du bâtiment US
[130] est apparue. Epaisse par endroit d’environ 0.6 m, elle est conservée dans l’emprise du local. Elle se compose d’une matrice de limon argileux brun noir assez foncé,
hétérogène et meuble. Elle contient une grande quantité de blocs équarris et de pierres
de toutes tailles, ainsi que quelques fragments de terre cuite et des nodules de mortier.
Cette couche a certainement été mélangée avec les niveaux supérieurs, en raison de la
mauvaise différenciation stratigraphique7. Cette strate a protégé l’US [125], matérialisant le niveau d’occupation du local, daté du IIIe siècle ap. J.-C. (voir § 3.1). Elle est
constituée par une couche argilo-limoneuse, homogène et compacte, de couleur beige
gris clair, relativement mince. Cette formation, inégalement conservée, laisse apparaître par endroits un sol St [183], qui a été arasé dans la partie méridionale du local
(fig. 19 et 32). Il se compose de blocs calcaires de dimensions moyennes (jusqu’à 15
cm) pris dans une matrice limono-argileuse, marron brun foncé, assez compacte et
homogène, incluant des petits fragments de charbon ainsi que quelques éclats de terre
cuite. Aucun niveau de préparation ou radier n’a été mis en évidence. Dans les parties
les mieux conservées – principalement autour des foyers (voir ci-dessous) – les pierres semblent organisées à plat et la présence d’un petit cailloutis composé de galets
(7-8 cm) témoigne de réfections ponctuelles. Son épaisseur atteint par endroits une
quinzaine de centimètres. A l’instar des autres locaux de cette partie du bâtiment 1,
un remblai US [292] a été découvert dans les différentes coupes réalisées à l’intérieur
du local (fig. 18). Rattaché à l’état 2 par chronologie relative (voir § 2.3.2 et fig. 32),
il semble que cette couche ait été remaniée lors de l’installation du bâtiment 1. Ces
réaménagements n’ont cependant pas pu être mis en évidence lors de la fouille.
De nombreuses structures sont apparues sous la couche de démolition (US [130])
(fig. 19 et 31). Au moins quatre foyers et une aire présentant des traces de rubéfaction
sont localisés dans la pièce. D’autres agencements dont la fonction est moins claire
ont également été mis en évidence à cet endroit.
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Le foyer St [176] présente un bon état de conservation (fig. 33 et 34). Il s’agit
d’une structure de combustion quadrangulaire d’environ 1.30 m sur 1.10 m, appuyée
contre le mur M [217] dans la partie septentrionale du local 10. Il est délimité par
de grandes dalles calcaires disposées de chant (jusqu’à 40 X 35 cm), dont la face
supérieure est arrondie. Ces pierres bordent une aire de chauffe carrée composée à
l’origine de 16 dallettes en terre cuite, mesurant 20 cm de côté. Seuls dix carreaux
sont encore conservés, bien que très fragmentés, les autres ayant certainement disparu lors de la récupération du mur. Cette surface plane se situe à une altitude de
281.12 m. Une fosse en forme de U associée à ce foyer (St [301]), , est creusée dans
le sol St [183] à une profondeur maximale de 0.42 m. Son remplissage est formé par
un premier lit d’environ 0.10 m, constitué d’éclats calcaires rubéfiés pour la plupart,
assez lâches et pratiquement sans sédiment interstitiel, suivi d’une couche, variant de
deux à dix centimètres d’un mortier blanc à sable très grossier (diam. 0.5 - 0.8 cm).
Le dernier niveau, associé aux carreaux, est constitué d’une épaisseur de quatre à dix
centimètres de mortier de tuileau (fig. 34). Deux zones fortement charbonneuses se
situent de part et d’autre de cet aménagement. A l’ouest, entre les foyers St [176] et
St [175], elle présente des traces de rubéfaction qui sont évidemment liées à l’utilisation de ce genre de structure (cf. St [297]).
Le foyer St [175] (fig. 33 et 35) a la particularité d’être surélevé par rapport
aux autres structures de cette pièce (altitude : 281.38 m). Etabli à l’angle des murs
M [90 et 217], il est formé d’un lit irrégulier de fragments de tegulae disposés sur
une surface plane d’environ 0.60 X 0.50 m. Cette aire de combustion recouvre un
massif peu organisé de blocs calcaires (20 X 10 cm) d’une épaisseur d’environ 0.20
à 0.30 m (US [300]) pour une largeur et une longueur d’environ un mètre. La partie supérieure de ces moellons dépasse de la surface du foyer matérialisant ainsi la
bordure du foyer. Ce foyer postérieur à la fosse St [297] marque peut-être une phase
de réorganisation du local. Une autre hypothèse permet d’imaginer une période de
réoccupation tardive de la pièce avant son abandon définitif (entre le IIIe siècle ap.
J.-C. et le Ve-VIIe ap. J.-C. (voir § 3.1).
Sous cet amas, la fosse St [297] est implantée au travers du sol St [183] dans le
remblai US [292]. Ses dimensions sont analogues à celle de l’aménagement supérieur, pour une profondeur de 0.30 m. Son remplissage US [298], composé de limon
très charbonneux, correspond vraisemblablement au rejet du foyer adjacent St [176]
(fig. 35).
Trois autres structures de combustion sont également présentes dans le local, à proximité de la zone centrale.
Les foyers St [181 et 182] (fig. 37) sont de taille et de facture similaire (1.5 m
X 1.2 m et 1.3 m X 1.1 m). Il s’agit d’aménagements ovalaires constitués de blocs
calcaires rubéfiés pour la plupart, de dimensions moyennes (20-30 cm X 15-20 cm)
et grossièrement agencés horizontalement. Tous deux apparaissent au niveau du sol
St [183], à l’altitude de 280.96 m environ. Les pierres de St [181] ne sont pas conservées sur toute sa surface, la moitié orientale de la structure étant constituée d’argile
cendreuse incluant quelques fragments de calcaires. Une fine couche d’argile rubéfiée ocre beige matérialisait probablement une sole. Aucun creusement n’a été mis
en évidence. A l’ouest de ce foyer, des traces de rubéfaction, certainement liées à son
utilisation, marquent le sol US [183]. Un trou de poteau St [309] (fig. 36) est juxtaposé quelques centimètres à l’est de St [181] et semble fonctionner avec ce dernier.
Profond de 0.48 m pour 0.52 m de diamètre, il est creusé en forme de V au fond très
convexe. Son remplissage (US [310]) inclut quelques pierres calcaires ayant pu faire
office de calage. La structure St [182], (fig. 37 et 32) présente une couverture en
pierres sur toute sa surface. Par ailleurs, elle est bordée par une série de plus petites
pierres (10 -12 cm), ainsi que des fragments de tegulae disposés de chant de manière
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concentrique. La structure présente un léger creusement (env. 0.1 m) en cuvette (US
[299]) implanté dans le sol St [183]. Ce dernier comporte encore de nombreuses
traces charbonneuses aux environs immédiats du foyer, témoignage direct de son
activité. On note également la présence d’un trou de poteau (St [294], US [293]),
creusé en V, à fond plat, et profond de 26 cm, aux abords immédiats du foyer. Ces
trous de poteau, qui semblent liés à l’utilisation des foyers, témoignent sans doute de
l’existence de potences supportant des crémaillères. Cette hypothèse est renforcée
par la découverte d’objets ferreux (élément de crémaillère ou de fixation) dans le
remplissage de la fosse St [180] (voir infra) ou directement sur le foyer St [182] (voir
§ 3.2, objets 27 et 28).
L’aménagement St [215] (fig. 19), recouvert par un limon cendreux très meuble,
porte également des traces de rubéfaction. Situé dans l’angle ouest du local, il est
constitué d’une concentration de blocs aux dimensions variables (jusqu’à 30 cm),
formant un cercle de 0.6 m de diamètre. Il semble établi sur la surface du sol St
[183], car aucun creusement n’a été mis en évidence L’hypothèse d’un foyer reste
donc la plus probable.
La fosse St [180], localisée au sud-ouest de L10, est également implantée dans
le sol St [183]. De forme ovale, elle mesure environ 1.60 m de long pour une largeur
de 0.90 m (altitude : 280.90 m). La coupe montre toutefois que le fond, de forme
quadrangulaire, se réduit à 0.55 m de largeur pour 0.40 m de profondeur, et s’évase
dans sa partie supérieure. Dans son profil (fig. 32), on distingue deux remplissages
différents qui évoquent un possible recreusement (US [179]). Dans la partie inférieure, la matrice limono-argileuse est marron foncé, mouchetée de nodules d’argile
jaune orangé. Compacte, elle contient des nodules de charbon, quelques gravillons
et plusieurs fragments de terre cuite. Dans la partie supérieure, le remplissage est
constitué de limon noir brun foncé, très meuble et charbonneux, incluant quelques
fragments de terre cuite brûlés. Aucune pierre n’est présente. La couleur foncée et les
nombreuses inclusions de charbon dans les remplissages suggèrent que cette fosse
servait de dépotoir aux rejets de cendres des foyers alentours. Si la relation stratigraphique avec le fossé St [296] qu’elle coupe est claire (voir ci-dessous), son lien avec
la structure St [177] est plus délicat à définir. La différenciation entre les sédiments
des deux structures étant très mauvaise, seule sa forme en surface, aplatie contre St
[177] (fig. 38) suggère qu’elle s’appuie sur cette dernière et est donc postérieure.
L’interprétation de l’aménagement St [177] reste sujette à caution, cette structure n’ayant pas pu être mise en relation avec d’autres éléments qui permettent de
définir sa fonction. Elle révèle un creusement (US 178) peu profond dans lequel
sont disposés des blocs (environ 10 cm X 30 cm) en épis sur 4.4 m environ. Cette
structure, large de 0.4 m, parallèle au mur M [91], pourrait matérialiser un solin pour
une cloison.
Le trou de poteau St [307], repéré uniquement en coupe (fig. 72), présente un
diamètre de 0.28 m pour une profondeur de 0.32 m (altitude : 281 m). Creusé en U
évasé, il est implanté dans le sol St [183], comme la plupart des autres structures du
local. Son remplissage (US [308]) comprend quelques pierres pouvant faire office de
calage, mais elles ne semblent plus en place. Comme la fosse St [180], il recoupe le
bord oriental du fossé St [296] (voir § 3.2.3 pour ce fossé).
Synthèse
Cette pièce, par sa situation centrale, au milieu de la façade frontale du bâtiment 1
et entre les différents locaux, dessert vraisemblablement les autres locaux, lui conférant une certaine importance en rapport aux autres pièces de l’édifice.
Du point de vue de la chronologie absolue, l’intérieur du local a conservé les vestiges les plus importants du site. La couche de démolition US [130] qui le recouvrait
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a permis de protéger le niveau d’occupation US [125], daté du IIIe siècle ap. J.-C.
par la céramique. La plupart des autres structures associées directement liées à ce
niveau, sont également datées pour la plupart de cette période (voir supra St [176,
179, 181, 182] et US [298] et § 3.1). L’utilisation de cette pièce s’est sans doute prolongée durant une grande partie du IIIe siècle. Des éléments comme le foyer St [175],
le nombre important de structures liées à la combustion ou encore la cloison St [177]
permet d’imaginer un certain nombre de réorganisations de la pièce voir peut-être
une réoccupation des lieux postérieure à l’abandon (voir St [175] supra). La forme
des foyers (Van Ossel 1992, p.151-152) ne fournit toutefois aucun critère susceptible
d’affiner la chronologie établie par un mobilier peu abondant (voir § 3.1). En revanche, l’absence de marqueur du IVe siècle ap. J.-C. constitue peut-être un argument a
silentio en faveur d’un abandon des lieux vers la fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Les nombreuses structures de combustion mises au jour dans ce local sont caractéristiques des activités domestiques (cuissons des aliments) sans que cela soit rédhibitoire pour d’autres activités (Van Ossel, 1992, p.151-152). Les aménagements
assimilables à des potences (St [309 et 294]) confortent encore cette hypothèse. Bien
sûr, les locaux d’un établissement de cette importance peuvent être multifonctionnels
et une « cuisine » peut sans doute avoir été utilisée à d’autres fins.
2.4.1.2.3 Le local 4
Le local 4 se distingue des autres salles du bâtiment par ses dimensions beaucoup
plus grandes. Cette vaste pièce, délimitée par les murs M [36, 38, 40, 91]8 et les tranchées de récupération St [45, 46, 49, 398, 399], mesure 16.40 m sur 13.80 m hors
œuvre et occupe une surface de plus de 175 m2. De plan rectangulaire, ce local se
situe exactement dans le prolongement méridional des pièces décrites plus haut (L2,
L3, L10) (voir § 2.4.1.2.1 et 2.4.1.2.2). La forte déclivité, de l’ordre de 11 %, qui
caractérise cette zone, a conditionné l’installation des structures et leur conservation
soumise à une forte érosion naturelle. Ce phénomène est accentué par la mise en
culture des champs, qui n’a épargné, dans cette partie du bâtiment 1, que les structures les plus profondes.
Les maçonneries sont implantées dans le substrat géologique de manière relativement homogène en suivant la pente. La plupart des murs sont arasés jusqu’au sommet de leurs fondations, les moellons de l’élévation ayant en majorité été récupérés.
Il subsiste pourtant ponctuellement quelques assises d’élévation (fig. 19 et 39 à 42).

8

Voir § 2.4.1.2.1 et 2.3.1.2.2 pour
les descriptions du mur M [91].

Les murs M [38 et 40], larges de 0.85 m et orientés NE–SO, sont bâtis de manière
similaire (fig. 44 et 45). L’élévation repose sur une fondation en hérisson, profonde
au minimum de 0.70 m. Elle est constituée de 3 à 4 rangs de blocs grossièrement
équarris en forme de dalle rectangulaires assez épaisses et disposées de chant, perpendiculairement au sens de la pente. Le rang le plus profond est composé de pierres
de grand module (0.20 m à 0.30 m), alors que la partie sommitale du hérisson est
formée de pierres plus petites (0.10 à 0.15 m).
Le mur ouest M [40], conservé sur environ 15.00 m de long, est arasé au sommet
de sa fondation. Au nord, une partie de la fondation a même été récupérée sur certains tronçons (St [49]/US [48] et St [398]/US [99]). Son altitude varie de 279.35 m
à 281.01 m.
Le mur oriental M [38] (env. 15.00 m au total) conserve son élévation uniquement sur un tronçon de 4.70 m à partir de l’angle sud-est (M [40 et 36]). Conservée
sur une hauteur maximale de 4 assises, l’élévation est constituée de moellons calcaires (0.25 à 0.40 m) liés au mortier de chaux, formant un parement régulier. Ils
maintiennent un blocage interne de petits éclats calcaires. Comme pour la majorité
des murs du site, les fondations sont liées avec de l’argile. L’altitude du mur varie de
280.68 m à 279.07 m. A son l’extrémité sud, une fosse de récupération (St [119]) a
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été mise en évidence. Elle a vraisemblablement servi à démonter une partie des blocs
de l’angle du bâtiment.
Le mur sud du local (M [36]), orienté NO-SE, mesure 13,80 m de long pour une
largeur de 0.85 m. Il apparaît aux environs de 279.21 m. La maçonnerie est conservée
uniquement sur la moitié sud-est du tronçon. Ailleurs, elle a été récupérée jusqu’à
la base du mur ou au sommet de sa fondation (St [45], US [44]) (fig.19). L’arase du
mur est formée d’un petit appareil bien parementé et liés avec un mortier de chaux
très sableux, maintenant le blocage interne. L’élévation est conservée sur 3 assises au-dessus du ressaut de fondation (altitude 278.85). Elles alternent les moellons
de différentes épaisseurs, soigneusement taillés. Les fondations en tranchée étroite
sont constituées de fragments de calcaires plats (0.05 à 0.25 m) posés de chant, sur
lesquels repose une assise de réglage faite de moellons très grossièrement équarris.
Elle est surmontée de deux assises irrégulières de moellons taillés assez épais (0.14
à 0.18 m), et d’un nouveau rang de réglage composé de moellons plus fins (0.08 m),
sur lequel repose la dernière assise de fondation marquant un ressaut d’une largeur
de 0.04 à 0.06 m. Ces quatre dernières assises sont montées à vue dans une tranchée
de fondation évasée dans sa partie supérieure (US [37]). Le sommet des fondations
en hérisson est plus élevé dans la moitié nord-ouest. La hauteur totale conservée du
mur atteint 1.24 m par endroits (fig. 43, 46 et 48).
Ce mur est chaîné avec le contrefort M [87]. De forme quadrangulaire, il mesure
1.46 m de large sur 1.55 m de long (fig. 47 et 49). La hauteur totale conservée atteint
environ 1.40 m. Il est constitué de moellons calcaires bien parementés, de grande
taille (0.25 à 0.30 m) et jointoyés par un mortier grisé très sableux. Le blocage interne est composé de fragments de calcaire de moyen module. Les fondations, aménagées au fond d’une tranchée étroite en cuvette (St [171]), sont composées d’un rang
de grandes dalles calcaires (0.40 m) disposées en hérisson. Elles sont recouvertes
par une épaisseur de pierres calcaires alternant grand et moyen module, disposées
de chant, mais penchées dans le sens inverse. Elle est surmontée d’une assise de
réglage constituée de moellons très grossièrement taillés, accusant un pendage en
direction du mur M [36], et de deux assises formées de gros moellons (épaisseur de
0.10 à 0.12 m). La première marque un ressaut de 0,06 m de large. Les quatre assises
suivantes se distinguent par un appareillage plus petit (0.06 à 0.10 m). Le pendage
des assises en direction du mur M [36] s’amenuise progressivement au niveau de la
dernière assise conservée. Un chaînage avec le mur M [36] est réalisé dès le sommet
des fondations en hérisson (altitude : 279.11 m). Ces deux murs forment un massif
maçonné suffisamment important pour être interprété comme un mur de terrasse et
son contrefort permettant d’aplanir, au moins en partie, la forte pente à l’intérieur de
ce local. Bien qu’aucun vestige n’atteste de la présence d’un escalier sur M [87], il
est possible d’imaginer qu’un accès au local 4 ait pu se situer ici.
Un niveau de travail US [148] est conservé au contact du mur M [36] sur la moitié
de son tronçon depuis l’angle sud du bâtiment 1 (fig. 53). Il se présente sous la forme
d’une bande rectiligne mesurant 5.70 m de long pour environ 0.40 m de largeur. Il est
composé en majorité de nombreux petits fragments de cailloux et éclats calcaires. Il
contient également un peu de cendre et quelques fragments de terre cuite. Ce niveau
recouvre le comblement US [147] de la tranchée de fondation du mur M [36] (voir
supra US [37]). Ce remplissage forme une bande de 5.70 m sur environ 0.70 m dans
sa plus grande largeur. Il est constitué de grands blocs et cailloux calcaires (jusqu’à
70 cm). Les plus grosses pierres semblent organisées plus ou moins horizontalement.
Elles sont prises dans une matrice limoneuse beige. Ces deux couches, US [148 et
147], apparaissent à l’altitude moyenne de 279.35 m. La relation stratigraphique
entre le remplissage de la tranchée US [147] et le remblai US [149=251] (voir infra)
est incertaine. Puisque les deux couches US [147 et 148] appartiennent vraisemblablement à la phase de construction de ce corps de bâtiment, le remblai a sans doute
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été installé dans une phase ultérieure pour atténuer la forte pente présente dans cette
zone. Par ailleurs, il n’est pas clairement antérieur à la construction du mur M [36],
puisqu’il ne subsiste que dans la partie interne du local 4.
A la suite du premier décapage mécanique (US [12]) et du nettoyage manuel des
vestiges (US [79]), de nombreux agencements ont été mis en évidence. Cependant,
seuls ceux situés dans la partie septentrionale de cette pièce semblent avoir pu être en
relation avec les niveaux de circulation de cette pièce (voir infra) ; des autres structures, ne subsistent que les parties les plus profondes (fondation etc…). Par ailleurs,
du fait de l’érosion importante de cette zone, seules deux aires de chauffe ont pu être
clairement identifiées (St. [334] et US [144]). Deux autres traces ont été repérées,
mais elles se sont révélées trop fugaces pour être caractérisées. Le nettoyage manuel
a également permis de mettre au jour des lambeaux de la couche US [110], qui marquent soit le niveau l’abandon de cette partie du bâtiment, soit un colluvionnement
postérieur. Elle recouvre en partie l’empierrement St [111] (voir infra). La couche
US [115] observée le long du mur M [38] et interprétée d’abord comme une couche
de démolition a livré un lot de cinq monnaies datée du début du IIIe siècle ap. J-C.
(voir § 3.5). Néanmoins, la possibilité d’un mélange de ce lambeau de couche avec
la couche US [12] est loin d’être négligeable. En conséquence, l’utilisation de la
datation de cette couche s’avère hasardeuse.
Les structures les mieux conservées sont apparues dans la partie nord du local 4, à
proximité du mur M [91].
Deux structures linéaires sont interprétées comme des vestiges de cloisonnements à l’intérieur du local 4. Leur état de conservation respectif ne permet cependant pas d’être catégorique quant à leur interprétation. Localisés au nord du local
4, ces vestiges s’appuient sur le mur M [91] et se situent dans le prolongement des
locaux L2 et L3 (fig. 19).
Le premier de ces aménagements, M [139], constitue la fondation d’une structure orientée NE-SO perpendiculaire au mur M [91] (creusement US [394]). Elle se
développe dans le même axe que le mur M [90], sur 3.20 m de longueur pour une
largeur de 0.55 m. Composée de cailloux calcaires posés de chant dans un sédiment
limono-argileux brun gris, compacte et hétérogène, elle semble former un hérisson
de fondation conservé sur une longueur de 0.60 m environ9. L’altitude d’apparition
de cette structure varie de 280.87 m à 280.58 m.
La seconde structure M [138] marque probablement une autre cloison qui divise
l’espace entre M [139] et le mur de façade M [40]. Repérée sur une longueur de
1.60 m, elle se différencie très mal des couches environnantes, en particulier des couches St [137 et 395] (voir infra). En coupe (fig. 50), elle dessine un fossé en U profond
de 0.30 m pour une altitude sommitale de 280.91 m (creusement : US [381]). Son
remplissage est constitué de limon argileux brun gris contenant quelques pierres sur
lesquelles repose un solin composé d’une seule assise conservée de blocs calcaires
de dimensions moyennes (0.10 m X 0.18 m). Si la relation entre cet aménagement et
les couches attenantes (St [137 et 395]) n’est pas claire, il est probable qu’elle ait été
établie avant l’installation de ces préparations de sols et niveaux de circulation, qui
semblent différents de part et d’autre de cette cloison.
L’empierrement St [137], accolé aux murs M [40 et 91], est conservé sur une
superficie de 1.80 x 3.30 m pour une altitude maximale de 280.94 m. Il est constitué
d’éclats calcaires anguleux (0.08 x 0.13 m) assez serrés, pris dans un limon-argileux
brun. Son pendage est assez marqué du nord-ouest au sud-est (fig. 19 et 50). Il s’agit
vraisemblablement d’un radier supportant un sol aujourd’hui disparu.
Son pendant US [140], à l’est de M [139] (voir fig. 19), se situe à peu près au
même niveau (280.84 m). Il ne subsiste de cette couche, interprétée comme un niveau

9

Seule une courte partie appuyée contre M [91] subsiste,
l’autre extrémité, très érodée,
n’apparaît déjà plus à hauteur
du profil G79 (voir fig. 18, 50).
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de circulation ou une préparation de sol, qu’un lambeau parallèle à M [91] mesurant
4.50 m de long pour une largeur maximale de 2.00 m. Il a, en outre, été oblitéré par
les fosses St [337 et 393] repérées dans le profil G79 (fig. 50). Son remplissage est
constitué d’une couche de limon gris brun contenant du mortier, de la cendre, des
nodules de charbon et des fragments de terre cuite. Cette couche a livré un fragment
de céramique daté du IIe siècle ap. J.-C. (voir § 3.1). Entre les deux cloisons St [138
et 139], s’étend une couche (US [395]) d’environ 0.80 m de largeur qui semble équivalente à l’US [140]. Constituée d’un limon argileux brun contenant du gravier, des
traces de charbon et quelques fragments de blocs calcaires, elle semble en effet se
rapprocher des niveaux situés à l’est de M [139]. Le peu de vestiges restant de ces
niveaux et la mauvaise différentiation stratigraphique ne permettent pas de trancher
définitivement en faveur de l’une ou l’autre explication (remblai ?, préparation de
sol, sol ou niveau de circulation).
Deux zones rubéfiées rondes et assez diffuses ont également été repérées dans
cette partie du local 4 (fig. 19 et 50). Elles peuvent être interprétées comme des
foyers ou des fosses de rejet associées à ceux-ci. Le mauvais état de conservation n’a
cependant pas permis de lever l’incertitude relative au premier aménagement trop
fugace. Le second (St [393]) présente un profil en V creusé dans le niveau St [140].
Cette fosse mesure 0.10 m de profondeur pour un diamètre de 0.5 m et un niveau
d’ouverture proche de celle du sol (280.80 m). Son comblement (US [336]), assez
hétérogène et marqué par des traces de rubéfaction, laisse penser qu’il s’agit des
restes du curage d’une structure de combustion, voire de la structure de combustion
elle-même, sans qu’il soit possible de trancher entre les deux hypothèses. Elle est
recoupée par une autre fosse St [337], dont le remplissage, similaire au niveau St
[140], n’a pas permis de les différencier en plan. Son creusement en cuvette, aux
bords évasés, est profond de 0.18 m pour une largeur de 1.04 m. Son comblement
(US [338]) brun noir, très charbonneux, a également livré de nombreux tessons de
céramiques datés du IIIe ap. J.-C. (voir § 3.1). Un autre foyer (St [334]), situé sous
le niveau de sol St [140] et la fosse St [393], est caractérisé par une couche de limon
argileux couleur lie de vin, très rubéfiée et indurée. Large de 0.74 m pour une profondeur de 0.10 m au maximum, cette structure dessine un profil en V à fond plat
et apparaît à l’altitude de 280.72 m (US [335]). Il semble difficile d’établir avec
certitude le degré d’antériorité de cette structure, aucun marqueur chronologique
n’ayant été retrouvé dans son comblement. Il semble cependant que le local 4 ait pu
faire l’objet de différentes réorganisations au long de son occupation sans qu’il soit
possible de les définir avec exactitude.
Dans la partie inférieure de la stratigraphie G79 (fig. 50), aucun remblai n’a pu
être clairement identifié. Le substrat géologique argileux (US [1]), semble contenir
plus d’inclusions (paillettes de charbon et quelques rares éclats calcaires) et devient
un peu plus meuble à mesure que l’on se rapproche des couches anthropiques. Sans
pour autant infirmer totalement la présence d’un remblai (voir US [112]) constitué de
terrain naturel remanié, il semble, dans le cas présent, qu’il puisse s’agir d’une contamination naturelle des niveaux inférieurs par l’occupation humaine sus-jacente.
Les niveaux subsistant dans le reste de la pièce sont souvent plus arasés que les couches de la partie nord du local (voir infra). Ces structures n’ont, en outre, que livrés
très peu de mobilier permettant d’avancer une datation. En conséquence, leur caractérisation et leu association présente des lacunes importantes. Toutefois un ensemble
d’aménagements similaires à l’empierrement St [137] semblent matérialiser les vestiges d’une (ou plusieurs ?) préparation de sol.
L’empierrement St [111], qui prolonge la structure St [137] au sud-ouest,
est constitué, à l’instar de cette dernière, d’éclats de calcaire anguleux (0.10 m à
0.20 m), très compactés, mais sans organisation particulière. Ils sont pris dans une
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matrice argilo-limoneuse brun orange clair, mouchetée de jaune, analogue au remblai US [112]. Mesurant environ 5.50 m de longueur et de 1.00 à 2.00 m de largeur,
il présente un pendage important du nord-est au sud-ouest (altitude env. 280.71 m à
280.34 m). Bien que leur matrice respective soit différente et leur relation incertaine,
ces deux agencements semblent suffisamment proches structurellement pour être
associés. Des lambeaux épars de niveaux caillouteux (US [150 et 146]) situés dans le
local peuvent également être mis en relation avec ces vestiges (fig. 19). Ils semblent
en effet former une seule couche de préparation à l’installation des sols dans cette
pièce. Notons enfin qu’un seul tesson de céramique daté du IIe siècle ap. J.-C. a été
découvert dans ce niveau (voir § 3.1).
L’empierrement US [146] (fig. 19 et 51) s’étend sur environ 3.50 m de longueur
sur 1.00 m de largeur dans la partie centrale de la pièce. Relativement homogène
et épais de 0.10 m, il est composé de pierres calcaires de 15 à 20 cm, prises dans
du limon argileux brun gris. Sur cet empierrement, mais débordant de ce dernier,
la couche US [145] est constituée d’une matrice limoneuse brun gris contenant un
cailloutis compact, présentant par endroits des traces de rubéfaction, et quelques
fragments de terre cuite10. La présence sous–jacente de l’empierrement (US [146])
permet d’imaginer que nous sommes ici en présence d’aménagements de surface
similaires à ceux conservés au nord du local (St [137, 111, ….], etc.). La tranchée
effectuée afin de dessiner le profil G87 (fig. 51) a permis de mettre au jour le trou
de poteau circulaire St [332] (remplissage : US [333]) de 0.30 m de diamètre. Son
creusement, profond de 0.25 m dessine un profil en U très arrondi. Son remplissage,
constitué en majorité de limon brun, se confond en partie avec les couches environnantes. Ces différents aménagements semblent avoir été installés sur un niveau dont
les vestiges peuvent être interprétés comme du remblai (US [117], voir infra).
Le dernier empierrement (St [131]) (fig. 19 et 53), situé dans la partie méridionale du local, dessine approximativement un croissant d’environ 4.00 m de longueur
sur un peu plus de 1.50 m de large, est constituée en majorité de dallettes calcaires
épaisses de trois à six centimètres. Elles sont posées de chant, sur un rang (environ 10
à 20 cm épaisseur), de façon assez resserrées, selon une orientation nord-sud et sont
liées par un limon très argileux, brun foncé, et très compact (US [128]). Cet aménagement semble avoir été mis en place sur une couche identifiée comme un remblai
(US [149 = 251]) qui s’étend dans le premier tiers ouest de la pièce depuis l’angle
des murs M [36, 38] jusqu’aux abords du radier St [131]. Il est principalement composé d’un sédiment argileux brun beige clair, homogène et compact, incluant des
fragments de terre cuite et des particules de charbon.

10
Un seul objet a été découvert de
cette couche, il s’agit du fragment
de luminaire à double coupe
hémisphérique (planche 6, n° 11,
objet 8, voir § 3.2 : datation IIeIIIe s. ap. J-C.).

Quelques structures en creux découvertes dans le local, généralement isolées, sont
difficiles à caractériser, à différencier ou à dater.
Poursuivant l’empierrement St [111] au sud-ouest, la fosse St [238] n’a, dans un
premier temps, pas été différenciée en plan de cette structure (fig. 19). Il est possible, tout au plus, de proposer une longueur d’environ 3.50 m sur la base de la forme
vaguement quadrangulaire qui se dessine in situ. Le profil réalisé à la hauteur de la
fosse a révélé un creusement hémisphérique profond de 0.55 m et d’une largeur de
1.44 m environ (fig. 45). Son remplissage (US [237]) est constitué en majorité de
blocs calcaires posés à plat, de dimensions moyennes (8 à 20 cm en majorité, mais
quelques uns font jusqu’à 35 cm de large). Ils sont pris dans une matrice limono-argileuse gris brun, très aérée par endroit, contenant quelques charbons de bois et des
fragments de terre cuite. Cette structure est implantée dans le substrat naturel US [1]
au travers de différentes couches argilo-limoneuses jaune brun, mouchetées et assez
superficielles, interprétées comme étant un remblai (US [112, 117]).
Une structure linéaire (St [118]), qui semble avoir été perturbée, est aménagée
sur la fosse St [238] (fig. 19). Elle est composée de dalles calcaires disposées de
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chant, dont les dimensions sont en moyenne de 0.50 m sur 0.30 m. Elles s’étendent
sur une surface d’environ 3.00 m pour une largeur de 1.00 m au plus large et sont
prises dans une matrice argilo-limoneuse de couleur brun moucheté d’orange. Sa
limite occidentale est assez nette, la limite orientale par contre, est beaucoup plus
floue et se confond avec le remblai US [117] (comblement US [400]). Au nord, cette
structure a été perturbée par une des tranchées exploratoires effectuées en 2004 par
l’INRAP. Le profil G42 (fig. 45) a permis de repérer en coupe la structure St [248],
qui est implantée en-dessous de la structure St [118] ou fonctionne avec elle (altitude
max. 280.04 m pour St [248] et 280.38 m pour St [118]). Son creusement en U à
fond plat a une profondeur d’environ 0.16 m pour une largeur équivalente. La partie
supérieure étant perturbée, de précieux indices sur sa relation stratigraphique avec la
structure US [118] ont été ainsi effacés. Cependant, la position des dalles par rapport
à la structure en creux, rappelle celle de calage de poteau (palissade ou cloison). Il
n’est toutefois pas possible d’avancer une interprétation claire de cet aménagement.
La fosse St [135] (fig. 19 et 52), localisée au sud des aménagements qui précèdent, forme un trapèze (1.40 m X 1.50 m) essentiellement constitué de grands blocs
(jusqu’à 0.6 m) sans agencement particulier et pris dans une matrice argilo-limoneuse (US [134]). Le creusement, en cuvette évasée, est profond d’environ 0.45 m et son
sommet apparaît à une altitude de 280.40 m. Le remblai US [117] s’avère antérieur
à cet aménagement, qui semble former une fondation assez massive supportant une
structure qui n’est plus conservée.
La fosse St [43] (fig. 19 et 58), située près du mur M [36], est un aménagement
de forme quadrangulaire qui présente un profil en U à fond plat. Elle mesure 1.42 m
de longueur pour 0.65 m de largeur et environ 0.07 m de profondeur. Implantée dans
le substrat géologique (US [1]) à la cote de 279.50 m, cette structure est comblée par
un amoncellement de petits fragments calcaires anguleux (5 à 20 cm), sans organisation particulière, pris dans une matrice limono-sableuse brun gris assez aérée (US
[42]). Lors de la fouille, quelques inclusions de terre cuite ont également été repérées. Comme St [135], cet aménagement correspond peut-être à la fondation d’une
structure dont il ne reste aucun vestige.
En plus des deux cloisons St [138 et 139], d’autres structures semblent découper
l’espace interne du local 4 :
Un aménagement quadrangulaire (US [143]) a été repéré à proximité de l’angle
nord-est de la pièce (fig. 19). D’une longueur de 3.00 m pour une largeur de 1.75 m,
ses limites sont peu visibles en plan. Il apparaît entre les altitudes de 280.63 m et
280.25 m et dessine en surface une forme quadrangulaire qui semble constituée de
tranchées positionnées en carré et interrompues à l’est. Par ailleurs, on note la présence de trous de poteau aux angles nord et sud. A l’angle occidental, une concentration plus importante d’inclusions (fragments de terre cuite et de pierres) constitue
le seul indice permettant d’imaginer les restes d’un ancien trou de poteau. Seul le
trou de poteau situé dans l’angle nord (St [311], US [312]) est cependant clairement
attesté grâce au profil G81 réalisé à cet endroit (fig. 57) et les vérifications réalisées
en différents points de cette structure. Le creusement St [311], forme une cuvette
profonde de 0.16 m et large de 0.40 m. Son remplissage (US [312]) contient quelques tessons, ainsi que quelques fragments de tuiles et du mortier de chaux. Les
autres vestiges n’étant conservés que sur quelques centimètres, ni leurs dimensions,
ni leurs formes n’ont pu être déterminées avec précision. En outre, leur comblement
(US [382]) est peu différencié de la couche adjacente (US [396]) interprétée comme
un remblai. Le profil stratigraphique G81 a également permis de mettre au jour, sous
le remblai US [396], à environ 280.15 m, le foyer St [328]. Ce dernier présente un
creusement en cuvette très évasé d’environ 0.70 m de diamètre et d’une profondeur
de 0.10 m. Il est rempli par une couche limoneuse rosie par l’action du feu qui inclut
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quelques traces de mortier de chaux et, en son centre, une dalle calcaire qui peut être
le vestige de l’aménagement du foyer (US [397]). Il s’agit vraisemblablement de
structures liées à l’aménagement interne de L4 et à de possibles réorganisations, sans
que l’on puisse mieux les caractériser.
Dans le dernier quart méridional du local 4, un alignement formé de quatre trous
de poteau a été mis au jour lors du décapage de cette zone (fig. 19). Le premier, St
[124], le plus proche du mur M [40], forme un ovale dont les dimensions sont de
0.70 m de long sur 0.50 m de large. Il apparaît à une altitude de 280.38 m et, après
vérification, l’épaisseur restante du comblement est de trois centimètres (US [123]).
Le second (St [133]) présente un creusement circulaire d’un diamètre de 0.60 m pour
une profondeur de 0.20 m (fig. 55). Quelques grands galets et pierres sont contenus dans son remplissage (US [132]) et pourraient faire office de calage. L’altitude
maximale du comblement est de 280.06 m. Le troisième trou de poteau (St [253])
a été mis au jour dans une tranchée de vérification (fig. 53). Il apparaît environ à
la même altitude que l’empierrement St [131] (279.75 m). Il est creusé en U plus
profondément sur environ 0.35 m pour une largeur de 0.64 m. Son comblement est
constitué de pierres calcaires mesurant jusqu’à 20 cm, sans organisation particulière
(US [252]). Le dernier St [127] (fig. 54), se trouve à proximité immédiate du mur
M [38]. De forme circulaire, il mesure 0.80 m de diamètre et apparaît à l’altitude de
280.68 m. Il est creusé sur une profondeur de 0.40 m. L’absence de pierre au centre
de son comblement (US [126]) signale peut-être la position du négatif du poteau,
mais leur disposition irrégulière ne permet pas de confirmer cette hypothèse. Les
trous de poteau St [127, 133 et 253] sont espacés régulièrement et forment un alignement qui permet de restituer la présence d’un probable appentis appuyé contre le mur
M [36]. Le dernier trou de poteau (St [124]) paraît désaxé par rapport au trois premier et semble ne pas faire partie du même ensemble. Par ailleurs, son espacement
est beaucoup plus grand que celui qui caractérise les trois autres. En conséquence,
l’appentis matérialisé par ces trous de poteau n’occupe peut-être pas la totalité de la
partie méridionale de la pièce.
Synthèse
Ce vaste espace correspond vraisemblablement à une cour intérieure vouée aux différentes activités de la vie agricole et domestique. Aucune trace de couverture ou de
soutènement n’a été mis en évidence à l’intérieur de cet espace. En revanche, la présence d’un appentis et de cloisonnements internes est attestée et permet d’appréhender en partie l’organisation de cette cour. La moitié occidentale de la cour semble
avoir été divisée en différentes unités dans l’axe des locaux L2 et 3. La présence de
remblais et de radiers concentrés dans cette partie de L4 conforte cette hypothèse.
Les vestiges de cloisons repérés au nord de la cour se prolongeaient vraisemblablement sur une longueur indéterminée.
On ne connaît pas précisément le niveau de circulation à l’intérieur de cette
cour, mais la présence du mur M [36] et de son contrefort M [87] témoigne non seulement du souci de stabiliser le terrain, mais également de compenser les effets de
la pente par la mise en place d’un remblai à l’intérieur du bâtiment. Les éléments de
radiers identifiés au nord et au sud révèlent toutefois que le sol de la cour accusait
malgré tout une pente en direction du sud.
Comme nous l’avons vu précédemment, très peu de mobilier a été récolté dans les
structures cette cour et seule la fosse St [338] a livré du mobilier du IIIe siècle ap.
J-C., contemporain de l’occupation principale du bâtiment. Quelques autres structures, principalement des radiers ou remblais, ont livré des éléments de mobilier
rattaché à l’ensemble 2 caractérisant un horizon chronologique situé au IIe siècle
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ap. J.-C. (voir § 3.1). Cette présence s’explique probablement par la position résiduelle de ces objets qui provenant de structures rattachée à l’état 2, telles que le
fossé St [296] (voir § 2.3.2), remaniées totalement ou en partie par l’installation
du bâtiment 3. Il est toutefois possible que certaines structures isolées et non datées
aient pu appartenir à cet état antérieur à l’occupation principale du local. La date
d’abandon de cette cour reste également difficile à déterminer au vu des nombreuses
inconnues concernant sa démolition. Les rares lambeaux de couche de démolition
présents permettent à peine de situer l’abandon entre la première moitié du IIIe siècle
ap. J.-C. (voir supra US [115] et § 3.5) et le dernier horizon observé sur le site (US
[110] : ensemble 5, Ve-VIIe siècle ap. J.-C. voir § 3.1). Il convient toutefois de rester
attentif au fait que cette datation ne repose que sur l’observation de lambeaux de
couches interprétées comme étant de la démolition, mais le plus souvent en contact
avec l’US [12] et donc probablement brassées.

2.4.1.3 Les extérieurs du bâtiment 1 et les abords directs (structures
connexes)
2.4.1.3.1 La zone extérieure sud
En aval du mur M [36], au sud du bâtiment 1, des remblais liés à la construction du
mur ont été mis au jour (fig. 46).
Recouvrant directement le terrain naturel (US [1]), le remblai US [257] provient
probablement de l’excavation de la tranchée de fondation US [37] du mur M [36]. Son
altitude maximale est de 278.65 m. Il est composé d’une argile sableuse gris beige
clair contenant des graviers et des éclats calcaires certainement liés à la construction
des murs. Elle est recouverte par une autre couche de remblai US [256], formée d’une
argile brun rouge très compacte. Elle s’appuie sur la fondation montée à vue du mur M
[36], à partir du sommet de la tranchée étroite (US [37]). Son altitude varie de 278.40
m à 278.70 m. Le remblai supérieur US [84] est composé de moellons de taille moyenne (0.20 à 0.25 m), sans aucun agencement, pris dans une argile beige gris, compacte et
hétérogène. La densité de pierres varie fortement : elle est nettement plus dense en bas
de pente qu’à proximité du mur US [36]. Il présente également un pendage prononcé
vers le sud-ouest, dans le sens de la pente. En plan, la différenciation avec la couche
US [256] n’est pas toujours évidente. Son altitude maximale est de 278.80 m. Ces
différents remblais semblent avoir été mis en place afin de combler la zone excavée en
contrebas du mur M [36] lors de sa construction.
Au sommet de ces couches, un niveau (US [82]) composé de nombreux petits
éclats et gros fragments calcaires (entre 0.05 et 0.40 m) a été mis au jour aux environs de la cote 278.95 m. Pris dans une argile sableuse gris beige clair, cet épandage
ne présente aucune organisation particulière. Il forme une bande de 1.20 m de largeur
longeant le mur M [36] entre le contrefort M [87] et l’angle sud du bâtiment 1. Son
épaisseur varie de 0.15 à 0.30 m. Cette couche, interprétée comme un niveau de travail lié à l’élévation du mur, peut également avoir été utilisée postérieurement pour
assainir et drainer ce secteur.
Implantée dans le substrat naturel (US [1]) et localisée directement sous les remblais décrits ci-dessus à l’angle est du mur M [36] et du contrefort M [87], une
fosse circulaire US [166] d’environ 1.10 m de diamètre apparaît à la cote 278.42 m
(fig. 59). Le profil du creusement marque une cuvette évasée à fond relativement
plat, d’une profondeur de 0,20 m au minimum. Son comblement argilo-sableux brun
gris clair (US [373]) inclut de nombreux éclats de calcaire, de rares fragments de
terre cuite ainsi que du charbon et du mortier. Ces éléments indiquent peut-être que
cette fosse a pu jouer un rôle dans la construction du bâtiment. Mais au regard des
éléments ténus avancés ci-dessus, il convient de garder la prudence nécessaire, sa
fonction précise restant inconnue.
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On note également la présence d’un trou de poteau St [122] isolé au sud-ouest du
bâtiment 1 (fig. 19). De forme circulaire, il mesure 0.40 m de diamètre pour une profondeur très faible d’environ 0.03 m. Son comblement (US [121]) est matérialisé par
une matrice de limon argileux brun gris foncé, compact et hétérogène, qui inclut des
petits cailloux, des petits graviers et quelques fragments de terre cuite pulvérisés.
Au sud de l’angle formé par les murs M [36] et M [38], se développe un groupe
d’aménagements caractérisés par une même orientation générale NE-SO, différente
de celles du bâtiment 1. Excepté le fossé probablement postérieur St [17], légèrement
désaxé, le fossé St [268] et les murs M [85] et M [13] bordent une grande structure
empierrée (St [14]) dont la fonction reste encore à définir précisément (fig. 19).
Le fossé St [268] (fig. 60), d’une largeur maximale de 0.90 m pour une profondeur conservée de 0.60 m, présente un profil en U, aux bords évasés. Son remplissage (US [267]) est composé de petits à moyens éclats de calcaire (6 cm à 20 cm)
peu compactés et pris dans une matrice limono-argileuse. Sur une longueur totale de
6.75 m, sa cote d’apparition varie entre 278.83 m et 278.21 m, témoignant d’un fort
pendage vers le sud-ouest, où il se termine en pointe. Ce fossé qui recoupe le remblai
US [84] et le niveau de travail US [82] (voir supra) est donc postérieur à l’établissement du mur M [36]. La fonction envisagée pour ce fossé est celle d’un possible
drainage ou assainissement devant le mur M [85], mais qui permet également d’évacuer l’eau des murs du bâtiment 1.
Ce fossé est longé par le mur M [85]. Large de 0.50 m, il est conservé sur une
longueur de 5.20 m (cf. fig. 60 et 61.) Son altitude d’apparition est à peu près équivalente à celle du fossé. Il est constitué de trois assises parementées de moellons
de grande taille (0.20 à 0.25 m) et d’un blocage interne de moyen module (0.10 à
0.15 m). Seul le tiers nord du mur est encore bien conservé. La présence de quelques
nodules de mortier fusés laisse penser qu’il n’était pas en pierres sèches. Installées
dans une tranchée étroite peu profonde (US [269]), les fondations sont composées
d’une assise de fragments de calcaire (0.10 à 0.15 m) sans organisation particulière.
Ce mur, flanqué à l’ouest par le fossé drainant St [268], semble contenir, à l’est, une
partie de l’empierrement (St [14]). Bien que le profil G55 indique plutôt une implantation du mur M [85] à travers l’empierrement, leur relation est difficile à établir tant
la différenciation entre les deux structures est mauvaise.
L’empierrement St [14] est interprété, à titre d’hypothèse de travail, comme les
vestiges d’une mare aménagée pour servir d’abreuvoir aux animaux domestiques.
Cette installation recouvre une vaste zone plus ou moins quadrangulaire mesurant
plus de 18.00 m dans sa longueur, pour une largeur d’environ 8.00 m entre les murs
M [85] et M [13] (fig. 60 et 61). Elle accuse un pendage prononcé du nord-est au sud
ouest entre les cotes 279.10 m et 277.45 m. Comblant une grande dépression creusée
dans l’argile vierge US [270], il est constitué d’un épandage assez hétérogène de
pierres calcaires de tailles variables (jusqu’à 40 cm) et de fragments de terre cuite.
On note une accumulation de pierres plus importante à l’ouest sur environ 0.60 m
d’épaisseur. Les cailloux sont agencés par lits successifs dans le sens de la pente.
Une première couche de pierres semble tapisser le fond de cette cuvette, mais elle
se confond avec le reste du remplissage dans la zone d’accumulation à l’ouest. Cet
amoncellement s’amenuise vers l’est pour laisser place à une autre cuvette, plus
petite (environ 4.20 m de diamètre), mais de même profondeur (voir US [16] fig. 19).
Aucune trace de recreusement n’ayant pu être mise en évidence, son comblement
semble plutôt résulter de l’abandon de la structure St [14]. Il est constitué de limon
argileux brun-noir, homogène et meuble, contenant quelques petites pierres calcaires
(0.08 à 0.10 m), des fragments de tuiles et des paillettes de charbon (US [16]). L’étude
céramologique a permis de rattacher ce niveau à la dernière période d’occupation du
site (Ve-VIIe siècle ap. J.-C., voir § 3.1). Par ailleurs, un prélèvement de sédiment a
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Cette couche a notamment
livré la bague à intaille, planche
4, n° catalogue 8, objet 3,
datation IIe-IIIe siècle ap. J.-C.,
voir § 3.2.

Planche 6, n° catalogue 13,
voir § 3.2.
12

été réalisé dans cette couche afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle la structure St
[14] a pu servir d’abreuvoir aux animaux domestiques. L’analyse palynologique de
cet échantillon n’a toutefois pas pu attester de la présence de végétation hygrophile
liée à de l’eau stagnante dans le fond de cet aménagement (voir § 3.6).
Sur la structure St [14] est conservée par endroits une couche d’occupation (US
[9]). Elle est constituée d’une argile limoneuse de couleur brun foncé, homogène
et compacte, recouvrant l’empierrement. Au sud-ouest de ce niveau, on note une
concentration particulière de charbon de bois et de tuiles, dont certains fragments
sont brûlés. Cette couche a livré de nombreux tessons de céramique qui permettent
de la dater de l’occupation principale du site, soit le IIIe siècle ap. J.-C. (voir § 3.1).
La couche supérieure (US [8 = 78]) semble être liée aux phénomènes de colluvionnement postérieurs à l’occupation du lieu (voir § 2.1.2). Le mobilier11 extrait de cette
dernière se rapproche du dernier horizon d’occupation du lieu daté aux environs des
Ve-VIIe siècle ap. J-C. (voir § 3.1 et 3.5).
Bordant la partie est de la structure St [14], le mur M [13], en pierres sèches,
semble également contenir l’empierrement décrit plus haut (fig. 19). Il est d’orientation NE-SO, pour une longueur conservée de 4.20 m et une largeur de 0.70 m.
Son altitude d’apparition varie de 278.69 m à 278.23 m. La seule assise conservée
est constituée de grandes dalles calcaires pouvant atteindre 0.70 m, posées sur une
fondation en hérisson composée d’un unique rang de petites dallettes calcaires. A son
extrémité sud, il est perturbé par le fossé St [17].
Ce fossé large de 1.00 m (St [17]) suit une orientation NE-SO, sur une longueur
de 10.30 m (fig. 19 et 62). Il présente un pendage vers le sud-ouest qui débute à la
cote 278.60 m jusqu’à 277.94 m. Il s’agit d’une tranchée dans laquelle ont été disposés des éclats calcaires (0.06 à 0.20 m), des fragments de terre cuite, ainsi que des
moellons, pris dans un limon-argileux brun gris clair (US [18 = 7]). Cette structure
est relativement tardive, elle semble recouper non seulement l’empierrement St [14],
mais peut-être aussi la fosse St [11], bien que la différentiation entre ces dernières
structures soit très mauvaise (voir § 2.5.3.1). Le fragment de meule découvert dans
son comblement12 fournit un TPQ de la fin du IIe / début du IIIe siècle ap. J.-C.
A l’angle sud-ouest du local 4, une grande tranchée St [114] en forme de L a
également été dégagée. Implanté dans le substrat naturel, elle présente un creusement en forme de U légèrement évasé à fond plat (fig. 63 et 64). Sa largeur varie de
1.00 m à 1.70 m pour une longueur totale de 13,80 m. Sa profondeur atteint 0.40 m
à proximité du bâtiment, et 0.80 m en bas de la pente. Son pendage est très prononcé
du nord (alt. 279.605 m) au sud (alt. 278.16 m). Son comblement US [113] est composé de petits éclats calcaires (0.02 à 0.10 m), de quelques gros fragments de blocs
(0.35 à 0.40 m), ainsi que plusieurs fragments de terre cuite. Ils sont entassés sans
organisation particulière au fond de la tranchée. De l’argile s’est infiltrée entre ces
blocs. Deux fragments de panse d’amphore Dressel 20 ont été découverts dans ce
remplissage et fournissent un TPQ du IIe siècle ap. J.-C. (voir § 3.1). Cette structure s’appuie cependant clairement contre les fondations des murs du bâtiment 1 et
lui est donc postérieure. Son comblement particulier et son emplacement à l’angle
sud-ouest du bâtiment 1, laissent penser qu’il s’agit ici d’un drain destiné à évacuer
l’eau circulant dans les tranchées de fondation des murs à l’instar du fossé St [286],
décrit plus haut, qui est peut-être son pendant de l’autre côté de l’édifice. La partie
méridionale de cette structure, plus profonde, a peut-être été aménagée en citerne ou
bassin pour contenir les eaux de ruissellement.
Synthèse
Cette zone située en contrebas du bâtiment 1 semble avoir été en activité lors de
l’occupation principale des lieux, mais l’arasement des structures n’a laissé que
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trop peu d’indices pour comprendre l’organisation propre à ce secteur.
Les deux fossés, axés dans le sens de la pente et comblés avec de nombreuses
pierres, correspondent probablement à des drains (St [114 et 268]). En effet, le substrat géologique étant presque totalement imperméable, le ruissellement de surface
se trouve facilement piégé dans les structures en creux du bâtiment, en particulier
dans les fondations des murs. Ce genre d’aménagement vise donc à en écarter les
eaux pour les assainir.
Quant aux différents éléments mis au jour au sud-est de l’édifice (St 14 et les
aménagements associés), il n’a pas été possible de déterminer définitivement à quel
usage ils étaient voués. L’alignement général de ces structures est désaxé par rapport à l’édifice, mais elles sont probablement en relation avec les activités agricoles
environnantes. Le mobilier mis au jour dans leur comblement permet en effet de
rattacher cet ensemble à l’occupation principale du bâtiment 1. Dès lors, l’hypothèse d’un abreuvoir aménagé dans la dépression formée par l’empierrement St [14]
paraît séduisante. Mais, les analyses palynologiques n’ont toutefois pas permis de
corroborer cette interprétation et ce type d’aménagement ne trouve pas de réelle
correspondance dans la littérature consultée13.
2.4.1.3.2 La zone extérieure ouest
Seules deux structures sont directement liées au bâtiment 1 sur son flanc occidental.
Elles sont situées à proximité des locaux 2 et 3. Les autres aménagements découverts
en contrebas, dans la pente, sont plus difficiles à associer à la construction (fig. 19).
La structure St [102] correspond vraisemblablement à un sol situé à l’extérieur
du local 2. Sa relation stratigraphique avec le mur M [98] a cependant été détruite par
la tranchée de récupération (US [99]) En plan, cette couche forme, à partir du mur,
un demi-cercle de 5.00 m de longueur pour environ 2.15 m de largeur. Elle présente
un faible pendage en direction du sud-ouest. Elle est composée d’un niveau de petits
cailloutis calibrés (0.02 à 0.05 m) légèrement émoussés et posés à plat. Ils sont pris
dans une matrice limono-argileuse gris beige compacte et peu épaisse (environ 6 cm),
contenant des petits gravillons, ainsi que des éclats de terre cuite. Ce niveau, situé à
peu près à la même altitude que la surface du terrazzo St [101] (voir § 2.4.1.2.1), soit
281.18 m, permet de restituer un accès localisé sur ce côté du bâtiment (cf. fig. 65).
La récupération du mur M [98] a cependant oblitéré la trace d’un éventuel seuil.
A moins d’un mètre à l’ouest de cette structure, une aire de circulation similaire
St [212] a été mise au jour à une altitude équivalente, (fig. 65). Elle couvre une
surface d’un peu moins de 60 m2. A l’instar du sol situé non loin, elle est également établie sur le substrat naturel. Ce niveau est matérialisé par une concentration
de petits cailloutis, associés à quelques fragments de calcaire et dalles émoussés
(jusqu’à 0.40 m) disposés à plat. Ces inclusions sont prises dans une matrice argilolimoneuse brun gris. Toutefois, sa situation au contact direct de l’US [1], ne permet
pas de la caractériser clairement. Sur ce niveau a été observée une fine couche (US
[213]) de sédiment argilo-limoneux brun gris foncé qui peut être considérée comme
une couche d’occupation. Quelques tessons céramiques datés du IIIe siècle ap. J.-C.
ont été découverts dans cette couche confirmant le passage dans cette zone lors de
l’occupation principale du bâtiment (voir § 3.1).
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Seule deux occurrences
méritent d’être mentionnées : sur
plan, les petits établissements
ruraux du Chemin de Coudou,
vers Nîmes et de Las Olivetas,
dans
l’Hérault
présentent
une « mare » à proximité du
bâtiment, sans plus de précision
(Reynaud 2009, p.144-149).
Selon P. Nouvel (information
orale) un autre aménagement
de ce type a pu être découvert
à Langres.

Synthèse
Bien que les deux structures ne soient pas associées, il semble probable que les deux
sols ne forment qu’un seul ensemble, dont le premier témoigne peut-être de la présence d’un seuil permettant d’accéder à l’intérieur du local L3 depuis l’extérieur.
La présence d’un sol dans cette zone, si elle n’atteste pas de manière certaine de
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l’existence d’une porte, témoigne au moins d’une aire de circulation régulière voire
privilégiée à l’ouest de l’édifice durant son occupation principale.

14

L’élévation des murs
conservée dans cette zone
explique à la fois la déclivité
moins forte et la protection des
autres couches situées à une
altitude plus basse.
15

La présence de quelques
fragments de céramique de
la dernière période attestée
sur le site (haut Moyen Âge,
ensemble 5, voir § 3.1) peut
sans doute être expliquée par
le brassage ultérieurs de ces
niveaux de démolition ou
encore par la mauvaise lecture
stratigraphique des couches de
cette zone.

Planche 11, n° catalogue 36,
objet 36, voir § 3.2
16
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2.4.1.3.3 La zone extérieure nord
A l’extrémité septentrionale de l’édifice principal, de nombreux aménagements ont
pu être mis au jour. Ceux-ci semblent pour la plupart directement liés à l’utilisation
du bâtiment. Malgré la faible déclivité du terrain à cet endroit, qui explique en partie
une meilleure conservation des vestiges14, les perturbations postérieures causées par
l’exploitation des champs a effacé nombre de relations dans les niveaux supérieurs.
Le premier décapage mécanique du secteur a permis de découvrir une vaste étendue caillouteuse dont l’épaisseur pouvait parfois dépasser 0.4 m US [12]. Après un
second décapage, quelques structures, peu perceptibles en plan, ont été mises au jour.
La succession des couches archéologiques a été documentée au travers des tranchées
pratiquées dans ce secteur.
Un niveau démolition (US [22815, 244, 304, 306, 317] a été mis en évidence entre
les cotes 281.18 m à l’ouest et 281.30 m à l’est de la zone. Plus haut dans la pente,
cette couche se situe à l’altitude de 281.44 m. Assez hétérogène, elle est composée
d’argile limoneuse meuble, brun gris et contient de nombreuses inclusions, dont certaines présentent des traces de rubéfaction.
Sous cette couche de démolition, un niveau de circulation US [222 et 316] et un sol
St [223] une surface d’au moins 60 m2, ont été mis en évidence dans la moitié orientale
de la zone. Conservés de manière relativement inégale, ces niveaux n’ont pu être observés que sur des étendues limitées ou dans les profils G75, G80 et G84 (fig. 13, 18, 19, 66,
67, 68 et 70). Ils sont situés à une altitude à peu près équivalente, variant entre 281.40 m
et 281.50 m. Le niveau de circulation US [222] est matérialisé par un épandage de petits
cailloux calcaires émoussés et de fragments de terre cuite, posés à plat au sommet de
l’argile vierge (US [1]). La taille moyenne des pierres oscille entre 0.03 m et 0.30 m et
la matrice qui les englobe est limono-argileuse brun beige. La concentration de cailloux
est plus dense au contact de l’empierrement St [223] et devient plus éparse en direction
du nord-est. Ce cailloutis vient lécher la bordure de l’empierrement St [223] et le recouvre partiellement par endroits. La céramique découverte sur ce niveau est extrêmement
fragmentée, ce qui est typique des niveaux de circulation. Elle date du IIIe siècle ap. J.-C.,
voir § 2.4.1.2.2 et 3.2). On note également la présence dans cette couche d’un grand
cerclage en fer posé à plat, dont la fonction reste pour l’heure indéterminée16. La couche
US [316] semble correspondre en tout point à ce niveau. Toutefois, elle n’a été mise en
évidence que dans la partie orientale du profil G84 (fig. 67). Le sol St [223] est formé
d’une zone empierrée, bien délimitée, d’une largeur comprise entre 1.00 m et 1.55 m,
orientée NO-SE parallèlement au bâtiment 1. Il est constitué, dans sa partie inférieure,
d’une concentration de petits éclats calcaires (0.03 à 0.10 m) aux arêtes assez vives, pris
dans une matrice limono-argileuse marron gris foncé et compacte. Au-dessus, et principalement le long des limites longitudinales, on observe la présence de gros fragments
de calcaire (0.20 à 0.40 m), plus érodés que la chaille inférieure. Quelques éléments de
céramiques permettent de dater la mise en place de ce sol à partir du IIIe siècle ap. J.-C.
(voir § 3.1). La structure St [231] (fig. 18), également interprétée comme un niveau de
circulation, est située dans le dernier tiers oriental de la façade. Elle est matérialisée par
une forte concentration d’éclats de calcaire de taille moyenne (0.08 à 0.15 / 0.20 m), sans
organisation, pris dans un sédiment très argileux. Adossée au mur M [217], elle forme
un demi-cercle d’un rayon supérieur à 0.75 m. Elle se situe à l’altitude de 281.06 m, au
niveau des fondations du mur M [217]. Il s’agit peut-être d’un sol signalant un accès au
local 10. Mais il convient d’admettre cette hypothèse qui repose sur des éléments très
ténus, avec toute la prudence de rigueur.
Sous ces différentes couches, un niveau de remblai US [224 et 227] a été établi afin d’aplanir le terrain (fig. 66 et 68). Il se situe entre les cotes 281.00 m et
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281.50 m. Il est composé d’éclats calcaires mélangés à une argile limoneuse beige
brun. Cette couche semble combler partiellement la tranchée de fondation St [53] du
mur M [55], mais la différenciation stratigraphique à cet endroit est très mauvaise.
Ce remblai a également été mis en évidence au niveau de la coupe G74 (fig.18 et
73), matérialisé par une couche (US [303]) compacte et hétérogène d’environ 0.20 m
d’épaisseur, contenant de nombreux fragments de calcaire (0.10 m).
Entre la démolition (US [228]) et le remblai inférieur, un alignement St [225] composé de neuf grandes dalles calcaires a également été mis en évidence. Il a été mis
au jour à une altitude de 281.30 m (fig. 19 et 69). Cet aménagement, conservé sur
une longueur de 4.20 m, est situé à une distance d’environ 0.15 m à 0.40 m du mur
M [55]. La longueur des dalles varie entre 0.45 et 0.80 m et leur largeur entre 0.27
et 0.45 m. Elles sont recouvertes d’une fine chape de mortier blanc, témoignant sans
doute d’un aménagement supérieur récupéré. Un niveau de travail (US [226]) a été
identifié entre le mur M [55] et cette structure, à laquelle il semble être associé, mais
les liens entre ces éléments sont très ténus. Il est composé d’une matrice limono-argileuse contenant des pierres et éclats calcaires (moins de 0.1 m et de 0.1 à 0.15 m)
ainsi que beaucoup de mortier blanc et quelques éléments de mortier de tuileau sur
une épaisseur de quelques centimètres (fig. 66). A proximité du mur M [55], parallèlement à son tronçon sud-est, on distingue en plan une série d’éclats et de pierres
calcaires, qui constituent vraisemblablement le prolongement du niveau de travail
US [226] et de l’aménagement US [225], vu leur position altimétrique concordante
(281.20 m). Il est difficile de préciser la fonction de cet aménagement, mais au vu de
sa position parallèle au mur M [55], il est possible qu’il s’agisse d’une structure liée à
la récupération des eaux de pluie (drain ou autres…). A cet endroit, la strate US [313]
mise en évidence dans la coupe G76 (fig. 18 et 71), est également interprétée comme
un niveau de travail lié à la construction du mur M [55]. Cette couche, située à une
altitude variant de 281.10 m à 281.30 m s’étend sur une distance d’environ 2.00 m
depuis le parement. Elle est composée principalement de mortier blanc incluant une
grande quantité de très petits éclats (0.03 m) calcaires. Sa position stratigraphique
suggère qu’elle est antérieure à la couche US [226], mais la mauvaise différenciation
stratigraphique à cet endroit n’a pas permis de discerner les différentes couches de
remblai ou de sol qui se confondent certainement avec la démolition (US [306]) et
qui recouvre directement ce niveau de travail.
Le fossé St [236] (fig. 19), orienté NO-SE a été mis au jour au milieu de la
façade du bâtiment 1. Repéré dans le profil G75 (fig. 18 et 68), ce dernier apparaît
à une altitude de 281.40 m avec une largeur maximale d’environ 0.70 m et se termine en pointe vers le sud-est. Implanté dans le remblai US [224], il présente un
creusement en U, sur environ 0.44 m, et un fond relativement plat. Le comblement
(US [233]) est constitué d’une matrice limoneuse marron assez « pure » contenant
deux gros blocs calcaires (jusqu’à 0.40 m) ainsi que quelques petits éclats calcaires
assez serrés17. En plan, ce fossé a pu être identifié sur une longueur d’un peu plus
de 1.50 m vers le nord-ouest, ses limites se confondant plus loin avec le terrain
encaissant. A cause de cette mauvaise différenciation stratigraphique, il n’a pas été
repéré dans les deux sondages effectués dans son prolongement hypothétique (G74
et G41, cf. fig. 18). En dépit de son développement incertain, ce fossé localisé à
proximité du mur M [217] correspond peut-être à un dispositif de drainage, associé
à la structure St [225].
La présence de deux trous de poteau à environ 2.50 m de la façade, suggère l’existence d’un appentis au front du bâtiment 1. Toutefois, rien n’indique clairement que ces
deux structures aient fonctionné ensemble. Par ailleurs, aucun autre trou de poteau
n’a été mis en évidence confirmant la présence de cet appentis.

17

La seule découverte de mobilier
dans le comblement de ce fossé
est une clef. La localisation à
l’avant du bâtiment 1, considéré
comme la façade frontale de
l’édifice est notable ! Planche 5,
n° catalogue 10, objet 40 : Clé
à canon foré fonctionnant par
rotation, voir § 3.2)
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Le premier trou de poteau St [173] a été découvert au nord de l’alignement St
[225]. De forme circulaire, son diamètre mesure de 0.80 à 0.90 m pour une profondeur de 0.40 m environ (alt. 281.30 m). Le fond de la fosse est rempli (US [174]) de
gros blocs calcaires (jusqu’à 30 cm), pris dans du limon argileux. Cet aménagement
correspond peut-être au socle d’un gros poteau à fond plat. Dans la partie supérieure,
le remplissage se confond avec la couche US [306] (fig. 71 et 72).
Le second trou de poteau St [230], très arasé, a été identifié au nord, à environ
2.50 m du parement du mur M [217] (fig. 18). S’il recoupe clairement le remblai US
[303], sa relation avec la couche de démolition supérieure est plus difficile à déterminer (fig. 74). Il mesure au moins 0.35 m de profondeur pour environ 0.80 m de
diamètre. Les gros blocs (jusqu’à 35 cm) inclus dans son comblement (US [305]),
constituent peut-être les vestiges d’un calage. Sa localisation et la présence de ces
blocs indiquent peut-être une équivalence avec St [173]. Toutefois, son positionnement stratigraphique paraît le situer à une date postérieure à la destruction des
bâtiments.
La dernière stratigraphie (G41) relevée dans la zone extérieure nord concerne l’aire
située devant le local 2 (fig. 18 et 26). Ce profil n’a malheureusement pas pu être
prolongé au-delà d’un mètre depuis le mur M [88], puisqu’à cette distance, un fossé
d’évacuation des eaux de ruissèlement a été établi par nos soins afin de protéger
les vestiges. Dès lors, la lecture de la séquence stratigraphique de ce profil devient
problématique.
La couche US [244], interprétée d’abord comme la suite de la démolition supérieure de cette zone (voir supra), est trop profonde pour n’être composée que par la
démolition du bâtiment. Ce niveau, constitué de sédiment argilo-limoneux, beige
orange foncé, compact et hétérogène, incluant de nombreux blocs, graviers et éclats
calcaires (jusqu’à 0.20 m), est localisé entre 281.44 m et 281.18 m, soit pratiquement
à la base des fondations en tranchée étroite du mur. A défaut d’autres explications
pour tenter d’interpréter ce profil, il semble que la solution vienne de la présence
d’un creusement comparable à ce que l’on peut distinguer dans les autres profils de
cette zone (G74, 75, 76, 80). En effet, la seule constante de cette zone est la présence
d’une structure bordant le mur et peut être liée à du drainage ou à de l’assainissement
de sol (St [225 et 236]). Celle-ci peut donc être au moins une partie de la couche US
[244] expliquant par ce biais son altitude relativement basse. Toutefois, à cause de
la mauvaise différenciation entre les couches, elle n’a pas pu être repérée dans tous
les profils dont celui qui nous occupe. Cette hypothèse doit cependant être prise avec
toutes les précautions nécessaires à l’analyse de cette zone.
Les niveaux inférieurs paraissent conforter le postulat émis pour la couche US
[244], malgré l’étroitesse de la fenêtre ouverte. Les strates suivantes semblent pouvoir être mises en relation avec le niveau de remblai US [224] et les niveaux de
travail repérés en différents endroits de cette zone (US [227 et 313], fig. 66 et 71).
La première US [245] , épaisse de huit centimètres, est constituée d’argile brun gris
foncé, compacte et hétérogène, incluant des petits cailloux roulés. La couche (US
[246]), constituée d’éclats calcaires (jusqu’à 0.15 m) très serrés, pris dans un sédiment argileux propre, beige orange, paraît être le niveau de travail lié au mur M
[88]. Il est situé à hauteur d’une possible assise de réglage séparant les fondations en
tranchée étroite de celles montées à vue. Un bord d’amphore Gauloise 4 a toutefois
été retrouvé dans cette couche nous livrant un terminus post quem aux environs du
IIe siècle ap. J.-C (voir § 3.1).
La dernière couche de ce profil (US [247]), présente la même problématique que
les US [390 ou 302] repérées à proximité (voir § 2.3). Identifiée comme du remblai,
ce niveau semble être antérieur à la construction du mur et donc trouver son équivalence dans les couches de remblai que l’on trouve sous l’édifice.
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Synthèse
Les nombreux vestiges archéologiques mis en évidence dans ce secteur suggèrent
que l’entrée principale du bâtiment se situait au nord. En dépit des nombreuses
perturbations ultérieures, la présence de sols et d’aires de circulation extérieures,
en regard du local 10 notamment, est bien attestée dans le courant du IIIe siècle ap.
J.-C. L’absence de structure dans la partie orientale du local L10 permet de restituer
un chemin d’accès et donc une porte à cet endroit, l’absence de seuil s’expliquant
aisément par la récupération du mur M [217].
Parallèlement au mur de façade, a été mis au jour un alignement de dalles qui
se prolonge probablement à l’ouest sous la forme d’un fossé. Il s’agit sans doute de
structures liées au drainage et à l’assainissement de ce secteur.
Les deux trous de poteau repérés à 2.5 m en avant du bâtiment constituent peutêtre les ultimes vestiges d’une galerie de façade. Ce type d’aménagement bien connu
dans la littérature, est en effet caractéristique des villae à pavillons d’angle18.

2.4.1.4 Synthèse générale sur le bâtiment 1
En préambule à cette conclusion et comme cela a été souligné à plusieurs reprises, il
convient d’émettre une certaine réserve. L’arasement des vestiges n’ayant laissé de
ce bâtiment que les aménagements les plus profonds, de nombreuses structures présentes à l’intérieur de l’édifice n’ont ainsi pas pu être clairement caractérisées tant du
point de vue fonctionnel que chronologique. Les solutions proposées ici sont donc
tributaires des hypothèses plus ou moins solides avancées pour chaque structure.
Le bâtiment 1 est organisé en deux corps de bâtiment A et B. Le premier est
formé des locaux 1 et 1 bis, aménagés en pavillon sur la façade orientale, le second
des locaux L2, L3, L10 et L4. Comme nous l’avons vu précédemment, cet édifice
présente des caractéristiques analogues aux villae à pavillons d’angle. Il s’en distingue cependant par la présence d’un seul pavillon. Il est toutefois possible que cette
annexe n’appartienne pas à la même phase de construction que le reste de l’édifice.
Si le corps de bâtiment B semble avoir été construit d’un seul tenant dans le courant
du IIIe siècle ap. J.-C., aucun marqueur chronologique ne permet de dater le corps de
bâtiment A. En outre, l’analyse des chaînages des maçonneries révèle une situation
ambiguë qui autorise trois hypothèses :
•

•

•

Le corps de bâtiment A est antérieur au corps de bâtiment B. Cette hypothèse est fondée
sur l’examen des relations stratigraphiques des murs M [58, 63, 217 et 391]. L’angle
formé par M [55 et 58] est parementé et semble donc antérieur au mur M [217]. La
récupération d’une partie du tronçon de M [217] modère toutefois cette analyse.
Le corps de bâtiment A est postérieur au corps de bâtiment B. Cette hypothèse
signifie dans notre cas la destruction d’une partie du corps de bâtiment B pour y
accoler le local L1. Bien que cette solution soit attestée dans certains cas19, cet
état de fait s’avère toutefois assez improbable puisque les murs auraient certainement été liés aux murs préexistant détruits en partie. Par ailleurs, aucun
objet directement postérieur à l’occupation principale du bâtiment (IIIe siècle ap.
J.-C.) n’a été retrouvé20. Ainsi, le hiatus existant au IVe siècle ap. J.-C. permet
d’envisager que le bâtiment 1 n’a subi aucun développement ni réfection après
l’occupation du IIIe siècle ap. J.-C.
Les deux corps de bâtiment sont contemporains. En suivant cette hypothèse,
l’angle parementé du local L1 marque le négatif d’un seuil récupéré sur ce tronçon de M [217], permettant d’accéder à l’intérieur du local L10 (cf. fig. plan §
2.4.1.3.3). Cette hypothèse renforce l’idée d’une pièce d’angle à vocation particulière (grenier, tour-silo)21.

18

Voir Ferdière, 1988, T1, p.168
et suivantes, voir également Van
Ossel, 1992, p. 123 et p.192 et
suivantes.

19

Certaines villae possèdent
un plan relativement simple au
départ auquel se rajoutent des
ailes sur les côtés. Voir Ferdière,
1982, T1, p.64, 168 et suivantes
et Van Ossel, 1992, p. 229.
20
Un minimus, monnaie daté de
la fin du 3e siècle ap. J.-C., a été
découvert à l’interface entre le
mur M [66] et le nettoyage du
local (voir § 3.5, n° catalogue
4). La position incertaine de cet
unique objet ne permet toutefois
pas d’en tirer une explication
solide.
21
Van Ossel 1992, p.156 et
suivantes.
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22

Une boucle en fer datée du
XVIIe siècle a ainsi pu être
découverte dans le comblement
(US [48]) de la tranchée de
récupération du mur M [40]
(voir § 3.2, planche 4 n°
catalogue 7).

Nous privilégions la troisième hypothèse qui prend en considération les aménagements repérés au nord du bâtiment. La construction de ce bâtiment n’a pu être clairement datée, mais elle semble intervenir entre la fin du IIe siècle ap. J.-C. et le début
du IIIe siècle ap. J.-C. De même, il est relativement difficile d’établir si l’occupation
s’est étendue sur l’ensemble du IIIe siècle, le mobilier ne permettant pas d’affiner la
chronologie du bâtiment. On peut toutefois relever l’absence de marqueur du IVe siècle ap. J.-C. Le foyer St [175], situé dans le local 10, et la zone présentant des traces
de rubéfaction sur le terrazzo du local 2 (voir § 2.4.1.2.2 et § 2.4.1.2.1) constituent
les seuls indices d’une éventuelle réoccupation tardive de l’édifice à une époque
indéterminée. Il est néanmoins possible qu’il s’agisse simplement d’une réorganisation des locaux durant le IIIe siècle.
La dernière occupation reconnue dans la zone du bâtiment 1 se situe large intervalle de temps entre le Ve siècle ap. J.-C. et le VIIe siècle ap. J.-C. Elle ne se manifeste que par la découverte de quelques fragments de céramique, dont le contexte
n’est souvent pas clairement identifié. Cette époque semble également marquer le
début de la récupération des murs de l’édifice qui semble s’être poursuivie jusqu’à
une période récente22.

2.4.2 Le bâtiment 2
Cet édifice, dont il ne reste que les fondations, dessine un plan quadrangulaire d’environ 7.50 m de côté. Il est implanté dans une zone en pente entre les bâtiments 1
et 3 (fig. 74 à 76). Il est délimité par les quatre murs M [104, 105, 106, 107] et la
tranchée de récupération St [109]. Leur fondation se présente sous la forme d’un
hérisson constitué d’un unique rang de blocs (0.20 à 0.50 m) mêlé à quelques petits
fragments de calcaire (0.05 à 0.10 m) au fond de tranchées étroites. Larges de 0.75
m environ, elles ont été creusées dans le substrat géologique. Leur cote de fond varie
entre 281.30 m et 281.80 m pour la partie la plus haute localisée dans l’angle nord de
cette construction. A cet endroit, aucune surface de sol n’est conservée (fig. 78).
Un trou de poteau circulaire St [234] de 0.75 m de diamètre a été découvert sous
le mur M [105]. Il présente un creusement en V à fond plat sur lequel est disposée
une double couche de dalles calcaires de grandes dimensions. Des blocs et des dalles sont également disposés sur ses bords. Ces pierres sont prises dans un sédiment
limono-argileux brun gris foncé, homogène et compact (US [235], fig. 77). Elles font
probablement office de calage et de fondations à un gros madrier proche de 50 cm
de diamètre.
Synthèse du bâtiment 2
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Voir Ferdière 1982, T2, p. 75,
76, Van Ossel, 1992, p.154-155.
Les deux ouvrages compilent
de nombreux exemples quasi
identiques.
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Ce type d’édifice de plan carré, aux dimensions assez réduites, est attesté sur de
nombreux sites ruraux gallo-romains et est bien connu de la littérature.
Associé à d’autres bâtiments agricoles, il peut être considéré comme une pièce
de stockage de type grenier à grain23. Cette interprétation doit pourtant être relativisée. L’arasement important de ce bâtiment n’a laissé aucune trace d’un éventuel vide
sanitaire (plancher ou autre), de restes végétaux ou encore de contreforts confortant
l’hypothèse du grenier. En l’absence de mobilier, la chronologie de cette annexe
reste indéterminée. Il semble pourtant vraisemblable qu’elle soit contemporaine de
l’occupation principale du bâtiment 1. La découverte sous les murs du bâtiment d’un
trou de poteau aux dimensions assez importantes, suggère la présence d’une ancienne construction détruite par la mise en place de ce bâtiment.
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2.4.3 Le bâtiment 3
De plan presque carré, cet édifice mesure environ 19.00 m X 18.40 m. Il est subdivisé sur la façade nord-est en trois petits locaux de forme rectangulaire (Local 5, 6,
7) (fig. 79 à 81). La salle principale est située à l’arrière de ces locaux et forme une
grande pièce unique (L8). Localisé à l’ouest de la zone bâtie, ce bâtiment est implanté sur une aire présentant une déclivité moins prononcée (env. 6 – 7%). Comme la
majorité des autres vestiges, les murs ont été arasés au niveau de leur fondation par
les labours.
Le local 8, circonscrit par les murs M [161, 162, 165, 167], se présente comme
une grande pièce aux dimensions de 13.00 m sur 17.00 m, couvrant une aire de
221 m2 environ. Sur la façade nord, les deux pièces L5 et L7, de dimensions équivalentes (5.00 m X 3.80 m) encadrent un local central plus étendu (5.40 X 3.80 m).
Ces trois espaces sont délimités par les murs M [160, 161, 163, 164, 165] et séparés
de L8 par le mur M [162].
Les fondations sont composées d’un hérisson formé de blocs de calcaire de grande taille (0.10 à 0.40 m) disposés au fond d’une tranchée étroite (M [160, 161, 162,
165, 167]) sur une épaisseur comprise entre 0.7 m et 0.8 m. Sur certains tronçons,
le blocage est plus irrégulier. Les murs de cloisonnement interne M [163, 164] sont
matérialisés par des fondations plus étroites, comprises entre 0.6 m et 0.7 m de large.
Les blocs et les fragments calcaires utilisés sont également de plus petite taille (0.05
à 0.12 m). Les fondations des murs de refend s’appuient contre les hérissons des
façades. L’implantation de ces structures dans le terrain naturel (US [1]) varie entre
0.40 m - 0.50 m de profondeur pour les maçonneries externes et le mur M [162] et
0.20 m seulement pour le mur de refend M [163] (fig. 83 et 84). L’altitude du fond
des tranchées de fondation se situe à 279.30 m dans la partie la plus basse, vers l’angle sud (M [167, 165]) et à 280.90 m à l’angle nord (M [160, 161]).
La plupart des structures mises au jour dans cet édifice sont localisées à l’intérieur
de la pièce principale L8, à l’exception du radier St [229] (fig.82 et 85) découvert
dans le local 5. Ce dernier est formé de blocs calcaires de grandes dimensions (0.1
à 0.4 m) et de quelques gros débris de tuiles. D’une épaisseur maximum de 0.20 m,
il est conservé sur une bande de deux mètres à partir de l’angle nord, jusque vers le
milieu de la pièce. Son altitude maximale de 281.26 m laisse supposer que le niveau
de circulation devait se situer à peine plus haut.
Etablie au centre du local 8, la structure St [318] (fig. 79), est difficile à interpréter en raison de son arasement. Elle forme une bande d’environ 5.80 m de long sur
3.60 m de large dans l’axe nord-sud. Sa composition en blocs calcaires de dimensions moyennes (jusqu’à 30 X 15 cm) pris dans une matrice limono-argileuse brun
gris, semble organisée par endroits en hérisson. Il comporte également quelques
fragments de tegulae. D’une épaisseur maximale de 12 cm, il atteint une altitude
maximale de 280.52 m.
A proximité de cet ensemble, la fosse St [322] de forme quadrangulaire (1.10 m
de long pour 0.80 m de large) apparaît à la cote 280.42 m. Elle présente des parois
obliques profondes de 0.64 m et un fond plat (fig. 86). Elle est remplie par un amas
de pierres calcaires (jusqu’à 20 cm) organisées approximativement sur trois lits et
posées de chant. Elles sont liées dans une matrice argilo-limoneuse brun gris clair
mélangée contenant de nombreux éclats calcaires, quelques inclusions de charbon et
un fragment de tegula (US [323]). Excepté un élément de support (un piton en fer, pl.
7, n°24, objet 44, voir § 3.2) daté au plus tard du IIe siècle ap. J.-C. et découvert sur
la surface de contact avec les couches supérieures (US [12]), aucun mobilier n’a été
découvert dans ce remplissage. Aucune conclusion satisfaisante quant à la chronologie de cette fosse ne peut donc être définie sur la base de cet élément. L’interprétation
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de cette structure reste également sujette à caution. Peut-être s’agit-il des restes de la
fondation d’un pilier, mais en l’absence d’autres structures similaires dans le voisinage, cette interprétation reste très hypothétique.
Un fossé St [319] d’axe nord-est sud-ouest, se développe parallèlement au mur
M [167], à une distance de 1.50 m. Large de 0.72 m et profond de 0.12 m, il n’a
été repéré que sur un tronçon d’environ 6.70 m dans la partie est de la pièce centrale. Son altitude varie entre 280.56 m et 280.12 m. Son remplissage (US [320]) est
constitué de limon-argileux brun beige, homogène et compact, comprenant quelques
rares nodules de charbon et des petits cailloutis. Aucun élément ne permet de préciser sa fonction ou la date de sa réalisation.
Deux trous de poteau St [324, 326] distant de 0.6 m et d’un diamètre respectif de 0.18 m et 0.22 m ont été installés dans le premier tiers sud-ouest du local 8.
Apparaissant vers 279.90 m d’altitude, ils sont peu profondément implantés dans le
substrat (8 et 12 cm) et leur creusement respectif, en U, est rempli de limon argileux
contenant du charbon. La proximité et la similarité de ces deux structures permettent
de les associer (paroi interne ?). Ils présentent manifestement des traces d’incendie
difficiles à interpréter.
Synthèse du bâtiment 3

24

Voir Ferdière, 1988, T.2,
p.72-73 et T.1, p.179 fig. 16 et
Gaston, 2008, 253-266.

25

Gaston, 2008, p. 255.

26

US [52], planche 13 n°
catalogue 10-25, voir § 3.5.
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Ce type de grand bâtiment quadrangulaire composé d’un « corps principal présentant
une vaste salle et d’un avant-corps de deux pièces en façade encadrant un porche
ouvert » est bien connu dans la littérature consacrée aux pars rusticae des établissements ruraux24. Il s’agit d’une annexe agricole communément interprétée comme
une grange, dont l’architecture est normalisée sur un vaste territoire correspondant,
selon Alain Ferdière (voir note 16), à la Celtique de l’Indépendance. Christophe
Gaston met en évidence dans son article un ensemble de constantes valables pour ce
type d’édifice (plan, proportion, distribution). Singulièrement, les dimensions de ce
bâtiment dépassent largement les constantes relevées dans les granges normalisées
de son corpus25. Il relève également que le plus souvent, les sols des petites pièces sont réalisés en terre battue et que le local principal est constitué d’un plancher
aménageant un vide sanitaire. La plupart des structures propres à l’aménagement
interne du bâtiment 3 ont été repérées au niveau des fondations de l’édifice et sont
donc généralement isolées stratigraphiquement. Il est donc très difficile d’émettre
des hypothèses quant à son organisation interne. Toutefois, la présence de radiers à
l’intérieur des locaux 5 et 8 (St [229 et 318 ?]) laisse penser que les sols étaient de
facture plus conséquente que de simples surfaces en terre battue. Par ailleurs, aucun
élément ne permet véritablement de mettre en évidence la présence d’un plancher à
l’intérieur du local L8. Si la présence d’aires de battage aménagées dans ce type de
grand local est attestée, ce qui pourrait correspondre en partie à la structure St [318],
il est relativement difficile, en l’état, de valider cette hypothèse.
On ne dispose que de maigres indices pour restituer l’élévation ou l’organisation
de cet édifice profondément arasé. L’interprétation la plus répandue sur la fonction
de ces bâtiments reste celle de grange à fourrage ou encore de grenier à céréale.
Christophe Gaston préfère cependant le concept moins restrictif de « grange plurifonctionnelle » au regard des différentes activités attestées dans ce type de bâtiments
(exploitation du fer, fumage, boucherie et même habitat).
Les rares objets découverts sur le site ne permettent pas de proposer une datation
précise pour ce bâtiment. Le piton en fer (voir supra) ne nous fournit qu’un terminus
post quem au IIe siècle ap. J.-C., mais est difficilement utilisable pour caractériser
une hypothétique construction de l’édifice à partir de cette période. Un ensemble
monétaire constitué de 16 monnaies26 a toutefois été découvert à proximité du mur M
[162] dans le local 8. Il présente une date d’enfouissement située aux alentours de la
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fin du IIIe siècle ap. J.-C. voire au début du IVe siècle ap. J.-C. Il constitue peut-être
l’indice d’une occupation jusqu’à cette période.

2.5 Les structures isolées
La plupart des structures mises au jour dans la périphérie des zones bâties n’ont
livré presqu’aucun mobilier archéologique. En outre, leur isolement tant du point
de vue planimétrique que stratigraphique ne permet pas de les replacer dans
une chronologie relative aux autres structures datées. Dans ces conditions, il est
impossible d’émettre une hypothèse de datation, même large, à ces structures. Par
ailleurs, l’arasement des vestiges causé par la déclivité naturelle et les labours des
champs n’ont laissé dans la plupart des cas que les aménagements suffisamment
implantés dans le substrat naturel. La plupart des niveaux de circulation ayant disparus, il ne reste généralement des agencements construits que les substructures
difficilement interprétables
La similarité de certains vestiges a toutefois permis de les regrouper en ensemble
particulier. Ceux-ci sont présentés ci-dessous dans une liste qui les rassemble par
ensemble archéologique cohérents

2.5.1 La voie St [330]
Située dans la partie nord de la zone 1, la voie St [330] (fig. 11 et 87 à 89) est matérialisée par un empierrement large de 2.00 m, conservé sur environ 30 m de long.
Apparues lors du décapage mécanique (US [12]), les limites de cette structure restent
assez floues, l’érosion ayant effacé en partie les bords de la route. Au vu de sa longueur conservée et de l’homogénéité de son traitement, il a été décidé de se concentrer sur une portion de quelques mètres afin de caractériser cette structure. Son tracé
suit un axe d’orientation sud-est / nord-ouest en direction du chemin découvert dans
les sondages du diagnostic archéologique réalisé en 200427. A l’instar de celui-ci,
son radier est composé de grandes dalles calcaires (de 0.10 à 0.50 m) posées à plat
dont certaines présentent des traces de rubéfaction indiquant de possibles réfections.
Par ailleurs, des zones de pierres calcaires (de 0.10 à 0.30 m) disposés de chant,
perpendiculairement au sens de circulation, s’intercalent parfois entre les dalles. Ces
cailloux forment une surface plane dont l’altitude varie de 280.60 m à 283.91 m.
Emoussées pour la plupart, elles sont prises dans un sédiment argilo-limoneux brun
beige, homogène et compact, qui atteint une épaisseur de 0.20 m par endroits. Aucun
élément de datation n’a été mis en évidence. Il paraît toutefois raisonnable de l’associer à la voie gallo-romaine découverte en 2004 et aux bâtiments situés à proximité.

27

Cantrelle, 2004, p. 10.

2.5.2 Fours et structures liés à la combustion St [214, 321 et 289]
Dans la même zone, à environ 12.00 m à l’est de la voie, le four St [214] a été mis
au jour lors du décapage de la zone 1 à l’altitude de 282.92 m (fig. 11). Il se distingue du terrain géologique par une bande d’argile rubéfiée de 0.02 à 0.08 m d’épaisseur. La chambre de chauffe forme un ovale d’un diamètre approximatif de 1.00 m.
L’alandier large de 0.60 m pour une longueur identique à partir de l’épaulement est
orienté au sud-ouest. Le remplissage (US [220]) est constitué d’argile beige brun
clair, homogène et compacte, incluant des nodules d’argile rubéfiée (jusqu’à 0.04 m
de diamètre). Le fond de la couche présente de nombreuses traces charbonneuses
sous lesquelles une fine zone de contact (0.5 cm) comportant de l’argile rubéfiée se
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St [214]: 1390±30BP 68.2%
probability 620AD (68.2%)
665AD 95.4% probability
600AD (95.4%) 675AD. Voir
annexe 9.
28

St [321]: 1995±30BP 68.2%
probability 40BC (59.5%)
30AD 35AD (8.7%) 50AD
95.4%
probability
60BC
(95.4%) 80AD. Voir annexe 9.
29

distingue par une couleur brun foncé. Ce niveau matérialise vraisemblablement le
fond du four. La coupe de celui-ci (fig. 91 et 92) montre un creusement en cloche
dont la profondeur maximale est de 0.20 m. La présence de nodules d’argile et d’une
pierre (env. 8 cm) s’explique probablement par l’effondrement des parties supérieures du four, indiquant éventuellement une construction majoritairement en terre. Une
fine couche (US [221]) composée d’argile brun-gris foncé, qui inclut beaucoup de
charbon, de cendre, ainsi que des nodules d’argile rubéfiés, se développe en arrondi
à partir de la gueule sur environ 0.30 m. Il s’agit peut-être des vestiges du cendrier
de ce four ou encore de l’aire de travail lié à l’enfournement du combustible et au
nettoyage de la chambre. Il ne reste malheureusement que l’empreinte de cette couche sur l’argile jaune du terrain naturel, aucun véritable creusement n’ayant été distingué. Le prélèvement de charbon effectué dans le comblement de cette structure a
permis de dater ce four aux alentours de 1390±30BP (Poz-31357) 28, soit une période
couvrant le VIe et le VIIe siècle ap. J.-C.
Une seconde structure, St [321], présentant les mêmes caractéristiques a été mise
en évidence 40 m au sud-est, à l’altitude 280.60 m. Il a été décidé, d’entente avec
F. Passard, d’établir directement une coupe dans la longueur afin de pouvoir relever
rapidement le profil. La seconde moitié du four est donc restituée (fig. 11 et 93). Ce
deuxième four est matérialisé par un creusement grossièrement ovale de 1.20 m à
1.40 m de diamètre et d’une profondeur de 0.25 m. Le profil dessine une cuvette aux
bords évasés et à fond plat sur environ 1.00 m. Au sud-ouest, on note la présence
d’un replat de 0,10 cm qui matérialise peut-être les vestiges de la gueule du four. Les
parois sont constituées par l’argile naturelle, rubéfiée sur une épaisseur de 0.05 m.
Il est rempli par un sédiment argileux brun beige foncé, compact et hétérogène,
incluant des zones d’argile plus propre et de couleur beige, de très nombreux nodules de charbon (jusqu’à 0.03 m), des cendres, ainsi que des nodules d’argile rubéfiée
rouge-jaune (US [339]). Le prélèvement de charbon effectué dans le comblement de
cette structure a permis de dater ce four aux alentours de 1995±30BP (Poz-31358) 29,
soit une période couvrant le Ier siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C.
Une troisième structure présentant des traces de chauffe est située non loin au nord
du bâtiment 1. Il s’agit de la fosse St [289] (fig. 11 et 94). Son creusement de forme
circulaire a un diamètre de 1.70 m pour une profondeur de 0.15 m. Son profil dessine
un U à fond légèrement arrondi. Le remplissage principal de la fosse (US [289]) est
composé d’un sédiment limono-argileux, noir gris foncé, hétérogène et meuble. Il
comporte des nodules d’argile, des scories de fer, ainsi que des fragments de terre
cuite. Il peut donc s’agir d’un dépôt secondaire lié à des activités de métallurgie.
Toutefois, aucune structure liée à cette activité n’ayant pu être mise en évidence
aux alentours, il est donc impossible de conforter cette hypothèse. Une autre couche superficielle (US [290]), constituée d’argile jaune beige et comportant quelques
inclusions, recouvrait partiellement le premier comblement.
Synthèse
Seule la structure [289] a livré quelques scories de fer permettant d’avancer l’hypothèse d’une fosse-dépotoir liée à des activités métallurgiques. Les deux autres
aménagements n’ont livré aucun mobilier permettant de les dater. En raison de leurs
caractéristiques structurelles, il semble qu’elles ont pu avoir été utilisées comme des
fours, mais il est difficile de connaître leur véritable usage. Toutefois, il apparaît,
comme le souligne M. Vincent Serneels (Université de Fribourg, CH), que de hautes
températures auraient laissé des traces de rubéfaction plus importantes sur l’argile des bords du four. L’absence de débris lié aux différentes activités artisanales

70

II. Description des vestiges

(céramique, verre, métallurgie) ainsi qu’une cuisson à des températures moyennes
nous incitent plutôt à interpréter ces structures comme des fours à vocation culinaire ou agricole. Paul Van Ossel semble arriver à la même conclusion pour des
vestiges similaires : souvent regroupés en batterie, ce genre de fours, en l’absence
de cendres et de charbon dans la chambre de chauffe, semble voué à une cuisson par
rémanence. Sur cette base, l’interprétation la plus courante étant alors une cuisson
d’aliments comme le pain ou encore le séchage de céréales30.
Les deux datations obtenues grâce à l’analyse C14 sont étonnantes. La découvertes de deux fours similaires, assez proches l’un de l’autre, qui présentent cinq siècles
d’écart est difficilement explicable. L’incertitude liée à une erreur de prélèvement
peut cependant clairement être levée en raison surtout de l’isolement de ces aménagements. La datation du comblement du four St [214] au cours des VIe et VIIe siècles
ap. J.-C. conforte néanmoins en partie l’hypothèse d’une occupation au haut Moyen
Âge sur la zone (voir § 3.1). Mais en l’absence d’autres structures de cette période,
il est impossible de caractériser cette occupation. Les conclusions sont identiques
pour le four St [321], la datation de son comblement aux alentours des Ier siècle
av. J.-C. et Ier siècle ap. J.-C. peut tout au plus être mise en regard de l’occupation
la plus précoce découverte sur le site (Ier siècle ap. J.-C., remblai US [291], voir §
2.3.1.2.2 et § 3.2). En l’absence d’explication plus pertinente, il convient d’utiliser
avec la prudence de rigueur ces hypothèses.

30

Des structures similaires ont
été dégagées sur de nombreux
sites ruraux : voir Van Ossel
1992, p.151-152, Bruley-Chabot
2009, p.121-122, Châtelet,
2009, p.85.

2.5.3 Les citernes US [136, 271]
Deux structures à parois verticales ont été dégagées lors de notre intervention sur le
site (fig. 11).
La fosse St [136] se situe à quelques mètres de l’angle nord-ouest du bâtiment principal (fig. 95). Son creusement circulaire atteint 2.50 m de diamètre et ses parois
évasées se redressent ensuite à la verticale pour former un cylindre d’1.00 m de diamètre. Il apparaît à l’altitude de 284.52 m pour une profondeur d’au moins 3.00 m.
Devant l’impossibilité de descendre plus profondément, pour des raisons de sécurité
et en l’absence de traces anthropiques particulières, elle n’a pas été explorée plus
profondément. Le comblement supérieur de ce puits est composé de différentes couches (US [151 à 159]) qui semblent constituer un remplissage naturel lié à l’abandon
de cette fosse. Les quelques pierres éparses présentes en surface ne permettent pas
de restituer la présence d’une margelle ou de quelques autres aménagements que ce
soit, permettant d’identifier une fonction précise à cette structure.
La seconde structure St [271] est quasi identique à la première. Il s’agit d’une
fosse de forme circulaire d’un diamètre de 2.20 m. Elle présente cependant un profil
en V évasé d’une profondeur supérieure à 1.60 m pour une altitude maximale de
278.25 m (fig. 96). A l’instar du premier puits, il n’a pas été possible de poursuivre
l’excavation pour des raisons de sécurité. Le comblement US [272], relativement
homogène, comporte quelques blocs calcaires, ainsi que des fragments de charbon.
Synthèse
En l’absence de vestiges permettant d’identifier avec certitude ces imposantes fosses, l’interprétation de ces objets reste à l’état d’hypothèse. La morphologie de ces
creusements rappelle naturellement celle des puits, il semble en effet difficile de les
comprendre comme des fosses-silos. Ainsi, si de rares parallèles de silos en fosse
sont connus à l’époque romaine31, la plupart des structures similaires sont pourvues d’un vide sanitaire permettant d’éviter le pourrissement du grain. Dans notre

31

Voir Ferdière, 1988, T.2,
p.74.
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cas, même s’il s’agit de structures édifiées à la protohistoire, ce qui est peu probable, l’infiltration d’eau entre les couches d’argile (US 1, voir 1.2.1 et 2.1.1) rend
toute conservation de céréales très aléatoires. L’hypothèse de citernes, ou du moins
de structures liée à la récupération de l’eau semble beaucoup plus conforme à la
nature du terrain. Néanmoins, l’absence de nappe phréatique à cette altitude permet d’écarter l’hypothèse de puits qui atteindraient des profondeurs trop grandes
pour de si petites structures. La seule interprétation plausible reste donc celle de
citernes aménagées dans l’argile et permettant de stocker de l’eau afin de la fournir
au bétail. Comme les aménagements de surface visant à récolter l’eau ont disparu,
cette interprétation demeure difficile à vérifier.

2.5.4 Les structures isolées tardives
La plupart des structures situées hors des zones bâties n’ont livré presque aucun
mobilier archéologique. Etant donné leur isolement, il n’est pas possible de les insérer dans la chronologie relative des autres structures datées. Dans ces conditions,
il paraît difficile de fournir une datation, même large, à ces structures (voir § 2.5).
Deux types de vestiges particuliers, les fosses d’épierrement et certaines structures
linéaires (cf. § 2.5.4.1 et 2.5.4.2), peuvent vraisemblablement être interprétés comme
des aménagements postérieurs à l’époque romaine.

2.5.4.1 Les fosses d’épierrements [30, 34, 249, 314]
La première catégorie de vestiges rassemble une série de grandes fosses, dont la
plupart sont situées au nord-est et à l’est du bâtiment 1 (fig. 11). Selon toute vraisemblance, il s’agit de fosses utilisées pour épierrer les champs afin de faciliter le
passage de la charrue. Leur localisation à proximité de l’édifice témoigne sans doute
des difficultés posées ultérieurement aux agriculteurs, par les gravats issus de la
ruine de la bâtisse romaine.
Le plus grand de ces creusements St [314] présente une forme quadrangulaire d’environ 9.50 m de long sur au moins 5.50 m de large. Ses parois sont relativement verticales et son fond est plat. Il apparaît à l’altitude de 281.65 m pour une profondeur
de 0.90 m. Son remplissage, US [315], est presque exclusivement constitué de blocs
calcaires (0.05 à 0.30 m) non agencés, mais vraisemblablement déposés en strates.
L’ensemble est très aéré et ne présente aucune cohésion. Une argile très fine, grisbrun foncé, remplit les interstices entre les pierres sur les 50 premiers centimètres.
Ces dépôts argileux résultent certainement de l’effet drainant de la structure. La partie supérieure présente, au contraire, une argile brune, plus aérée et moins plastique.
Cette fosse recoupe le niveau de démolition du bâtiment 1 et est donc postérieure à
l’édifice, sans pouvoir avancer plus de précision (fig. 67).
La fosse St [249], localisée au sud de la première, dessine un rectangle de 8.00 m de
longueur sur 3.50 m de largeur. Son creusement, en U à fond plat, débute aux alentours
de 280.50 m pour une profondeur de 1.10 m au maximum. Il est rempli de matériaux
d’épierrement (jusqu’à 0.30 m) et de fragments de terre cuite, organisés verticalement
le long des parois de la fosse et pêle-mêle au centre. A l’instar de la fosse précédente,
sa matrice est composée d’un sédiment d’infiltration limono-argileux brun foncé plutôt meuble en surface, mais très compacte au fond de la fosse (US [250]).
A quelques mètres au sud, deux fosses rectangulaires St [30 et 34] sont accolées et
dessinent ensemble un T. De dimensions similaires (env. 4.70 m x 1.90 m et 4.95 m
x 1.40 m), elles sont profondes de 0.90 m avec des parois relativement verticales. A
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cause de leur ressemblance, il a été décidé de ne pratiquer qu’une seule coupe (fig. 97
et 98) à travers la première structure, en entamant la seconde. Elle a permis de mettre
en évidence la postériorité de la fosse St [30] par rapport à St [34]. Leur remplissage
respectif (US [29 et 33]), est composé quasi exclusivement de pierres calcaires de
taille variable (entre 0.10 et 0.40 m) et de quelques fragments de tuiles romaines. Ces
pierres sont anguleuses, érodées et parfois rubéfiées. Les cailloux appuyés contre les
bords de la fosse semblent mieux disposés, donnant l’impression en surface d’une
structure parementée, tandis que ceux du centre sont désorganisés. Une infiltration
de limon argilo-sableux brun-gris comble les faibles interstices entre les blocs. Très
peu de mobilier a pu être récolté dans ces comblements, mais il confirme une datation postérieure à la récupération des murs et donc à l’époque romaine32.

2.5.4.2 Les structures linéaires US [184, 187, 189, 190, 194, 198, 200, 205,
208, 261, 364, 366, 374]
La seconde série d’aménagements repérés aux alentours des bâtiments gallo-romains
regroupe un ensemble de treize structures linéaires aux orientations multiples dessinant parfois des zigzags (fig. 11).
Ils se présentent sous la forme de petits fossés au comblement relativement identique composé dans la plupart des cas de blocs et fragments calcaires de modules
variables (jusqu’à 40 cm), mais également de quelques fragments de tuiles et nodules de charbons. Ces diverses inclusions sont prises dans une matrice généralement
limono-argileuse de teinte brun gris clair à brun gris foncé. Dans certains cas (US
[186, 205, 209] quelques pierres semblent disposées de chant contre les bords du
creusement. Le remplissage du fossé St [206] (US [205]) présente une superposition
de ces blocs.

St [184]

St [187]

St [189]

St [190]

St [194]

St [198]

Le creusement est linéaire (env. 42.90 m) d’orientation NO-SE et présente un léger pendage vers le sud-est. Son dénivelé varie de 281.27 m à
278.96 m. Le profil, en cuvette arrondie, est peu profond (env. 0.10 m) et
d’une largeur de 0.55 m. (Comblement US [185], fig. 99) 33.
Le creusement est rectiligne d’orientation nord-sud, accusant un pendage
vers le sud (env. 23.80 m). Son altitude varie de 279.87 m, au départ du
dernier tiers de St [184], à 278.40 m. Son profil forme une cuvette, d’une
largeur de 0.75 m et d’une profondeur conservée d’env. 0.45 à 0.50 m.
(Comblement US [186], fig. 100).
Le creusement linéaire suit une orientation NO-SE, puis quasi nordsud sur 10 m environ, et reprend son orientation initiale (longueur
totale 57.42 m). Il présente un pendage vers le sud-est de 281.50 m à
278.77 m, au début du dernier tiers de St [187], à l’endroit où il le rencontre. Son profil en U arrondi, est large de 0.75 m et profond de 0.30 m.
(Comblement US [188], fig. 101).
Le creusement suit une orientation générale NE-SO sur environ 9,35 m,
et marque un coude en direction du nord sur environ 1.80 m (comblement US [191]).
Le creusement est rectiligne orienté du NE au SO sur env. 6.00 m, puis
nord-sud sur 5.35 m. La dénivellation est d’environ 0.80 m, de 279.38 m
à 278.52 m. Son profil en U légèrement arrondi est à fond relativement
plat, d’une largeur de 0.82 m et d’une profondeur de 0.34 m. (Comblement
US [195], fig. 102).
Le creusement est linéaire, orienté NO-SE, il mesure 21.24 m et présente
un dénivelé oscillant entre 277.61 m et 275.93 m. Son profil en U, à fond
plat, est large de 0.80 m à 1.00 m et profond de 0.20 m. (Comblement US
[199], fig. 103).

32

Voir US [29 et 33] § 3.1 et
annexe 2.1 : deux objets ont
ainsi été récoltés datant ces
comblements de l’ensemble VeVIIe siècle ap. J.-C.

33

Un crochet en fer provenant
du comblement a été récolté,
mais aucune datation n’a pu être
avancée (voir § 3.2, planche 9,
n°28).
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St [200]

St [205]

St [208]

St [261]

St [364]

St [366]

St [374]

34

Certains (St [189]) semblent
toutefois pouvoir être utilisé
comme drain afin d’éviter un
ruissellement trop important sur
les bâtiments.

35

En particulier, à l’époque
romaine chez Siculus Flaccus,
De condicionibus agrorum, 3941, p.17-19, trad. M. ClavelLévêque et alii, Naples, Jovene,
1999. Voir également Goguey,
Pautrat, 2009.

74

Le creusement est linéaire, orienté NW-SE, et mesure environ 8.00 m.
Son profil en U, à fond légèrement concave, est large de 0.80 m à 0.40 m
et profond de 0.24 m. (Comblement US [201]).
Le creusement est rectiligne d’orientation NO-SE pour une longueur
totale de 30.42 m. Dans son premier quart nord, il présente une légère
courbure. Son altitude varie de 277.80 m à 275.32 m. Le profil est en
forme de U à fond plat, large de 0.65 à 0.70 m et profond de 0.25 m.
(Comblement US [204], fig. 104).
Creusement rectiligne de 30.40 m, il est orienté NO-SE et présente un
faible pendage vers le sud-est (279.84 m à 276.28 m). Son profil en U
légèrement arrondi et à fond plat, est d’une largeur de 0.55 m et d’une
profondeur de 0.32 m. (Comblement US [209], fig. 105).
Le creusement est rectiligne, orienté grossièrement est-ouest, mais marquant un coude arrondi à deux reprises lui conférant ainsi une forme
arquée (longueur : 15.11 m). On remarque un pendage vers le sud-ouest
pour une altitude variant de 277.56 m à 277.00 m. Son profil en U très
arrondi, est large de 0.30 m et profond de 0.20 m. (US [260], fig. 106).
Le creusement est linéaire et d’orientation est-ouest légèrement infléchi
(16.19 m). D’une largeur de 0.55 m et présentant un pendage vers l’ouest,
son altitude maximale est de 278.32 m et de 277.67 au plus bas. Le profil est en U arrondi, d’une profondeur de 0.20 m. La paroi nord est plus
évasée que la paroi sud. (Comblement US [365], fig. 107 et 108).
Le creusement linéaire, d’orientation est-ouest est légèrement courbe
(11.09 m). Il présente un pendage en direction de l’ouest (altitude entre
278.21 m et 278.83 m). Son profil en U arrondi a une profondeur conservée de 0.38 m et une largeur de 0.64 m. (US [366], fig. 109).
Le creusement rectiligne, orienté NO-SE, présente un profil en U d’une
largeur de 0.50 m pour une profondeur conservée de 0.18 m. Son pendage vers le sud-est oscille entre les altitudes de 285.77 m et 285.28 m.
Cette structure est l’unique découverte dans la zone du plateau surplombant la zone d’activité principale (zone B). (US [375], fig. 110).

Ce groupe de structures similaires, formant des tracés irréguliers sur toutes les zones
décapées, peut être interprété comme les vestiges de limites parcellaires anciennes
pouvant parfois se juxtaposer. Leur localisation sur le site permet d’écarter l’hypothèse de drains anciens ou plus modernes. La plupart de ces fossés étant parallèles,
mais orientés perpendiculairement à la pente naturelle, ils ne semblent pas avoir eu
pour vocation l’évacuation des eaux de pluie34. D’autre part, le comblement de la
plupart de ces fossés comporte une part importante de limon argileux, empêchant un
drainage correct du terrain.
A cause de l’arasement important de ces aménagements, situés pour la plupart
entre 20 cm et 30 cm sous le niveau actuel du sol, du fait de leur fragilité et des
remaniements successifs dont ils ont pu faire l’objet, il paraît également difficile de
déterminer la forme qu’ils avaient. Selon diverses descriptions anciennes et les études récentes sur le sujet (Goguey, Pautrat 2009, p.168), il pourrait s’agir d’éléments
de parcellaires anciens, matérialisés par des haies, des murets ou simplement par des
fossés35.
En l’état des connaissances actuelles sur les parcellaires de la région, la datation
de telles structures par rapprochement avec d’autres éléments constitutifs du tissu
territorial ancien (voieries, parcellaires, etc..) constitue une gageure. Il est cependant
remarquable qu’ils ne sont pas alignés par rapport aux deux tronçons de voie dégagés lors du diagnostic et de la fouille ou encore aux bâtiments découverts. Les quelques éléments de mobilier (fragments de tuile, etc…) récoltés dans les comblements,
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ne permettent pas de les rattacher chronologiquement à une période ou à une autre.
Cependant, comme le souligne Sylvie Cantrelle36, la confrontation des fossés découverts lors du diagnostic (voir § 1.2.3) avec les plans du cadastre Napoléonien de 1833
montre que la plupart des fossés d’orientation nord-sud ou nord-ouest sud-est coïncident avec le découpage des parcelles qui forment des lanières relativement allongées
et étroites dans certaines parties de la zone. Dans le cas des fossés décrits ci-dessus et
mis en évidence lors de la fouille, leur orientation tend vers un axe général est-ouest
qui indique peut-être leur antériorité par rapport à ceux relevés en 1833.

36

Cantrelle 2004, p.14.

2.6 Structures diverses
Les autres structures découvertes sont non seulement isolées, mais se distinguent par
leurs caractéristiques structurelles propres, qui ne permettent pas de les regrouper
par type ou par fonction supposée. Les nombreuses structures isolées des bâtiments
ne possèdent de ce fait aucun lien stratigraphique avec le reste des vestiges (fig.11).
Elles ont en outre livré trop peu de mobilier pour permettre de les attribuer à l’une ou
l’autre période. S’il paraît raisonnable de les associer à l’occupation romaine, aucun
indice ne permet de s’en assurer. Les hypothèses avancées reflètent avant tout l’impression exprimée par les archéologues lors de la fouille de ces agencements, sans
qu’une interprétation définitive ait pu être proposée.

2.6.1 Les vestiges isolés en zone A
St [2]

St [3]

St [4]

Cette étroite structure linéaire d’orientation NE-SO, d’une longueur
conservée de 11,65 m pour une largeur comprise entre 0.16 m et 0.45 m,
est constituée d’un remplissage de fragments de calcaires érodés de taille
variable (0.05 m à 0.20 / 0.30 m), mélangés à quelques fragments de terre
cuite. La matrice qui les inclut est constituée par un sédiment limonoargileux, jaune orangé. Située au sud-est du bâtiment 1, l’altitude de cet
aménagement varie entre 277.26 m et 275.86 m. La tranchée d’implantation (US [21]) présente des parois obliques et un fond plat pour une
profondeur maximale de 0.14 m environ (fig. 111).
Cette structure rectiligne d’orientation NE-SO, d’une longueur de
10.60 m pour une largeur de 0,90 m est constituée d’un blocage assez
dense d’éclats, blocs et moellons calcaires, de taille variable entre 0,10
à 0,40 m. Aucune organisation particulière n’est visible. Les pierres sont
posées à la fois à plat, de biais et de chant sur une profondeur de 0.40 m
environ. Elle présente un pendage prononcé vers le sud-ouest (altitude de
277.99 m à 277.25 m). Le limon interstitiel est argileux et de couleur beige-gris foncé. La tranchée d’implantation (US [23]) présente un profil en
cuvette à fond plat pour une profondeur maximale de 0.32 m (fig. 112).
Structure d’orientation nord-sud, légèrement courbe, d’une longueur de
1.75 m pour une largeur de 0.45 m. Elle est composée d’un remplissage
de cailloux calcaires de module moyen (0.10 à 0.30 m) posés les uns sur
les autres, plus ou moins à plat, sur 2 à 3 niveaux. Le sédiment infiltré est
limoneux, beige grisâtre et sans aucune inclusion (US [25]). La tranchée
étroite de fondation est large de 0.50 m et profonde d’environ 0.20 m,
elle dessine un profil en U légèrement arrondi (fig. 113).

Ces trois structures (St [2,3 et 4]) forment ensemble un long aménagement de près
de 20.00 m axé au trois quarts (sauf St [2]) dans le sens de la pente, soit NE-SO.
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En plan, les dimensions de St [3] rappellent les fondations d’un mur arasé, mais ses
liens évidents avec les deux autres structures, beaucoup plus fines (St [2 et 4]) ne
permettent pas véritablement d’imaginer la présence d’un mur dans cette partie de
la zone A. Par ailleurs, aucun retour de murs ne vient conforter cette hypothèse. Ces
agencements pourraient par contre matérialiser la présence d’une clôture, sous forme
de muret, mais cette hypothèse souffre également du manque d’autres structures qui
pourraient la poursuivre. Il s’agit peut-être également d’un drain qui s’amenuise,
dans la pente, en s’éloignant des zones construites. Bien que la relation avec le fossé
St [11] (voir infra) ne soit pas claire, il est possible que cet aménagement serve
d’évacuation à un surplus d’eau collecté à l’intérieur du grand fossé. Toutefois, ces
propositions doivent être prises avec toute la prudence nécessaire. Tant le fossé que
ces « murets ou drains » ne sont clairement caractérisés ni dans leur chronologie ni
dans leur fonction exacte.
St [5]

St [6]

St [11]
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Il s’agit d’un fond d’amphore est posé à l’envers sur le terrain géologique
(US [1]), peut-être dans une fosse peu profonde non repérée. Le vase est
brisé sur place (voir § 3.1 ensemble 4).
Petit empierrement de forme grossièrement rectangulaire, parallèle à
l’aménagement composé de St [2 et 3] et composé de fragments de calcaire (0.20 x 0.20 m) posés à plat et de chant sur une épaisseur d’environ
0.20 m, dans une fosse peu profonde.
Il s’agit d’un grand fossé d’orientation NE-SO, qui s’étend au centre de
la zone A sur environ 37.00 m de longueur. L’altitude à laquelle il apparaît varie de 281.09 m à 277.40, soit un dénivelé de plus de 3.50 m. Sa
forme en plan est irrégulière et allongée. Sa largeur oscille entre 12.50 m
et environ 2.80 m dans les extrémités nord et sud (fig. 11). La coupe
réalisée dans sa partie sud montre un profil en V arrondi, profond de plus
d’environ 2.20 m. Les sondages effectués dans sa partie nord révèlent une
profondeur qui n’excède pas la vingtaine de centimètres, voire quelques
centimètres à peine pour son extrémité nord-est (fig. 115). Son remplissage est hétérogène et comprend cinq comblements différenciés (US [10
(= ? 30 et 35), 342 à 345]). Le plus profond (US [345]) est constitué de
limon très argileux, extrêmement compact et homogène, de couleur beige-gris foncé, un peu plus clair que l’US [343]. Il contient quelques rares
fragments de calcaire très arrondis, quelques fragments et de nombreux
petits éclats de terre cuite et de nombreuses petites paillettes de charbon.
Le fond de la couche correspond au sommet d’une couche géologique
argileuse comprenant de très gros blocs calcaires (US [1], décalcification
de calcaires). Le suivant (US [344]) est constitué exclusivement de pierres calcaires et de quelques fragments de terre cuite. Au centre, au fond
de la dépression se trouve une concentration de petits éclats calcaires
(0.01 à 0.05 m et jusqu’à 0.10 m), très aérés et sans cohésion. Ils sont
scellés par une couche de calcaires de moyen module. Aux extrémités,
se trouvent des fragments (0,10 à 0,30 m) de calcaire qui suivent le sens
de la pente au nord, mais qui sont grossièrement empilés les uns sur les
autres du côté sud. A ce stade, le fossé à peut-être été recreusé, mais la
mauvaise différenciation stratigraphique n’a pas permis de le caractériser
clairement. Le comblement postérieur (US [343]) est composé par un
limon très argileux beige-gris foncé, extrêmement compact et homogène.
Il contient de nombreux nodules de charbon, quelques minuscules éclats
de terre cuite, ainsi que de rares petits éclats calcaires. A proximité de la
limite nord du fossé, il contient des lentilles d’argile naturelle jaune et gri-
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sâtre provenant vraisemblablement du creusement du terrain naturel. Ce
sédiment est très similaire à la couche US [10]. Il s’agit du premier remplissage après le recreusement probable de ce fossé. Au-dessus, se situe
une concentration très dense et compacte de fragments (0.15 à 0.20 m) et
éclats (0.04 à 0.10 m) de calcaires (US [342]), sans organisation particulière, pris dans un sédiment limono-argileux beige-gris foncé et incluant
des éclats de terre cuite. Le dernier remplissage (US [10]) se présente
sous la forme d’un limon très argileux, brun-beige foncé, hétérogène et
compact contenant quelques petits éclats calcaires (0.05 à 0.08 m) et des
nodules de charbon. La matrice est similaire à l’US [343]. Elle paraît
avoir été recoupée par la fosse St [17], mais le lien entre les deux structures reste cependant difficile à déterminer. Deux lambeaux de couches
(US [32 et 35]), repérés en surface, semblent faire partie des comblements du fossé. La couche US [32] est formée par un sédiment argileux
gris-brun foncé, compact et homogène incluant des fragments de terre
cuite, des nodules de charbon en grande quantité et des nodules de terre
cuite orangés. Il semble que la fosse d’épierrement US [30] (voir § 2.5.1)
ait été implantée dans cette couche. La seconde, (US [35]) est composée
d’un sédiment argileux gris-brun foncé, homogène et compact, incluant
de nombreuses particules de charbon, des petits fragments de terre cuite
et de rares graviers. Elle a été recoupée par les fosses d’épierrement US
[30] et US [34] (voir. § 2.5.1).
A la lumière des indices très ténus obtenus sur le terrain, la caractérisation de ce
fossé tant au niveau chronologique que fonctionnel reste très aléatoire. Les comblements supérieurs (US [10, 32, 35, 343 ?] sont datés par seulement quatre tessons
céramiques, dont un est contemporain (voir § 3.2, ensemble 5 et 6). En outre, la
mauvaise différentiation stratigraphique et les éventuelles contaminations ne permettent pas d’attribuer clairement les couches [343, 342 et 10] à telle ou telle période. La couche US [342] présente, quant à elle, la singularité d’être principalement
constituée par des éléments issus de la démolition d’un bâtiment construit à l’époque
romaine (présence de fragments de tegulae et de blocs). Il est dès lors possible de
voir dans ces vestiges piégés dans le fossé, un des rares indices de la destruction du
bâtiment 1, situé à environ 15.00 m. Toutefois, comme nous l’avons vu ci-dessus,
cette destruction est impossible à situer chronologiquement et en l’absence de lien
stratigraphique direct avec d’autres couches de démolition, il convient de garder de
prudentes réserves.
St [255]

St [263]

Ce fossé, grossièrement rectiligne, est orienté NE-SO. Il est conservé
sur une largeur d’environ 1.00 m pour une longueur de 9.04 m. Il présente un pendage prononcé vers le SW (altitudes variant de 279.41 m à
278.28 m). Son profil dessine un U évasé d’une profondeur conservée de
0.12 m, dont le fond est légèrement convexe (fig. 114). Il est comblé par
des blocs et éclats calcaires de moyenne à grande taille (0.10 à 0.25 m)
pris dans un sédiment argileux brun gris clair. Parallèle au bâtiment 1 et
axé dans la pente, il pourrait s’agir des restes d’une structure drainante.
Sans autres renseignements, il est toutefois difficile d’arrêter cette hypothèse, ce d’autant plus que sa chronologie est indéterminée.
Ce fossé, à peine incurvé selon un axe NO-SE, s’étend sur une longueur
d’environ 58.50 m à partir de la cote 278.44 m jusqu’à 274.28 m (fig.
116). Son profil en U évasé est profond de 0.46 m pour une largeur de
0.84 m. Son comblement (US [262]) est différencié en trois parties : au
sommet, se trouve une concentration de pierres calcaires (0.10 à 0.30 m)
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dont certaines sont rubéfiées, et quelques fragments de terre cuite. Ils
sont pris dans un sédiment argilo-limoneux homogène et compact, de
couleur brun-beige foncé et incluant également de petits charbons. Plus
en profondeur, le sédiment devient argileux, de couleur beige-brun clair,
homogène et compact, incluant des particules de charbon. Au fond, le
sédiment est similaire, mais présente des traces d’oxydation. A environ
25.00 m au nord-ouest on distingue dans le même alignement le prolongement possible de cette structure. Il s’agit d’un tronçon rectiligne de
même type, conservé sur environ 6.45 m. (alt. 277.77 m à 276.27 m).
St [265] Ce creusement, de forme rectangulaire allongé (env. 1.70 m x 9.30 m),
est orienté NE-SO et présente un pendage prononcé vers le SO (altitude
de 279.36 m à 278.33). Son profil forme un U à fond plat, d’une largeur
de 1.66 m pour une profondeur de 0.68 m (fig. 117). Il est comblé (US
[264]) par une matrice argileuse très compacte, de couleur gris-brun foncé et incluant quelques traces de charbon. On note la présence d’éclats
calcaires de petit (0.05 à 0.10 m) à moyen (0.10 à 0.20 m) module, posés
essentiellement à plat. Quelques fragments de taille plus importante
(0.20 à 0.30 m) sont présents à la surface du remplissage. A l’instar de
la structure précédente, nous pourrions également être en présence d’un
drainage, mais du fait de sa profondeur et de sa taille limitée à 9.30 m en
longueur, il pourrait s’agir également d’une fosse d’épierrement analogue à celles déjà décrites au chapitre 2.5.4.1.
St [340] Creusement circulaire repéré à 282.57 m, d’un diamètre de 0.50 m et
d’une profondeur de 0,18 m. Son profil forme un V très arrondi (fig.
118). Il est rempli (US [341]) par un sédiment composé de limon argileux marron, incluant un morceau (0.08 x 0.06 m) de mortier de chaux et
un fragment de calcaire. En l’état il est impossible de trancher en faveur
d’une fosse ou d’un trou de poteau.
St [349] Cette fosse de forme rectangulaire est localisée à l’extrémité sud de la
structure St [187], à l’altitude de 278.40 m. D’une largeur de 1.60 m
pour une longueur de 2.56 m, elle possède une profondeur de 0.55 m.
Son profil dessine un U à fond plat et aux parois légèrement évasées (fig.
119). Elle est remplie par un sédiment argilo-limoneux (US [350]) grisbrun foncé incluant des charbons, de très nombreux éclats et fragments
calcaires (0.01 à 0.30 m) sans agencement particulier, ainsi que quelques
fragments de terre cuite. La présence d’une couche similaire (US [351]),
mais comportant moins d’inclusions, située en dessous du remplissage
final, indique un possible recreusement de cette fosse. Il pourrait s’agir
d’une petite fosse d’épierrement de champs similaires à celles décrites au
§ 2.5.4.1.
St [355] Cette fosse est localisée à proximité de l’angle nord du bâtiment 3. D’une
largeur de 0.80 m pour une profondeur maximale conservée de 0.57 m,
elle présente un profil en forme de U à fond plat. Son altitude d’apparition est de 281.43 m. (fig. 120). Elle est comblée (US [356]) par un
limon homogène de couleur brun gris clair, comportant des fragments de
charbon.
US [357] Couche formée de limon brun gris clair, compacte et hétérogène, d’une
épaisseur de 0.20 m environ. Elle contient des nodules de charbon, des
petits gravillons, des fragments de calcaire (0.10 à 0.15 m), ainsi que de
nombreux fragments de tegulae. En surface, cette zone de forme ovalaire s’étend sur environ 11.00 m de long pour 5.50 m de large. Elle a
été repérée au nord du bâtiment 3, à une altitude moyenne de 281.30 m
(fig. 121). Ce niveau recouvre clairement les fosses St [358, 360 et 362].
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L’interprétation de cette couche reste sujette à caution. En l’état et en
l’absence de tout marqueur chronologique fiable, la seule hypothèse
avancée réside dans le comblement d’une dépression par la démolition
du bâtiment sis à côté.

St [358]

St [360]

St [362]

Cette fosse, antérieure à la couche US [357], a un diamètre de 1.10 m
pour une profondeur de 0.42 m. Vu uniquement en coupe, son profil dessine un U à fond plat. Elle a été repérée à l’altitude de 281.22 m (fig.
121). Son remplissage (US [359]) est composé par un sédiment brun gris
clair, homogène et meuble, incluant quelques nodules de charbon.
Cette fosse, antérieure à la couche US [357] et assez similaire à la structure St [358]. Son diamètre est de 0.84 m pour une profondeur de 0.53 m.
Vu uniquement en coupe, son profil en forme de U à fond plat débute à
l’altitude maximale de 281.12 m (fig. 121). Son remplissage (US [361])
est identique à celui de l’US [359].
Cette fosse, antérieure à la couche US [357] est similaire aux structures
St [358 et 360], mais son diamètre mesure 1.52 m pour une profondeur
de 0.56 m environ et une altitude d’apparition de 281.15 m au plus haut.
Son profil présente des parois obliques et un fond plat (fig. 121). Son
remplissage US [363] est identique à celui de l’US [359 et 361].

Rien ne permet véritablement de caractériser la fonction et la chronologie de ces
trois fosses (St [358 à 262]), si ce n’est la présence d’un bâtiment romain à quelques
mètres et le fait qu’elles soient recouvertes par une couche contenant de nombreuses
tegulae (US [357]) indiquant peut-être un fonctionnement antérieur à la démolition
et lié à l’activité agricole du bâtiment 3. L’absence de mobilier archéologique permet
cependant d’écarter l’hypothèse de fosses-dépotoir.
St [368]

St [371]

Ce petit creusement ressemble à un trou de poteau circulaire de 0.30 m
de diamètre pour 0.20 m de profondeur (altitude max. 281.76). Son profil
dessine un V arrondi. (fig. 122). Il est comblé (US [369]) par un sédiment
argilo-limoneux compact, de couleur brun-gris clair, contenant des fragments de charbon, de fragments calcaire (0.13 m) ayant peut-être servi de
calage de poteau, ainsi que quelques fragments de terre cuite. Il recoupe
le lambeau de couche US [370] qui fait probablement partie de la couche
supérieure (US [12]).
Cette fosse quadrangulaire, située dans la partie nord-ouest de la zone A,
mesure 0.90 m de côté. Son profil en U évasé à fond plat est profond de
0.50 m pour une altitude d’apparition de 281.43 m. (fig. 123). Le remplissage (US [372]) différencie en deux niveaux. Au fond de la fosse, le
sédiment est argilo-limoneux, brun-gris clair avec quelques infiltrations
de la couche supérieure et contient quelques particules de charbon et des
petits fragments de terre cuite. Dans la partie supérieure, le sédiment est
argilo-limoneux brun foncé, compact et homogène. Il inclut quelques
fragments de terre cuite, des particules de charbon, ainsi que des éclats
de calcaire (0.10 à 0.40 m) concentrés en surface.

2.6.2 Les vestiges isolés en zone D
St [192]

Ce fossé rectiligne d’orientation NE-SO, présente un fort pendage vers
le sud. Il a été repéré en zone A à l’altitude maximale de 279.52 m, puis
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St [196]

St [202]

St [280]

37

Cantrelle 2004, p.14 et
planches p.18-21.
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se développe en zone D jusqu’à l’altitude minimale de 272.05 m, soit
une longueur totale de plus de 85.00 m. Il est parallèle aux structures St
[196, 202] (fig. 124 et 125). D’une largeur variant entre 1.24 m à environ 3.00 m, il présente un profil assez peu profond (jusqu’à 0.43 m) et
parfois assez irrégulier. Il est comblé (US [193]) par un limon argileux
de couleur brun-gris clair, comportant quelques inclusions de charbon,
ainsi que de petits à moyens éclats (0.06 à 0.15 m) de calcaire et de rares
fragments de tuiles.
Il s’agit d’un fossé rectiligne orienté NE-SO, d’une largeur de 0.70 à
1.20 m environ, pour une longueur totale de 34.00 m et qui présentent
un pendage prononcé en direction du sud (274.51 m à 271.29 m). Il est
parallèle aux structures St [192, 202]. Vers l’extrémité nord-est de la
zone, le profil présente des parois obliques évasées et un fond plat à une
profondeur de 0.50 m, tandis que vers l’extrémité sud-ouest, le profil
forme un U très arrondi profond de 0.15 m (fig. 126 et 127). Il est comblé
(US [197]) par un sédiment argileux brun gris homogène et compact, qui
comporte des traces d’oxydation de manganèse.
Ce fossé rectiligne suit une orientation NE-SO, large de 0,60 m environ
pour une profondeur de 0,10 m. Il présente un pendage vers le sud-ouest
(273.56 m à 272.12 m) et totalise une longueur de 15.29 m (fig. 128).
Son profil dessine un U arrondi et son fond est irrégulièrement plat. Le
remplissage (US [203]) est constitué par un sédiment argileux gris brun
foncé, homogène et compact, contenant des petits blocs calcaires et des
gravillons.
Ce fossé rectiligne d’orientation NE-SO, parallèle aux fossés St [192] et
[196], mesure environ 1.50 m de large pour une profondeur d’environ
0.20 m. Il apparaît à une altitude variant de 273.29 m à 272.04 m. Son
profil montre des parois évasées et un fond assez plat. Au sud-ouest, on
note la présence d’un creusement dans le même alignement, d’une largeur de 0.80 m et d’une profondeur maximale de 0,50 m qui pourrait
également appartenir au même évènement et signifier que ce fossé a une
largeur plus importante que celle qui a été repérée en plan (4.20 m voire
plus). Il apparaît en effet que les structures St [282] et St [284] bordent
ce fossé, bien qu’elles semblent clairement postérieures au comblement
de ce dernier (fig. 130 et 131). La mauvaise différenciation stratigraphique entre les couches de cette zone n’a pas permis de définir clairement les dimensions et la forme de cet aménagement. Son comblement
(US [279]) est matérialisé par un sédiment argilo-graveleux, brun-beige
foncé, compact et hétérogène, comportant des blocs (jusqu’à 0.25 m) de
calcaire, des gravillons et des fragments de tuiles romaines. Les blocs
sont concentrés en bordure du fossé, au nord-ouest (St [282]) et au sudest (St [284]). Les photos aériennes montrent un élargissement du fossé
en patte d’oie qui débute au milieu de la limite ouest de la zone 4 et qui
semble englober toute l’aire comprise entre le fossé St [282] et St [192]
(fig.124).

Ces quatre fossés parallèles ont déjà été mis en évidence lors de la phase de diagnostic effectuée en 200437. Ils font partie d’une grande série de fossés parallèles, généralement axés dans le sens de la pente (NE-SO). Aucun élément datant n’ayant été
découverts lors de la fouille de 2009, seule l’explication donnée par Sylvie Cantrelle
reste plausible : « La confrontation des relevés des fossés découverts pendant le diagnostic avec les plans du cadastre Napoléonien (atlas cadastral du canton d’Audeux)
dressés en 1833 permet d’attester pour beaucoup d’entre eux une origine récente. En
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effet, de nombreux fossés découverts coïncident avec les limites de parcellaire qui se
caractérise par un découpage en lanière très étroites et allongées et au contraire dans
certains secteurs de très vastes parcelles. Ainsi le secteur de l’actuelle parcelle 33,
situé à l’extrémité sud du terrain, apparaît déjà sur le cadastre de 1833 comme une
seule et unique parcelle alors que les fossés découverts témoignent de l’existence
d’un parcellaire très serré dont l’origine est donc antérieur à cette date. Sur ce même
cadastre, la zone des bâtiments gallo-romains est constituée d’une seule parcelle
(ndla : parcelle 35 actuelle) correspondant sans doute à un terrain impropre à la mise
en culture en raison de l’affleurement des structures maçonnées»
Comme Sylvie Cantrelle l’avait également mentionné, quelques creusements
rectilignes plus étroits ont également été repérés en zone D. Ils correspondent vraisemblablement aux sillons creusés par les labours.
St [274]

St [276]

St [278]

St [282]

St [284]

Ce creusement de forme rectangulaire, aux dimensions de 0.40 m par
0.60 m, apparaît aux environs de 274.08 m. Son profil en V mesure
0,45 m de profondeur (fig. 132). Le remplissage (US [273]) est composé
de fragments calcaires d’un module moyen (0.08 x 0.10 m) pris dans
un limon brun gris clair sans autres inclusions particulières. A priori, il
pourrait s’agir d’un trou de poteau isolé.
Fosse circulaire atteignant un diamètre de 6,50 m qui apparaît aux environs
de l’altitude de 272.50 m. Son creusement présente un profil en V très
évasé d’une profondeur de 0.94 m au minimum (fig. 133). Le fond n’a pas
été atteint. Le remplissage (US [352, 353, 354]) est hétérogène et constitué
d’un sédiment argilo-limoneux qui varie du brun-gris au brun orangé.
Fosse circulaire d’un diamètre de 1.00 m qui apparaît à l’altitude de
273.38 m. Son creusement présente un profil en U d’une profondeur de
2.10 m au minimum (fig. 134 et 135). Pour des raisons de sécurité, il n’a
pas été possible d’atteindre le fond de la structure. Le remplissage supérieur (US [277, 346, 347]) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux
brun-gris clair, homogène et meuble, contenant quelques petits fragments charbonneux. En-dessous, apparaissent des niveaux plus argileux.
Dans la partie supérieure est creusée une probable petite fosse St [348]
d’environ 0.35 m de diamètre pour une profondeur de 0.15 à 0.20 m.
Elle est comblée exclusivement de petites pierres (0.05 à 0.08 m) très
compactées qui montrent des traces de feu (US [401]). Cette structure
semble avoir été recreusée dans l’US [277] sans qu’il soit possible de
l’établir clairement, les limites de la fosse ne se différenciant pas du reste
du comblement de St [277].
Ce fossé rectiligne, orienté NE-SO, parallèle au fossé St [280], mesure de
0.60 m de large (fig. 129). Repéré au décapage à une altitude de 272.55 m,
il présente en coupe un profil en U d’une profondeur de 0,30 m. La différenciation stratigraphique étant assez mauvaise à cet endroit, il pourrait correspondre à la limite nord-ouest du grand fossé St [280] dans lequel il s’est
implanté. Il est comblé (US [281]) par des blocs calcaires (jusqu’à 0.30 m)
pris dans une matrice argileuse brun beige foncé, homogène et compacte.
Ce creusement de forme plus ou moins ovale en plan (fig. 131), mesure
0.40 m de largeur sur 0.80 m de longueur, dont l’altitude d’apparition est
de 272.20 m. Il paraît avoir été recreusé dans le comblement de St [278],
mais ses limites en surface sont relativement floues. Le remplissage (US
[283]) est constitué par un sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé. Il
contient des blocs et des cailloux calcaires (jusqu’à 0.15 m).
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3.1 Le mobilier céramique Tony Silvino
L’opération archéologique menée à Lantenne-Vertière a livré au total 625 fragments
de céramique (voir annexe 2.1). Malgré la faiblesse numérique de cet ensemble,
quatre périodes principales ont été identifiées. Pour l’Antiquité, tout d’abord, trois
horizons relativement larges ont été appréhendés : le Ier siècle ap. J.-C., le IIe siècle
et le IIIe siècle ap. J.-C. Par ailleurs, un ensemble regroupe les US d’époque antique
indéterminée. Pour le reste, il s’agit du haut Moyen Age dans lequel une partie du
mobilier est résiduelle, et de la période contemporaine. Il faut signaler pour finir la
présence d’éléments appartenant à la Protohistoire (Hallstatt, La Tène finale).
De manière générale, l’ensemble du mobilier céramique reste très pauvre et fragmentaire. L’état de conservation des vernis, notamment ceux des céramiques à revêtement argileux, reste assez mauvais38. L’analyse stratigraphique du site permet par
ailleurs d’affiner les datations.
Parmi les méthodes de comptages, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons
(TT) et le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Un tableau
général est proposé pour chaque US ou ensemble d’US, exposant pour chaque catégorie de céramique, les différents types de production attestés, avec le nombre de
tessons et d’individus. Les remarques d’ordre statistique sur la répartition typologique sont ici à proscrire compte tenu de la faiblesse des données quantitatives.

38

Les vernis des productions
à revêtement argileux (métallescente, sigillées luisantes, CRA,
etc) sont en règle générale très
mal conservés sur les sites
ruraux.

3.1.1 Ensemble 1 : Ier siècle ap. J.-C.
Cet ensemble regroupe 68 tessons pour un nombre minimum de 10 individus. Cette faiblesse quantitative ne permet de proposer qu’un horizon chronologique assez large.
US [291, 302]

Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Terra Nigra

5

3

Céramique commune

Commune grise siliceuse

13

4

Commune claire calcaire

20

2

Amphore

Italie

1

1

Résiduelle protohistorique

/

29

/

68

10

Total
Tab. 1 : Quantification des céramiques de l’ensemble 1

Description
La vaisselle de table n’est représentée que par des céramiques en Terra Nigra avec
trois vases identifiés. Il s’agit de deux assiettes à lèvre à section triangulaire allon-
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gée (pl. 1, n° 2 et 3) et d’une jatte carénée à lèvre verticale (pl. 1, n° 1). Pour les
céramiques communes, elles se résument à des productions à pâte grise siliceuse
avec quatre mortiers à collerette et un pichet ainsi qu’à une cruche à lèvre de section
triangulaire à pâte calcaire (pl. 1, n° 4). Le seul élément amphorique attesté est un
conteneur vinaire italique Dressel 1B mais qui est ici en position résiduelle. Notons
également la présence de 29 fragments de céramique protohistorique.
Proposition de datation
Les jalons chronologiques restent assez limités dans cet ensemble. De tradition laténienne, les Terra Nigra présentent tout d’abord une forme bien attestée en Bourgogne
à l’époque augustéenne, en l’occurrence la jatte carénée ; quant aux assiettes à lèvre
de section triangulaire, elles ne semblent pas apparaître avant la fin de l’époque
tibérienne et perdurent jusqu’au troisième quart du Ier siècle ap. J.-C. (Joly, Barral
1992 ; Joly 2001). L’absence remarquée de sigillées ne permet malheureusement pas
de préciser la datation. Quant aux céramiques communes, elles n’apportent aucune
donnée supplémentaire. En définitive, la chronologie reste très floue. On ne peut que
placer cet ensemble dans un horizon assez large correspondant grosso modo au Ier
siècle ap. J.-C. en excluant toutefois le début de ce siècle.

3.1.2 Ensemble 2 : IIe siècle ap. J.-C.
A l’instar du lot précédemment décrit, les quantités sont relativement faibles mais la
présence de certaines formes et productions permet tout de même d’appréhender un
horizon chronologique. Cet ensemble regroupe ainsi 45 fragments pour 9 individus
inventoriés.
US [111, 113, 117, 140, 246, 295]
Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du Centre

4

3

Sigillée Gaule du Sud

1

1

Terra Nigra

1

1

Commune grise siliceuse

2

1

Commune claire calcaire

31

1

Bétique

2

1

Gaule du sud

1

1

/

3

/

45

9

Céramique commune

Amphore

Résiduelle protohistorique
Total

Tab. 2 : Quantification des céramiques de l’ensemble 2

Présentation du mobilier
La vaisselle fine présente plusieurs productions avec un fond d’assiette indéterminée
en Terra Nigra. Il est accompagné de sigillées originaires avant tout de Gaule du
Centre avec une assiette Drag. 51 (pl. 1, n° 6), une autre de type Drag. 18 (pl. 1, n°
5) et une coupe hémisphérique à décor moulé Drag. 37 (pl. 1, n° 7). Des ateliers du
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sud de la Gaule, est originaire une assiette Drag. 18. Parmi les céramiques communes, on note un pot à lèvre moulurée à pâte grise siliceuse ainsi qu’un mortier à lèvre
pendante à pâte calcaire (pl. 1, n° 9). Quant au mobilier amphorique, un conteneur
vinaire Gauloise 4 de Narbonnaise (pl. 1, n° 8) et des panses d’amphore à huile
de Bétique Dressel 20 ont été répertoriés. Enfin, quelques fragments d’origine laténienne sont à signaler.
Proposition de datation
Une fois n’est pas coutume, la datation proposée reste assez large faute d’éléments
discriminants. Pour les céramiques fines, les caractéristiques techniques des sigillées
du Centre renvoient à des productions des phases 5 et 6, attestée au IIe siècle (Bet,
Delor 2000). De même, la présence de la coupe Drag. 37 ainsi que de la Gauloise 4,
commercialisées à partir des années 60-70, ne vont pas à l’encontre de cette chronologie. En conclusion, cet ensemble est à placer au cours du IIe siècle ap. J.-C. sans
toutefois le dépasser.

3.1.3 Ensemble 3 : IIIe siècle ap. J.-C.
Cet ensemble présente des quantités plus importantes que les lots précédemment
décrits avec 324 tessons pour un nombre minimum de 43 vases.
US [09, 83, 125, 176, 179, 181, 182, 213, 222, 223, 298, 338]
Catégorie de production
Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Résiduelle protohistorique

Type de production

TT

NMI

CRA

54

4

Sigillée Gaule du Sud

8

2

Sigillée Gaule du Centre

12

7

Terra Nigra

1

1

Commune grise siliceuse

10

4

Commune claire siliceuse

37

18

Commune claire calcaire

84

4

Gaule du sud

5

1

Bétique

2

1

Indéterminé

1

1

/

110

/

324

43

Total
Tab. 3 : Quantification des céramiques de l’ensemble 3

Présentation du mobilier
Parmi les céramiques fines, une nouvelle production est attestée. Il s’agit de céramiques à pâte calcaire à vernis non grésé cuites en mode A. Elles sont généralement
regroupées sous l’appellation générique de céramiques à revêtement argileux (CRA).
De nombreuses aires de production sont attestées non seulement en Bourgogne
(Gueugnon, Jaulges-Villiers-Vineux, Domecy-sur-Cure, etc.) (Creuzenet 1996),
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mais également dans le Jura à Chaumergy (Charlier 1996). Parmi les nombreux
fragments inventoriés dans cet ensemble, seuls quatre vases ont été dénombrés, qui
correspondent à trois gobelets à col tronconique de type Niederbieber 33 (pl. 2, n°
2 et 3), dont certains présentant des dépressions au niveau de la panse, et un gobelet
ovoïde à décor de guillochis. Les sigillées sont également présentes avec notamment
des productions du Centre de la Gaule. Deux coupes hémisphériques Drag. 37 (pl.
2, n° 1), une coupelle Drag. 33, une assiette Drag. 18, une assiette à bord courbe et
un plat/coupelle Drag. 35/36 ont été répertoriés. La coupelle Drag. 27 originaire de
Gaule du sud et la jatte carénée en Terra Nigra sont probablement en position résiduelle. Les céramiques communes sont bien plus nombreuses avec tout d’abord des
productions à pâte claire siliceuse. On note ainsi trois plats à bord rentrant (pl. 2, n°
6) et deux modèles à lèvre en bourrelet rentrant (pl. 2, n° 5) à couverte légèrement
micacée, dont l’origine est probablement à placer en Bourgogne, notamment dans le
Val de Saône (La Ferté) (Joly 1996). Quatre jattes à lèvre en bourrelet et trois autres
exemplaires carénés figurent également dans ce lot. L’origine bourguignonne est
également à signaler dans la mesure où l’atelier de la Ferté a également produit ces
types de vase (Joly 1996). Elles sont accompagnées par deux pots à lèvre pendante
et trois mortiers à collerette (pl. 2, n° 7 et 8). Les productions à pâte grise siliceuse
sont plus discrètes avec une jatte à lèvre moulurée et trois mortiers à collerette (pl. 2,
n° 9 à 11). Pour finir, une cruche à lèvre à section triangulaire résume à elle-seule les
céramiques à pâte calcaire (pl. 2, n° 4). Pour finir avec cet inventaire, les amphores
ne sont représentées que par des fragments de panse, aussi bien pour les productions
sud-gauloises que pour celles originaires de Bétique.
Proposition de datation
L’horizon chronologique de cet ensemble repose en grande partie sur les données
apportées par les céramiques à revêtements argileux. En effet, cette vaisselle, notamment les gobelets à col tronconique, apparaît à la fin du IIe siècle ap. J.-C. ou au début
du siècle suivant, pour perdurer tout le long du IIIe siècle, voire au siècle suivant.
D’après le mobilier issu de contextes lyonnais, une évolution typo-chronologique de
ces vases, notamment au niveau de la hauteur des cols, a été souligné (Desbat, Picon
1996). Malheureusement, l’état de fragmentation des exemplaires de cet ensemble
n’a pas permis de vérifier cette hypothèse. Pour les céramiques communes, les plats
à revêtement micacé sont bien attestés dans les sites bourguignons de la seconde
moitié du IIe siècle ap. J.-C. siècle et du siècle suivant (Joly 1996). Il en va de même
pour les mortiers à collerette. En définitive, la proposition de datation ne peut être
que large à savoir le IIIe siècle ap. J.-C. Il faut signaler par ailleurs la présence d’un
numéraire important, notamment de deux dépôts, vraisemblablement en circulation
dans la deuxième moitié du IIIe, voire du siècle suivant. Si ces monnaies ont été
retrouvées dans les couches sus-jacentes, elles peuvent tout de même appartenir au
même horizon que celui de cet ensemble, ce qui le situerait par conséquent dans
cette fourchette chronologique. Mais au regard de l’insuffisance du matériel, nous
émettons de prudentes réserves.

3.1.4 Ensemble 4 : Antiquité indéterminée
Parmi le mobilier inventorié, 41 tessons appartenant à deux US [5 et 24] ont été
regroupés au sein d’un horizon gallo-romain indéterminé, faute de relations stratigraphiques. Il s’agit ainsi d’un fond d’amphore à huile de Bétique Dressel 20 éclaté
sur place et d’un fond de sigillée de Gaule du sud. En excluant le phénomène de
résidualité, ces tessons appartiendraient à la période du Haut-Empire.
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3.1.5 Ensemble 5 : Ve-VIIe siècle ap. J.-C.
Si le mobilier recueilli dans cet ensemble regroupe 188 tessons, seuls 18 appartiennent à l’époque médiévale. Le reste, d’origine antique et protohistorique, est en
position résiduelle.
US [16, 29, 32, 33, 35, 48, 50, 78, 81, 86, 103, 110, 116, 129, 130, 228]
Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique commune

Claire siliceuse

13

4

Grise siliceuse

3

2

Divers

Pierre ollaire

2

1

Résiduelle antique

/

166

/

Résiduelle protohistorique

/

4

/

188

7

Total
Tab. 4 : Quantification des céramiques de l’ensemble 5

Présentation du mobilier
Le mobilier médiéval se partage en deux grandes productions. La première, majoritaire, correspond aux céramiques communes à pâte claire siliceuse, dont le coloris
varie de l’orange au rouge. Les formes répertoriées se résument à quatre pots globulaires de type olla. Ces vases polyvalents sont équipés de bords à section triangulaire
à gorge interne ou à bandeau, renvoyant aux ollae de première génération (pl. 3, n° 1
à 3). Certains individus portent des décors réalisés à la molette (pl. 3, n° 4 et 5). Ces
caractéristiques techniques se retrouvent dans les productions dites « bistres » du Val
de Saône, dont un groupe d’ateliers a été mis au jour à Sevrey et dont les produits ont
été commercialisés dans toutes les régions adjacentes (Faure-Boucharlat, Reynaud
2007). La seconde production présente deux ollae à pâte grise siliceuse, munies
respectivement d’un bord en bandeau et d’un bord à section triangulaire. Elles sont
accompagnées par une forme ouverte, en l’occurrence une jatte à lèvre en bandeau.
Pour finir, deux fragments de vase en pierre ollaire ont été inventoriés. Issue des
vallées alpines, la pierre ollaire, matériau aisé à travailler et doté de caractéristiques
thermiques hors du commun, était utilisée pour façonner des récipients. Dictées par
les contraintes techniques propres au tournage de ce matériau, les formes rencontrées
ne sont guère variées. Parmi les fragments rencontrés dans cet ensemble, un bord
appartient probablement à un vase tronconique (pl. 3, n° 6).
Proposition de datation
De manière générale, le mobilier est caractéristique du haut Moyen Age. Les ollae
de première génération sont présents dés la première moitié du Ve siècle ap. J.-C. et
semblent perdurer jusqu’au milieu du VIIe siècle que ce soit dans le Lyonnais (Faure
Boucharlat 2001), le Val de Saône (Petitdent, Poil 1998) ainsi que le Jura (Collectif
1995). La technique du décor à la molette rentre parfaitement dans cette fourchette
chronologique. Du point de vue de la répartition catégorielle, ce sont les productions à pâte claire qui dominent, phénomène qui caractérise le début du haut Moyen
Age (Ve et VIe siècle). Cette proportion s’inverse rapidement, semble-t-il, puisqu’au
milieu du VIIe siècle, les productions à pâte grise présentent généralement un taux
de fréquence plus important. Pour finir, les fragments de pierre ollaire constituent
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un élément chronologique supplémentaire. Utilisés régionalement et relativement
peu courants jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C., les produits en pierre ollaire connaissent
une diffusion à grande échelle à partir du siècle suivant. Elle est employée de façon
continue jusqu’au haut Moyen Age (Lhemon 2003).
L’ensemble des arguments de datation fournis par le mobilier conduit ainsi à proposer une fourchette chronologique allant du milieu Ve au VIIe siècle ap. J.-C.

3.1.6 Ensemble 6 : Période contemporaine
Le mobilier de cet ensemble, recueilli dans les niveaux supérieurs, notamment dans
celui d’un comblement de fossé (US 10 et 12), compte deux fragments, dont un
appartenant à une jatte à glaçure verte produite à la période contemporaine (XIXeXXe siècle).

3.2 Le petit mobilier Michael Brunet
La fouille de l’habitat rural de la « Carrière Migeon » (parcelle ZA35), située sur la
commune de Lantenne-Vertière a livré un ensemble de petit mobilier, principalement
localisé dans le secteur du bâtiment 1 (fig. 11).
Les objets non ferreux ont été nettoyés sommairement afin d’en permettre le
dessin et l’identification quand cela était possible. Le mobilier ferreux a été nettoyé
à sec à la brosse souple pour éviter une détérioration prématurée. Pour cette raison
seules les caractéristiques visibles en l’état seront prises en compte dans notre catalogue ci-dessous. Les dimensions ainsi que la masse ne sont donc pas arrêtées pour
le mobilier en fer et évolueront après stabilisation et/ou restauration. Les dessins
réalisés sont tous à l’échelle 1/1 sauf mention contraire.
La description de chaque objet est intégrée dans l’étude qui suit, les informations
complémentaires se retrouvent dans un tableau sous les rubriques suivantes : US,
numéro isolation, numéro catalogue et planche dessin, dénomination, matériaux,
dimensions, masse et enfin forme de la tête pour les clous (annexe 2.2).
Ce mobilier renvoie au travail des métaux (scories), au domaine personnel (parure et accessoires vestimentaires), au domaine domestique (vaisselle, luminaire, éléments de la vie quotidienne, la serrurerie) au domaine économique et social (couture,
harnachement, maçonnerie) et enfin au domaine immobilier (pièces d’assemblage
architectonique et de fixation, clous).

3.2.1 Le travail des métaux
La pratique artisanale est documentée par la présence de scories ferreuses réparties
de façon éparse sur l’ensemble du site mais aucune structure n’a pu être rattachée
à cet ensemble. Avec un poids total de 2424 grammes sur l’ensemble de la surface fouillée (annexe 2.2), cette présence sporadique laisse supposer des activités
métallurgiques hors de l’emprise de la fouille mais pas nécessairement à proximité
immédiate. En effet, il est très courant de retrouver des scories dans divers contextes
archéologiques comme utilisation secondaire (remblais, réfection de sol de circulation ou de voirie...).
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3.2.2 Le domaine personnel (n° 1-8 pl. 4)
Les éléments de parure sont représentés par 6 fibules ou fragments en alliage cuivreux, une bague à intaille du même métal et une boucle en fer.
Les fibules ou fragments rentrent tous dans la catégorie des fibules à charnière.
L’essentiel du corpus, pour celles identifiées de façon catégorique, est à placer dans le
courant du Ier et IIe siècle ap. J.-C. voire IIIe siècle ap. J.-C. pour un exemplaire (n° 4).
La fibule n° 1 est un modèle propre à la variante 23c2a définie par J. Philippe qui
donne une fourchette chronologique de 40 à 80 ap. J.-C. pour l’ensemble de cette
variante (Philippe 2000, n° 304 p. et fig. 48). Il est à comparer avec une des variantes trouvée à Augst du type 5.14 (5.14.3) d’E. Riha avec les nos 1219 (Riha 1979),
2582-2586 (Riha 1994) qui la place dans un contexte Claude-Néron tout comme
l’exemplaire provenant de Schankweiler en Allemagne (Philippe 2000, p. 116).Un
exemplaire très proche du nôtre provient de Bayard-sur-Marne (Lepage 1978, n° 84,
86-87).Cette variante se rencontre essentiellement dans le tiers nord-est de la Gaule
jusqu’aux régions du limes germanique. Elle est diffusée entre-autre sur les sites
militaires de Rhétie, à Kempten/Cambodunum et en Pannonie.
Le fragment de fibule n° 2 est du type 23a de M. Feugère (Feugère 1985) et 5.12 d’E.
Riha (Riha 1979; 1994), ce modèle est produit et diffusé sous Claude et Néron.
Il est très abondant dans le nord et l’est de la Gaule, en Germanie inférieure et
supérieure, en Rhétie et en Angleterre.
La fibule n° 3 est une variante dont les variétés de décors sont tellement diverses
qu’il est difficile de trouver des parallèles identiques (Riha 1979 et 1994 type 5.7.3,
Feugère 1985 type 23d1, Philippe 2000 type 23d1, Gaspar 2008 type 29b).
Ce type est généralement daté par les auteurs de 20 à 60-80 ap. J.-C. (Feugère
1985 p. 335). Il est principalement diffusé dans le quart nord-est de la Gaule, dans
les provinces de Germanie et en Rhétie.
La fibule n° 4 est un modèle de fibule relativement peu courant en l’état actuel de
nos connaissances. Il correspond au type 7.16 d’E. Riha (Riha 1994) et 50d de N.
Gaspar (Gaspar 2008). On peut néanmoins noter deux exemplaires trouvés ensembles à Reims dans l’égout du dernier état de la rue est/ouest au niveau de la maison
de Muranus qui semble avoir fonctionné jusqu’à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (Brunet
2005 in Balmelle 2005, p. 43-44). Un autre exemplaire est connu à Augst dans un
contexte céramique des IIe et IIIe siècle ap. J.-C. (Riha 1994, n° 2867 p. 166 taf. 43).
Deux autres exemplaires sont recensés sur l’oppidum du Titelberg (Gaspar 2008, n°
2007-2008 taf. 90) et un autre sur Alésia sur les fouilles des «Champs de l’Eglise»
(inédit, information Fabienne Creuzenet).
Le pied de fibule n° 5, qui appartient sans conteste à une fibule à charnière de type 23
de Feugère et 5.12 de Riha est à placer dans les trois derniers quarts du Ier siècle de
notre ère sans pouvoir donner une fourchette chronologique plus précise.
L’ardillon n° 6, appartenant assurément à une fibule à charnière de petite taille, ne
peut pas nous donner de plus amples informations.
Catalogue:

1-

(US77 Objet 24): Fibule à charnière à arc de section bombée et encadrée par
deux paires de moulures transversales. Le porte-ardillon, de forme triangu-
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laire, est perforé et n’a plus sa gouttière. Seul le tiers supérieur de l’ardillon est
encore présent. Des traces d’étamage sont visibles sur l’ensemble du corps.
2(US78 Objet 25): Fragment de fibule à charnière dont il manque le pied, une
partie de la tête et l’ardillon. L’arc présente une série de moulures et de gorges
longitudinales et semble être déformée.
3(US125 Objet 38): Fibule à charnière caractérisée par deux protubérances
latérales situées sur la partie supérieure de l’arc. L’arc et ces protubérances
présentent des moulures longitudinales. Celui-ci est encadré par des moulures
transversales incisées. Le pied est fortement décoré par des moulures transversales incisées et des gorges plus ou moins larges. Ce dernier se termine par une
forte moulure en forme de bouton. Le porte-ardillon, de forme triangulaire, est
perforé d’un trou circulaire. L’ardillon est manquant. La tête est tordue.
4(US117 Objet 35): Fibule à charnière caractérisé par un arc à trois protubérances horizontales creuses dotées en leurs sommets d’une loge circulaire qui
renfermait une petite bille de verre ou d’émail. Seules quelques traces sont
encore visibles mais l’oxydation du métal ne permet pas de déterminer la couleur du matériau rapporté.
		 La tête et le pied, de forme identique, sont légèrement moulurés. La charnière est fragmentée, l’ardillon est manquant et le porte-ardillon triangulaire
cassé à la gouttière.
5(US 50 Objet 8): Fragment d’ardillon de fibule à charnière. La pointe est
cassée.
6(US79): Pied de fibule à charnière se terminant par une moulure transversale.
Présence de ligne incisée longitudinalement. Pas de trace d’étamage.
Le fragment de boucle en fer n° 7 est typique du XVII-XVIIIe siècle ap. J.-C. et a été
retrouvé dans la couche de remplissage de la tranchée de récupération du mur 40.
Catalogue:

7-

(US48): Fragment de boucle de section demi et quart de rond. L’axe où pivote
l’ardillon, en fer lui aussi, est rapporté et insérer dans les trous préalablement
réalisés.

La bague n° 8 appartient au type 2c de Guiraud (Guiraud 1989) qui est un modèle largement diffusé au IIe et IIIe siècle ap. J.-C., essentiellement dans le nord-est de la Gaule
L’intaille, qui représente une corne d’abondance disposée de façon verticale,
connaît de nombreux parallèles (Je remercie H. Guiraud pour son identification et ses
orientations bibliographiques). Le style de la représentation est à placer dans « imperial incoherent grooves style » (Maaskant-Kleibrink, 1978, 1007 (c), IIe-IIIe siècle).
La corne d’abondance est fréquemment figurée mais le plus souvent avec d’autres
objets comme le globe, gouvernail, animal, etc. ( Krug, 1980, 36 (grenat); Sena
Chiesa, 1966, 1422-1423 (topaze, c); Dembski, 1969, 571 (c); Konuk, Arslan, 2000,
150 (c); De Ridder, 1911, 3365 (pv), 3367 (grenat); Guiraud, 1988, 836-838 (pv, pv,
pv); Guiraud, 2008, 1392 (sarde); Vollenweider, 1979, 416 et surtout 417 (pv, pv)).
L’imitation d’une bague en matériau précieux à l’aide de dorure renforce le fait
que la mode romaine se développe hors des grands centres urbains. En effet, H.
Guiraud signale que 30% du type 2c sont en or. (Guiraud 1989, p. 181).
Catalogue:

8-
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posée verticalement. Sur le dessus, trois traits évoquent les épis et les pavots
figurés là habituellement. L’élément sphérique semble correspondre à un manque de matière résultant d’un impact accidentel. Le fond de cette cupule est
irrégulier et ne correspond pas à un globe. La surface est bombée. Des restent
de dorures sont à observer à l’intérieur du jonc et aux abords de l’intaille, ce
que laisse supposer que l’ensemble de la bague était doré.

3.2.3 Le domaine domestique (n° 9-15 pl. 5-6)
Un seul ustensile culinaire, en l’occurrence un couteau n° 9, a été trouvé dans
l’US295 du local L10. Le nombre de foyers découvert dans ce local pourrait indiquer une fonction assimilée à une cuisine. Morphologiquement, bien que la plupart
des couteaux de ce type soient à douille, notre exemplaire se rapproche des couperets
utilisés en boucherie. Il a pu aussi être utilisé comme simple instrument de cuisine.
Un couteau identique a été trouvé dans une tombe à incinération à Avenches datée
des IIe et IIIe siècle ap. J.-C. (Castella et al. 1999, n° 1876 pl. 81).
La clef n° 10 a été mise au jour sur le bâtiment 1. C’est une clef forée qui fonctionnait par rotation et devait être utilisée, vu sa taille, sur une serrure de porte ou un
gros cadenas.
Même si ce type de clef se rencontre le plus souvent avec des manches en alliage cuivreux, le modèle entièrement en fer forgé semble également assez courant à l’époque gallo-romaine comme le montrent les nombreux exemplaires trouvés sur le site de Vertault
dont chaque exemplaire est différent (Guillaumet 2009, n° 102-106, n° 109-130).
Trois clefs similaires, hormis la forme du panneton, ont été mises au jour lors des
fouilles de la rue Belin à Reims dans le comblement d’un puits abandonné au début
du troisième tiers du IIIe siècle ap. J.-C. (Brunet 2006 in Rollet 2006, puits nord, n°
695-696 et 704 vol. 1 et 2).
L’élément de luminaire n° 11 provient de l’intérieur de L4 (Bâtiment 1). Ce dernier, en alliage cuivreux, conserve uniquement la coupe hémisphérique supérieure et
une partie de la tige. Il correspond, à partir des parallèles connus, à un chandelier à
double coupe hémisphérique.
Dans un article récent consacré à un fragment de chandelier similaire trouvé à Apulum (Roumanie), D. Ciugudean a dressé une liste des parallèles connus
(Ciugudean 2005). Cette liste n’est pas exhaustive car d’autres exemplaires issus
de la documentation archéologique ont été intégrés à cette étude39. Dans la littérature plus ancienne, les chandeliers à double coupe hémisphérique, sont considérées par les spécialistes comme des brûle-parfums – thymiateria – (Ciugudean
2005 p. 138).
Du point de vue morphologique, les chandeliers comportant deux moitiés symétriques sont désignés dans la littérature par “coupe à double coupe hémisphérique”
mais quelques exemplaires ont plutôt une coupe campaniforme à pavillon largement
évasé (Drescher 1966, Koln - Abb. 2/4 et Nijmegen - Abb 2/6,7; Boube-Piccot 1975,
Volubilis - p. 210, Cat. 327, pl. 144).
Dans son étude, H. Drescher discerne deux groupes de chandeliers: un groupe
qui présente au milieu de la tige une extension sous la forme d’un disque et un second
groupe qui a la tige profilée, avec deux cannelures circulaires (Drescher 1966, p. 19).
Le chercheur observe également que les chandeliers du premier groupe disposent
d’habitude d’une pointe porte-chandelle (en fer, lorsqu’elle est conservée), tandis
que ceux appartenant à la deuxième catégorie sont dotés, dans la plupart des cas,
d’une douille porte-cierge.

Parmi les exemplaires recensés
se trouvent celui découvert a
Latakieh en Syrie (de Ridder
1913-1915, p. 64, n° 417, pl.
34.), un autre provenant de
Coudiat-Aty en Algérie (Besnier,
Blanchet 1900, p. 3, n°1, pl. I, n°
11.), tandis que deux autres, l’un
en bronze, l’autre en argent sont
exposés au Musée des Antiquités
Nationales de Saint-Germainen-Laye (Boube-Piccot 1975, p.
209, 1ère note). Des chandeliers
à double coupe hémisphérique
ont été découverts en Germanie
à Bonn (Menzel 1954, p. 114,
no. 703, Abb. 93,7.), Cologne
(Menzel 1954, p. 114, no. 704,
Abb. 93,8; Fremersdorf 1928,
Taf. 97.), Heddernheim (KohlertNemeth 1990, p. 52-53/1-2),
Manching (Jacobi 1974, taf.
12/159) ou Salzhausen (Drescher
1966, p. 18-24), Munderkingen
(Kaufmann-Heinimann1998,
abb. 233), en Belgique à Tongre
(Mutz 1972, p. 138-9; Schaetzen,
Vanderhoeven no. 3, 4, 5, 7, 8; ),
Champion-Hamois (Van Ossel
2001, n° 1 fig. 138 et fig. 139),
Tirlemont (Mertens 1952, p. 5571, pl. V, 1; Mertens 1952, p.
57, fig. 9, pl. III, 2), en Suisse à
Avenches (Mutz 1972, p. 138),
en Autriche à Graz (Mutz 1972,
p. 139) et en France au VieilEvreux (Fauduet 1992, n° 229),
ou encore à Cuignières (Jacquinez
1972, p. 39-57). Des chandeliers
analogues sont signalés aussi en
Grande Bretagne à South Shields
(Hooppell 1878, p. 11-12, fig.
8); Allason-Jones, Miket 1984,
p. 152, Cat. nr. 3.372), Lawe
(Collingwood Bruce 1885, p.
264, fig. 907-908) et Chesters
(Budge 1903, p. 376, n° 651652). Parmi les diverses pièces de
mobilier en bronze découvertes
au Maroc, on rencontre aussi
des chandeliers à double coupe
provenant de Volubilis (BoubePiccot 1975, p. 209, Cat. 326, pl.
144) et Banasa (Boube-Piccot
1975, p. 302, Cat. 543, pl. 242).
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En nous basant sur le tableau typologique établi par Drescher (Fig. A), l’exemplaire de Lantenne-Vertière rentrerait plutôt dans le type 1a pour la forme de la coupe
mais possède une douille porte-cierge comme le type 5a. De plus l’état fragmentaire
de la tige ne permet pas de dire s’il s’agit d’une tige à simple ou double disque. Du
point de vue technique, nous sommes en droit de demander si nous avons réellement
affaire à un chandelier et pas tout simplement à une lampe dont le système d’éclairage serait réalisé avec une mèche trempée. En effet la présence d’une partie ajourée
à la base de la douille centrale permettrait de pouvoir rallonger la mèche, à l’aide
d’une mouchette, lorsque celle-ci se retrouve trop courte pour le bon fonctionnement
du luminaire.
Drescher remarque, en même temps, qu’il n’est pas possible d’établir une évolution typologique en dépit de l’apparition de ce type de chandelier en France,
Belgique, Hollande et Allemagne (Drescher 1966, p. 21).
Quant à la datation des chandeliers à double coupe hémisphérique, il semble que les
plus anciens exemplaires aient été celui de Saalburg, produit en 83 ap. J.-C. et celui
de la nécropole de Hunerberg à Nimègue, du Ier siècle ap. J.-C. (Drescher 1966, p.
20). Une pièce analogue a été découverte dans le camp de Holzhausen, qui fut détruit
en 213 ap. J.-C. (Drescher 1966, p. 22). Deux autres chandeliers munis d’une douille
porte-cierge ont été découverts, l’un a Sarre-Union, dans la couche du 2e siècle ap.
J.-C. d’un vicus artisanal gallo-romain, et l’autre a Tirlemont, dans une tombe datée
de la seconde moitie du 2e siècle ap. J.-C. (Boube-Piccot 1975, p. 210). Drescher a
conclu, dans son analyse portée sur les chandeliers de ce type, qu’ils s’étendent du Ier
siècle ap. J.-C. jusqu’à la moitie du 3e siècle ap. J.-C., en se demandant si les pièces
provenant des tombes ne peuvent pas être associées à des pratiques liées au culte
des morts (Drescher 1966, p. 22). Il est intéressant de remarquer que deux tombes
de la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. étaient accompagnées d’un chandelier
(Vanvinkenroye 1984, p. 135 n°5 pl. 117, tombe 264, bronze étamé; Pirling 1989,
tombe 3475 p. 124 taf. 81, en bronze argenté).
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Fig. A: Chandeliers en bronze à double coupe hémisphérique des autres provinces de l’Empire romain (d’après Drescher
1966).
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Fig. B: Exemple de chandeliers en bronze à double coupe hémisphérique. Sans échelles
1: Volubilis, 2: Banasa, 3:Apulum, 4 Champion-Hamois, 5: Vieil-Evreux

Les plus proche parallèles (Fig. B) de l’exemplaire de Lantenne-Vertière sont
ceux d’Apulum (Ciugudeanu 2005), de Dijon (Drescher 1966, p. 19, Abb. 2/2), de
Champion-Hamois trouvés dans la couche de destruction de la villa datée du milieu
3e siècle ap. J.-C. (Van Ossen 2001), de Cuignières bien que ce dernier présente un
large rebord plat sur la coupe inférieure et possède une collerette sur la coupe supérieure représentant des pétales (Jacquinez 1972, p. 39-57).
Un petit fragment de tôle n° 12 présente un bord de forme triangulaire. Ce fragment
ressemble à un bord de récipient dont le diamètre d’ouverture (8 cm) nous rapprocherait alors d’une écuelle ou d’une coupelle.
Trois objets en rapport avec la mouture ont été mis au jour. Il s’agit d’un fragment de
meule et de deux possibles broyons (planche 6, n° 13-15).
Le fragment de meule rotative n° 13, trouvé dans l’US 7, est une partie d’ un catillus,
dont le diamètre restitué oscille autour des 50 cm. La partie mise au jour ne nous
permet pas de dire si elle appartient à une meule à main, une meule utilisant la force
animale ou une meule munie d’un autre dispositif de fonctionnement.
La hauteur du flan (8 cm) et le profil de la surface de mouture indiquent que la
meule est fortement usée. Cette dernière a probablement été utilisée jusqu’à la rupture de celle-ci.
Notre fragment ne vient pas des carrières d’Offlanges, situées non loin, qui ont
été utilisées à la période médiévale et moderne. Faute d’investigations plus poussées,
il n’est pas possible de dire si ce grès vient du massif de la Serre ou des Vosges, deux
régions où le grès a fait l’objet d’une extraction et d’une diffusion plutôt régionale
durant l’Antiquité. Le grès du massif de la Serre n’est connu qu’en Franche-Comté,
sa diffusion n’est pas connue en Bourgogne. Sa diffusion maximale ne dépasse pas
50 à 60 km.(Jaccottey, Anderson, Jodry 2007, p. 223-227; Jaccottey, Milleville 2008,
p. 16-23).
Ce profil biconcave est caractéristique de la période gallo-romaine sans pour
autant donner une datation précise. La typologie des meules antiques n’est pas assez
aboutie pour affiner la chronologie.
Les deux pierres n° 14 et 15 sont de formes différentes et comportent toutes les deux
des traces d’utilisation définissant une carène sur tout le pourtour. Il est impossible
d’en déterminer la fonction réelle mais ces deux pierres ont pu être utilisées pour
broyer des petites quantités de matière.
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La meule tient une place aussi importante que le foyer au sein de l’unité domestique.
Il est fort probable que la meule ait été utilisée par les occupants du site dans le cadre
de mouture domestique, tout comme pour les broyons.
Catalogue:

9-

(US 295 objet 43): Couteau à lame large et à dos droit se courbant à l’approche
de la pointe. Cette pointe est pliée et cassée. Le talon de la lame, légèrement
arrondi, est précédé par un tranchant légèrement convexe. La soie, de section
carrée, est précédée par un manche massif de section trapézoïdale.
10- (US 233 Objet 40): Clé à canon foré fonctionnant par rotation. La tige du
canon, forée sur 1 cm, se termine par une petite bossette rectangulaire suivie d’un manche de section plate. Ce dernier est cassé à son extrémité mais
devait probablement être arrondi comme de nombreuses clés de ce type. Une
perforation circulaire est visible malgré la forte oxydation à cet endroit. Le
panneton est composé d’une bouterolle et d’un rouet simple.
11- (US 145 objet 28): Fragment de luminaire à double coupe hémisphérique à
l’origine dont il ne reste que la partie supérieure. Le chandelier est composé
d’une coupe et d’un pied hémisphériques, reliés par une tige baguée en son
centre d’un nœud discoïdal. Les parois de la coupe sont visiblement plus minces par rapport à celles du pied pour assurer une meilleure stabilité au chandelier. La coupe a subi plusieurs détériorations et chocs: cassures de la paroi,
déformation et torsion du métal.
		 La surface extérieure de la coupe est sensiblement hémisphérique, la
panse renflée est décorée par des incisions circulaires doubles, gravées au
tour, situées proche de la lèvre et au deux tiers de la panse. Un troisième
filet se dessine à la limite coupe/pied. La douille centrale, circulaire et à
profil en forme de U à parois légèrement obliques, possède sous la base
une pointe de section carrée qui était fichée dans la base et maintenue à
l’aide d’un scellement au plomb. Une ouverture allongée et incurvée de
près de 8 mm de long pour une hauteur de près de 3,5 mm est à observer
en bas de la douille.
12- (US 129): Fragment de tôle dont l’une des extrémités, de forme triangulaire,
semble correspondre à un bord de récipient. Le diamètre d’ouverture nous
invoquerait alors d’une écuelle ou d’une coupelle.
13- (US 7): Fragment de meule rotative ou moulin à bras correspondant à la partie
mobile, un catillus, dont la mouture est conique et la trémie en cône inversé.
La trémie est débitée sommairement, de nombreuses traces d’outils sont visibles. Le dessous est plus lisse avec des traces de frottement à la périphérie. La
trémie permettait de d’y placer un certain volume de céréales qui s’écoulait
par l’œillard qui n’est plus visible sur cet exemplaire.
14- (US 12): Fragment de broyon de forme semi-ovalaire présentant une base plate
correspondant à la surface active qui est en contact avec la meule dormante.
15- (US 129 objet 39): Galet fortement abîmé par une forte source de chaleur. De
nombreuses crevasses d’éclatement ont été observées à la surface. Même si la
forme se rapproche de certains poids métalliques de balances, cet objet peutêtre un petit broyon.

3.2.4 Le domaine social (n° 16-17 pl. 7)
Parmi l’ensemble des clous étudiés dans le domaine immobilier, deux clous décoratifs en alliage cuivreux ont été mis au jour. Nous avons décidé de les placer dans la
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catégorie domaine social car ces modèles de clous sont attribués par les auteurs à de
la décoration de harnais.
Le clou n° 16 connaît de nombreux exemplaires et les auteurs les interprètent le plus
souvent comme élément de harnais. En effet, des exemples assez similaires sont
interprétés comme des boutons de harnais d’une part par la présence de ceux-ci en
forte quantité dans des sépultures associés à d’autres éléments de harnais comme
la tombe de Long-Pont à Thorembais-Saint-Trond (Mariën 1994, n° 24,fig. 7) mais
aussi par leur présence sur des anneaux de jonction de lanière comme pour le site
des Prés-Bas à Loupian (Feugère 2002, n° 62, fig. 12). L’exemplaire des Près-Bas
semble dater d’après les auteurs du troisième tiers du Ier siècle ap. J.-C. mais des cas
plus tardifs sont aussi connus comme le cas de Long-Pont ou Vayres daté du 3e siècle
ap. J.-C. (Feugère 2002, p. 96).
M. Feugère confirme à l’aide de ces exemples et bien d’autres que ces boutons
sont attribués au harnais de cavalerie (Feugère 2002, p. 96). Cette décoration de
harnais ne peut pas être rattachée à un usage spécifiquement militaire comme le souligne Deschler-Erb (Deschler-Erb 1999, p. 68).
Le clou émaillé n° 17 est un type connu et se retrouve un peu partout en Gaule sans
toutefois qu’il y ait une production importante au vu des découvertes. Ils sont souvent rattachés à la décoration de harnais le plus souvent militaire mais l’emploi en
tant que décoration personnelle peut être envisagée. La fragilité du support exclut
l’utilisation de ce clou pour de l’ameublement.
On en retrouve en France comme à Corseul (Le Cloirec 2001, n° 220, fig. 30),
dans l’Hérault (Feugère 2002, n° 112 fig. 15 et 122 fig. 16), au Vieil-Evreux (Fauduet
1992, n° 1258, p. 153) mais aussi en Grande-Bretagne à Castelford dans une contexte daté du 2e siècle ap. J.-C. (Cool, Philo 1998, n°556, fig. 38) et à Saint-Albans
(Frère 1972, n° 96, fig. 37) et en Allemagne comme à Ellingen (Zanier et al. 1992,
n° B86 taf. 18) ou à Saalburg (Oldenstein 1976, n° 171f, taf. 48) mais aussi au Maroc
à Volubilis (Boubbe-Piccot 1975, n° 218, fig. 25).
Le contexte de la découverte de Saint-Albans est daté du troisième quart du 2e
siècle ap. J.-C. (Frere 1972, n° 96, fig. 37).
Un exemplaire similaire trouvé sur la villa de Lieusac (Montagnac, Hérault) est
daté du 3e siècle ap. J.-C. (Mauné et al. 2006, n° 15, fig. 9).
Cette technique décorative n’apparaît pas, selon M. Feugère, avant le IIe siècle ap. J.-C. comme pour les fibules présentant la même technique de décoration
(Feugère 2002, p. 70).
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(US 125 Objet 41): Clou décoratif à tête circulaire creuse et à pointe de section carrée. Une contre-plaque circulaire d’un diamètre moins important est
resté en place grâce au matage de la pointe. L’espace quasi inexistant entre le
clou et la contre-plaque laisse supposer que cette ensemble décorait une pièce
d’étoffe ou plutôt de cuir.
(US 213 Objet 42): Clou décoratif à tête plate de forme circulaire. La tête
est ornées par 3 filets concentriques en relief dans lesquels s’insère un décor
d’émail et de verre. La premier cercle central est composé d’un remplissage
de verre bleu foncé puis est entouré d’un remplissage d’émail orange alternant
vraisemblablement avec des petits carrés de verre bleu foncé. La dernière loge,
la plus excentrée, est composée de 5 petits carrés de verre bleu foncé disposés
régulièrement entre de l’émail qui a maintenant disparu et dont la couleur
pourrait être du vert. La pointe, de section carrée, est légèrement tordue.
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3.2.5 Le domaine économique (n° 18-19 pl. 7)
Deux objets sont à classer dans le domaine économique. Le premier est le plus souvent lié au travail de maçonnerie, il présente les caractéristiques morphologiques
d’un fil à plomb de maçon (n° 18) et le second est à rattacher au travail du textile
(n° 19).
Il est toujours délicat de déterminer la fonction d’un objet tel que le n° 18, en particulier s’il est à l’interface juste sous le décapage général (US12). Ce dernier à la
forme et la taille d’un fil à plomb comme on en rencontre régulièrement sur les sites
et à toutes époques mais l’axe de «suspension» n’est pas courant. On retrouve le
plus souvent un système d’attache en forme d’anneau de dimension beaucoup plus
petite. Sur cet exemplaire, une tige placée dans l’axe central permet de matérialiser
le système de suspension. Grâce à la détérioration du plomb au niveau de la pointe,
nous pouvons remarquer que cette tige est recourbée afin de modeler un anneau qui
permettait tout simplement de «sceller» de façon plus solide les deux éléments. En
effet il arrive qu’au fil des utilisations l’axe se détache tout simplement du cône de
plomb du fait de sa masse assez importante.
Comme pour la plupart des poids de fils à plomb, ils sont réalisés à même le sol en
réalisant une empreinte en ébranlant un modèle (qui peut être un simple bâton), l’axe
est placé verticalement au centre du sommet de l’empreinte et le plomb en fusion est
versé. La mise en œuvre est relativement simple, le point de fusion du plomb est de
327°C donc un simple foyer suffit pour rendre le métal liquide. L’élément de suspension peut être n’importe quel élément métallique mais doit être droit et assez solide
pour supporter la masse de métal.
Hors de tout contexte, il est impossible de donner une proposition de datation
pour ce type d’objet.
L’objet n° 19, retrouvé à l’extérieur sud du bâtiment 1, ressemble fortement à une
aiguille même si son identification reste incertaine. En effet, cette tige est munie
d’une tête plate et d’un petit chas circulaire. Un exemplaire assez proche provenant
d’Avenches, interprété avec précaution par A. Duvauchelle, est daté de la seconde
moitié du Ier siècle ap. J-.C. - première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. (Duvauchelle
2008, n° 209, pl. 37 et p. 76). Ce dernier est classé dans la catégorie travail du textile
et pourrait servir à emballer. W.H. Manning a identifié des objets similaires comme
des aiguilles servant à l’emballage (Manning 1985).
Un second exemplaire trouvé à Hénin-Beaumont sur un habitat antique daté du
er
I siècle ap. J.-C. (Brunet 2001, p. 4) présente les mêmes caractéristiques mais avec
un chas un peu plus large (Brunet 2001, n° 233, pl. 39).
Catalogue:

18-

(US 12 Objet 7): Objet conique pointe en bas réalisé par une masse de plomb
entourant une tige de fer de section rectangulaire. Le mauvais état de conservation au niveau de la pointe permet de voir que la tige est recourbée à son
extrémité. Des traces coups sont présentes aux abords de la tige.
		 La surface de la partie en plomb est rugueuse et présente des légères gorges
longitudinales sur l’ensemble de la surface. Ces protubérances sont caractéristiques d’une réalisation à même dans le sol de la coulée du métal.
19- (US 39): Objet filiforme de section ronde doté d’un chas aplati à sommet
légèrement triangulaire pourvu d’une petite perforation circulaire. L’état de
conservation ne permet pas de dire si l’objet est complet.
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3.2.6 Le Domaine immobilier (n° 20-34 pl. 8-10)
Rentrent dans le domaine immobilier les pièces d’assemblage architectonique, les
pièces de liaisons et les ferrures.
Dans la première catégorie, les clous sont les éléments les plus représentés avec
trente-quatre exemplaires identifiés (annexe 2.2).
Les clous de menuiserie sont les plus nombreux. Ils sont tous en fer et de longueurs variables comprises entre 20 et 80 mm. Seuls trois exemplaire supérieurs à
100 mm peuvent être identifiés comme clous de charpenterie. Certains sont dans un
très bon état de conservation, probablement en raison de la technique de forgeage.
La tête peut être quadrangulaire mais aussi circulaire ou ovale. La section est toujours quadrangulaire. Quelques exemplaires présentent une pointe recourbée, indice
laissant supposer des sections de bois de faible épaisseur comme des planches fixées
entre elles par exemple (annexe 2.2).
En dehors de clous classiques, d’autres pièces d’assemblages ont été mises au jour:
clou en forme de T ou à tête hémisphérique, pitons, crampon.
Le clou en forme de T n° 20 a été retrouvé lors du nettoyage du local 10 (US [129]).
Il connaît un exemplaire semblable recensé au Musée Municipal d’Evreux, dont les
auteurs indiquent que ce modèle de clou servaient à maintenir des plaques au plafond
ou sur les murs, mais pouvaient aussi maintenir deux tegulae (Halbout et alii 1987,
n° 15, p. 56). Deux exemplaires ont été recueillis dans les fouilles du sanctuaire du
Gué-de-Sciaux. Ces derniers ont été trouvés dans des contextes de la première moitié
du Ier siècle ap. J.-C. pour l’un et du Ier-IIe siècle ap. J.-C. (Eneau 2002, n° 354-355,
pl. 23)
De nombreux exemplaires sont connus en contexte antique comme à Jagsthausen
(Theil 2005, n° 1-5 taf. 16), à Autun (Cat. Autun 1987, n° 406b, p. 211), en GrandeBretagne à Chemsford, daté du premier quart du IIe siècle ap. J.-C. (Drury 1988, n°
41-43 fig. 69) ou sur le fort romain de Bar Hill (Robertson et alii 1975, n° 53, fig. 37).
Le clou à tête hémisphérique pleine n° 21, lui aussi retrouvé lors du nettoyage du
local 10 (US129), connaît un parallèle provenant du sanctuaire gallo-romain du Guéde-Sciaux et daté de la seconde moitié du IVe siècle ap. J.-C. (Eneaux 2002, n° 373,
pl. 24). Ce clou rentre dans le type 3 de Manning (Manning 1989, fig. 32).
Des pitons ont été mis au jour dans des niveaux d’abandon/colluvion (n° 22, n° 26),
sur une structure de fondation du bâtiment 2 (n° 24), au niveau du foyer dans le local
10 (n° 23), dans l’US [9] (n° 25). Il est difficile de donner une fonction précise lorsque ces objets ne sont pas à leur emplacement originel mais il est certain que nous
avons en notre possession des éléments de liaison fixe destinés à être enfoncés dans
un support en bois ou en maçonnerie.
Le piton n° 22 est un piton à crochet à 90° d’une longueur importante (18,6 cm). Un
exemple comparable provenant du vicus de Mâlain est daté du IIIe siècle ap. J.-C. Il
présente une tête large en crochet à 90° (Roussel 1988, n° 34, pl. 9).
Ce système de fixation se retrouve aussi bien en contexte civil que militaire
comme le montre l’exemplaire trouvé à Ellingen (Zanier 1992, n° C187 taf. 33).
Le piton n° 23 est comparable au précédent mais de taille beaucoup plus petite. On
en retrouve sur de nombreux sites antiques comme sur le sanctuaire gallo-romain
du Gué-de-Sciaux dans des contextes datés du milieu du IVe siècle ap. J.-C. (Eneau

98

III. Mobilier et études spécifiques

2002, n° 52-53, pl. 2). D’autres exemplaires, de plus petites dimensions, sont connus
à Vitudurum (Deschler-Erb et al. 1996, n° 997-1005, taf. 66).
Le piton n° 24 à tête large en crochet à 90° a pu être utilisé comme élément de support
étant donné que la pointe est décentrée. Quelques modèles similaires sont connus sur
le sanctuaire du Gué-de-Sciaux et sont datés généralement du Ier siècle ap. J.-C. mais
leur utilisation perdure au IIe siècle ap. J.-C. (Eneau 2002, n° 43-44, pl. 2).
Le piton n° 25 à double pointe et tête en anneau peut avoir des fonctions multiples
comme servir de liaison pour deux pièces de bois ou être fiché dans de la maçonnerie. L’œil de la tête peut aussi avoir la fonction d’attache ou bien de moyen de
rotation (Deschler-Erb et al. 1996, Abb. 164).
Ces objets se rencontrent sur tout type de site et à toutes les époques (Eneau 2002,
n° 56-59, pl. 3).
Le crampon n° 26 a pour fonction d’assembler deux éléments en pierre ou en bois.
Deux exemplaires sont recensés sur le sanctuaire du Gué-de-Sciaux dans des contextes respectifs des 15/54 ap. J.-C. et du milieu du IVe siècle ap.-C. (Eneau 2002, n°
87-88, pl. 4).
L’objet n° 27, trouvé sur le niveau de sol du foyer du local 10 (US [179]), reste quelque peu énigmatique mais nous avons décidé de la classer dans cette rubrique car sa
morphologie laisse penser qu’il s’agit d’un élément de fixation qui était fiché dans
un mur ou dans un élément en bois.
Un exemplaire, de forme similaire, a été mis au jour sur les fouilles du parking
de la mairie de Besançon. Trouvé en contexte précoce (120-40 av. J.-C.), cet objet
est interprété avec précaution comme stimulus (Feugère 1992 in Guilhot 1992, n° 27,
p.150). Cette identification réalisée sur le site de Besançon, se base sur les parallèles
trouvés à Alésia dont certains possèdent une barbelure et d’autres non (Sievers 2001,
n° 754-758, pl. 85). S. Sievers s’interroge néanmoins sur la présence d’un tel objet
sur un site d’habitat à Besançon (Sievers 2001, note 195 p. 173).
Un exemplaire identique, avec néanmoins une section plate, a été trouvé sur le
sanctuaire du Gué-de-Sciaux et a été associé par défaut dans la catégorie des agrafes
(Eneau 2002, n° 97, pl. 5). Celui-ci est daté du Bas-Empire. Une des pointes est toujours plus longue que l’autre.
A Mâlain trois autres exemplaires ont été mis au jour et interprétés comme trépied ou foëne et trouvés dans un contexte du IIIe siècle ap. J.-C. (Roussel 1988, n°
614, pl. 9).
Un exemplaire est recensé sur le site de Caernarfon en Grande-Bretagne avec
une des pointes beaucoup plus courte et daté d’après le contexte de la période flavienne et trajane (Casey et al. 1993, n° 342, fig. 10.16).
L’objet n° 28, trouvé au sommet du décapage du foyer située dans le local 10 (US
[182]), semble être un crochet de fixation permettant de fermer une porte ou une
barrière à moins que nous ayons affaire à un fragment de crémaillère.
Catalogue:
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(US 129): Fragment de clou en forme de T dont seule la pointe à disparu. La
tête, de forme allongée, est aplatie aux extrémités. La section est quadrangulaire voire même trapézoïdale.
(US 129): Fragment de clou à tête hémisphérique pleine à pointe de section
carrée. La pointe est cassée.
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(US 110): Piton à tête en crochet à 90° à pointe de section carrée très longue.
La tête, de section rectangulaire, fait moins d’un tiers de la longueur totale de
la pointe.
23- (US 176): Piton, idem que US110 n°22 mais de dimensions moindre.
24- (US 323 objet 44): Piton à tête large en crochet à 90°. La tête est de forme plus
ou moins quadrangulaire. La pointe, cassée, est de section carrée.
25- (US 9): Piton à double pointe et tête en anneau. Les pointes sont de section
rectangulaire alors que la tête plutôt ovalaire.
26- (US 8 Objet 5): Crampon caractérisé par un corps de section plate dont les
extrémités s’amincissent pour former deux pointes de section carrée.
27- (US 179): Objet composé d’une petite partie de section carrée prolongée perpendiculairement à chaque extrémité par deux longues pointes de section carrées. L’objet semble complet et ne présente pas de trace de forge pouvant
correspondre au reste d’un outil (truelle...).
28- (US 182): Tige de section circulaire tordue à différents endroits. L’une des
extrémités est recourbée pour former un œil de rotation. L’autre, déformée,
devait probablement être plié à angle droit pour servir de crochet d’attache.
		 Il s’agit peut-être d’un élément de fermeture de porte, battant ou barrière
dont l’anneau se meut autour d’un piton à oeil ou patte-fiche et dont le crochet
s’insère dans un second piton à œil.
22-

Les pièces de liaison sont au nombre de deux.
L’anneau n° 29, trouvé sur le niveau d’occupation du local L10 (US [125]) est un
élément de liaison pouvant avoir de très nombreuses fonctions. Il en est de même
pour le fragment de maillon n° 30 trouvé sur le niveau de circulation extérieur nord
du bâtiment 1(US [222]).
Catalogue:

29-

(US 125): Anneau ouvert de forme et de section circulaires. L’ouverture semble le résultat de la rupture de la soudure.
30- (US 222): Maillon de forme ovale et de section ronde.
		 Elément de liaison ayant pu appartenir à une chaîne.
La catégorie « ferrure » réunit tous les fragments de barres et plaques métalliques
pouvant être classés selon des critères morphologiques communs sans toutefois en
déterminer la fonction réelle. Ces ferrures peuvent renforcer des assemblages, protéger des arêtes, des surfaces ou encore tout simplement faire office de décoration.
Outre les n° 31 et 32 qui sont probablement des pièces de renfort, les n° 33 et 34
peuvent être des éléments de douilles d’ustensiles, d’outils ou des viroles.
En effet, le n° 33 est fragmentaire mais renferme des restes de bois. L’aspect
cylindrique et la présence de bois laissent supposer que cet objet est un fragement de
virole. Elle avait pour fonction de maintenir fortement un manche d’outil ou d’ustensile. Cela permettait aussi au manche en bois de ne pas se fendre ou de s’user prématurément. La présence de bourrelet peut éventuellement correspondre aux coups
répétés sur le talon d’un manche de ciseau droit à douille ou à soie.
Catalogue:
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(US 213): Fragment de ferrure caractérisé par une pièce de métal de section
rectangulaire dont l’une des extrémités est dotée d’une perforation circulaire.
Une partie du métal chassé lors de la perforation est resté et forme un bourrelet
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3233-

34-

périphérique sur une des faces. Les deux angles de l’extrémité conservée sont
rabattus jusqu’à la perforation.
(US 12 Objet 6): Fragment de ferrure caractérisé par une pièce de forme trapézoïdale de section plate et traversée par un clou.
(US 179): Fragment de petit cylindre de section plate avec un léger bourrelet
à l’une des périphéries dont il ne reste plus que la moitié. Des restes de bois
sont encore visibles sur la face interne de l’objet.
(US 179): Demi-cylindre perforé en son centre.

3.2.7 Varia et incerta (n° 35-40 pl. 11)
Dans cette rubrique sont intégrés les objets dont nous ne pouvons pas certifier la
proposition d’identification.
L’objet n° 35 est un disque en plomb perforé en son centre. Il est toujours difficile
de donner une fonction exacte à ce type d’objet lorsque ce denier se trouve isolé.
De nombreux exemplaires sont cependant connus pendant la période gallo-romaine voire même les périodes antérieures (Chabot 2004, n° IK4-006 et IM16-007
fig. 225). Des objets circulaires et perforés se retrouvent par exemple à Alésia,
Mâlain, Vertault (Brunet 2002, nos 71-86 pl. 12-13), mais aussi dans les sanctuaires comme sur le site des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Pommeret 2001, n°
1 et 6 fig. 12). Des objets circulaires perforés se retrouvent aussi en Angleterre à
Prestatyn (Blockley 1989, nos 1, 9, 10, 12, 13 fig. 45 p. 106.) et les archéologues
proposent aussi différentes fonctions pour ces objets : poids, fusaïoles ou lests de
filets de pêche.
Certains découverts à Alésia sont relativement bien datés et proviennent d’une couche de la carrière sous l’area du temple (Brunet 2002, n° 79-période Auguste-Tibère,
n° 81-milieu Ier siècle ap. J.-C.-seconde moitié Ier siècle ap. J.-C.). L’exemplaire des
Bolards semble dater de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Pommeret 2001,
objet 1-287, tableau VII, fanum II-phase 2, U.S. 1123).
Des exemplaires, dont la datation des contextes varie entre le Ier et IIIe siècle ap.
J.-C., sont aussi recensés à Vitudurum (Deschler-Erb et al. 1996, n° 509-516 taf. 29).
On en retrouve en contexte civil mais aussi en contexte militaire comme à
Ellingen (Zanier 1992, n° D2-D6 taf. 38).
Le cerclage en fer n° 36 pose problème quant à sa fonction réelle. Trouvé sur le
niveau de circulation extérieur au nord-est du bâtiment 1(US [222]), rien ne permet
d’en donner sa fonction. De par son diamètre et sa section, il ne peut en aucun cas
être un cerclage de petite roue. Peut-être y faut-il voir un renfort intérieur ou extérieur de fond de contenant de type citerne en bois ou en autre matériau utilisé pour
les activités domestiques.
Les deux fragments de tôles n° 37 sont étamés mais il n’est pas possible d’étayer une
quelconque identification fonctionnelle.
Le petit cylindre n° 38 peut éventuellement correspondre à une perle.
Enfin, les n° 39 et 40 sont deux éclats de silex qui ne sont pas en rapport avec
l’occupation antique. Ces deux pièces ressemblent à des racloirs/pièces bifaciales
et pourraient dater du néolithique final. Faute de tout autre élément la datation est à
prendre avec prudence.
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(US 8 Objet 2): Rondelle présentant un léger bourrelet à la périphérie du trou
circulaire. La peau est rugueuse sur les deux faces.
(US 222 Objet 36): Gros cerclage de forme circulaire et de section rectangulaire. L’interruption du cerclage est peut-être le résultat de la rupture de la
soudure. Il n’y a pas de trace de perforation ni de rivetage.
(US 213): Deux fragments de tôles étamées. L’une d’elles présente un bord
curviligne.
(US 129): Petit cylindre de section circulaire et de profil trapézoïdal pouvant
correspondre à une perle.
(US 330): Eclat de silex de couleur beige présentant de nombreuses traces de
préparation. Présence d’un bulbe de percussion.
(US 86): Eclat de silex de couleur marron dont les enlèvements ont été réalisés
sur les deux faces.

3.2.8 Conclusion
Le petit mobilier, certes peu nombreux, ouvre néanmoins une fenêtre sur la culture
matérielle des objets du quotidien au sein de cet habitat antique.
Les périodes antérieures sont représentées par les deux éclats de silex mais sans
rapport direct avec une quelconque structure.
L’essentiel du mobilier traduit le caractère rural de l’occupation, qui semble
avoir fonctionné entre la moitié du Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C., par la
présence de quelques éléments de parures (fibules et bague), des éléments domestiques (couteau, clef, luminaire, meule), socio-économiques (aiguille, éléments de
harnais) ou immobilier.
La parure s’inscrit dans une mode où l’intérêt esthétique est important. Ce dernier est représenté par les fibules qui arborent un étamage ou un émaillage et la bague
à intaille recouverte de dorure. Nous sommes en présence d’un lot d’objets dont la
tendance est clairement à l’imitation afin de se rapprocher au plus près de la mode
urbaine de l’époque. Au delà de la parure, la présence d’un fragment de luminaire
en alliage cuivreux, dont une vingtaine d’exemplaires sont connus ou identifiés sur
tout l’Empire, permet de supposer que l’occupation a connu l’existence d’une classe
sociale relativement aisée sans être nécessairement fortunée.
La vie domestique est représentée par des pièces simples de la vie courante qui se
rencontrent régulièrement sur les habitats antiques. Elles sont, pour leur part, caractéristiques des IIe et IIIe siècle ap. J.-C., tout comme les deux clous de décoration de
harnais qui ne sont peut-être que de la pollution extérieure issue d’une perte accidentelle. En effet, aucun autre élément du mobilier métallique ne permet de confirmer
la présence de cheval ou de bête de somme au sein de l’habitat. Toutefois des restes
fauniques définissent clairement la présence d’équidés sur le site au IIIe siècle ap.
J.-C. (voir § 3.3.5).
Les périodes postérieures, dont certains éléments issus de l’interface juste en
dessous de la couche arable en font probablement partie, ne sont pas définies. Seul
la boucle en fer trouvée dans une tranchée de récupération peu éventuellement nous
proposer une récupération de certains matériaux de construction dans le courant du
XVIIe ou XVIIIe siècle ap. J.-C.
La politique de récupération systématique du métal, quel qu’il soit, effectuée
probablement au cours de l’occupation et pendant les périodes postérieures, est très
courante en milieu rural et peut aussi être la raison de la faible quantité du mobilier
parvenue jusqu’à nous.
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3.3 L’étude de la faune Tassadite Favrier-Chemin
3.3.1 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.
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 1976). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans
Chaix et Méniel 2001, p. 67.

3.3.2 Présentation générale
Les collections fauniques issues du site de Lantenne-Vertière comprennent 233 restes qui correspondent à différentes espèces (voir annexe 2.3). Sont représentés : un
ou des équidés sans qu’il ait été possible de préciser davantage, du bœuf, de la chèvre
et de possibles autres caprinés, du porc et des gallinacés domestiques (voir Tableau
1). On trouve également un autre reste d’oiseau et deux restes de microfaune dont un
probable reste de rat. 123 éléments restent indéterminés. On signale dans l’US 213,
la présence d’un artefact sur os : un fragment de stylet ou d’aiguille.
Espèces

NR

Bos taurus

27

Capriné

12

Capriné (Ovis aries ?)

8

Capriné (Capra hircus)

5

Capriné (Capra hircus ? )

1

Sus domesticus

34

Sus species

13

Equidé

2

Gallus gallus

3

Avifaune

1

Microfaune

1

Microfaune (Rattus rattus ? )

1
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Espèces

NR

Coquillage

1

NRd

109

Mammifère de grande taille

40

Mammifère de taille moyenne

66

Mammifère de petite taille

1

Indéterminés

16

Artefact

1

NRt

233

Tableau 1 : Nombre de restes osseux et dentaires par espèce toutes périodes confondues sur
le site de Lantenne-Vertière.

Parmi les 233 restes animaux osseux ou dentaires prélevés sur le site de LantenneVertière, plusieurs espèces, essentiellement domestiques, sont représentées.
Tous les vestiges se répartissent par US datées, excepté les 17 vestiges osseux des US
[8, 77, 112, 215 et 307]. Avant de rendre compte des vestiges osseux par période
datée, on peut évoquer rapidement ceux qui ne le sont pas. Les 17 vestiges osseux
provenant des US non datées correspondent à une dent de capriné adulte, à cinq
restes dentaires de suidé dont celui d’un mâle domestique. Il s’agit d’une canine
inférieure exposée au feu : au cours de la préparation du corps de l’animal pour son
traitement boucher, il peut arriver qu’une flamme soit passée sur toute la surface corporelle pour brûler les poils de l’animal. La canine inférieure, n’étant pas couverte
par la joue, peut ainsi être exposée au feu et en porter les marques.
On note enfin deux restes osseux de grand mammifère (probablement du bœuf)
dont un fragment de bassin portant des traces de découpe au tranchet. Ce geste vise
à partager le corps en quartiers ou les membres en morceaux.

3.3.3 Ier siècle ap. J.-C.
L’US [291] est datée du Ier siècle et livre dix restes dont celui d’un capriné (mouton
probable) âgé de 4 à 6 ans (âge donné par la hauteur de la couronne dentaire). Dans
tcete US, on trouve également un fragment d’os long de grand mammifère et sept
fragments d’os de moyens mammifères.

3.3.4 IIe siècle ap. J.-C.
L’US [117] est datée du IIe siècle. Elle révèle sept restes de suidé domestique. On
reconnaît deux à six côtes, l’une portant une trace de découpe au tranchet. On isole
également un métatarse III droit dont le stade de soudure épiphysaire signale un
individu dont l’âge est inférieur à deux ans. Vu la longueur de cet os, l’animal avait
fini sa croissance. Il pourrait donc s’agir d’un mâle élevé pour sa viande et abattu au
moment optimal de son élevage.
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3.3.5 IIIe siècle ap. J.-C.
Le IIIe ap. J.-C. siècle est représenté par les US [9, 125, 176, 179, 181, 213, 222, 298,
338] et dans la St [181], soit 130 restes dont 62 indéterminés (voir Tableau 2).
Il convient également de mentionner un reste supplémentaire qui correspond en
fait à un artefact réalisé sur os. Issu de l’US [213], il s’agit d’un probable fragment
de stylet ou d’aiguille fait à partir d’une fibula de suidé.
Avec 131 restes, c’est la période la plus représentée en restes animaux.

Espèces

NR

Bos taurus

23

Capriné

9

Capriné (Ovis aries ?)

4

Sus domesticus

19

Sus species

7

Equidé

2

Gallus gallus

2

Microfaune (Rattus rattus ?)

1

Microfaune

1

Coquillage

1

NRd

68

Mammifère de grande taille

12

Mammifère de taille moyenne

32

Mammifère de petite taille

1

Indéterminés

16

Artefact

1

NRt

131

Tableau 2 : Nombre de restes osseux et dentaires par espèce pour le IIIe siècle, à LantenneVertière.

Avec 131 restes, le IIIe siècle ap. J.-C., est la plus représentée des périodes du site.
Les équidés n’apparaissent que dans les vestiges de cette période.
• Bos taurus
Les restes de bœuf, au nombre de 23, proviennent de différentes US, soit : US [9,
125, 213, 338] et St 181. Quatre restes de l’US [9] renvoient à au moins une mandibule dont une dent qui indique un âge compris entre six mois et deux ans. Le rachis
est représenté par un reste de côte. Le membre antérieur par deux fragments d’humérus et de radius et le membre postérieur par un reste de tibia. Enfin les extrémités sont
assez bien représentées avec un talus et deux phalanges. Les stades de soudure épiphysaire et la hauteur de la couronne dentaire indiquent plusieurs fourchettes d’âges
qui pourraient correspondre à un même individu qui, par recoupement, aurait été âgé
d’environ deux ans (20-24 mois) au moment de son abattage. Ces restes pourraient
correspondre à un même individu.
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Les restes de bœuf présents dans les autres US indiquent au moins un individu
supplémentaire âgé de plus de 3 ans.
Des traces fines de découpe localisées au niveau des phalanges sont généralement les marques laissées au moment de l’écorchage de l’animal. Des traces
plus larges correspondant à des impacts de tranchet ont été relevées sur le talus.
Celui qui a pratiqué visait très probablement à découper le membre antérieur
afin d’en détacher les extrémités pauvres en chair. On relève enfin une trace fine
de découpe sur une côte qui, selon son emplacement, en interne est interprétée
comme le signe de l’éviscération et en externe du décharnement (consommation
de la viande).
• Caprinés
Les caprinés sont représentés par treize restes dans les US [9, 125, 213, 222 et 338].
Certaines dents pourraient être de mouton (Hue, 1907). Outre les restes dentaires, on
trouve quatre fragments de côtes et trois restes de la partie postérieure du corps : un
fragment de bassin, de fémur et de calcanéus. Ces éléments renvoient à un NMI de
un, dont l’âge pourrait être compris entre 4 et 6 ans. On n’a pas relevé de traces de
découpe sur ces ossements.
• Sus domesticus
26 restes de suidés ont été prélevés dans les US [9, 176 (SUS species), 179, 213,
222, 298 et 338]. Les restes crâniens sont les mieux représentés avec onze restes,
essentiellement des dents. Il peut s’agir d’une sur-représentation liée à une meilleure
conservation des vestiges dentaires. Les restes post-crâniens sont deux fragments de
côtes et sept fragments de scapula, un fragment d’ulna et deux fragments de fibula,
ainsi enfin qu’un talus et deux métapodes.
Avec trois incisives 1 inférieures de plus de douze mois et une côte de juvénile, le
NMI est de quatre : un juvénile et trois individus possiblement âgés de 12 à 24 mois.
Là encore cela renvoie à un élevage à vocation bouchère, l’animal étant abattu ou
très jeune ou dès la fin de sa croissance, au meilleur de son « rendement ».
Plusieurs de ces restes portent des traces de découpe avec un objet tranchant fin
(couteau) ou épais (tranchet). Par ailleurs, une incisive a été exposée au feu (extrémité éclatée).
• Equidés
Les deux restes d’équidés sont des dents inférieures et proviennent des US [9 et 222].
En l’état, il n’a pas été possible de préciser si elles appartenaient à un cheval, une
mule, un âne…
Leurs tailles indiquent néanmoins qu’il s’agit probablement de deux individus
différents, car le stade d’usure est nettement plus avancé sur un exemplaire. La hauteur des couronnes dentaires est égale à 13,9 mm pour l’exemplaire de l’US [222]
et 39 mm dans l’US [9]. Malgré le fait qu’il est assez courant, parmi les pathologies
équines, d’observer des usures dentaires différentielles il ne semble pas que ce soit
ici le cas. En particulier parce que la surface occlusale est plane alors que dans les
cas d’usure différentielle elle plutôt bombée.
• Gallus gallus
Les US 179 et 298 ont livré un reste de gallinacé domestique : il s’agit d’un métacarpe II-III et d’un métatarse. Ce dernier reste qui ne présente pas d’ergot appartiendrait donc plutôt à une jeune femelle ou un jeune mâle castré car cette excroissance ne se développe que chez les mâles. Le fait que cet os ne soit pas encore
soudé en distal signale la présence d’un individu juvénile. L’ergot se développant
au cours de la croissance de l’animal, s’il s’agissait d’un jeune mâle, il devrait déjà
être visible.
• Rattus rattus
La microfaune est représentée par un fémur de rat (US [338]) et un autre reste (US
[179]) non attribué.
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3.3.6 Haut Moyen Age
Le haut Moyen Age est représenté dans les US [16, 50, 78, 103, 110, 129, 130 et
228], soit un total de 68 restes osseux animaux (voir Tableau 3). La plupart de ces
couches sont en contact avec le niveau de terre végétale brassée. Cela explique en
partie le nombre de restes importants, malgré qu’aucune structure de cette période
n’ait été découverte sur le site. Mais avec ce nombre de restes, c’est la seconde
période la plus représentée dans le présent corpus.
Espèces

NR

Bos taurus

4

Capriné (Capra hircus)

5

Capriné

2

Capriné (Capra hircus ?)

5

Capriné (Ovis aries ?)

2

Sus domesticus

5

Gallus gallus

1

Avifaune

1

NRd

25

Mammifère de grande taille

23

Mammifère de taille moyenne

24

NRt

68

Tableau 3 : Nombre de restes osseux et dentaires par espèce pour le haut Moyen Age à
Lantenne-Vertière.

Avec 68 restes, le haut Moyen Age est la seconde période la plus représentée du site.
La chèvre y est attestée. Comme au IIIe ap, J.-C. siècle, on y trouve des restes de
gallinacés domestiques.
Les quatre restes de bœuf permettent d’estimer un NMI de deux avec un individu
d’environ 33 mois et un individu âgé d’au moins 11 ans et demi. Une côte présente
des traces fines de découpe (prélèvement de chair).
Les caprinés sont en particulier représentés par les restes dentaires de chèvre qui
permettent de signaler la présence d’un individu âgé de 6 ans. Cet âge assez avancé
correspond sûrement à l’abattage d’un animal réformé. Les autres restes de caprinés
renvoient probablement à un mouton âgé d’environ 10 à 16 mois. On note qu’une
côte porte une trace de découpe bouchère (décharnement).
Les suidés domestiques sont présents dans les vestiges osseux du haut Moyen Age
et représentés quasi-exclusivement par des dents (auxquelles ajouter un fragment de
mandibule). Le NMI est de 2 et l’âge estimé est de 18 mois au moment de l’abattage.
Enfin parmi les restes déterminés on note les deux ossements d’oiseaux dont un
de gallinacé.

3.3.7 Comparaison des corpus du IIIe siècle et du haut Moyen Age
Les deux périodes les plus représentées par des vestiges osseux animaux sont le IIIe
siècle avec 131 restes et le haut Moyen Age avec 68 restes. Ces deux ensembles se
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ressemblent assez. La liste spécifique est proche. Durant les deux périodes, on note
la présence sur le site des bœufs, des caprinés, des porcs et des gallinacés. Si l’on
trouve des restes d’équidés au IIIe siècle, ils ne sont en revanche pas représentés au
haut Moyen Age. La même répartition s’observe pour la microfaune. A contrario, la
chèvre est attestée, mais seulement au haut Moyen Age.
Les âges d’abattage sont aussi assez similaires durant les deux périodes (voir
Tableau 4), avec pour les ruminants plutôt des individus âgés (à priori de réforme) et
des individus plus jeunes chez les suidés (élevage boucher).

Espèce/
Période

Ier siècle

IIe siècle

Bos taurus

IIIe siècle

Haut Moyen Age

20-24 mois

33 mois ou +

3 ans ou +

11,5 ans ou +

Caprinés

10-16 mois
10-16 mois ou +
4-6 ans

Suidés

24 mois ou -

4-6 ans

6 ans ou +

juvénile

18 mois

12-24 mois

Tableau 4 : Comparaison des âges d’abattage par espèce entre les vestiges des Ier, IIe, IIIe
siècle ap. J.-C. et ceux du haut Moyen Age à Lantenne-Vertière. Même si l’on observe des
variations dans les classes d’âge, une même tendance générale anime les deux périodes :
les ruminants sont abattus quand ils sont plutôt âgés et les suidés plutôt jeunes.

Ces éléments tendraient donc à montrer une continuité dans l’occupation plutôt
qu’une réelle rupture. Il est toutefois notable que les couches du haut Moyen Age
ayant livrés des vestiges osseux sont, pour la plupart, en contact avec l’US [12]. Des
perturbations ont donc pu biaiser ce résultat.

3.3.8 Synthèse
Pour résumer on note une certaine continuité entre les périodes. L’ensemble
faunique est composé presque exclusivement de restes d’animaux domestiques
de rapport : ruminants (bovinés et caprinés) et suidés forment la majorité du
corpus.
Les nombreuses traces de découpe observées sur les vestiges témoignent en
premier lieu d’une exploitation bouchère des animaux : écorchage, éviscération,
découpe en quartiers ou morceaux et décharnement.
Les âges d’abattage s’inscrivent dans une même tendance générale qui
consiste en l’abattage des suidés au plus tard quand ils atteignent leur taille adulte, c’est-à-dire à l’optimum de leur croissance alors que les ruminants ont davantage tendance à être abattus quand ils sont plus âgés, et en particulier lorsqu’ils
sont réformés.
Enfin, il semble intéressant de noter que les dents, les vestiges crâniens et les
autres extrémités du corps (éléments du carpe et du tarse, métapodes et phalanges) sont davantage représentés que les autres parties du corps (voir Tableau 5).
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Extrémités

Total

Bovinés

15

27

Caprinés

22

31

Suidés

47

65

Tableau 5 : Nombre de restes par espèce et toutes périodes confondues correspondant
aux extrémités du corps comparé au nombre de reste total. Relative surreprésentation des
ossements du corps situés aux extrémités.

Une telle caractéristique tendrait à montrer que l’on est sur un site d’exploitation
bouchère plutôt qu’un site de consommation. Puisqu’on y retrouve plus majoritairement les déchets bouchers. En effet, dans le cas d’un site de consommation, on
observerait plutôt une surreprésentation des os longs et autres parties riches en chair,
comme les côtes.

3.4 Le mobilier en verre Laudine Robin
En raison de la très faible quantité de mobilier en verre retrouvé lors de l’opération archéologique au lieu-dit « Carrière Migeon » sur le territoire communal de
Lantenne-Vertière, il a été choisi de le présenter uniquement sous la forme d’un
tableau (voir annexe 2.4)

3.5 La numismatique Rodolphe Nicot
L’opération archéologique menée sur le site de la « carrière Migeon » à LantenneVertière a permis la mise au jour de 25 monnaies recouvrant une période chronologique allant du IIe siècle ap. J.-C. à la fin du IIIe siècle de notre ère. Malheureusement,
du fait de l’arasement important des vestiges, la plupart des numéraires n’ont pas pu
être replacé dans leur contexte archéologique direct.
La première espèce correspond à un dupondius de l’empereur Trajan (98 – 117 ap.
J.-C.). Elle appartient à L’US [79] sise dans le local 4 du bâtiment 1. Il s’agit vraisemblablement d’une cour. Le mauvais état général de la monnaie ne permet pas
d’affiner la date de frappe durant le règne du premier empereur d’origine hispanique,
le revers étant totalement lisse et aucune titulature à l’avers n’est visible.
Deux numéraires ont été dégagés dans l’US [110] : celle-ci a été identifiée comme étant le résultat d’une accumulation de colluvions ou d’un abandon. Cette couche
recouvre un radier (ayant servi à aménager un niveau de circulation, une cour ?).
Elle a été brassée au fil du temps et le mobilier qui en est issu n’est pas en place.
Néanmoins, il s’agit de deux sesterces qui ont circulé sur une très longue période.
En effet, seul le contour du portrait d’Hadrien permet d’identifier le règne de cette
espèce. L’autre n’a conservé que le haut du portrait impérial avec un reste de titulature, AVG placé à 11h. Il est fort probable qu’il s’agit de Nerva. Il n’est pas impossible que cette monnaie usée puisse être attribuée à Trajan, car, à la mort de Nerva,
l’héritier n’était pas encore connu du grand public (sauf de l’armée) et surtout des
graveurs et ceux-ci ont repris, du moins dans les tous premiers temps, le portrait de
l’empereur défunt.
L’US [66] devait se rapporter au comblement d’une tranchée de fondation. Elle
se situe dans le local 1bis du bâtiment 1 (voir note 20). La monnaie découverte dans
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cette « fondation » est un minimus, c’est à dire l’imitation d’un antoninien de l’empire gaulois de toute petite taille (à peine plus d’un centimètre de diamètre, pour un
poids légèrement supérieur au gramme, le tout sur un flan trop étroit pour laisser
apparaître la totalité des portraits et la titulature). Cette monnaie est une imitation
d’une espèce frappée par Tétricus Ier pour son fils Tétricus II. En somme, ce numéraire a pu être frappé et avoir circulé entre les années 270 à 300 ap. J.-C. environ.
Leur circulation n’a pas excédé en général le début du IVe siècle ap. J.-C.
Nous avons traité deux lots de monnaies mis au jour durant cette opération.
Le premier est constitué de 5 sesterces. Ils se trouvaient dans l’US [115] qui a été
définie comme un lambeau de la démolition du bâtiment 1, mais se situe juste sous
l’US [12] (décapage). Les monnaies se trouvaient en bordure de la récupération de
ce mur sud du local 4 (bâtiment 1) dans une zone assez perturbée. Ces espèces sont
toutes à dater de la dynastie des Antonins (un de Trajan, un d’Antonin le Pieux, deux
de Marc Aurèle et un de sa femme, Faustine la Jeune). Au regard de l’état sanitaire de
ces monnaies, on peut penser qu’elles ont pu circuler jusqu’au début du IIIe siècle ap.
J.-C. En effet, seule l’espèce de Trajan est pratiquement lisse sur ces deux faces ; les
quatre autres présentant une relative usure due à une circulation sur environ cinquante
ans tout au plus. Il nous est possible d’expliquer ce regroupement particulier par la
perte d’une bourse les contenant ou imaginer avoir à faire avec un dépôt de fondation.
Aussi, hormis émettre des hypothèses, nous ne pouvons rien faire d’autre car ce lot
n’est malheureusement pas in situ, mais semble avoir été brassé au fil du temps par les
activités humaines (agriculture). Le contenant, s’il y en avait un, a disparu.
Le dernier lot mis à jour provient d’une US en surface ouverte spécialement
pour les monnaies. Le « dépôt » se situait sous l’US de décapage [12] dans la grande pièce du bâtiment 3 et se compose de 16 monnaies couvrant une période allant
des années 259 à 300 environ. Sur ces 16 monnaies, deux sont des antoniniens
de Gallien, un antoninien de son fils Salonin († 260), un antoninien d’Auréolus
pour Postume, trois antoniniens de Tétricus Ier, deux antoniniens de Tétricus Ier
pour Tétricus II, ensuite nous avons sept imitations : Claude II (1), Postume (1),
Tétricus Ier et II (5). Ces monnaies ont été découvertes étalées sur une surface de
quelques mètres carrés. Elles se situaient pratiquement au niveau des fondations.
Ce qui laisse à croire qu’elles ont pu être enterrées à la hâte à la fin du IIIe ou au
tout début du IVe siècle ou, comme pour les 5 sesterces, il peut s’agir de la perte
d’une bourse ou encore une fois, de par leur placement, d’un dépôt de fondation.
Mais, les activités humaines postérieures à l’enfouissement nous empêchent d’en
connaître plus sur ce « dépôt ».
Les monnaies nous apprennent donc que ce site a connu une occupation continue au
moins de la fin du Ier siècle ap. J.-C. au tout début du IVe siècle de notre ère, bien que
celles-ci ne soient pas en place. Les mêmes hypothèses sont valables pour les deux
« dépôts », à savoir soit la perte d’une bourse, l’enfouissement volontaire d’urgence
face à un danger ou encore un dépôt de fondation. Aucune monnaie n’est attestée
pour la dernière période reconnue sur le site (haut Moyen Age, voir 3.1).

3.6 Analyse palynologique Catherine Latour-Argant
Prélèvement
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site de Lantenne-Vertière
(25), une dépression creusée à même l’argile vierge a été mise au jour (St [14]). Un
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prélèvement destiné à une analyse palynologique a alors été réalisé dans le comblement (US [16]) de cette structure.

Problématique
L’objectif de cette analyse est à la fois de démontrer si cette dépression aurait pu servir de point d’eau par la présence de végétation hygrophile, et également de restituer
une image du paysage aux alentours du site.

Traitement chimique des échantillons
Après tamisage, l’échantillon a été traité selon la méthode classique de concentration
en liqueur dense (Thoulet d=2), avec décarbonatation par HCl et désilicification par
HF. L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique à l’objectif x40.

Résultats
Echantillon

Taxons présents (leur nombre)

US [16]

Pinus (1)
Chenopodiaceae (1)
Spore trilète (1)
SSP40 = 3

40

Sporo-Pollinique

Le sédiment analysé se révèle quasi stérile. Les résultats obtenus sont trop insuffisants tant qualitativement (moins de 20 taxons par échantillon) que quantitativement
(moins de 300 grains de pollen) pour tenter toute interprétation (Reille, 1990).

Conclusion
Afin de compléter l’étude paléoenvionnementale, il a été réalisé un tamisage à l’eau
(1 mm) d’un prélèvement de 1,8 kg du comblement (US [16]) de la dépression, afin
de déterminer la présence de macro-restes végétaux. Malheureusement, cette initiative n’a pas permis de révéler l’existence de tels éléments dans le sédiment tamisé.
Les résultats s’étant révélés négatifs, ces analyses ne permettent malheureusement pas de préciser la destination de la structure St [14].
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IV. Synthèse, conclusion et perspectives
4.1 Chronologie et interprétation des vestiges
L’opération archéologique réalisée au lieu-dit Carrière Migeon sur le territoire communal de Lantenne-Vertière (Doubs) a permis de mettre au jour une grande densité
de vestiges, datés principalement de l’époque romaine. Quelques rares structures se
rattachent au Ier-IIe siècle ap. J.-C., mais la majorité des découvertes se situe à une
époque postérieure, plus spécifiquement au IIIe siècle ap. J.-C. Cette intervention a
confirmé la présence d’un ensemble de trois bâtiments, repérés pendant la campagne
de sondages effectués en 2004 par S. Cantrelle (INRAP). Cet ensemble appartient
vraisemblablement à un établissement rural de moyenne importance composé d’un
bâtiment résidentiel et de deux annexes agricoles.
La pauvreté du mobilier archéologique recueilli sur le site n’a pas permis de
fournir une chronologie très précise de l’ensemble des structures mises au jour.
Néanmoins, le phasage des structures a révélé une chronologie relative cohérente.
Les concordances entre ce phasage et les périodes chronologiques établies principalement par l’étude du mobilier céramique ont permis de dégager les grandes lignes
de l’occupation principale du site. Par contre, l’arasement important des structures a
effacé toute trace qui aurait permis d’affiner l’évolution du site dans le temps.
En outre, malgré la présence de certaines pièces de mobilier, il est relativement
malaisé de les corréler avec les vestiges découverts. Si l’analyse de ces objets a pu
fournir quelques pistes sur la nature de l’occupation du site, celles-ci s’avèrent donc
difficile à exploiter pleinement.

4.1.1 La protohistoire
Aucune structure datant de cette période n’a été mise au jour durant cette opération.
Toutefois, de nombreux fragments de céramiques ont été découverts en position résiduelle dans les aménagements de l’époque romaine (voir § 3.1). Rappelons également
la découverte d’une fosse-silo datée du Hallstatt final lors de l’opération de diagnostic
(Cantrelle 2004, p.10). Ces maigres indices témoignent sans doute d’une occupation
antérieure à la période romaine, mais elle n’a pu être clairement mise en évidence.

4.1.2 Les premiers états gallo-romains (1 et 2) : Ier – IIe siècle ap. J.-C.
Le premier état, daté par l’étude du mobilier céramique du Ier siècle ap. J.-C., est
composé par une couche de remblai (US [291 et 302]), largement remaniée par les
structures ultérieures. Nous pouvons également noter la présence assez singulière
d’un four de cuisson (St [321]), rattaché par C14 à cette période (Ier av. - Ier ap. J.-C.,
voir § 2.5.2).
Le deuxième état se développe durant le IIe siècle ap. J.-C., sans pouvoir affiner
cette chronologie. Il comprend également un niveau de remblai qui recouvre en
grande partie celui de l’état 1 (US [247, 292, 390]). Deux structures en creux ont pu
être mises en évidence. Le fossé St [296], implanté dans ce remblai, a livré quelques
tessons de céramique qui le rattache à l’état 2. La fosse St [142], recoupée par le
mur M [91], est donc antérieure au bâtiment 1. Aucun marqueur chronologique n’a
cependant été découvert dans le comblement de cette structure.
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En raison du caractère lacunaire des données recueillies sur les deux premiers
états et des perturbations ultérieures dont ils ont fait l’objet, la nature de ces occupations s’avère difficile à déterminer. Ces rares vestiges sont localisés dans la même
zone que le bâtiment 1 qui leur succédera au IIIe siècle ap. J.-C. Ce constat suggère
une certaine continuité de l’occupation de ce secteur depuis le Ier siècle. Les maigres
indices dont nous disposons incitent pourtant à rester prudent. L’occupation du sanctuaire, situé à proximité, remonte au moins au IIe siècle ap. J.-C. (Barbet, Laurent
1988, 1989) et pourrait sans doute également expliquer la présence de structures
dans cette partie du site.

4.1.3 L’occupation principale : IIIe siècle ap. J.-C.
La majorité des vestiges appartiennent à cet horizon chronologique. Sur le flanc sud
de la colline se développe un ensemble de trois bâtiments dont il ne subsiste guère
plus que les fondations. Les édifices sont implantés sur une pente d’orientation NE
/ SO qui présente une déclivité moyenne d’environ 10%. L’arasement important des
structures s’explique en partie par cette déclivité importante, l’activité humaine postérieure (défrichements, épierrements, labours) en étant sans doute la cause principale. En conséquence de cet important arasement, seul le bâtiment B1 a conservé des
niveaux de circulation et le mobilier associé permettant de le dater (voir § 2.4.1). Pour
les deux autres édifices il ne reste que les couches archéologiques les plus profondes,
très pauvres en mobilier. En outre, l’isolement respectif de ces édifices n’a pas permis d’établir une chronologie relative pour l’ensemble des aménagements. Seules les
structures proches du bâtiment 1 ont ainsi pu être rapportées à cette période. La cohérence de l’ensemble – un bâtiment résidentiel et deux annexes agricole – autorise,
selon toute vraisemblance, à en associer le fonctionnement. La séquence d’édification
exacte entre ces trois constructions reste, en l’état, impossible à déterminer.

4.1.3.1 Le bâtiment d’habitation
Le premier édifice (B1) présente de nombreuses analogies avec les villae à pavillons
d’angle et galerie frontale (Ferdière, 1988, T1, p.168 ; Van Ossel, 1992, p. 123 et
p.192). Orienté peu ou prou dans le sens la pente, il est composé de deux corps de
bâtiment subdivisés en 6 locaux (L1, L1bis et L2, L3, L4, L10). La question de la
chronologie relative de la construction de ces deux corps de bâtiment n’est pas totalement résolue (voir § 2.4.1.2.2). Il semble toutefois probable qu’ils aient pu être
édifiés lors d’une unique phase de construction. Cette configuration, qui adjoint un
pavillon (L1 et L1bis) à un corps principal rectangulaire (L2, L3, L10 et L4), s’explique plutôt par la fonction propre de cette partie du bâtiment. Une fonction particulière telle qu’un silo ou une tour (voir § 2.4.1 et suivants) peut ainsi être avancée
à titre d’hypothèse.
La partie septentrionale du bâtiment (L1 à L3 et L10), située dans une zone aplanie, a conservé des niveaux de sol (terrazzo St [68, 100 et 101] et St [183]).
Seul le sol St [183], situé dans le local 10, est encore recouvert par une couche
matérialisant le niveau d’occupation de ce local (US [125]). Ce dernier a livré la
majorité du mobilier céramique récolté dans le bâtiment 1, permettant ainsi d’établir sa chronologie entre l’état 2 et le IVe siècle ap. J.-C. Par ailleurs, le nombre
des aménagements mis au jour dans ce local permet de penser que cet espace a
été réorganisé à plusieurs reprises. Ces phases se superposent et n’ont pas pu être
nettement différenciées.
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La fonction de cette pièce est clairement liée à des activités domestiques (cuisson
des aliments, etc.), comme l’atteste la présence de différentes structures de combustion (foyers St [175, 176, 181, 182 et potences St [309 et 294]), mais d’autres usages
de cet espace ne sont pas à exclure. Sa localisation au centre de la façade nord de
l’édifice permet d’envisager un accès principal à cet endroit et une redistribution
vers les autres locaux. Des aires de circulation privilégiées ont ainsi pu être mises en
évidence à l’intérieur de ce local et à ses abords extérieurs directs (voir § 2.4.1.2.2
et St [223], § 2.4.1.3.3). Deux trous de poteau matérialisent une probable galerie de
façade installée au front nord de l’édifice (St [173 et 230]). Toutefois, aucun seuil
n’a pu être mis en évidence, le mur M [217] ayant été récupéré. Les sols des autres
locaux septentrionaux n’ont pas livré d’informations susceptibles d’attribuer une
fonction précise à ces pièces.
La partie méridionale est constituée par le vaste local quadrangulaire L4. Cet
espace correspond vraisemblablement à une cour intérieure vouée aux différentes
activités de la vie agricole et domestique. Aucun vestige provenant d’une ancienne
couverture ou de ses soutènements n’a été mis au jour, mais la découverte de structures particulières a permis d’appréhender dans les grandes lignes son organisation
interne. Le mur sud (M [36]) et le contrefort qui lui est associé (M [87]) concrétisent
la volonté des habitants de compenser les effets de la pente en développant une terrasse. Même si le niveau de circulation de ce local n’a pas pu être clairement mis en
évidence, des éléments de radiers (St [11, 131 et 146]) révèlent que le sol accusait
une certaine déclivité en direction du sud (voir § 2.4.1.2.3). En outre, un appentis
appuyé contre le mur M [36] et des cloisonnements internes ont été détectés. La
moitié occidentale de la cour semble donc avoir été divisée en différentes unités dans
l’axe des locaux L2 et L3. Les reliquats de cloisons (M [138 et 139]) repérés au nord
de la cour se prolongeaient sur une longueur indéterminée. L’appentis est matérialisé
par la découverte de quatre trous de poteau situés dans le dernier quart méridional
de la pièce (St [127, 133, 253 et 124]). Trois d’entre eux sont parfaitement alignés et
parallèle au mur M [36], le dernier étant un peu désaxé.
La similarité des plans permet de rapprocher les établissements de LantenneVertière et de Mamirolle (Doubs). Les indices retrouvés à Mamirolle (graine, scorie,
enduits peints) ont permis de mieux cerner la fonction de certains locaux et montre
que le bâtiment B1 combinait probablement des activités domestiques et artisanales
(Urlacher 1979, 1980 ; LLopis, Goy, Humbert, 1987 ; Joan 2003, p.327).

4.1.3.2 Le bâtiment de stockage
Le bâtiment (B2), de plan carré et de dimensions réduites, est situé à une quinzaine
de mètre au nord-est du bâtiment B1 (voir 2.4.2). Seule une partie des fondations de
cet édifice est parvenue jusqu’à nous. Il est de ce fait difficile d’avancer des hypothèses quant à sa nature. Ce type de construction à plan carré est pourtant attesté sur de
nombreux sites ruraux gallo-romains. Associé à d’autres bâtiments agricoles, il peut
être considéré comme une pièce de stockage de type grenier à grain (Ferdière 1982,
T2, p. 75-76 ; Van Ossel, 1992, p.154-155). Un trou de poteau (St [234]), situé sous
une des fondations, suggère la présence d’une ancienne construction, sans qu’il soit
possible d’en définir la nature.

4.1.3.3 La grange
Le bâtiment (B3) présente également un plan carré, mais de plus grandes dimensions.
Il se situe à environ 30 m à l’est de l’habitat B1 (voir § 2.4.3). A l’instar de l’édifice
B2, l’arasement des vestiges n’a pas permis de récolter du mobilier susceptible de
dater son utilisation. Un ensemble monétaire constitué de 16 monnaies (voir § 3.5)
a toutefois été découvert à proximité du mur M [162] dans le local 8. Il présente une
date d’enfouissement située aux alentours de la fin du IIIe siècle ap. J.-C., voire au
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début du IVe siècle ap. J.-C. Il constitue peut-être l’indice d’une occupation jusqu’à
cette période.
Le plan, qui présente un avant-corps composé de trois locaux (L5, L6, L7)
adossé à une vaste salle (L8), révèle un type d’annexe agricole bien connu sur un
vaste territoire (Gaston 2008, p. 256). Bien que plus grande que celles du corpus
analysé par cet auteur, il s’agit d’une « grange plurifonctionnelle », dont les fonctions
s’étendent des activités artisanales (exploitation du fer, …) aux activités agricoles
(séchage, fumage, stockage, …), voire même à de l’habitat. Le cas de la grange
d’Alle, Les Aiges (Jura, Suisse), est caractéristique : la découverte de planchers, de
graines, de déchets de forge et de restes fauniques montrent la polyvalence de ce type
d’édifice (Othenin-Girard 2000, p.16-22). A Lantenne-Vertière, les sols ne sont plus
conservés et aucun indice ne permet de restituer l’élévation ou même l’organisation
interne de cet édifice. Dans ces conditions il est donc difficile de trancher en faveur
de l’une ou l’autre de ces activités.

4.1.3.4 Les aménagements agricoles alentours

Parmi les nombreuses structures découvertes à proximité des trois bâtiments de l’établissement rural de Lantenne-Vertière, seules quelques unes ont pu être appréhendées et reliées aux diverses activités agricoles réalisées sur le site. La plupart n’ont
cependant pas pu être datées, mais il semble naturel de les associer à l’établissement
(voir § 2.5).
La voie St [330] a été mise au jour à environ 32 m au nord-est du bâtiment B1.
Son tracé suit un axe d’orientation sud-est / nord-ouest, parallèle à la façade nord
de l’édifice B1. Il s’agit sans doute de l’accès principal aux bâtiments, mais cette
route se dirige également en direction du sanctuaire sis non loin sur la colline de
« Beauregard » (Barbet, Laurent 1988, 1989). Par ailleurs, une autre voie présentant les mêmes caractéristiques a été mise en évidence au sommet de cette colline
(Cantrelle 2004, p. 10). En l’état, il est relativement difficile d’établir le rapport exact
existant entre ces deux tronçons de voie et les différents sites présents sur la zone.
Ces chemins dessinent une petite partie du réseau viaire de troisième catégorie – les
viae privatae – reliant les habitants de cette zone à des axes plus importants tels que
la voie Chemaudin – Rouffange – Dammartin qui passait probablement à proximité
(Joan 2003, p. 112 et 285 et § 1.2.2).
Diverses structures liées aux problèmes d’approvisionnement en eau ont été découvertes sur l’aire de fouilles.
Les deux structures en forme de puits St [136 et 271] mises en évidence sur la
zone A sont localisés à proximité des bâtiments B1 et B3 (voir § 2.5.2). Une troisième
structure similaire est située en zone D (St [278]). La fonction stricte de puits semble
pouvoir être écartée. En effet, après vérification, la nappe phréatique n’apparaît pas au
fond de la carrière d’argile profonde de plus de 50 m. En conséquence, ces structures
constituent plutôt des citernes que de véritable puits. L’absence d’aménagements supérieurs ne permet toutefois pas d’appréhender leur mode de fonctionnement précis.
La grande structure empierrée St [14] ayant pu servir d’abreuvoir pour les animaux a été observée dans le voisinage immédiat, au sud du bâtiment B1. Contenue
par les murs M [83] et M [13], cette structure est aménagée dans une dépression. Elle
assainissait cette zone et permettait peut-être aux animaux d’accéder à l’eau présente
dans la mare en son centre (voir § 2.4.3.2.1). Cette hypothèse n’a pu être confirmée
par les analyses effectuées sur le terrain (voir § 3.6). Elle trouve pourtant quelques
autres exemples dans la littérature, notamment dans les petits établissements ruraux
du Chemin de Coudou, vers Nîmes et de Las Olivetas, dans l’Hérault (Reynaud
2009, p.144-149).
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Mis à part les fours St [214 et 321], seule une fosse isolée entre dans la catégorie
des structures de combustion. Les indices d’une activité métallurgique au voisinage
de notre zone d’étude sont suggérés par les nombreuses scories découvertes lors
des prospections pédestres effectuées dans la région ainsi que par diverses scories
découvertes lors de la fouille (voir § 1.2.2 et § 3.2.1). La fosse-dépotoir St [289]
mise au jour entre la voie et le bâtiment résidentiel B1, a livré quelques scories
de fer permettant d’avancer l’hypothèse d’une relation à une activité métallurgique
quelconque.

4.1.4 Les vestiges tardifs
L’étude des tessons céramiques a permis de mettre en évidence un dernier horizon
d’occupation du site couvrant une large période comprise entre le Ve et le VIIe siècle
ap. J.-C. Cette occupation reste pour l’heure indéterminée. Aucune structure n’a pu
être clairement rattachée à cette période, hormis le four St [214] utilisé vraisemblablement pour la cuisson d’aliments et daté par C14 (voir § 2.5.2). La chronologie
relative de certains aménagements a toutefois permis de mettre en évidence leur
postériorité par rapport aux structures de l’état 3.
Un ensemble de 13 petits fossés US [184, 187, 189, 190, 194, 198, 200, 204, 208,
261, 364, 366, 374] a été découvert principalement dans la zone A. Il s’agit apparemment des reliquats d’anciens parcellaires La datation de telles structures par rapprochement avec d’autres éléments constitutifs du tissu territorial (voieries, parcellaires,
etc..) constitue une gageure en l’état des connaissances actuelles sur les réseaux parcellaires de la région. Par ailleurs la présence de fragments de tuiles romaines suggère que ces fossés sont contemporains ou postérieurs à l’Antiquité (voir § 2.5.4.2).
Durant l’opération de diagnostic, Sylvie Cantrelle a pu mettre au jour un ensemble
de fossés d’orientation nord-sud (en particulier St [192, 196, 202, 280]) qui semble
correspondre aux parcelles du cadastre napoléonien (Cantrelle 2004, p.14). Dans le
cas des 13 fossés, leurs caractéristiques et leurs orientations différentes indiquent
peut-être leur antériorité par rapport à ceux relevés en 1833.
L’épierrement des champs afin de les rendre aisément cultivables a laissé quelques
traces sous la forme de quatre fosses aux alentours du bâtiment B1, comblées par
les moellons des édifices romains (voir § 2.5.4.1). Leur installation n’a pas pu être
datée précisément, mais la présence sur le cadastre napoléonien d’une petite parcelle
centrée sur les bâtiments romains suggère que cette zone était épierrée à cette époque
(Cantrelle 2004, p. 14).

4.2 Conclusion
Les vestiges mis au jour au lieu-dit « Carrière Migeon », sur la commune de
Lantenne-Vertière (département du Doubs), appartiennent pour la plupart à un site
rural d’époque romaine. Ce dernier est situé dans une région proche de la capitale
de cité, Vesontio, mais en dehors des grands axes reliant la capitale aux premiers
vicus environnants. La présence d’éléments de voirie sur le site suggère toutefois une
liaison directe à l’axe secondaire qui rejoint Rouffange et le vicus de Dammartin en
partant de Chemaudin (Joan 2003, p. 112 et 285).
Le tissu rural des Avants Monts jurassiens, bordé des vallées du Doubs et de l’Ognon,
est relativement peu connu en dehors de certaines zones très localisées ayant fait
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l’objet de fouilles, à l’instar des sites explorés à Lantenne-Vertière. Cette situation
s’explique aisément en raison du faible développement des villages établis entre les
collines qui caractérisent ce paysage. Les découvertes réalisées sur le tracé de la
LGV Rhin-Rhône promettent d’améliorer à court terme le panorama archéologique
de cette région. La plupart des études étant en cours d’élaboration, les données relatives aux découvertes ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, les connaissances
déjà acquises sur cette région tendent à démontrer un peuplement assez dense à
l’époque gallo-romaine. De nombreuses villae ou plus petits établissements ruraux
sont reconnus sur le territoire proche de Lantenne-Vertière. On peut citer notamment
celles de Thervay (Doubs), de Moulin-Rouge à Lavans-les-Dôle (Jura), de Jallerange
(Doubs), etc. (Pétrequin, Odouze 1968 ; Joan 2003 ; Richard 2009). D’autres gisements, souvent documentés par simple prospection, sont localisés sur toutes les
communes avoisinantes (voir § 1.2.2 et Joan 2003). Cette richesse archéologique
s’explique certainement par la proximité de la capitale, mais cette zone, propice à
l’agriculture, présente un paysage idéal à l’établissement de domaines agricoles.
Les résultats des différentes opérations archéologiques de diagnostic et de fouilles
préventives ont permis de mettre en évidence un établissement rural de moyenne
importance (Gandini, 2006, p. 119, 214 et suivantes) qui regroupe trois bâtiments,
dont deux sont considérés comme des annexes agraires (grange et grenier). Bien que
leurs orientations respectives soient différentes, ils sont sans doute contemporains.
L’occupation principale de ces édifices couvre au moins une grande partie du IIIème
siècle ap. J-.C., mais la faible quantité de mobilier découvert n’a pas permis de préciser cette chronologie. Des traces d’une occupation antérieure ont été détectées sous
les structures du bâtiment résidentiel. La présence au voisinage immédiat d’un grand
sanctuaire rural, occupé au moins depuis le IIe siècle ap. J.-C., peut probablement y
être corrélée.
La relation entre ces ensembles, situés à moins de 200 m et contemporains, reste
obscure. Selon P. Nouvel et P. Barral, la problématique des relations qu’entretiennent les sanctuaires ruraux avec leur environnement proche, notamment les établissements ruraux, n’a pas fait l’objet d’études approfondies. En outre, les mauvaises
conditions de conservation respectives des sites de « Beauregard » et de la « Carrière
Migeon » n’ont pas permis d’établir des liens probants entre les deux sites.
Néanmoins, l’orientation similaire du bâtiment résidentiel, de la voie et du mur
septentrional du péribole de la première enceinte est remarquable. Il suggère une
certaine continuité entre le premier sanctuaire, l’établissement rural et le second
sanctuaire qui se développe à partir de la fin du IIIe jusqu’au Ve siècle ap. J.-C. (voir
Barbet, Laurent, 1988, 1989 ; Joan, 2003, p. 318 et fig. 5).
Par ailleurs, les conclusions établies grâce à l’analyse des restes fauniques tendent à prouver une exploitation de la viande plutôt qu’une consommation sur place
(voir § 3.3.8). Cet élément laisse supposer non seulement la présence sur place
d’un certain cheptel d’animaux domestiques, mais également une production non
vivrière de viande à destination de la vente, et peut-être, au moins en partie, pour
le sanctuaire.
L’opération archéologique menée en 2009 à Lantenne-Vertière peut ainsi être considérée sous plusieurs aspects, comme une étape importante de la connaissance des
domaines ruraux de la région des Avants-Monts jurassiens. Outre la reconnaissance
d’un établissement rural supplémentaire dans cette zone, l’extension de la fouille a
vraisemblablement permis d’appréhender l’ensemble d’une exploitation agricole de
taille moyenne. La proximité d’un grand sanctuaire rural laisse également entrevoir
les liens tissés entre les différents pôles d’activité qui prennent place dans la trame
des paysages ruraux. Loin d’une léthargie trop souvent de mise dans la littérature,
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les campagnes gallo-romaines présentent de multiples facettes et une dynamique qui
sont encore à découvrir.
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Figure 17 : Plan schématique des vestiges, détail du bâtiment 1 (éch. 1/200).
Figure 18 : Plan de situation des coupes stratigraphiques (éch. 1/200). Bâtiment 1.
Figure 19 : Plan pierre à pierre des vestiges (éch. 1_200). Bâtiment 1
Figure 20 : Vue d'ensemble du local 1 et 1 bis. Vue en direction du nord est.
Figure 21 : Vue du local 1 bis en direction du sud-ouest.
Figure 22 : Coupe stratigraphique G36 de la partie nord de L1.
Figure 23 : Coupe stratigraphique G39 de M [63]
Figure 24 : Coupe stratigraphique G40 de L1bis (éch. 1/30). Vue en direction du
nord-est.
Figure 25 : Vue d'ensemble des locaux L2 et L3 en direction du nord-est.
Figure 26 : Coupe stratigraphique G41 de L2 et L3 (éch. 1/30). Vue en direction du
sud-est.
Figure 27 : Coupe stratigraphique G94 de M [90] (éch. 1/20). Vue en direction du
sud-ouest.
Figure 28 : Coupe de L2 et L3 (G41). Vue en direction du sud-est. Partie nord.
Figure 29 : Coupe de L2 et L3 (G41). Vue en direction du sud-est. Partie centre.
Figure 30 : Coupe de L2 et L3 (G41). Vue en direction du sud-est. Partie sud.
Figure 31: Vue d'ensemble de L10 en direction du nord-est.
Figure 32 : Coupe stratigraphique G71 de L10 (éch. 1/20). Vue en direction du sudest.
Figure 33 : Vue des foyers St [175 et 176] au nord-est.
Figure 34 : Coupe G70 de St [175] (éch. 1/15). Vue sud-est.
Figure 35 : Coupe stratigraphique G73 du foyer St [175] et de la fosse St [297] (éch.
1/30). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 36 : Coupe stratigraphique G69 des structures St [181 et 309] (éch. 1/30).
Vue en direction du nord-ouest.
Figure 37 : Vue d'ensemble des foyers [181 et 182] en direction du nord-est.
Figure 38 : Coupe stratigraphique G72 des structures St [178, 296 et 307] (éch.
1/30). Vue au nord-ouest.
Figure 39 : Vue de la partie nord de L4 en direction du nord-est.
Figure 40 : Vue de la partie nord-ouest de L4 en direction du nord-est.
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Figure 41: Vue de la partie nord-est de L4 en direction du nord-est.
Figure 42 : Vue de la partie sud-est de L4 en direction du nord-est.
Figure 43 : Coupe G43 du mur M [36]. Vue au nord-ouest.
Figure 44 : Coupe G67 du mur M [38]. Vue au sud-ouest.
Figure 45 : Coupe stratigraphique G42 du mur M [40] et de la fosse St [238] (éch.
1/30). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 46 : Coupe stratigraphique G47 du mur M [36] (éch. 1/30). Vue en direction
du sud-est.
Figure 47 : Coupe stratigraphique G46 du mur M [36] et de l'élévation du mur M
[87] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 48 : Vue de l'élévation du mur M [36] en direction du nord-est.
Figure 49 : Vue de l'élévation du mur M [87] en direction du nord-ouest.
Figure 50 : Coupe stratigraphique G79 des murs M [138 et 139] et du fossé St [296].
Vue en direction du nord-est.
Figure 51 : Coupe stratigraphique G87 du radier St [146] et du trou de poteau St
[332]. Vue en direction du nord-ouest.
Figure 52 : Coupe stratigraphique G82 de la fosse St [135] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 53 : Coupe stratigraphique G44 de l'empierrement St [131] (éch. 1/30). Vue
en direction du sud-est.
Figure 54 : Profil G83 du TP St [127] (éch. 1/30).
Figure 55 : Profil G83 du TP St [133] (éch. 1/30).
Figure 56 : Profil G68 de St [142] (éch. 1/30). Vue au N-O
Figure 57 : Coupe stratigraphique G81 de St [143, 311 et 328] (éch. 1/30). Vue en
direction du sud-est.
Figure 58 : Coupe stratigraphique G45 de la fosse St [43] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 59 : Coupe stratigraphique G25 de la fosse St [166] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.
Figure 60 : Coupe stratigraphique G55 du mur M [85] et du fossé St [268]. (éch.
1/30). Vue en direction du nord-est.
Figure 61 (a et b) : Vue d'ensemble du profil G55 en direction du nord-ouest
Figure 62 : Coupe stratigraphique G59 du fossé St [17] (éch. 1/30). Vue en direction
du nord-est.
Figure 63 : Profil G50 du fossé St [114] (éch. 1/30). Vue en direction du nord-est.
Figure 64 : Profil G52 du fossé St [114] (éch. 1/30). Vue en direction du nord.
Figure 65 : Coupe stratigraphique G32 du mur M [40] et des niveaux US [102 et
212] (éch. 1/40). Vue sud-ouest.
Figure 66 : Coupe stratigraphique G80 du mur M [55], de St [225] et du niveau US
[222] (éch. 1/20). Vue nord-ouest.
Figure 67 : Coupe stratigraphique G84 de la fosse St [314] et du niveau US [316]
(éch. 1/30). Vue nord-ouest.
Figure 68 : Coupe stratigraphique G75 du fossé St [236] et du niveau US [222] (éch.
1/20). Vue en direction du sud-est.
Figure 69 : Vue en plan de la structure St [225] en direction du sud-ouest.
Figure 70 : Vue d'ensemble du niveau de circulation US [222] en direction du sudest.
Figure 71 : Coupe stratigraphique G76 de la fosse St [173] et du niveau de travail
US [313] (éch. 1/30). Vue sud-est.
Figure 72 : Coupe stratigraphique G76 de la fosse St [173] (éch. 1/30). Vue sudest.
Figure 73 : Coupe stratigraphique G74 du TP St [230] et des différents niveaux localisés à l'extérieur nord du bâtiment 1. (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
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Figure 74 : Plan pierre à pierre des vestiges (éch. 1/100). Bâtiment 2.
Figure 75 : Plan de situation des coupes stratigraphiques (éch. 1/100). Détail bâtiment 2.
Figure 76 : Vue d'ensemble du bâtiment 2 en direction du sud-est.
Figure 77 : Détail en plan et coupe G37 de St 234 (éch. 1/20). Vue en direction du
sud-est.
Figure 78 : Coupes stratigraphiques G38 des murs M [104 à 107] et de la tranchée
de récupération St [109] (éch. 1/20).
Figure 79 : Plan pierre à pierre des vestiges (éch. 1/200). Bâtiment 3.
Figure 80 : Plan de situation des coupes stratigraphiques (éch. 1/200). Détail bâtiment 3.
Figure 81 : Vue aérienne du bâtiment 3 en direction du sud-ouest.
Figure 82 : Vue d'ensemble du local 5, des murs M [160 à 163] et du radier St [229]
en direction du nord ouest.
Figure 83 : Coupe stratigraphique G88 du mur M [167] (éch. 1/20). Vue en direction
du nord-est.
Figure 84 : Coupe stratigraphique G89 du mur M [165] (éch. 1/20). Vue en direction
du nord-ouest.
Figure 85 : Coupe stratigraphique G96 du radier St [229] et des murs M [160 et 162]
(éch. 1/20). Vue nord-est.
Figure 86 : Coupe stratigraphique G93 de la fosse St [322] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 87: Coupe stratigraphique G102 de la voie St [330] (éch. 1/30). Vue en direction de l'ouest.
Figure 88 : Vue de la voie St [330] en direction de l'ouest.
Figure 89 : Vue de la voie St [330] en direction du nord.
Figure 90 : Vue oblique du four St [214] en direction du nord-est.
Figure 91 : Coupe stratigraphique G99 du four St [214] (éch. 1/20). Vue en direction
de l'est.
Figure 92 : Vue du profil du four St [214] en direction de l'est.
Figure 93 : Coupe stratigraphique G97 du four St [321] (éch. 1/20). Vue en direction
du sud-est.
Figure 94 : Coupe stratigraphique G78 de la fosse St [289] (éch. 1/20). Vue en direction du sud.
Figure 95 : Coupe stratigraphique G15 et vue de la fosse St [136] (éch. 1/30). Vue
en direction du sud-ouest.
Figure 96 : Coupe stratigraphique G60 et vue de la fosse St [271] (éch. 1/30). Vue
en direction de l'ouest.
Figure 97 : Coupe stratigraphique G49 des fosses St [30 et 34] (éch. 1/30). Vue en
direction du sud-est.
Figure 98 : Vue du profil G49 des fosses St [30 et 34] en direction du sud-est.
Figure 99 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 100 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 101 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 102 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 103 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 104 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 105 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 106 : Coupes stratigraphiques des fossés de parcellaires (éch. 1/30).
Figure 107 : Coupe stratigraphique G117 du fossé St [364] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-est.
Figure 108 : Vue en plan d'une partie du comblement US [365] du fossé St [364].
Figure 109 : Coupe stratigraphique G118 du fossé St [366] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-est.
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Figure 110 : Coupe stratigraphique G100 du fossé St [375] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 111 : Coupe stratigraphique G113 de la structure St [2] (éch. 1/30).
Figure 112 : Coupe stratigraphique G53 de la structure St [3] (éch. 1/30).
Figure 113 : Coupe stratigraphique G106 de structure St [4] (éch. 1/30).
Figure 114 : Coupe stratigraphique G51 du fossé St [254] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 115 : Coupe stratigraphique G56 du fossé St [11] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.
Figure 116 : Coupe G62 du fossé St [263] (éch. 1/30).
Figure 117 : Coupe G58 de la fosse St [265] (éch. 1/30).
Figure 118 : Coupe G58 du creusement St [340] (éch. 1/30).
Figure 119 : Coupe G58 de la fosse St [349] (éch. 1/30).
Figure 120 : Coupe G116 de la fosse [355] (éch. 1/30).
Figure 121 : Coupe G115 des fosses [358, 360 et 362] (éch. 1/30). Vue en direction
du nord-ouest.
Figure 122 : Coupe G119 de la fosse [368] (éch. 1/30).
Figure 123 : Coupe stratigraphique G120 de la fosse St [371] (éch. 1/20). Vue en
direction du nord-est.
Figure 124 : Vue d'ensemble de la partie sud-est du chantier (zone A et D). Les fossés St [192, 196, 202, 282] d'orientation nord-sud sont visibles.
Figure 125 : Coupe G114 du fossé St [192] (éch. 1/30).
Figure 126 : Coupe stratigraphique G105 du fossé St [196] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 127 : Coupe stratigraphique G107 du fossé St [196] (éch. 1/20).
Figure 128 : Coupe stratigraphique G107 du fossé St [202] (éch. 1/20).
Figure 129 : Coupe stratigraphique G112 du fossé St [282] (éch. 1/20).
Figure 130 : Coupe stratigraphique G112 du fossé St [280] (éch. 1/20).
Figure 131 : Coupe stratigraphique G121 du fossé St [280] (éch. 1/20). Vue en
direction du sud-ouest.
Figure 132 : Coupe stratigraphique G104 de la fosse St [274] (éch. 1/20). Vue en
direction du nord-est.
Figure 133 : Coupe stratigraphique G110 de la fosse St [276] (éch. 1/20). Vue en
direction du nord-est.
Figure 134 : Coupe stratigraphique G111 de la fosse St [278] (éch. 1/20). Vue en
direction du sud-ouest.
Figure 135 : Vue de la fosse St [278 et de la structure St [348] en direction du sudouest.
Figure 136 : Photo d'ambiance. L'équipe de fouille en plein rangement... S.
Jaquemard, A. Habasque, P. " F. " Ducret.
Figure 137 : Photo d'ambiance. B. Julita, C. Chauvel, M. Brunet, S. Oesterlé. Manque
A. Schenk, A. Crowch.
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Liste des planches
Planche 1. Mobilier céramique. Ensemble 1 : 1 à 3, Terra Nigra ; 4, commune claire
calcaire. Ensemble 2 : 5 à 7, sigillée Gaule du Centre ; 8, amphore sud-gauloise ; 9,
commune claire calcaire (éch.: 1/3). DAO: L.Robin
Planche 2. Mobilier céramique. Ensemble 3 : 1, sigillée Gaule du Sud ; 2 et 3, CRA ;
4, commune claire calcaire ; 5 à 8, commune claire siliceuse ; 9 à 11, commune grise
siliceuse (éch.: 1/3). DAO: L.Robin
Planche 3. Mobilier céramique et lithique. Ensemble 5 : 1 à 5, commune claire siliceuse ; 6, pierre ollaire (éch.: 1/3). DAO: L.Robin
Planche 4: Le petit mobilier: 1 à 4 Fibules, 5 Ardillon de fibule, 6 Fibule, 7 Boucle,
8 Bague avec intaille. (éch.: 1/1) DAO: M. Brunet
Planche 5: Le petit mobilier: 9 Couteau, 10 Clef. (éch.: 1/1) DAO: M. Brunet
Planche 6: Le petit mobilier: 11 Chandelier, 12 Rebord de vaisselle?, 13 Meule, 14
et 15 Broyons. (éch.: 1/1) DAO: M. Brunet
Planche 7: Le petit mobilier: 16 et 17 Clous décoratifs, 18 Fil à plomb, 19 Aiguille?,
20 et 21 Clous. (éch.: 1/1) DAO: M. Brunet
Planche 8: Le petit mobilier: 22 à 24 Pitons, 25 Piton à œil, 26 Crampon. (éch.: 1/1)
DAO: M. Brunet
Planche 9: Le petit mobilier: 27 Piton, stimulus?, 28 Crochet?. (éch.: 1/2) DAO: M.
Brunet
Planche 10: Le petit mobilier: 29 Anneau, 30 Maillon, 31 et 32 Ferrures, 33 Virole,
34 Virole?. (éch.: 1/1) DAO: M. Brunet
Planche 11: Le petit mobilier: 35 Rondelle, 36 Cerclage, 37 Tôles, 38 Perle?, 39 et
40 Eclats. (éch.: 1/1) DAO: M. Brunet
Planche 12: Le «dépôt» de cinq sesterces de l’US 115. (éch.: 1/1) DAO: R. Nicot
Planche 13: Une partie du «dépôt» d’antoniniens de l’US 52. (éch.: 2/1) DAO: R.
Nicot
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C-map

Lantenne-Vertière
Carrière Migeon - 2009
25 326 14
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Figure 1 : Localisation du site (éch.: 1/250'000)
Source : C-map / IGN - Géoportail (décembre 2009)
DAO: Y. Dellea
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Figure 2 : Localisation du site (éch.: 1/25'000)
Figure 3 : Photographie aérienne
Source : IGN - Géoportail (décembre 2009)
DAO: Y. Dellea
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Figure 7 : Photographie aérienne, vue d'ensemble.
Figure 8 : Photographie aérienne. Zone A, B et D.
Photos : Y. Dellea
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Fig. 9

Fig. 10
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Figure 9 : Photographie aérienne, vue d'ensemble des
bâtiments.
Figure 10 : Photographie aérienne, vue du bâtiment 1.
Photos : Y. Dellea
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Figure 11 : Plan schématique des vestiges (éch. 1/500).
Zones A et D. Vestiges internes aux bâtiments voir détails.
DAO: Y. Dellea
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Figure 18 : Plan de situation des coupes stratigraphiques
(éch. 1/200). Détail bâtiment 1.
DAO: Y. Dellea, B. Julita, S. Freudiger
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Bâtiment 1
DAO: Y. Dellea, B. Julita, S. Freudiger
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Figure 20 : Vue d'ensemble du local 1 et 1 bis. Vue en
direction du nord est.
Figure 21 : Vue du local 1 bis. Vue en direction du
sud-ouest.
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Figure 22 : Coupe stratigraphique G36 de la partie nord de
L1 (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 23 : Coupe stratigraphique G39 de M [63]
(éch.1/20). Vue en direction du sud-est.
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Figure 24 : Coupe stratigraphique G40 de L1bis (éch.
1/30). Vue en direction du nord-est.
Figure 25 : Vue d'ensemble des locaux L2 et L3 en
direction du nord-est.
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Figure 26 : Coupe stratigraphique G41 de L2 et L3 (éch.
1/30). Vue en direction du sud-est.
Figure 27 : Coupe stratigraphique G94 de M [90] (éch.
1/20). Vue en direction du sud-ouest.
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Figure 28 : Coupe de L2 et L3 (G41). Vue en direction du
sud-est. Partie nord.
Figure 29 : Coupe de L2 et L3 (G41). Vue en direction du
sud-est. Partie centre.

165

Lantenne-Vertière (Doubs) – «Carrière Migeon»

Fig. 30
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Figure 30 : Coupe de L2 et L3 (G41). Vue en direction du
sud-est. Partie sud.
Figure 31: Vue d'ensemble de L10. Vue en direction du
nord-est.
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Figure 32 : Coupe stratigraphique G71 de L10 (éch. 1/20).
Vue en direction du sud-est.
Figure 33 : Vue des foyers St [175 et 176]. Vue au nord-est.
Figure 34 : Coupe G70 de St [175] (éch. 1/15). Vue sud-est.
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Figure 35 : Coupe stratigraphique G73 du foyer St [175] et
de la fosse St [297] (éch. 1/30). Vue en direction du
nord-ouest.
DAO: B. Julita, S. Freudiger
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Figure 36: Coupe stratigraphique G69 des structures St
[181 et 309] (éch. 1/30). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 37: Vue d'ensemble des foyers [181 et 182] en
direction du nord-est.
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Figure 38 : Coupe stratigraphique G72 des structures St
[178, 296 et 307] (éch. 1/30). Vue au nord-ouest.
Figure 39: Vue de la partie nord de L4 en direction du
nord-est.
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Figure 40: Vue de la partie nord-ouest de L4 en direction
du nord-est.
Figure 41: Vue de la partie nord-est de L4 en direction du
nord-est.
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Figure 42: Vue de la partie sud-est de L4 en direction du
nord-est.
Figure 43: Coupe G43 du mur M [36]. Vue au nord-ouest.
Figure 44: Coupe G67 du mur M [38]. Vue au sud-ouest.
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Figure 45 : Coupe stratigraphique G42 du mur M [40] et de
la fosse St [238] (éch. 1/30). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 46 : Coupe stratigraphique G47 du mur M [36] (éch.
1/30). Vue en direction du sud-est.
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Figure 47 : Coupe stratigraphique G46 du mur M [36] et de
l'élévation du murs M [87] (éch. 1/20). Vue en direction du
nord-ouest.
DAO: B. Julita, S. Freudiger
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Figure 48 : Vue de l'élévation du mur M [36]. Vue en
direction du nord-est.
Figure 49 : Vue de l'élévation du mur M [87]. Vue en
direction du nord-ouest.
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Figure 50 : Coupe stratigraphique G79 des murs M[138 et
139] et du fossé St [296]. Vue en direction du nord-est.
Figure 51 : Coupe stratigraphique G87 du radier St [146] et
du trou de poteau St [332]. Vue en direction du nord-ouest.
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Figure 52 : Coupe stratigraphique G82 de la fosse St [135]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 53 : Coupe stratigraphique G44 de l'empierrement
St [131] (éch. 1/30). Vue en direction du sud-est.
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Figure 54, 55 : Profil G83 des TP St [127 et 133] (éch. 1/30).
Figure 56 : Profil G68 de St [142] (éch. 1/30). Vue au N-O
Figure 57 : Coupe stratigraphique G81 de St [143, 311 et
328] (éch. 1/30). Vue en direction du sud-est.
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Figure 58 : Coupe stratigraphique G45 de la fosse St [43]
(éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 59 : Coupe stratigraphique G25 de la fosse St [166]
(éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.

181

Fig. 60

84

267

St 268

268-

M 85

269-

270-

St 14

278.50 m

278.00 m

16
1

278.00 m

278.00 m

277.50 m

277.50 m

Fig. 61a

Fig. 61b

Lantenne-Vertière / Carrière
Migeon - 2009
25 326 14

Figure 60 : Coupe stratigraphique G55 du mur M [85] et du
fossé St [268]. (éch. 1/30). Vue en direction du nord-est.
Figure 61 (a et b) : Vue d'ensemble du profil G55. Vue en
direction du nord-est
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Figure 62 : Coupe stratigraphique G59 du fossé St [17]
(éch. 1/30). Vue en direction du nord-est.
Figure 63, 64 : Profil G50 et G52 du fossé St [114] (éch.
1/30). Vue en direction du nord-est et du nord.
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Figure 65 : Coupe stratigraphique G32 du mur M [40] et des
niveaux US [102 et 212] (éch. 1/40). Vue sud-ouest.
Figure 66 : Coupe stratigraphique G80 du mur M [55], de St
[225] et du niveau US [222] (éch. 1/20). Vue nord-ouest.
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Figure 67 : Coupe stratigraphique G84 de la fosse St [314]
et du niveau US [316] (éch. 1/30). Vue nord-ouest.
Figure 68 : Coupe stratigraphique G75 du fossé St [236] et
du niveau US [222] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-est.
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Figure 69 : Vue en plan de la structure St [225] en direction
du sud-ouest.
Figure 70 : Vue d'ensemble du niveau de circulation US
[222] en direction du sud-est.
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Figure 71 : Coupe stratigraphique G76 de la fosse St [173]
et du niveau de travail US [313] (éch. 1/30). Vue sud-est.
Figure 72 : Coupe stratigraphique G76 de la fosse St [173]
(éch. 1/30). Vue sud-est.
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Figure 73 : Coupe stratigraphique G74 du TP St [230] et
des différents niveaux localisés à l'extérieur nord du
bâtiment 1. (éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
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Figure 74 : Plan pierre à pierre des vestiges (éch. 1/100).
Bâtiment 2.
DAO: Y. Dellea, B. Julita, S. Freudiger
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Figure 75 : Plan de situation des coupes stratigraphiques
(éch. 1/100). Détail bâtiment 2.
DAO: B. Julita, S. Freudiger
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Figure 76 : Vue d'ensemble du bâtiment 2 en direction du
sud-est.
Figure 77 : Détail en plan et coupe G37 de St [234] (éch.
1/20). Vue en direction du sud-est.
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Figure 78 : Coupes stratigraphiques G38 des murs M [104
à 106] et de la tranchée de récupération St [109] (éch.
1/20).

197

Lantenne-Vertière (Doubs) – «Carrière Migeon»

L9
M 105

St 368

St 362
St 234

St 360
M 106

St 355
St 358

859775

859750

St 188

252425

252425

St 229

L5

St 11
M 160

281

.000

M 161
M 163

L6
M 162

M 164

St 322

L7

St 319
St 318

L8

St 324
280.000

St 326

M 167

M 165

252400

252400
279.00

0

859775

859750

St 271

N
St 194

0

5

10 m

278.00

0

Limite de structure

Radier, préparation de sol

Limite supposée

Pierre

Fossé - parcellaire

Pierre restituée

Fondation restituée

Les courbes de niveau représentent l’altitude sommitale des vestiges

Lantenne-Vertière / Carrière
Migeon - 2009
25 326 14

198

Figure 79 : Plan pierre à pierre des vestiges (éch. 1/200).
Bâtiment 3.
DAO: Y. Dellea, B. Julita, S. Freudiger
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Figure 80 : Plan de situation des coupes stratigraphiques
(éch. 1/200). Détail bâtiment 3.
DAO: Y. Dellea, B. Julita, S. Freudiger
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Figure 81 : Vue aérienne du bâtiment 3 en direction du
sud-est.
Figure 82 : Vue d'ensemble du local 5, des murs M [160 à
163] et du radier St [229]. Vue en direction du nord-est.
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Figure 83 : Coupe stratigraphique G88 du mur M [167] (éch.
1/20). Vue en direction du nord-est.
Figure 84 : Coupe stratigraphique G89 du mur M [165] (éch.
1/20). Vue en direction du nord-ouest.
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Figure 85 : Coupe stratigraphique G96 du radier St [229] et
des murs M [160 et 162] (éch. 1/20). Vue nord-est.
Figure 86 : Coupe stratigraphique G93 de la fosse St [322]
(éch. 1/20). Vue en direction du nord-ouest.
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Figure 87: Coupe stratigraphique G102 de la voie St [330]
(éch. 1/30). Vue en direction de l'ouest.
Figure 88 : Vue de la voie St [330] en direction de l'ouest.
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Figure 89 : Vue de la voie St [330] en direction du nord.
Figure 90 : Vue oblique du four St [214] en direction du
nord-est.
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Figure 91 : Coupe stratigraphique G99 du four St [214]
(éch. 1/20). Vue en direction de l'est.
Figure 92 : Vue du profil du four St [214] en direction de
l'est.
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Figure 93 : Coupe stratigraphique G97 du four St [321]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-est.
Figure 94 : Coupe stratigraphique G78 de la fosse St [289]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud.
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Figure 95 : Coupe stratigraphique G15 et vue de la fosse St
[136] (éch. 1/30). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 96 : Coupe stratigraphique G60 et vue de la fosse St
[271] (éch. 1/30). Vue en direction de l'ouest.
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Figure 97 : Coupe stratigraphique G49 des fosses St [30 et
34] (éch. 1/30). Vue en direction du sud-est.
Figure 98 : Vue du profil G49 des fosses St [30 et 34] en
direction du sud-est.
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Profil G54, vue ouest

Figure 99 à 106 : Coupes stratigraphiques des fossés de
parcellaires (éch. 1/30).
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Figure 107 : Coupe stratigraphique G117 du fossé St [364]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-est.
Figure 108 : Vue en plan d'une partie du comblement US
[365] du fossé St [364].
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Figure 109 : Coupe stratigraphique G118 du fossé St [366]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-est.
Figure 110 : Coupe stratigraphique G100 du fossé St [375]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
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Figures 111, 112, 113 : Coupes stratigraphiques G113, G53,
G106 des structures St [2, 3 et 4] (éch. 1/30).
Figure 114 : Coupe stratigraphique G51 du fossé St [254]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
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Figure 115 : Coupe stratigraphique G56 du fossé St [11]
(éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.
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Figure 116 :
Figure 117 :
Figure 118 :
Figure 119 :

Coupe G62 du fossé St [263] (éch. 1/30).
Coupe G58 de la fosse St [265] (éch. 1/30).
Coupe G58 du creusement St [340] (éch. 1/30).
Coupe G58 de la fosse St [349] (éch. 1/30).
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Figure 120 : Coupe G116 de la fosse [355] (éch. 1/30).
Figure 121 : Coupe G115 des fosses [358, 360 et 362]
(éch. 1/30). Vue en direction du nord-ouest.
Figure 122 : Coupe G119 de la fosse [368] (éch. 1/30).
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Figure 123 : Coupe stratigraphique G120 de la fosse St
[371] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.
DAO: B. Julita
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Figure 124 : Vue d'ensemble de la partie sud-est du chantier
(zone A et D). Les fossés St [192, 196, 202, 282] d'orientation nord-sud apparaissent clairement.
Figure 125 : Coupe G114 du fossé St [192] (éch. 1/30).
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Figure 126 : Coupe stratigraphique G105 du fossé St [196]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 127 et 128 : Coupe stratigraphique G107 des fossés
St [196 et 202] (éch. 1/20).
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Figure 129 et 130 : Coupe stratigraphique G112 des
fossés St [280 et 282] (éch. 1/20).
Figure 131 : Coupe stratigraphique G121 du fossé St [280]
(éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
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Figure 132: Coupe stratigraphique G104 de la fosse St
[274] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.
Figure 133: Coupe stratigraphique G110 de la fosse St
[276] (éch. 1/20). Vue en direction du nord-est.
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Figure 134 : Coupe stratigraphique G111 de la fosse St
[278] (éch. 1/20). Vue en direction du sud-ouest.
Figure 135 : Vue de la fosse St [278] et de la structure St
[348] en direction du sud-ouest.
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Figure 136 : Photo d'ambiance. L'équipe de fouille en plein
rangement... S. Jaquemard, A. Habasque, P. " F. " Ducret.
Figure 137 : Photo d'ambiance. B. Julita, C. Chauvel, M.
Brunet, S. Oesterlé. Manque A. Schenk, A. Crowch.
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US46-1
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Planche 1. Mobilier céramique. Ensemble 1 : 1 à 3, Terra Nigra ;
4, commune claire calcaire. Ensemble 2 : 5 à 7, sigillée Gaule du
Centre ; 8, amphore sud-gauloise ; 9, commune claire calcaire
(éch.: 1/3). DAO: L.Robin
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Planche 2. Mobilier céramique. Ensemble 3 : 1, sigillée Gaule du
Sud ; 2 et 3, CRA ; 4, commune claire calcaire ; 5 à 8, commune
claire siliceuse ; 9 à 11, commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO: L.Robin
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6

Planche 3. Mobilier céramique et lithique. Ensemble 5 : 1 à 5,
commune claire siliceuse ; 6, pierre ollaire (éch.: 1/3).
DAO: L.Robin
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