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Notice scientifique
L’opération de fouilles préventives réalisée durant cinq mois (février à juin 2009) à Magny-Cours « Champ
Rabatin » a concerné une emprise de presque 20 000 m² recouvrant le futur aménagement à 2 x 2 voies de la
Nationale 7. L’opération a conduit à la découverte d’une partie d’un vaste établissement rural gallo-romain,
mais également d’une occupation médiévale. L’établissement antique est organisé en deux ailes parallèles,
orientées est-ouest, et séparées par un espace vide long de 80 m. Les deux ailes, larges de 20 m (aile nord)
et 25 m (aile sud), sont délimitées de chaque côté par de longs murs, observés sur une longueur qui atteint
100 m. La symétrie de l’organisation des vestiges est renforcée par la présence d’un chemin empierré longeant
chacune des ailes. Au total, la surface cumulée des deux ailes est d’environ 4500 m². A l’intérieur des ailes, le
bâti est relativement lâche. On observe la juxtaposition de bâtiments maçonnés, bien construits, et de bâtiments
en matériaux périssables sur solins ou sur sablière basse. La fonction des différents bâtiments est peu évidente
à établir, tant les aménagements intérieurs sont peu nombreux. L’organisation générale indique sans beaucoup
de doute que l’ensemble fouillé appartient à une grande villa dont le plan évoque des établissements similaires
qu’on retrouve couramment dans un grand quart nord-est de la Gaule (Bourgogne, Picardie, Champagne,
Belgique). La partie résidentielle n’est pas comprise dans l’emprise, et on peut penser qu’elle se situe à l’Est.
Quelques éléments provenant de remblais indiquent en tout cas le luxe qui y était déployé (placage de marbre,
peintures murales, colonnes et chapiteaux, statuaire). Les deux ailes fouillées correspondent de toute évidence
à la pars rustica. Malgré les difficultés habituellement rencontrées pour identifier les activités pratiquées
dans le domaine, on peut imaginer que les différents bâtiments étaient utilisés pour les activités agricoles et
pastorales (stockage, transformation), mais également comme habitations. Cette dernière vocation apparaît
évidente dans les bâtiments situés en limite orientale des deux ailes, où la construction est plus soignée et où
le compartimentage évoque des pièces d’habitat.
Du point de vue chronologique, on perçoit une première occupation dès la première moitié du Ier s. ap. J.-C.,
mais très ténue et difficile à rattacher à des structures. Le développement majeur se situe dans le dernier tiers du
Ier s. Des bâtiments sur solins, peu nombreux, sont observés dans l’aile sud. Assez rapidement, ils sont détruits
et remplacés par des bâtiments maçonnés, alors que sont construits les longs murs et le chemin qui structurent
l’espace. A partir du IIIe s., les deux ailes connaissent de profondes modifications ; les bâtiments sont en grande
partie épierrés, et des remblais comprenant de nombreux matériaux de construction sont épandus. C’est sur ces
remblais que sont aménagés quelques bâtiments en matériaux légers. C’est également dans ce remblai qu’ont
été dissimulés deux trésors monétaires au début du IVe s. La caractérisation de l’occupation du IIIe-Ve s. est
peu aisée, car on ignore l’évolution générale du site. Il est en tout cas assuré que le site est encore occupé, sans
doute encore par des personnages fortunés si on considère la valeur cumulée des deux trésors.
Non observée lors du diagnostic (car les parcelles étaient alors inaccessibles), l’occupation médiévale se
concentre en bordure orientale d’emprise. Elle est d’abord caractérisée par dix sépultures comprises entre le
VIIe et le Xe s., installées dans les vestiges antiques. Elles ont été recoupées, après le Xe s., par un très large
fossé encerclant un tertre artificiel qui se poursuit dans la parcelle contigüe. C’est également dans cette parcelle
qu’on place la paroisse de Cours, abandonnée en 1830, et dont l’église était située sur le tertre. Quelques
bâtiments datés du XIVe-XVe s. appartenant de toute évidence à cet habitat ont été fouillés dans la partie nordest de l’emprise. Leur fonction est difficile à déterminer en dehors d’un four à pain (habitation ? bâtiments
agricoles ?).
Mots-clés : Antiquité ; Haut-Empire ; Antiquité tardive ; Moyen Âge, époque moderne ; villa ; pars rustica ;
trésors monétaires ; statuaire ; cimetière ; paroisse de Cours
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Fiche d’état du site
L’intégralité de la zone prescrite a été décapée. De grandes tranchées réalisées entre les ailes nord et sud
montrent l’absence d’aménagements et de constructions dans ce secteur. Il faut cependant signaler des structures
en creux (fosses, trous de poteaux, quelques tronçons de fossés) qui n’ont pas pu être datés précisément.
L’organisation des vestiges et les découvertes anciennes montrent que le site se prolonge à l’ouest comme
à l’est de l’emprise, mais pas au nord ni au sud. L’extension concerne bien entendu la villa gallo-romaine.
La partie qui se prolonge vers l’ouest est mal conservée, davantage soumise à l’érosion. Etant données
l’organisation des vestiges et la présence croissante de matériaux non observés en place (hypocauste, marbre,
colonnes, etc.) dans la partie orientale de l’emprise, on peut supposer que la partie résidentielle se situe dans la
parcelle située à l’Est. Connaissant les dimensions que peuvent prendre de tels établissements et la présence de
vestiges antiques au hameau de La Beurrière, à 300 m vers l’Est, on ne peut exclure une continuité des vestiges
sur toute cette surface. La fouille a par ailleurs montré que toute cette parcelle était occupée par l’ancien village
de Cours. On en ignore les origines, mais on peut penser que le cimetière du haut Moyen Âge se prolonge. Sur
la base des vestiges fouillés en bordure orientale d’emprise, on peut estimer à environ 20-30 cm l’épaisseur de
terre végétale qui surmonte les vestiges les plus récents (murs antiques conservés et sépultures aménagées dans
les couches d’abandon/démolition).
Les vestiges antiques et la séquence d’occupation observée jusqu’à l’époque moderne sont en tout point
remarquables et peu fréquents. La séquence et l’articulation entre les différentes occupations demanderaient
à être mieux documentées. La présence probable de la partie résidentielle de la villa, mais également des
bâtiments liés à la paroisse de Cours, peut-être d’une motte castrale et de la suite de la zone funéraire du haut
Moyen Âge dans la parcelle située à l’Est font de ce secteur une clé de compréhension de l’ensemble du site.
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1. Introduction

1. Introduction
Ce rapport présente les résultats d’une fouille réalisée en 2009 sur un site antique
situé sur la commune de Magny-Cours, à l’est du village, au lieu-dit «ChampRabatin / Planchevienne / La Chapelle». Cette fouille préventive était liée au
doublement de la Route Nationale 7 par la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne (Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire).
La fouille a fait suite au diagnostic réalisé par l’INRAP, sous la responsabilité de
Franck Ducreux, en juillet 2008 (Ducreux et al. 2008). Ce diagnostic, réalisé sur une
emprise d’environ 40 hectares, a permis d’identifier un vaste site antique dont les vestiges
s’étendaient sur une surface totale d’environ 8000-9000 m² concentrée sur deux ailes
séparées par un espace vierge. La fouille, qui s’est déroulée du 2 février au 30 juin 2009,
a concerné une emprise de 20 000 m², suivant la zone définie dans la prescription établie
par le Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne. Elle comprend à l’est une bande
d’environ 35 m de large qui n’avait pu être diagnostiquée par l’INRAP (présence d’une
haie et parcelles inaccessibles). L’emprise correspond à un vaste quadrilatère d’environ
220 m de long pour une largeur qui varie entre 75 et 105 m, dont la forme est conditionnée
par l’aménagement de la Route Nationale 7 (bande roulante et aménagements contigus).
La fouille concerne les parcelles C782, C783, C838, C839, C841 et C34 (fig. 2). Les
parcelles indiquées dans la prescription (B2, parcelles 33-34) sont différentes, du fait de la
restructuration des parcelles entre le diagnostic et la fouille, en relation avec l’aménagement
de la RN 7. La répartition du mobilier et son attribution dans les inventaires ont pour cette
raison été faites en respectant cette réorganisation foncière.

1.1 Méthodes mises en œuvre
1.1.1. La fouille
Les méthodes (décapage, fouille, enregistrement, relevé, prélèvement, etc.) mises en
œuvre pour la réalisation de cette opération étaient destinées à assurer au mieux la
sauvegarde de l’information dans les délais impartis. Elles ont été adaptées en cours
de fouille afin de disposer d’une documentation complète qui renseigne l’ensemble
des vestiges mis au jour à l’issu du décapage. On notera que les structures antiques,
par leur densité et leur chronologie, sont conformes à ce qui avait observé lors du
diagnostic. En revanche, la partie orientale de l’emprise prescrite n’avait pu faire
l’objet d’un diagnostic en juillet 2008 car elle était à ce moment inaccessible.
Sur les recommandations du Service Régional de l’Archéologie, un relevé microtopographique et une prospection géophysque ont été réalisés sur l’ensemble de
l’emprise de la fouille. Elles avaient pour objectif d’évaluer de façon plus précise
l’étendue des vestiges, notamment dans la partie non diagnostiquée. C’est dans
cet espace d’environ 7000 m² qu’on été observés le prolongement des vestiges
antiques répartis sur deux ailes est-ouest, mais également une occupation de la fin
de l’Antiquité et du Moyen Âge. Cette dernière est liée au développement dans
la parcelle contiguë du village de Cours. Plusieurs bâtiments de la fin du Moyen
Âge ont d’ailleurs été fouillés dans la partie nord-est de l’emprise, à proximité des
bâtiments encore occupés au lieu-dit «Cours/La Chapelle».
Aucun indice d’occupation antérieure n’a été identifié, à l’exception d’une
fosse de l’âge du Bronze dans l’aile sud et de tessons de la même période sous les
bâtiments médiévaux. .
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1.1.1.1. Effectifs lors de la fouille
En accord avec la prescription, 1056 jours/homme ont été alloués à la fouille. Le
décapage a mobilisé trois personnes durant un mois, puis l’équipe a été renforcée
pour atteindre une dizaine de personnes jusqu’en juin.

1.1.1.2. Le décapage
Le décapage a concerné l’ensemble de la zone prescrite par le Service Régional
de l’Archéologie. Il a été réalisé sur une surface qui constitue un quadrilatère de
près de 20 000 m² orienté nord-sud. Cette surface recouvre l’ensemble des indices
d’occupation antique observés lors du diagnostic.
L’ensemble de la surface prescrite a été décapée mécaniquement jusqu’au
niveau d’apparition des structures antiques à l’aide d’une pelle hydraulique chenillée
munie d’un godet lisse de curage d’une largeur de deux mètres. Le décapage a dû
tenir compte du faible recouvrement des vestiges, mais également de l’importante
hydromorphie du terrain. Le décapage s’est fait par bandes successives parallèles, en
suivant l’orientation globale des bâtiments repérés lors du décapage. Le sédiment a
été évacué par deux chargeurs sur chenille dont le parcours a été modifié constamment
afin d’éviter que de trop profondes ornières ne détruisent les vestiges. Les déblais ont
été stockés en bordure de l’emprise, et principalement en limite sud.

1.1.1.3. La fouille
Le début de la fouille, après décapage, a été consacré à la compréhension générale du
site. L’ensemble des murs des bâtiments a été nettoyé. Un soin particulier a ensuite été
apporté au dégagement des murs conservés afin d’en comprendre toutes les liaisons.
Un plan général des vestiges a été réalisé au fur et à mesure. La fouille de l’aile
nord, dégagée en premier lors du décapage, a pu être commencée alors que celui-ci
n’était pas encore achevé. Afin de gérer au mieux le temps de fouille, compte tenu
des dimensions de l’emprise, les relevés au 1/20e ont été réalisés en priorité sur les
tronçons encore en élévation et sur les liaisons de murs afin d’identifier les différents
états de construction. Les différents espaces identifiés ont été ensuite fouillés
Dans le même temps, les structures dégagées lors du décapage (foyers, fosses,
trous de poteaux) ont été nettoyées et fouillées. La méthodologie adoptée a tenu
compte de la spécificité de chaque type de structure.
les structures en creux (fossés, trous de poteaux) ont été fouillées par moitié et
relevées en plan et en coupe.
Les fossés ont été relevés au théodolite puis recoupés au moins une fois à la
mini-pelle afin d’en obtenir une coupe, relevée au 1/20e.
Les structures funéraires : la fouille livré dix sépultures. Toutes ont fait l’objet
d’un dégagement intégral en plan. Des photographies verticales ont été prises afin
de réaliser le relevé lors de la phase de post-fouille. Les sépultures ont ensuite fait
l’objet d‘observations anthropologiques et ont été démontées.
Au fur et à mesure de la fouille, les différents espaces ont été recoupés par des
grands sondages. A l’issue de la fouille de l’aile nord, une grande coupe est-ouest
a été réalisée afin de bénéficier d’une vision d’ensemble de la stratigraphie. Ces
sondages se sont révélés d’autant plus précieux que la stratigraphie était assez peu
développée, et que se posait de façon récurrente le problème d’identification de
couches observées sur l’ensemble des ailes.

1.1.1.4. Approche paléoenvironnementale
L’étude géomorphologique, réalisée par B. Moulin (Bureau BMGEO), s’est appuyée
sur plusieurs sondages réalisés en différents secteurs de l’emprise de fouille. Ces
sondages ont été réalisés lors du décapage ou ensuite à l’aide d’une mini-pelle
mécanique. Il s’agit de sondages ponctuels ou de grandes tranchées. Cette étude a
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permis de confirmer l’absence de véritable problématique géomorphologique. Elle
a conduit à déterminer une stratigraphie type, observée à l’échelle de l’ensemble de
l’emprise de fouille.
Des prélèvements micromorphologiques ont par ailleurs été réalisés dans une
coupe, dans le but de déterminer la nature (remblais, sols) de couches épaisses,
contenant quelques éléments anthropiques, et dans lesquelles s’installaient les
vestiges.

1.1.1.5 Enregistrement et relevés

Dans la mesure où l’organisation des vestiges était difficilement perceptible à l’issue
du décapage, l’emprise de la fouille a été divisée artificiellement en six secteurs.
Les secteurs 3 et 4 correspondent à l’aile nord, les secteurs 5 et 6 à l’aile sud.
L’ensemble des structures a été enregistré à l’aide fiches de Faits et de fiches d’Unités
Stratigraphiques. Celles-ci comportent les informations habituelles (relations
stratigraphiques, description, localisation, altitudes, croquis, éléments associés :
photos, relevés, points de calage, etc..). La numérotation des Faits et US dépend
du secteur concerné (Faits 500, 501, 502… et US 5000, 5001, .. pour la Zone 5 par
exemple). Les vestiges communs à plusieurs secteurs (chemins, murs de délimitation
des deux ailes) ont été enregistrés sous un numéro unique. La numérotation des faits
à partir de 700 et 800 correspond aux secteurs 6 et 4, à la suite des Faits 699 et 499.
Il faut également ajouter qu’une numérotation spécifique a été utilisée pour les
couches déterminées lors de l’étude géomorphologique (numéros à partir de 10000).
Des relevés de l’ensemble des structures ont été réalisés. Sauf exception, les
relevés ont été réalisés au 1/20e. Afin d’optimiser au mieux le temps de fouille,
l’intégralité des murs n’a pas été dessiné, et seulement les tronçons apportant une
information sur les modes de construction ou les différents états. Les coupes ont été
relevées au 1/20e. Tous ces relevés ont été localisés à l’aide du théodolite sur le plan
général des vestiges.
Les bâtiments dans leur ensemble et chaque structure fouillée ont fait l’objet de
couvertures photographiques, d’ensemble et de détail lorsque c’était possible. Une
numérotation continue et distincte a été attribuée pour les sondages, les photographies
et les relevés.

1.1.1.6. Prélèvement et gestion du mobilier
Le mobilier a été prélevé systématiquement depuis la phase de décapage. Il a été
conditionné dans des sacs portant la référence du site et, le cas échant, les numéros
d’ensemble et/ou de fait et/ou d’unité stratigraphique. Chaque type de mobilier a été
conditionné dans des sacs à part (céramique, faune, métal). Par ailleurs, plusieurs
jours d’intempérie ont conduit à commencer le nettoyage du mobilier et à réaliser
un pré-tri par secteur/bâtiment, afin de faciliter le traitement lors de la post-fouille.

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

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

1.1.2.2. Plan et DAO
Les relevés topographiques ont été réalisés sur le terrain par Virginie Jolly. Ils ont
permis de dresser au fur et à mesure un plan général des vestiges, de localiser certains
tracés linéaires (fossés) et les différentes structures relevées et coupes réalisées lors
de la fouille.
Les relevés de terrain ont été traités sous Adobe Illustrator par Virginie Jolly
et Aurélie Schenk. Les dessins ont ensuite été corrigés afin de tenir compte des
modifications établies lors du post-fouille (équivalences de Faits/US, corrections des
altitudes relatives, harmonisation des couleurs, ...). Afin de simplifier les coupes, les
couches du terrain naturel sont dénommées TN (Terrain Naturel). Les séquences
naturelles sont en effet similaires à l’échelle du site, et leur description est donnée
dans l’introduction (description du milieu naturel).
Le dessin de mobilier (céramique, métal, verre, etc.) a été réalisé par les auteurs
des études, sauf mention contraire.

1.1.2.3. Le mobilier
L’abondant mobilier issu de la fouille a été étudié de façon parallèle. Les résultats
ont été mis en relation avec les données sur chaque bâtiment, afin d’apporter une
information à la fois chronologique (établissement d’un phasage en chronologie absolue)
et fonctionnelle. Une fois traité, le mobilier a été conditionné par type, et comporte la
numérotation indiquée dans les recommandations du SRA Bourgogne. Chaque catégorie
de mobilier est conditionné dans des caisses par type, portant chacune une numérotation
indépendante (caisse 1 – céramique, caisse 2 – céramique, etc.).
Le mobilier céramique a été étudié par Clément Hervé (céramique antique), Aude
Painchault (céramique médiévale ; Univ. De Rouen) et Fanny Granier (céramique
protohistorique)
Le petit mobilier (métal, os) a été étudié par Michaël Brunet.
La faune a été étudiée par Thierry Argant.
Le verre antique a été étudié par Laudine Robin.
Les monnaies ont été étudiées par Rodolphe Nicot.
Un échantillon de tuiles médiévales a été étudié par Sylvain Aumard (Centre
d’Etudes Médiévales, Auxerre)
Tout le mobilier a fait l’objet de texte de présentation, de synthèses et de listings
distincts. Les éléments les plus intéressants ont été dessinés.

1.1.2.4. Etude anthropologique
L’étude anthropologique des sépultures a été réalisée par Sabrina Charbouillot.
Chaque sépulture a été entièrement dégagée, photographiée et démontée. L’étude
tend à identifier les caractéristiques et le mode d’inhumation, dans le contexte de
leur découverte.
Dans la mesure où aucune de ces sépultures n’a livré de mobilier, dix datations
radiocarbones (une par sépulture) ont été réalisées sur des ossements par le Poznań
Radiocarbon Laboratory (Pologne). Les résultats sont donnés en annexe (Annexe 23).

1.1.2.5. Autres études
1

Université de Bourgogne
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Une étude particulière a été demandée sur un fragment de statue découvert dans
l’aile sud. Cette tête de statue en calcaire a été étudiée par Simone Deyts1. Cette
étude a également porté sur une tête de statuette provenant d’un dépôt, ainsi que sur
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plusieurs fragments de statue découverts sur le même site au XIXe s. et conservés au
Musée de la Porte du Croux (Nevers). Une couverture photographique de tous ces
éléments a été réalisée par Antoine Maillier2.
Le trésor monétaire a été étudié par Sylviane Estiot3 avec l’aide de Rodolphe
Nicot. L’importance du trésor et le temps nécessaire pour une étude complète font
que l’étude présentée dans ce rapport ne peut fournir un inventaire détaillé de chaque
monnaie. Cet inventaire par monnaie est en cours. Sont données ici une synthèse
et une composition, pour chaque US, par empereur et par atelier. Une couverture
photographique a également été réalisée.
Les éléments d’architecture en remploi ou provenant de remblais ont été
étudiés par Fabrice Bessière4. Ils font l’objet d’un catalogue, de relevés (dessin et
photographies) et d’un texte de synthèse.
Enfin, une prospection géophysique et un relevé micro-topographique ont été
réalisés par Dominique Balleur (AEC & EOD Expertise) avant le début de décapage,
sur l’ensemble de l’emprise et en partie sur la parcelle située immédiatement à
l’ouest (Annexe 22). L’objectif était l’identification de microreliefs et d’anomalies
permettant d’identifier de façon préliminaire des vestiges, notamment dans la partie
qui n’avait pu être diagnostiquée.

2

Centre Archéologique Européen
de Bibracte.

3

Directeur de Recherches CNRS,
UMR 5189 - HiSoMA - Histoire
et Sources des Mondes Antiques,
Lyon.

4

Chercheur associé à l’Institut de
Recherche sur l’Architecture Antique,
USR 3155, Aix-en-Provence.

1.2. Contexte géographique et historique
1.2.1. Contexte géographique
1.2.1.1. Présentation générale
L’ensemble de l’aire d’étude occupe la marge sud-orientale des terrains sédimentaires
du Bassin Parisien, à une quarantaine de kilomètres du socle cristallin du Massif
Central. Cette marge correspond à des formations géologiques du Secondaire ou
Mésozoïque (- 65 à - 250 millions d’années), constituées pour l’essentiel par des
calcaires marneux Jurassique inferieur (Lias) (fig. 3).
J.-P. Larue (2003) considère que nous nous trouvons dans la série des sables et
argiles du Bourbonnaise (fig. 4) dont la mise en place s’étend du Pliocène supérieur
au Pléistocène inférieur à supérieur (Larue 2003). Toutefois, les cartes de J.-P Larue
et R. Etienne notamment et la carte géologique du BRGM montrent de réelles
différences qui nous incitent à la plus grande prudence quant à la localisation du site
dans son contexte régional. Cette unité possède une étendue qui occupe clairement
l’ensemble du site de confluence Allier-Loire sur la carte de J.-P Larue, alors qu’elle
n’apparaît pas sur la carte géologique, ni sur la coupe de R. Etienne. Il faut noter que
cette formation, si elle était cartographiée, s’intercalerait entre les dépôts triasiques
et les allu-colluvions quaternaires (CF). D’un point de vue topographique, ces allucolluvions seraient à mettre en rapport avec les niveaux des hautes et moyennes
terrasses (Fv et Fw) et de la basse terrasse Weichsélienne Fx (fig. 5). D’un point de
vue sédimentaire et minéralogique, les sables du Bourbonnais sont toujours plus
pauvres en minéraux volcaniques que la formation du fleuve à augite (Ft) et surtout
que les terrasses quaternaires (Fv à Fz). Pour la suite, nous nous referons simplement
à la carte géologique.
Le site d’étude est situé à proximité du bec d’Allier, secteur affecté par une
tectonique importante bien que de faible amplitude. Nous ne disposons que de la
carte géologique et de la notice rédigée par Leopold Clozier et al., en 1983. L’extrait
de la carte géologique de la France au 1/50 0000 (Feuille de Sancoins) présentée
montre que les terrains intéressés par le tracé sont pour les plus récents constitués
de colluvions et alluvions indifférenciées (C-F). Ces formations se retrouvent dans
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les parties amont des cours d’eau (parties médianes et sud du tracé) sous forme
de dépôts argilo-sableux, de nature quartzo-feldspathique, d’épaisseur variable
(quelques décimètres dans notre cas mais elles peuvent atteindre 4 mètres). Malgré
les légères traces d’éolisation qu’ils présentent, leur dernière origine est alluviale.
Nos observations montrent que ces dépôts (US 10005 inferieure et suivante) ont été
affectés secondairement à la fois par des processus en lien avec la gélifraction et la
cryoturbation, et par des processus hydromorphes.
Ces formations recouvrent les deux formations Jurassique inférieur (Lias) qui
constituent le substrat géologique du site. Il s’agit des niveaux Pliensbachien-Domérien
au Nord-Nord-Ouest (L5-6) et des niveaux du Sinémurien au Sud-Sud-Est (L3-4).
Les premiers sont composés de marnes beiges remaniées et recouvertes par les dépôts
colluviaux notés CF, et n’apparaissent pas sous forme rocheuse. Les seconds sont
composés par un calcaire marneux surmonté par des calcaires gris-bleu, compacts,
marneux, en bancs réguliers à surface ondulée séparés par des interlits marneux. Dans les
deux cas, les zones marneuses sont richement fossilifères. Sur le site dans les deux cas,
seules les parties altérées (argiles jaunâtres à grisâtres), ont été observées, au Nord-Ouest.
L’emprise du site d’étude est située sur une unité collinéenne, un versant à faible
pente dominant un vallon évasé humide, drainé par un réseau dendritique de petit
cours d’eau qui s’écoule en direction de l’Allier vers le sud/sud-ouest. Au nord et à
l’ouest, on trouve le val de Loire, à l’est, le Morvan. Le site lui-même est en pente
douce depuis le nord/nord-ouest vers le sud/sud-est. La topographie initiale a été
fortement perturbée par la mise en place d’un remblai d’origine anthropique dans la
partie médiane-orientale du secteur de fouille (tertre médiéval).
Les terrains composant le site sont très peu perméables et en saison humide les
eaux de ruissellement ont tendance à rester en surface du terrain naturel, notamment
sur la partie sud, ce qui explique en partie le caractère très hydromorphe des
différents horizons dont la texture est généralement argilo-sableuse ; les limons sont
présents mais ils sont peu abondants (Baize 1991 ; Baize et al. 1994). L’ensemble
des unités stratigraphiques, notamment les plus profondes et les plus basses (à partir
de 0,5 à 0,8 m de profondeur et sur le bas de versants), présente des caractéristiques
hydromorphes marquées, proches du redoxisols secondaire (pseudogley) / luvisol
redoxique (sols bruns lessivés / drainés (Néoluvisols) et sols lessivés hydromorphes).
Ces formations sont assez sensibles à l’érosion en nappes ou en rigoles lorsqu’elles
sont mises en culture, ce qui ne semble pas avoir été le cas sur notre site. La stratigraphie
reste conforme à l’échelle du site, et ce malgré la faible pente. Les phénomènes
gravitaires de type colluvionnement n’ont été que de faible importance. L’ensemble des
unités stratigraphiques était déjà en place lors des premières occupations. Il faut noter que
l’hydromorphie est plus importante vers le sud. Certains faciès ont subit des altérations
secondaires en lien avec des conditions hydromorphes plus importantes (taches d’oxydoréduction du fer ocres et grises) et la proximité du thalweg.

1.2.1.2. Stratigraphie générale du site
D’une façon générale, le substratum géologique jurassique marneux n’est pas
présent sur le site. Toutefois, il a été observé en coupe 500 m au nord du site, se
désagrégeant en plaquettes très friables. Il a également été vu dans des sondages
profonds (notamment les sondages réalisés pour atteindre le fond de puits ou du
fossé encerclant le tertre médiéval). De rares galets, parfois décimétriques, ont été
observés également sur la partie supérieure. La fraction sableuse est absente. Sur
le site à proprement parler, le substratum est composé d’une succession d’argile
jaunâtre marbrée de grisâtre (US 10006, US 10007) dans les parties basses. La
structure fragmentaire est polyédrique anguleuse. La fraction sableuse est absente ; il
s’agit certainement de faciès d’altération du substratum géologique
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Cette succession est recouverte par une série d’unités argilo-sableuses, peu
compactes, à structure fragmentaire polyédrique anguleuse à petits agrégats. Des
nodules millimétriques de ferro-manganèse sont parfois présents. L’assemblage
témoigne du développement, ou au moins de la présence, d’une zone passive
d’un pergisol temporaire (en lien avec la dernière glaciation). Dans tous les cas,
ces successions ont subi des contraintes en lien avec des alternances de gel / dégel.
Les faciès, notamment le réseau diffus polygonal, ont été fortement affectés par
l’hydromorphie secondaire en lien avec un potentiel de drainage médiocre. Aucune
trace de matériel anthropique ou artefact n’est présente avant cette couche, mais
c’est le niveau généralement atteint par les fondations des constructions antiques.
Sur les unités stratigraphiques supérieures, la matrice change et des artefacts sont
présents. D’une matrice argilo-sableuse on évolue progressivement vers une matrice
sablo-argileuse. Les sables fins à moyens dominent. Les unités stratigraphiques
deviennent sablo-argileuses, la fraction limoneuse est présente mais elle n’est
pas prépondérante. La structure fragmentaire évolue vers une structure arrondie
grumeleuse à grenue. La présence de matière organique (non testée) est diffuse,
hormis sur les derniers centimètres où l’on se trouve dans la « terre végétale ». Nos
observations montrent que les assemblages inferieurs à l’US 10003 sont déjà en
place lorsque l’occupation a lieu. Ce fait tend à montrer une évolution très lente,
voire inexistante du secteur d’un point de vue pédologique et géomorphologique.

1.2.1.3. Description du log 1
Cette stratigraphie, représentative de l’ensemble du site, a été observée dans la partie
centrale de l’aile sud. Elle est décrite du haut vers le bas (fig. 6).
US 10001 (118 cm - 105 cm) : « terre végétale » ; il s’agit d’une couche sabloargileuse dans laquelle des limons sont présents. La fraction argileuse n’est pas
prépondérante. La matière organique est peu présente. De couleur brun clair, la
structure fragmentaire est arrondie grenue à grumeleuse à petits agrégats.
US 10002 (105 cm - 88.5 cm) : il s’agit d’une couche sablo-argileuse dans
laquelle la fraction limoneuse est plus importante mais reste diffuse. La couleur
est brun clair. La structure fragmentaire est arrondie grumeleuse à agrégats plus
grossiers que l’US 10001. La matière organique est peu abondante. Des artefacts de
faibles dimensions (centimétriques) sont présents ponctuellement dans cette strate.
US 10003 (88.5 cm - 79.5 cm) : l’assemblage est très proche des US 10001
et 10002. Toutefois, la concentration en matériel d’origine anthropique de taille
centimétrique est très importante. La couche est sablo-argileuse ; elle constitue une
interface avec les couches sous-jacentes caractérisées par des concentrations en
argile plus importantes et une diminution de la fraction sableuse.
US 10004 (79.5 cm – 66 cm) : il s’agit d’une couche argilo-sableuse dans laquelle
on trouve, épars, des sables grossiers. La couleur dominante est verdâtre clair. La
porosité est très faible. Quelques concrétions ferro-manganique millimétriques ont
été observées. La structure fragmentaire est anguleuse polyédrique et des traces
d’oxydation radiculaires ténues sont visibles ponctuellement. La fréquence des
artefacts est très faible.
US 10005 (66 cm – 46.5 cm) : Il s’agit d’une couche polygénique. La matrice est
argilo-sableuse. Toutefois, sur la partie supérieure (qui est constituée des cinq derniers
centimètres), les sables grossiers sont plus abondants. La concentration en matériel
anthropiques est très importante ; la taille des artéfacts est variable mais dépasse
rarement les cinq / six centimètres sur l’axe B théorique. La partie supérieure de cette
couche constitue un niveau d’occupation. De couleur ocre-rouille, on trouve épars
des concrétions/nodules ferro-manganiques millimétriques. Vers le bas, la fraction
sableuse diminue sensiblement. Les couleurs dominantes sont gris-jaunâtre parfois
verdâtre (vers le Sud), l’ensemble étant moucheté de traces d’oxydation formant
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des auréoles. Les artefacts ne sont pas présents sur la partie inférieure de cette
couche. L’assemblage est proche d’une « peau de léopard »/« girafe » (selon le terme
vernaculaire adéquat) ; il traduit l’action de la gélifraction et de la cryoturbation sur
la couche, actions certainement secondaires.
US 10006 (46.5 cm – 22 cm) : il s’agit d’une couche argileuse dans laquelle
la fraction sableuse est très fine et peu abondante. La structure fragmentaire est
anguleuse polyédrique. On se trouve sur un horizon redoxique très oxydé.
US 10007 (22 cm – 0): l’assemblage est très proche de l’US 10006, mais la
couleur est plus grisâtre. Les US 10006 et 10007 suggèrent que l’on se trouve sur la
fraction altérée du substratum marneux. L’altération des faciès et leur couleur sont en
lien avec une hydromorphie latente et les processus d’oxydo-réduction du fer. Enfin,
ces US possèdent les stigmates dus à l’alternance gel/dégel notamment ayant affecté
l’US 10005 inférieure.

1.2.2. Contexte historique et historiographique
La Nièvre a connu une forte activité savante dès le XIXe s. et tout au long du XXe s.,
conduisant à la mise au jour, souvent partielle ou mal documentée, de nombreux
vestiges archéologiques. Située en périphérie de la région Bourgogne et éloignée des
centres universitaires, cette région a été assez peu concernée par le développement de
l’activité de recherche et des fouilles programmées, à l’exception bien entendu du Centre
Européen de Bibracte. Le développement de l’archéologie préventive et quelques grands
aménagements ont permis de renouveler une documentation souvent ancienne. Pour ne
citer que les principales opérations, on peut mentionner les fouilles menées à Nevers, à
Chevroches, à Imphy, à Nevers, ou à Magny-Cours en 2008, également dans le cadre du
doublement de la Nationale 7 (Devevey 2006 ; Jolly 2009 ; Stephenson 2009).
Cette région correspond globalement aux confins de la cité éduenne, au contact
avec les Bituriges. Les fouilles récentes sont assez peu nombreuses en ce qui
concerne la période romaine. On connaît cependant de nombreux sites, documentés
le plus souvent par des découvertes et fouilles anciennes dont rend compte le volume
de la Carte archéologique de la Gaule consacré au département (Bigeard 1996).
Lorsqu’on examine avec attention les sites les mieux connus, on retrouve toute la
diversité habituellement rencontrée en Gaule. On connaît assez mal l’agglomération
de Nevers/Nevirnum, mais d’autres sont mieux documentées, notamment
Entrains-sur-Nohains, Chevroches ou Decize. Parmi les sites bien connus, on
note également quelques sanctuaires, à l’image d’un site récemment fouillé lors
de fouilles préventives, à Imphy, à 9-10 km à l’est de Magny-Cours (Stephenson
2008). L’habitat rural est peut-être le moins bien connu, faute de fouilles récentes.
Un examen rapide des inventaires de la carte archéologique montre cependant la
densité appréciable de sites (souvent caractérisés par des tegulae et du mobilier en
surface ou des découvertes anciennes) dans ce secteur. Mais peu ont été fouillés
et bien caractérisés. C’est l’un des enjeux de la fouille réalisée à Magny-Cours en
2009. Elle vient compléter des études générales menées sur des régions proches
(Bourgogne du Nord, cité des Bituriges), mais qui souvent se sont appuyées sur les
données anciennes, issues de prospections ou de photographies aériennes (Gandini
2008 ; Nouvel 2004). Elle permet de mener une enquête sur une grande villa dans un
secteur où les modalités de cette occupation sont encore mal connues, à proximité
d’une agglomération (Nevers) et sans doute d’une voie (la voie Autun-Paris des
itinéraires antiques). De celle-ci on ne connaît rien, y compris son tracé réel (elle
venait de Decize et se dirigeait vers Nevers). Son tracé est placé par hypothèse à
l’emplacement de la route nationale 7. Comme souvent, ce tracé présumé s’appuie sur
la continuité des itinéraires antiques au Moyen Âge et même jusqu’à nos jours ; cette
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continuité reste dans la plupart des cas à vérifier. Les seuls éléments dont on dispose
sont la découverte éventuelle d’un tronçon dallé dans le village de Magny, mais son
origine antique n’est pas établie. Des vestiges gallo-romains mal caractérisés ont
d’ailleurs été trouvés à diverses époques dans le bourg. Pour autant, l’hypothèse
d’une agglomération à cet emplacement n’a pour elle aucun argument sérieux.

1.2.3. Les données du diagnostic
Le diagnostic réalisé en 2008 a mis en évidence l’occupation antique, et a également
permis de la définir dans ses grandes lignes. Du point de vue de l’organisation
générale des vestiges, la structuration sur deux ailes avait été perçue, notamment grâce
aux différents tronçons des murs qui les délimitent de chaque côté. L’organisation
générale des différents bâtiments au sein de ces ailes et leur nature restaient à établir.
Les conclusions du diagnostic mettaient également en avant la forte probabilité que
la partie résidentielle se situe à l’Est. Elle n’a pas été observée lors de la fouille, mais
on peut émettre les mêmes hypothèses sur la localisation de la pars urbana.
Du point de vue chronologique, une occupation continue entre le Ier s. et
la fin du IVe s.avait été mise en évidence par un premier examen du mobilier.
La séquence exacte et les phases d’évolution ont pu être déterminées de façon
précise. La fouille a confirmé cette fourchette chronologique, et vérifié notamment
l’occupation des IIIe-IVe s. L’absence d’occupation antérieure a également été
confirmée, en dehors d’une fosse et de mobilier épars de la fin de l’âge du
Bronze/Hallstatt. Des antécédents laténiens sont en tout cas à exclure. Enfin,
le diagnostic n’avait pas mis en évidence l’occupation médiévale ; cette lacune
s’explique par l’inaccessibilité des parcelles orientales de la zone prescrite lors
du diagnostic. Si cette occupation médiévale pouvait être présumée sur la base
des documents écrits signalant l’ancienne paroisse de Cours, elle ne s’étendait
pas sur les terrains diagnostiqués.

1.3. Présentation générale du site
L’occupation antique s’organise de façon structurée en deux ailes parallèles,
séparées par un espace « vide » d’environ 80 m. Seules des structures en creux ont
été identifiées dans cette espace (cour ? jardins ? champs ?). Les deux ailes sont
organisées de façon similaire : elles sont délimitées de chaque côté par un grand mur,
et bordées chacune par un chemin. Les différents édifices antiques ont été construits
pour la plupart à l’intérieur des ailes, certains appuyés sur l’un des murs de clôture.
On ne constate la présence de bâtiments en matériaux légers appuyés à l’extérieur de
ces longs murs que dans l’aile nord (le long du mur nord). Les seuls bâtiments situés
hors de l’une des ailes sont ceux de la fin du Moyen Âge (secteur 2, au nord-est de
l’emprise) et le bâtiment 10, de chronologie indéterminée.
L’occupation médiévale est documentée par des sépultures du haut Moyen Âge
(VIIe-Xe s.) installées dans les bâtiments antiques (extrémité orientale de l’aile nord).
S’y ajoute un grand tertre bordé par un profond fossé, situé en bordure orientale
d’emprise, et qui recoupe les vestiges antiques et les sépultures du haut Moyen Âge.
Il peut s’agir d’un grand aménagement fossoyé pour construire une église et son
cimetière, ou d’une motte castrale. Enfin, les bâtiments d’orientation très différente
situés au nord appartiennent à la période la plus récente de l’occupation identifiée sur
l’emprise de la fouille. Ils remontent au XIVe-XVe s., et constituent de toute évidence
l’extension occidentale de l’habitat associé à la paroise de Cours, dont l’église était
située sur le tertre.

47

2. L’aile nord
L’aile nord est structurée par deux murs orientés est-ouest (F401 et F405) observés
sur presque l’intégralité de l’emprise de fouille, car ils ont été détruits par un fossé
médiéval à l’est (F484). Ils ont été vus sur une longueur variant entre 93 et 98 m. Ces
deux murs délimitent une surface de 20-21 m de large (fig. 8-9). Au total, l’emprise
totale observée comprise entre ces deux murs parallèles est un peu supérieure à
1900 m². Il faut y ajouter, dans la partie occidentale, des bâtiments et structures
adossés au mur F405 sur son côté nord (bâtiments 30-31-32 notamment). Comme
dans l’aile sud, l’aile nord est bordée par un chemin empierré qui longe le mur 405
au sud (F410).
L’ensemble des vestiges correspond à des bâtiments maçonnés, mais également
des bâtiments en matériaux mixtes ou entièrement en matériaux périssables.
L’orientation générale des vestiges est celle de ses deux murs structurants (14-15°
nord-ouest). Quelques uns divergent un peu de cette orientation.
La conservation des vestiges est variable, et meilleure dans la partie orientale.
Les maçonneries et les niveaux archéologiques sont encore partiellement conservés
depuis la limite orientale de l’emprise jusqu’aux bâtiments 40-41. A l’ouest, les
vestiges sont très mal conservés, et aucun niveau d’occupation n’a été formellement
identifié. La couche de terre végétale y est peu épaisse (15-25 cm en moyenne), et
recouvre une fine couche de limon anthropisé (5-10 cm) posée sur le terrain naturel.
Cet état différentiel de conservation est en grande partie dû à la pente naturelle, qui
a facilité l’érosion.
Par commodité, la description débutera par une présentation générale de la
stratigraphie de l’aile nord, basée sur une coupe réalisée sur presque toute la largeur
de l’emprise. Elle présentera successivement les éléments structurants de l’aile nord
(murs nord et sud, chemin), puis les différents ensembles de vestiges, depuis l’Ouest
vers l’Est. Le phasage général des vestiges est donné dans le diagramme situé à la
fin du volume 2 (fig. 231-232). Neuf phases ont été identifiées dans l’ensemble le
plus complexe (ensemble oriental). Une chronologie absolue n’a pu être précisément
établie pour chacune d’entre elles. Par ailleurs, la majorité des vestiges peut être
uniquement associée à plusieurs phases regroupées.

2.1 Stratigraphie générale de l’aile nord
Une coupe a été réalisée depuis l’ensemble de bâtiments situé à l’extrémité orientale
de l’aile jusqu’à hauteur du bâtiment 33, soit sur une longueur de 54 m (fig. 10-14).
Ces observations documentent la stratigraphie générale de l’aile, l’état de
conservation général des vestiges et des couches archéologiques, et leur organisation
dans le cadre d’un terrain naturel en légère pente. La coupe présentée est une coupe
schématique. Très peu de vestiges ont été recoupés, et les mesures ont été prises tous
les mètres, voire tous les 50 cm dans certains secteurs. La description qui suit ne tient
pas compte des observations réalisées dans les bâtiments maçonnés, dans lesquels
les séquences stratigraphiques sont mieux préservées (voir les parties consacrées de
façon spécifique à ces espaces).
Le pendage observé en surface se retrouve au niveau de la partie supérieure
du terrain naturel. Il affleure à 197,50 m NGF environ à hauteur du bâtiment 33, à
196,75 m à hauteur du bâtiment 49, 196,20 m vers le mur F428, et environ 195,40 m
NGF en limite occidentale de l’emprise. Le dénivelé observé est donc de 2 m sur
80 m (pente de 2,5%). Ce terrain naturel est, dans sa partie supérieure, un limon
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beige avec de grandes poches d’argile à chailles. Dans la partie basse de l’emprise
(secteur oriental), cette couche est surmontée par un limon brun à brun-rouge avec
des petits nodules oxydés.
L’ensemble de la partie de l’aile nord située entre la limite occidentale de
l’emprise et l’ensemble 42, soit une longueur de 60 m, a une séquence stratigraphique
très peu développée. Le terrain naturel y est recouvert par une fine couche de
limon (5-10 cm maximum, parfois 1-2 cm) beige à brun-rouge. Cette couche est
légèrement anthropisée (présence de cailloux, de quelques petits fragments de tuile,
de mobilier). Elle correspond sans doute à l’interface supérieure du terrain naturel
piétinée, occupée, mais aucun niveau d’occupation n’y est perceptible. Cette couche
a été numéroté US 3030 pour la partie occidentale de l’aile nord, et US 3137 pour
la partie centrale, entre le bâtiment 33 et l’ensemble 42. On retrouve une couche
identique, souvent plus fine encore (2-3 cm) et peu anthropisée, au nord du mur
F405 qui délimite l’aile au nord (US 3029). Ces différentes couches étaient situées
immédiatement sous une couche de terre végétale assez peu épaisse (15-20 cm).
Dans l’ensemble 42, on observe une même couche de limon plus compact, brunjaune à brun-rouge, très difficile à différencier du terrain naturel (US 4060). Cette
difficulté à différencier ces couches entre elles a été rencontrée dans tous les espaces
occupés (espace ouvert comme l’ensemble 42, mais surtout dans les bâtiments). Le
limon qui surmonte le terrain naturel contient très peu de mobilier, et seulement
quelques petits fragments de tuile ou de mortier, voire quelques cailloux et des
charbons de bois. La distinction entre ce qui relève du terrain naturel et de remblais
est peu évidente, même si un niveau de sol conservé (US 4510) et plusieurs structures
permettent d’indiquer un niveau d’occupation.
A l’est de l’ensemble 42 enfin, l’espace est quasiment inoccupé (en tout cas non
bâti), et le terrain naturel est recouvert de façon uniforme par une couche de remblai
très nette, constituée de limon brun-jaune à brun foncé contenant de nombreux petits
fragments de terre cuite et de mortier et des petits cailloux (US 4090). Il s’agit dans
ce cas de véritables apports de terre destinés à niveler et liés à la fréquentation de
cet espace.

2.2. Les murs F401, F405 et le chemin F410
Les deux murs F405 et F405 encadrent l’aile nord. Ils sont de direction est-ouest (1314° vers le nord-ouest), orientation de pratiquement toutes les structures antiques
observées (fig. 8-9). Ces deux murs ont été dégagés en plan sur toute leur longueur.
Ils sont inégalement conservés. Dans la partie occidentale notamment, les murs
subsistent au mieux au niveau des fondations. Ils sont au contraire mieux préservés
dans la partie centrale et orientale, où la fondation et la partie basse de l’élévation
sont conservées en grande partie. Plusieurs coupes réalisées dans ces deux murs
permettent de les caractériser. Dans l’ensemble, l’ampleur des deux murs et leur
rôle structurant suggèrent une construction contemporaine, et en une seule fois.
Etant donné l’état de conservation très variable, on ne peut de toute façon distinguer
plusieurs phases de construction, voire de reconstruction, dont l’existence est
pourtant vraisemblable.

2.2.1. Le mur 405
Le mur F405 s’étend d’est en ouest sur une longueur de 98 m. Il n’est pas parfaitement
rectiligne, et présente un très léger changement d’orientation à hauteur des bâtiments
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30-31-32. Coupé à l’est par le fossé F484, on ignore jusqu’où il se prolongeait. Le
mur présente des caractéristiques différentes entre la partie occidentale et la partie
orientale. Depuis l’extrémité orientale de l’emprise jusqu’au bâtiment 49, les
fondations du mur sont en U, larges de 80-85 cm, et constituées de petits blocs
de calcaire sans liant (US 4002). Leur profondeur est assez inégale, aux alentours
de 40 cm là où elles sont totalement conservées (fig. 16-17). L’altitude inférieure
des fondations dépend bien entendu du pendage du terrain, de l’ouest vers l’est :
195,62 m NGF à hauteur du bâtiment 45, 196,20 m à hauteur de l’ensemble 42,
197,20 m à hauteur des bâtiments 30-31-32, 198,00 m à hauteur du bâtiment 33, et
198,57 m NGF en limite occidentale de l’emprise. On retrouve ainsi un dénivelé
identique à celui du terrain naturel. Aucun procédé de terrassement n’a été observé.
Les fondations sont surmontées par une assise de réglage constituée de gros
moellons posés à plat, sans liant (US 4003). Cette assise a une largeur d’environ
70 cm. Elle supporte l’élévation en blocs de calcaire équarris, un peu plus modestes,
et sans liant (US 4004). Les blocs sont disposés suivant deux parements, séparés par
un blocage de petits éclats de calcaire. L’élévation est conservée sur un maximum de
deux assises sur certains tronçons.
Dans la partie occidentale, le mur est nettement moins fondé, et évoque
davantage un muret. Toute cette partie du mur est difficile à observer, car très mal
conservée. Aucune rupture dans le mur n’a été observée, sinon à hauteur du bâtiment
31 (fig. 15). Dans toute cette partie ne subsiste qu’une fondation peu profonde (1520 cm) de petits blocs sans liant (US 3002), aménagée dans la partie supérieure du
terrain naturel5. Elle a une largeur de 85-90 cm. Par endroit, la fondation a totalement
disparu. Elle est sur certains tronçons surmontée d’une assise réalisée en gros blocs
posés à plat (US 3003)6. Seul un parement a été conservé ; les blocs sont sans liant,
et directement posés sur la fondation.

5

Altitude supérieure : 197,20 m NGF.

6

Altitude supérieure : 197,47 m NGF.

2.2.2. Le mur 401
Le mur F401 est le mur sud. Il a été dégagé en plan sur toute sa longueur, soit 93 m. Il est
également coupé à l’est par le fossé médiéval F484. Très mal conservé dans toute la moitié
occidentale de l’aile nord, il a conservé une partie de son élévation vers l’Est. Comme
pour le mur F405, il a des fondations en U d’une largeur assez inégale, entre 45 et 75 cm,
et profondes de 50-60 cm (fig. 18). Ces fondations sont constituées de petits blocs sans
liant, parfois organisés en arêtes de poisson (US 4274). Leur profondeur est variable :
195,27 m NGF à hauteur du bâtiment 46, 196,00 m NGF à hauteur des bâtiments 40-41,
197,70 m NGF à hauteur de l’ensemble 35. Les fondations sont surmontées par une
assise de réglage faite de gros blocs à plat sans liant (US 4273). Large de 70 cm environ,
elle porte l’élévation constituée de petits blocs sans liant disposés sur deux parements
et séparés par un blocage de petits blocs de calcaire (US 4272). Large de 50 à 60 cm,
cette élévation est conservée sur une à deux assises en moyenne, et a presque totalement
disparu dans la partie occidentale de l’aile nord (fig. 19). Seule une assise de gros blocs
disposés de façon assez peu soignée et sans liant a été observée sur de courts tronçons
dans ce secteur, à hauteur de l’ensemble 35.
A hauteur du bâtiment 46, trois assises sont conservées. A cet endroit, on a
également pu observer une reconstruction du mur à l’occasion de la construction du
bâtiment 46 (construction des murs 454-455). La description de cette reconstruction
est donnée plus loin (voir la partie consacrée à la construction du bâtiment 46 :
2.11.2.1. ; fig. 72 et 78).
De façon générale, la mauvaise conservation des deux murs F401 et F405 ne permet
pas de restituer leur élévation. Bien fondés dans la partie basse (à l’Est), ils sont
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en revanche très peu profondément implantés dans la partie haute. Ces deux murs
de clôture pouvaient avoir une élévation entièrement maçonnée, mais également
uniquement une base maçonnée supportant une élévation en matériaux périssable.
Le fait que certains bâtiments soient accolés à l’un des murs (bâtiments 34, 49 et
46) suggère en tout cas d’exclure l’hypothèse d’un muret bas sans élévation à ces
endroits. On peut de toute façon imaginer un mur présentant une élévation et une
hauteur différentes selon les tronçons, comme on l’observe pour des périodes récentes
(mur délimitant des domaines agricoles, des châteaux). On ignore par ailleurs tout
des ouvertures ménagées dans ces murs, donnant notamment accès au chemin qui
longe l’aile.

2.2.3. Le chemin 410
Le chemin F410 a été observé tout le long de l’aile nord. Il longe celle-ci sur son
côté sud. A l’ouest, depuis la limite de l’emprise, il est visible très nettement sur une
longueur de 30 m. Il est ensuite seulement identifié par des lambeaux de cailloutis
sur une seule couche. Le chemin est à nouveau visible est entièrement conservé à
hauteur des bâtiments 40-41, sur une douzaine de mètres de long. Plus à l’est, il
est encore très mal conservé. A l’extrémité orientale de l’aile nord, le chemin est
entièrement détruit par le fossé médiéval (F484). On peut supposer que, comme les
murs 401 et 405, il se prolongeait dans cette direction.
Les parties bien conservées du chemin permettent d’estimer sa largeur entre
2,50 m et 3,10 m. Il est constitué du chemin lui-même et, par endroits, d’aménagements
sur son côté nord (trottoir, dallage, bordure). Comme dans l’aile sud, la structure du
chemin varie cependant fortement selon les tronçons où il a été observé. Les deux
tronçons les mieux conservés sont présentés ici (ouest de l’emprise et à hauteur des
bâtiments 40-41). La relation entre les observations réalisées sur ces deux tronçons
est impossible à établir. De même, même si des phases successives d’entretien sont
perceptibles, elles ne peuvent être mises en relation directe avec le phasage établi
pour les autres structures du site.

2.2.3.1. Partie occidentale

7

Altitudes inférieure et supérieure :
197,68 m et 197,78 m NGF.

8

Altitude supérieure : 197,82 m NGF.

9

Altitude supérieure : 198,00 m NGF.

10

Altitude inférieure : 197,17 m NGF.

11

totale :

Altitude supérieure
197,64 m NGF.
12

Altitude supérieure : 197,76 m
NGF.
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Dans la partie occidentale de l’aile nord, le chemin est assez mal conservé, et
seulement sur de courts tronçons. Il ne paraît pas par ailleurs avoir connu un entretien
aussi soigné que le long des bâtiments. Dégagé partiellement en plan (fig. 23), il a pu
être observé dans deux coupes éloignées de 7 m (fig. 20-21 et 24).
Le chemin a été aménagé directement sur le terrain naturel. Dans la coupe ouest,
une couche de petits blocs a été disposée sur le terrain naturel (US 3139)7. Cette
couche assez peu épaisse (10-15 cm maximum) et de hauteur inégale est recouverte
par une couche de sédiment limoneux marron stérile qui ménage un espace plan
(US 3140)8. C’est sur cette couche que sont disposés des blocs de taille variable
(4-5 cm à 15-20 cm), dont deux gros blocs au nord et au sud, qui délimitent cet
empierrement (US 3141 et 3142-3143). Celui-ci est damé et a une largeur de 2,70 m9.
Dans la coupe située à 7 m vers l’est, le terrain naturel a été aménagé, formant
deux creusements dans le sens nord-sud10. Les deux creux et l’espace intermédiaire
ont été recouverts par des petits blocs puis par un sédiment limoneux brun foncé
(US 3132 et 3134)11. La surface plane ainsi créée a supporté une couche de cailloux
de taille assez homogène (5-15 cm) mêlés à un limon très compact (US 3133)12.
L’ensemble est damé et constitue la surface de circulation du chemin. Une grosse
pierre plate au sud constitue la bordure du chemin (US 3144). Immédiatement au
nord, entre la bordure et le mur F401, une couche de limon brun foncé avec des
fragments de terre cuite, des cailloux et des blocs à plat pourrait correspondre à un
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aménagement sommaire du bord du chemin (US 3135). Son niveau supérieur est au
même niveau que le niveau de circulation du chemin13.
Dans ce secteur, le chemin est constitué simplement d’une couche de préparation
(cailloux et sédiment pour niveler) et d’une couche de cailloux damés servant de
niveau de circulation. Quoique moins soigné que dans sa partie centrale, le chemin
est toujours délimité par une bordure de gros blocs à plat ou de biais. Cette partie
présente l’intérêt de confirmer le pendage du chemin, puisque le niveau de circulation
respecte un dénivelé de 20-25 cm sur une distance de 7 m. De fonction mal établie,
on peut penser que le creusement observé sous le chemin (coupe orientale) n’est pas
le vestige d’une occupation antérieure, mais fait partie de l’aménagement du chemin.
L’aménagement de creux (on ignore s’ils se prolongent) et leur comblement par des
pierres a pu jouer un rôle drainant pour l’écoulement des eaux de pluie, permettant
ainsi de conserver le chemin praticable. La présence de petits cailloux et de blocs
dans le fond conforte cette hypothèse.

13
Altitude supérieure : 197.75 m
NGF environ.
14
Altitudes inférieure et supérieure :
196,35 m et 196,43 à 196,47 m NGF.
15

Environ 196,50 m NGF.

16

Altitude supérieure : 196,46 m
NGF.

17

Altitude supérieure équivalente
à celle de l’US 4014 : environ
196,45 m NGF.

18

Altitude supérieure : 196,53 m
NGF.

19

2.2.3.2. Partie centrale

Le long des bâtiments 40-41, le chemin est bien conservé. Il a été fouillé finement
sur toute sa largeur et sur une longueur d’environ 5 m. Il est constitué d’une bande
roulante et d’une bordure, le long du mur 401 (fig. 22). Plusieurs états ont pu être
identifiés.
Le premier état correspond à une couche de petits cailloux assez bien calibrés
(2-5 cm de côté), mêlés à un sédiment limoneux brun, l’ensemble très compact
(US 4014). Cette couche s’étend sur une largeur de 2,20 m environ. Elle est posée
sur le terrain naturel et a une épaisseur d’environ 5-8 cm14. Elle est délimitée au
nord par une rangée de dalles de calcaire disposées à la verticale, également dans
le terrain naturel (US 4022). Ces blocs ont une hauteur d’environ 30 cm et forment
une bordure large de 10-15 cm. Leur partie supérieure est à peine plus haute que
celle de la couche 401415. L’espace situé au nord, entre cette limite et le mur 401,
large d’1,75 m à 2 m, est couvert par une couche de petits cailloux (5-10 cm en
moyenne) assez mal conservée, accolée au mur 401 et à la limite 4022 (US 4023)16.
Elle correspond de toute évidence à un niveau de circulation aux abords du chemin
(trottoir). Au sud, la limite du chemin n’est matérialisée par aucun aménagement.
Le chemin est ensuite entretenu. Certaines modifications sont ponctuelles. On
note par exemple la présence de quelques dalles plates aménagées dans la couche de
cailloux 4014 (US 4025 : couche globale pour ces quelques dalles). De taille variable
(10-25 cm de côté), elles sont peu nombreuses (5-6 sur la zone fouillée). Elles étaient
sans doute destinées à combler des trous ou des ornières17. Le chemin a par ailleurs
fait l’objet d’un entretien plus général. Une couche de limon argileux avec quelques
petits cailloux et fragments de tuiles scelle la couche 4014 sur quasiment toute sa
surface (US 4013)18. Ce remblai, sans doute destiné à niveler, est surmonté par une
nouvelle couche dense et très compacte de cailloux (US 4012)19. Les cailloux sont de
petite taille (2-5 cm), et associés à quelques blocs.
Sur la bordure nord, le cailloutis qui constitue le niveau de circulation le long du
mur 401 (US 4023) est également entretenu. Plusieurs dalles sont disposées à plat sur
ce niveau de circulation initial, sans organisation particulière (US 4024)20. A hauteur du
bâtiment 40, elles viennent recouvrir les dalles de couverture de la canalisation 435.
A proximité des bâtiments 40-41, le chemin est plus soigné. C’est une observation
également réalisée dans l’aile sud, où les observations ont montré une succession de
phases de mise en place et d’entretien. On ignore ce qu’il en est à proximité des
bâtiments 45-46-47, où le chemin n’a pu être observé. Relativement simple dans
sa structure, le chemin F410 est doté d’une bordure en cailloutis, qui constituait un
niveau de circulation en bordure du grand mur F401. On ignore en revanche tout de
probables ouvertures dans ce mur pour accéder aux bâtiments.

Altitude supérieure : 196,58 m
NGF.

20

Altitude supérieure : 196,48 à
196,53 m NGF.
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2.3. Le bâtiment 34
Le bâtiment 34 est accolé au mur F405, et situé dans la partie occidentale de l’aile nord
(fig. 9, 25-26). Rectangulaire, il mesure 6,70 m sur 5 m au total, soit une superficie
interne de 20 m². Il est délimité par les murs F405 au nord, F351 au sud, F353 à
l’ouest et F352 à l’est. Ces quatre murs correspondent à des alignements denses de
petits blocs sans liant, d’une largeur de 60 cm environ, et très peu épais (10-15 cm).
Ils sont aménagés dans la couche 3030. Les murs F351-352-353 sont contemporains.
Seul le mur F351 est conservé sur toute sa longueur. Le mur F352 est conservé sur
2,60 m et le mur F353 sur 1 m. Seul un petit tronçon du mur F405 subsiste, sur une
longueur d’1,70 m. Les angles nord-est et nord-ouest sont totalement détruits.
Ce bâtiment n’a aucun cloisonnement interne ; aucun autre aménagement n’a
été identifié à l’intérieur ou à côté. On ignore totalement sa fonction. Le mode de
construction évoque une élévation en matériaux périssable sur solins, mais on peut
imaginer également un espace ouvert à faible élévation (enclos). Son occupation est
caractérisée par la même couche observée partout dans cette partie de l’aile nord
(US 3030). Il s’agit d’un limon sableux qui correspond sans doute au terrain naturel
occupé. Il est très fin (2-3 cm) et posé directement sur le terrain naturel. Aucun
élément de chronologie absolu ne permet de dater sa construction et son occupation.

2.4. L’ensemble 35

21

Altitude du fond : 197,90 à
198,00 m NGF.
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Immédiatement à l’ouest de l’ensemble 33, un ensemble de structures en creux a été
observé (ensemble 35). 36 trous de poteaux et quatre structures fossoyées linéaires
ont été identifiés (fig. 25 et 27). L’ensemble est accolé au sud au mur F401, et les
structures présentent toutes une orientation proche. Faute de temps, les structures
F345 à F350 n’ont pu être relevées en plan et ont uniquement été relevées au
tachéomètre.
La structure F320 a une longueur de 8 m et une largeur de 60 cm. Elle est limitée
au nord par la structure F343 et au sud par le mur F401. Elle leur est perpendiculaire.
Très peu profonde, elle a un profil très évasé (10 cm de profondeur maximum)21.
Son comblement est un limon sableux brun-gris à marron foncé contenant quelques
petits fragments de terre cuite et des petits cailloux (US 3048). La partie sud de cette
structure a été fouillée. La fouille a montré la présence de onze trous de piquets
dans le fond (F366 à F376). Tous ont un diamètre similaire autour de 8-10 cm, une
profondeur de 3-6 cm et un comblement identique à celui de la structure F320.
La structure F340 est située immédiatement à l’ouest de F320. Il s’agit également
d’une structure fossoyée linéaire (sablière basse ?), dont l’orientation diffère
légèrement (19° contre 14° nord-est). Elle a été observée sur une longueur de 6,50 m,
et on ignore si elle se prolongeait de chaque côté. Très peu large (15 cm environ) et
peu profonde (5-10 cm), elle se distingue par un comblement limoneux brun foncé.
La structure F343 a été observée sur une longueur de 14 m depuis la limite ouest
de l’emprise. Il s’agit d’une structure linéaire orientée est-ouest, large de 30-40 cm,
qui se distingue par un comblement limoneux marron foncé et la présence de petits
blocs et de fragments de tuiles qui marquent l’alignement (US 3098-3099). Très mal
conservée par endroit, on ignore jusqu’où cette structure se prolongeait vers l’est.
La structure F354 a une longueur de 2 m et une largeur de 40 cm. Il s’agit d’un
alignement de petits blocs de calcaire et de fragments de tuiles orienté nord-sud ;
aucune trace de creusement ni aucun comblement se distinguant de la couche 3030
n’ont été observés. Globalement parallèle à la structure F320, elle est accolée au
sud au mur F401, dont seule la fondation subsiste. On ignore si cette structure se
prolongeait vers le nord.
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Quatorze trous de poteaux sont situés à l’est de la structure F320 (F321 à F328 et
F345 à F350).
Le trou de poteau F321 est situé au nord de F320. Il a un diamètre de 29 cm
et une profondeur de 13 cm. Son comblement est un limon sableux marron foncé
charbonneux avec quelques inclusions de terre cuite (US 3050).
Le trou de poteau F322 est situé à l’est de la palissade. D’un diamètre important
(35-40 cm), il est très arasé (4 cm de profondeur). Son comblement est un limon
sableux brun clair stérile (US 3052).
Le trou de poteau F323 a un diamètre de 33 cm et une profondeur de 20 cm. Il a
un comblement limoneux brun clair avec des poches d’argile jaune (US 3054).
Le trou de poteau F324 a un diamètre de 40 cm et une profondeur de 30 cm. Son
comblement est un limon sableux brun foncé à brun-gris avec quelques pierres (de
calage ?).
Les trous de poteaux F325-F326 sont situés au sud-est de la structure F320, à
80 cm l’un de l’autre. Ils ont un diamètre de 25-30 cm et une profondeur de 14 cm et
10 cm. Leur comblement est un limon sableux brun clair stérile (US 3058 et 3060).
Les trous de poteaux F327-F328 recoupent la structure F320. Ils ont un diamètre
de 35 cm et 24 cm, et une profondeur peu importante (8-10 cm maximum). Leur
comblement (US 3062-3064) est un limon sableux brun-gris avec des poches brunjaune et brun-rouge contenant un peu de mobilier (quelques tessons).
Le trou de poteau F345 a un diamètre de 60 cm et une profondeur de 50 cm. Il
a des parois évasées (en cuvette), et un comblement constitué d’un limon brun avec
des inclusions de terre cuite et des grosses pierres de calage.
Le trou de poteau F346 a un diamètre de 67-70 cm et une profondeur de 35 cm.
Il a des parois quasiment verticales et un fond plat. Son comblement est constitué de
grosses pierres de calage et d’un limon plus argileux dans le fond.
Le trou de poteau F347 a un diamètre de 78 cm et une profondeur de 20 cm
environ. Sa forme irrégulière suggère un recreusement ou la succession de deux
poteaux. Son comblement est un limon argileux brun-jaune avec quelques petits
fragments de terre cuite et un peu de mobilier, ainsi que quelques pierres en surface.
Le trou de poteau F348 a un diamètre de 35 cm et une profondeur de 12 cm. Il a
un comblement limoneux brun avec quelques fragments de terre cuite.
Le trou de poteau F349 a un diamètre de 64 cm et une profondeur de 23 cm.
Quelques pierres de calage ont été observées. Le comblement est un limon brun avec
quelques fragments de terre cuite et un peu de mobilier (3 tessons, deux clous).
Le trou de poteau F350 est situé dans le prolongement de la structure F354 et du
mur F315. Il a un diamètre de 55 cm et une profondeur de 28 cm. Son comblement
est argileux brun-vert, avec quelques pierres en surface.
Onze trous de poteaux sont situés à l’ouest de la structure F320 (F329 à F340). Huit
d’entre eux respectent un alignement nord-sud quasiment parallèle à la structure
F320.
Le trou de poteau F329 a un diamètre de 28 cm et une profondeur de 18 cm. Il a
un comblement inférieur constitué d’argile avec des petits nodules de marne et des
poches de limon sableux brun-rouge, et un comblement supérieur limoneux brun
avec quelques charbons et des fragments de terre cuite (US 3067).
Le trou de poteau F330 est situé au nord de F329 et a été recoupé par celui-ci.
Il a un diamètre d’environ 15 cm et une profondeur de 18 cm. Son comblement est
constitué de marne désagrégée (US 3068).
Le trou de poteau F331 a un diamètre de 30 cm et une profondeur de 30 cm. Son
comblement est un limon brun avec des poches d’argile et de marne (US 3070). Le
fond est très difficile à distinguer du terrain naturel sinon par la présence de quelques
fragments de terre cuite et de mobilier.
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Le trou de poteau F332 a un diamètre de 30 cm et une profondeur de 35 cm. Son
comblement est un limon sableux brun-jaune à brun-gris avec des poches d’argile
marneuse et de limon sableux rouge (US 3072). Il contient de nombreux charbons et
du mobilier (céramique, faune).
Le trou de poteau F333 a un diamètre de 30 cm et une profondeur de 4 cm. Il a
un comblement constitué de marne verdâtre désagrégée (US 3074).
Le trou de poteau F334 est accolé à la structure F320. Sa partie occidentale
se confond avec celle-ci, et la similitude des comblements ne permet pas d’établir
un lien d’antériorité. Son diamètre est de 28 cm, et sa profondeur de 12 cm. Son
comblement est un limon sableux brun-gris à brun-foncé avec quelques fragments
de terre cuite, des charbons de bois et une grosse pierre de calage rougie par le feu
(US 3076).
Le trou de poteau F335 a un diamètre de 25 cm et une profondeur de 15 cm. Il
recoupe le trou de poteau F334. Il a un comblement limoneux brun-jaune quasiment
stérile (US 3078).
Le trou de poteau F336 a un diamètre de 22 cm et une profondeur de 18 cm. Il
recoupe partiellement la structure F320. Son comblement est un limon brun-gris à
brun-jaune charbonneux (US 3080).
Le trou de poteau F337 est très arasé (2 cm de profondeur conservée). Il a un
diamètre d’environ 24 cm. Son comblement est un limon brun foncé (US 3082).
Le trou de poteau F339 est situé à 1,40 m à l’ouest de F320. De grand diamètre
(58 cm), il a une profondeur de 20 cm et un comblement composé de limon mélangé
à de la marne désagrégée (US 3086).
L’ensemble de ces structures forme un ensemble cohérent de 16,50 m sur 8 m
(130 m²) délimité par le mur F401 et les structures F343 et F354. Aucune délimitation
n’a été identifiée à l’ouest, où la structure F343 se prolonge hors de l’emprise. Les
structures F343 et F354 sont similaires à celles qui délimitent les bâtiments 30-31-32.
Il s’agit sans doute de solins ou en tout cas de structures qui supportaient des parois
en matériaux légers (sablières basses ?). Très mal conservées, on ignore si elles se
rejoignaient au nord-est. On peut penser qu’elles formaient un angle, ensuite détruit
par le bâtiment 33. L’ensemble que ces deux structures forment avec le mur F401
est partitionné par la structure F320 et une série de trous de poteaux. La chronologie
relative de ces structures n’est pas aisée à établir. La structure F320 correspond de
toute évidence à un petit fossé destiné à installer une palissade, comme en témoignent
les nombreux petits piquets installés au fond. Cette palissade était adossée au mur
F401 et à F343. A l’ouest, on distingue nettement un alignement de poteaux constitué
de F329, F330, F331, F332, F333, F334 et F336. Ils forment un ensemble long de
5,50 m, sans doute postérieur à F320 (F336 recoupe F320). On peut imaginer la
reconstruction d’une nouvelle cloison en matériaux périssable, basée cette fois sur
une armature de poteaux. Ceux-ci ont un écartement qui varie de 85 cm à 1,40 m.
Peut-être faut-il mettre en relation cet ensemble avec les poteaux F321, F322, F327
et F328, situés de l’autre côté de F320, et qui forment un alignement parallèle, qui
recoupe également F320. Il a une longueur de 5 m.
Les autres trous de poteaux sont plus difficiles à intégrer. Certains sont sans
doute à mettre en relation avec le premier cloisonnement (F320). C’est le cas de
F330 (recoupé par F329) et F325-F326. Les trous de poteaux situés plus à l’écart se
distinguent par un diamètre plus important, et par la présence, pour certains d’entre
eux, de pierres de calage (F345, F346, F349). Ces derniers forment un ensemble
quadrangulaire de 3,20 m sur 1,30 m, dont l’angle sud-est n’a pas été observé (petite
structure sur poteaux, grenier surélevé ?).
La chronologie de l’ensemble 35 est documentée par du mobilier provenant du
comblement du fossé 320 et de quelques fragments peu nombreux dans d’autres
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structures en creux. Ils permettent de dater l’ensemble des structures dans le courant
du Ier s., et sans doute assez précocement, notamment grâce à un fragment de sigillée
italique (époque tibérienne ?). Il s’agit des structures antiques les plus anciennes
reconnues sur le site.

2.5. Le bâtiment 33
Le bâtiment 33 est situé dans la partie occidentale de l’aile nord, à 8 m au sud du mur
F405 (fig. 25). Il est relié à celui-ci par un mur perpendiculaire (F315). Il correspond
à un bâtiment divisé en deux parties, de 9 m sur 5 m, délimité par les murs F315,
F314, F316 et F341 (fig. 28). La partition en deux est assurée par le mur F317.

2.5.1. Description des vestiges
Le mur F315 est lié au mur F405 au niveau des fondations. Il a une longueur de
13 m et une largeur d’environ 60-70 cm. Ses fondations ont une profondeur qui
oscille entre 30 et 55 cm22 (fig. 32-33). Dans sa partie nord, entre la jonction avec
F405 et le bâtiment 33, la fondation est constituée de petits blocs de calcaire sans
liant, sans organisation particulière (US 3039). Par endroit, les blocs ont cependant
été disposés de biais, en arêtes de poisson. Cette fondation est surmontée par endroit
d’une élévation constituée d’une seule assise de gros blocs disposés suivant deux
parements, assez grossièrement (US 3040). C’est le cas sur un tronçon long de 2 m
à partir de la jonction avec le bâtiment 33. Sur le reste du mur, la fondation est à
la même hauteur que l’élévation23. Dans la partie méridionale du mur, l’élévation
est visible sur 2 m, et est assez peu soignée. Le reste de la partie supérieure du mur
est constitué de petits blocs disposés en arêtes de poisson, de façon assez soignée
(US 3034). Ils sont posés sur la fondation de petits blocs, et accolés aux blocs de
l’élévation en dalles 3040. Ce tronçon peut correspondre à une reprise du mur.
Le mur F314 a été accolé au mur F315 (fig. 29). Sa construction a été précédée
par celle d’une structure maçonnée sur laquelle elle s’appuie (F356). Longue d’1 m
et large 90 cm, celle-ci a été uniquement vue en coupe (fig. 35). Elle se situe à
2,80 m de l’angle de F314 avec F315. Elle est constituée de petites pierres sans liant
surmontées par de gros blocs, l’ensemble sans liant (US 3126). L’ensemble évoque
les fondations d’un mur antérieur, mais aucun prolongement n’a été observé vers
l’est et vers l’ouest, ni aucune tranchée de récupération.
Les fondations du mur F314 sont assez peu profondes (35 cm environ) et
s’appuient sur le haut de la structure F35624 (fig. 30 et 34). Elles sont constituées de
petits blocs sans liant (US 3032). Elles sont surmontées par une assise débordante
vers l’extérieur (assise de réglage/ressaut de fondation) constituée de dalles plates
disposées suivant deux parements (US 3033)25. Cette assise a une largeur de 70 cm.
Elle est équivalente à l’assise de blocs plats observés sur le mur F315 à leur jonction
(US 3040) : lors de la construction du mur F314, cette assise de base a également été
construite (ou reconstruite) pour lier les deux murs. L’élévation elle-même est posée
sur cette assise de réglage. Large de 60 cm, elle est constituée de blocs plus petits,
bien équarris, et disposés suivant deux parements séparés par un blocage de petits
cailloux (US 3035)26. L’ensemble est sans liant et conservé sur une à deux assises.
Après la jonction avec le mur F317, l’assise de réglage et l’élévation sont préservées,
sauf sur un tronçon central long d’1,40 m, où seule la fondation subsiste.
Les murs F316 et F317 sont liés au niveau des fondations et donc construits en
même temps. Ils sont accolés aux murs existants F314 et F315. Ils ont des fondations
de 60 cm de large et d’environ 50 cm de profondeur, leur partie supérieure se

22

Altitude inférieure : 197,67 m NGF.

23

Altitude supérieure de la
fondation et du parement : 198,10 à
198,32 m NGF.
24

Altitude inférieure : 197,62 m
NGF.

25

Altitude inférieure et supérieure :
197,86 m et 198,00 m NGF.

26
Altitude supérieure : 198,20 m
NGF.
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27

196,90 m NGF.

trouvant à un même niveau27 (fig. 30-31). Comme pour le mur F315, cette fondation
est surmontée par une unique assise de blocs plats sans liant disposés sur deux
parements (US 3043).C’est le cas à la jonction des murs F314 et F317, où cette assise
est visible sur 1,30 m de long, mais principalement sur le parement interne. Cette
assise repose directement sur la fondation. Dans cet angle, elle déborde en partie sur
l’assise de réglage du mur F314, ce qui indique une reconstruction partielle lorsque
le mur F317 lui a été accolé. L’assise unique de dalles est également visible à l’angle
des murs F316 et F317, où elle n’occupe que le parement externe, et tout le long du
mur F316 (parement externe principalement). Comme pour le mur F315, le reste de
la fondation est surmonté par des petits blocs disposés de biais, en arêtes de poisson,
reposant sur les blocs à plat de l’US 3022.
A l’ouest de ce premier ensemble, un autre mur orienté nord-sud a été accolé à
l’extrémité du mur F314 (F341). Ce mur a une longueur de 4,50 m et s’interrompt au
sud. Aucun prolongement ni aucun mur perpendiculaire n’a été observé. La fondation
a une profondeur de 50 cm environ, réalisée en petits blocs de calcaire sans liant. Elle
est surmontée par une assise unique, large de 70 cm, et formée de deux parements
sommaires avec des blocs équarris disposés à plat, sans liant (US 3089).

2.5.2. Stratigraphie du bâtiment 33
L’occupation du bâtiment est documentée par une couche de remblai anthropisée,
dont la limite avec le terrain naturel est difficile à distinguer (fig. 30). Il s’agit d’un
limon sableux brun à brun-rouge, contenant des petits cailloux, quelques fragments
de terre cuite un peu de mobilier, principalement dans sa partie supérieure. Dans
la partie occidentale, à l’ouest du mur F317, cette couche a une épaisseur de
30-35 cm (US 3030). Elle ne se distingue pas de la couche de limon sableux brunrouge, faiblement anthropisé, qu’on retrouve partout dans la partie occidentale
de l’aile nord, et située immédiatement sous le décapage. Elle semble cependant
mieux conservée dans le bâtiment 33, sans doute mieux protégée par les murs. Dans
la partie orientale, cette couche de remblai est nettement plus facile à distinguer
du terrain naturel (US 3103). Elle a une quinzaine de centimètres d’épaisseur et
contient davantage de fragments de terre cuite et de mortier. Ces deux couches, assez
similaires, correspondent au terrain naturel occupé, piétiné, mais également sans
doute à de possibles apports de terre lors de l’occupation de ces espaces. De fait, il
est impossible de distinguer le terrain naturel anthropisé dans lequel a été installé le
bâtiment des éventuels apports de terre liés à l’occupation.
Le bâtiment 33 correspond à deux espaces accolés. Le premier est fermé,
délimité par quatre murs, et a une surface interne de près de 15 m² (4,20 m sur
3,50 m). Le second est ouvert vers le sud, et a une surface de 14,50 m² (3,20 m sur
4,50 m). Malgré le mauvais état de conservation général des murs, on peut esquisser
l’évolution du bâti essentiellement sur la base des liaisons de murs.
Le premier état voit la construction du mur F315, en même temps que les deux
murs qui encadrent l’aile nord (F401 et F405 auquel il est lié). On peut noter que le mur
F315 reprend l’alignement de la structure F354 (solin de l’ensemble 35), sans qu’on
connaisse les relations chronologiques entre ces deux structures (contemporanéité ?
antériorité de F354 ?). Dans un second temps, un grand mur perpendiculaire lui est
accolé (F314), ce qui conduit à reconstruite partiellement la partie basse du premier
mur (murs accolés, mais première assise liée). Dans un troisième temps, tous les
autres murs sont construits, constituant un ensemble homogène divisé en deux
espaces, l’un étant ouvert. Il faut enfin signaler des reconstructions que laissent
percevoir la destruction des élévations en gros blocs et leur remplacement par des
constructions en arêtes de poissons. On ignore s’il s’agit de reconstructions de parties
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détruites, effondrées ou fragiles, ou du rebouchage d’ouvertures (cette hypothèse vaut
surtout pour le mur F315). De fait, on peut penser que ces différents états sont assez
rapprochés dans le temps, voire contemporains, car seule la construction définitive
du bâtiment aboutit à un ensemble fonctionnel. On peut d’ailleurs également penser
que les différences observées reflètent un traitement différencié des murs et des
angles, par exemple pour apporter à ceux-ci une base plus solide.
Dans l’ensemble, les modes de construction évoquent un bâtiment aux fondations
peu puissantes, qui devaient supporter des élévations peu massives. Le type de mur
renvoie à des murs mixtes, avec des soubassements en pierres et une élévation en
matériaux légers, peut-être avec des poteaux porteurs principaux dans les angles. On
ignore si ces espaces pouvaient être couverts. Aucun sol ni niveau d’occupation n’a
été identifié. De même, aucun aménagement intérieur n’a été observé. Les couches
observées renvoient plutôt à une occupation sur des remblais. Malgré le faible nombre
de fragments de céramique, le mobilier provenant de la couche 3030 dans le bâtiment
33 oriente vers une datation dans la seconde moitié du IIe s., voire au début du IIIe s.

2.6. Partie centrale de l’aile nord
2.6.1. Structures F365 et F377
A l’est de l’ensemble 33 et jusqu’à hauteur du bâtiment 49, l’espace est quasiment
inoccupé, sinon par deux structures linaires mal conservées (F365 et F377). La
première a une orientation est-ouest quasiment identique à celle des bâtiments (17°18°– nord-ouest) et a été observée sur une longueur de 15 m (fig. 37). Elle correspond
en surface à un alignement grossier de pierres de différentes tailles et de fragments
de tuiles. Une coupe réalisée dans cette structure montre qu’elle correspond à une
fondation de blocs de 15-20 cm de côté sur une largeur de 40 cm et une profondeur
de 35-40 cm (US 3147). Quelques blocs à plat, dont seuls certains subsistent, étaient
posés sur cette fondation (US 3148).
La structure F377 a été observée sur une longueur de 6,50 m. Elle est
perpendiculaire à F365 et accolée à lui (la relation ne peut être établie). De largeur
identique, elle est également constituée de blocs en fondation (30-40 cm de
profondeur), mais aucune pierre plate n’a été observée sur cette fondation.
Ces deux structures évoquent les bases de parois en matériaux légers. On ignore
quelles sont leurs relations avec les autres structures. La structure F377 n’a pas été
vue dans le sondage 51 situé à 1,50 m au nord. On ignore si elle se prolongeait au
sud. Il en de même pour F365 vers l’Est. De fait, la fonction et l’organisation de
ces structures ne peuvent être établies. Elles peuvent délimiter des espaces ouverts
(enclos, cours ?). L’occupation de cet espace est matérialisée par la couche 3137,
limon sableux brun à brun-rouge situé sur le terrain naturel, assez peu épais, et qui
contient un peu de mobilier. Celui-ci oriente vers une datation à la fin du Ier s. ou
plutôt dans le courant de la première moitié du IIe s. Cet arc chronologique rend
compte d’une occupation pendant plusieurs décennies de cet espace ouvert.

2.6.2. Le bâtiment 49
A proximité de ces deux structures, on trouve un ensemble quadrangulaire accolé au
mur F405 (bâtiment 49 – fig. 37). Très mal conservé, il mesure 12,50 sur 6,50 m.
Il est délimité à l’est par un mur assez massif (F873) doté de fondations larges de
60-70 cm et profondes de 50 cm. Des blocs disposés à plat sur deux assises sont
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encore conservés par endroit sur cette fondation (US 4506). Plusieurs tronçons ont
été totalement récupérés. Les structures F874 et F875 qui ferment l’ensemble à
l’ouest et au sud sont moins massives. Il s’agit de simples alignements constitués
de quelques pierres et de fragments de tuiles. Ils sont très mal conservés et n’ont été
observés qu’en surface (ils ne sont pas visibles en coupe). Malgré les différences
de modes de construction, ces structures appartiennent sans doute à un bâtiment ou
un espace ouvert délimité par des cloisons en matériaux légers ou mixtes, appuyés
sur des solins et un mur-bahut. Aucun niveau d’occupation n’a été identifié, sinon
la couche de limon sableux 3137 (fig. 11). Cependant, une couche très peu étendue
de limon mêlé à de nombreux nodules de mortier, accolée au mur F873, pourrait
correspondre à une préparation de sol (US 4512).
Le long du côté sud, à 4,60 m de l’angle sud-ouest, un autre muret perpendiculaire
a été observé (F876). Il a une longueur de 4,50 m. Il correspond à un alignement
assez grossier de blocs (10-30 cm) et de quelques grosses dalles (70 cm). On ignore
s’il se prolongeait vers le sud. Il n’est doté d’aucune fondation. Il correspond sans
doute à un muret/solin sommaire pour asseoir une paroi en matériaux légers.

2.7. Bâtiments 30-31-32 et 36, mur F 378
Au nord de la partie occidentale de l’aile, plusieurs structures ont été identifiées
(fig. 9, 37). Elles appartiennent pour la plupart à plusieurs bâtiments en matériaux
légers délimités par le mur F405 et par une structure fossoyée F303. Ces structures
ont été identifiées lors du décapage et immédiatement relevées après nettoyage. Déjà
ténues et difficiles à observer, elles n’apparaissaient plus, pour la plupart, à la fin du
printemps en raison de l’absence de contraste (sécheresse du terrain). Aucun élément
ne permet de dater la mise en place et l’occupation de ces bâtiments.
Parallèle au mur F405 et à environ 4 m de celui-ci, F303 est une structure linéaire
en creux qui se distingue difficilement du terrain naturel (fig. 36-37). Large de 50 à
70 cm, elle est peu profonde (10 cm) et présente un comblement un peu plus foncé
contenant quelques petits fragments de tuiles et quelques cailloux (US 3008). Par
endroit, elle est caractérisée par des alignements de petits blocs et de fragments de
tuiles (US 3011). Cette structure a été identifiée en continu depuis la limite ouest de
l’emprise jusqu’à hauteur du puits F414, soit sur une longueur de 68 m. On ignore
si elle se prolongeait de ce côté. La structure évoque un petit fossé ayant pu servir
d’ancrage à des élévations en matériaux léger. C’est ce que suggèrent plusieurs
structures similaires perpendiculaires accolées au mur F405 (bâtiments 30-31-32).

28
Altitude supérieure : 197,54 à
197,77 m NGF.

Le bâtiment 30 est délimité au nord par la structure F303, par le mur F405 au sud,
et par les structures F302 et F304 à l’est et l’ouest. Il mesure environ 6 m sur 5 m.
F302 et F304 correspondent à des structures linéaires très similaires à F303. Elles
sont très mal conservées (fig. 36). On distingue à peine un comblement limoneux
plus foncé sur une largeur de 30-40 cm et une épaisseur de 5-10 cm maximum
(US 3005), et surtout les restes d’alignements de petits blocs et de tuiles (US 3006).
Ces structures évoquent des bases de solins et de cloisons en matériaux périssables28.
Une monnaie de la fin du IIIe s. a été trouvée en surface, immédiatement sous le
décapage (monnaie n°23). Etant donnés le faible recouvrement et l’absence de
stratigraphie, elle signale avant tout la fréquentation du site à cette période, et ne
donne aucun indice chronologique pour l’occupation du bâtiment 30.
Le bâtiment 31 est situé à l’est de l’ensemble 30 auquel il est accolé. Il est donc
délimité par le mur F405 et les structures F303, F302 et F307. Il a une largeur de
3,50 m. Le mur F405 n’est que partiellement visible, car recoupé par une tranchée de
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diagnostic. F307 a des caractéristiques similaires à F302 et F304. Long de 4,50 m,
il s’agit également d’un petit fossé de 20-30 cm de large, comblé par du sédiment
brun foncé et des petits blocs et fragments de tuiles (US 3014 et 3017). Ceux-ci sont
à peine conservés, et uniquement à l’angle sud.
Le bâtiment 32 est accolé à l’est de l’ensemble 31. Il est délimité au nord par la
structure F303, à l’ouest par F307, à l’est par F310, et au sud par F308. F308 et F310
sont similaires aux structures décrites ci-dessus. Il s’agit de petits fossés larges de
30-40 cm très difficilement perceptibles par leur comblement sédimentaire (limon
brun stérile), mais qu’on repère aux alignements de petits blocs et de fragments de
tuiles qui y ont été disposés (US 3020-3021). F308 est parallèle au mur F405, et
distant seulement de 50-60 cm. Il a été observé sur 14 m de longueur depuis l’angle
avec F307 ; on ignore s’il se prolongeait au-delà. F310 a une longueur de 3,60 m. Les
dimensions de l’ensemble 32 sont donc de 6 m sur 4,50 m, soit environ 19-20 m² de
surface interne.
Aucun autre partitionnement n’a été identifié à l’est du bâtiment 32, entre les
structures F303 et F308. Il faut cependant signaler, à hauteur et immédiatement à
l’est de l’ensemble 32, deux petites structures qui relient le mur F405 à la structure
F308 (F312-F313). Il s’agit de petits empierrements d’environ 50 cm de large, et peu
profonds (environ 15 cm, soit la hauteur d’une couche de blocs). Aucun creusement
n’est visible, et l’empierrement paraît posé sur le terrain naturel. Il est accolé à la
fondation du mur F405 (réduit ici à une couche de blocs sans liant peu profonde).
Ils sont situés respectivement à 5 m et 7,50 m de l’angle de F308 avec F307. La
fonction de ces structures n’est pas déterminée, sinon qu’elles pouvaient permettre
aux structures en matériaux légers de s’appuyer au sud sur une base maçonnée (le
mur F405).
L’occupation de ces petits bâtiments en matériaux légers n’est documentée que
par une fine couche limoneuse beige à brun-rouge, posée directement sur le terrain
naturel argileux (US 3029). Cette couche faiblement anthropisée est équivalente à
l’US 3030 et 3137 qu’on observe dans toute la partie centrale et occidentale de l’aile
nord. Elle évoque un terrain naturel piétiné, dans des secteurs très érodés. Aucun
élément de chronologie absolu n’est disponible pour ces bâtiments.
Le bâtiment 36 est un petit bâtiment en matériaux légers. Il est situé en bordure nord
de l’aile nord, à 2 m au nord de l’ensemble 30 (fig. 37). Rectangulaire, il mesure
5 m sur 3,20 et a une orientation similaire à celle des vestiges antiques. Très peu
lisible et très mal conservé, ce bâtiment est délimité par quatre structures fossoyées
étroites (20 cm de large en moyenne) et très peu profondes (2-5 cm), qu’on distingue
à peine du terrain naturel par un comblement limoneux marron (F379, F380, F381,
F382). Aucun niveau d’occupation n’a été identifié dans ce bâtiment, sinon le très
fin limon (1-2 cm) posé directement sur le terrain naturel argileux jaune qu’on
retrouve également dans les bâtiments 30-31-32 (US 3029). Cee édifice correspond
sans doute à un bâtiment aux parois en matériaux légers, directement posés sur des
sablières basses dont seuls subsistent les négatifs.
Enfin, le mur F378 correspond à un long mur perpendiculaire au mur F405 (fig. 7).
Long de 44 m, il se prolonge au-delà de l’emprise de fouille. Il s’interrompt au
sud à 15 m du mur F405. Aucun prolongement n’a été identifié, mais la très faible
conservation des vestiges dans ce secteur et la lisibilité restreinte font qu’on ne peut
exclure une récupération des matériaux. Il est constitué d’une fondation large de
60-65 cm, peu profonde (30 cm environ), réalisée en petits blocs de calcaire sans
liant disposés de biais (en arêtes de poisson). Aucune élévation n’a été observée. On
ignore la fonction de ce mur et sa relation avec les autres structures. Etant données
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sa taille et l’absence de tout autre vestige dans ce secteur, on peut imaginer un mur
délimitant des espaces cultivés (mur de clôture de parcelle ?).

2.8. Les bâtiments 40-41 et l’ensemble 43
La partie centrale de l’aile nord est occupée par deux bâtiments (40-41) et un espace
ouvert (ensemble 42, décrit dans la partie suivante). Cette partie est à la fois moins
bien conservée, les vestiges se situant immédiatement sous la couche de terre de
surface, et a été restructurée à plusieurs reprises (fig. 38). Si les derniers états sont
assez aisés à restituer, les états les plus anciens, souvent détruits par la suite, sont
plus délicats à comprendre. Par ailleurs, les niveaux d’occupation sont également
mal conservés, et les séquences stratigraphiques sont difficiles à mettre en rapport
directement avec l’évolution du bâti. La description des vestiges qui suit essaie
cependant de restituer un phasage du bâti, des vestiges et des couches observées.

2.8.1. Etat 1 – premières occupations
Plusieurs structures antérieures à la construction des bâtiments ont été identifiées
(fig. 39). Leur chronologie absolue n’a pu être déterminée, faute de mobilier. On
ignore donc si elles appartiennent à une phase unique d’occupation.

29

Fond du fossé : 196,15 m NGF.

30

Altitude inférieure : 196,34 m NGF.

31

Altitude inférieure : 195,50 m NGF.

32

Altitude inférieure : 195,84 m NGF.

33
Altitude inférieure : 195,38 m
NGF minimum (fond non atteint).

Le fond d’un fossé a été observé à 4,50 m au nord du mur 401 (F445). Observé
sur une longueur d’1,50 m, il a une orientation nord-sud (fig. 41). Seul le fond est
conservé, et on ignore s’il se prolongeait de chaque côté29. La partie restante a une
largeur maximale de 35 cm, et une profondeur de 15 cm. Le comblement est un
limon argileux assez hétérogène avec quelques petits cailloux (US 4145).
Un foyer a également été localisé plus à l’est, à 1,50 m au nord du mur 401 (F419).
Il s’agit en fait d’une tache de limon rubéfié de 30 cm de diamètre, assez peu épaisse
(2-3 cm environ) et avec quelques charbons de bois de petite taille en surface. Cette
couche est posée directement sur le terrain naturel30. Aucun aménagement n’a été
identifié.
Deux grandes fosses ont été observées en coupe immédiatement à côté de ce
foyer (F421-F422). Toutes les deux sont creusées dans le terrain naturel. La fosse
421 a un diamètre d’1,30 m à l’ouverture, a un profil en U évasé et un fond plat31. Son
remplissage est un limon gris clair stérile (US 4082). A la suite de son comblement,
cette fosse a été recoupée par une fosse plus petite, d’environ 1 m de diamètre
(F429)32. Profonde d’environ 48 cm, elle a un comblement limoneux gris-brun avec
quelques poches d’argile jaune (US 4080).
L’autre grande fosse est située un peu plus au nord, et n’a été vue que partiellement
en coupe (F422). Très large (au moins 2 m), elle a un profil en U évasé, et sa
profondeur est d’au moins 90 cm33. Son comblement est un limon brun-jaune stérile
(US 4070). Elle a été recoupée plus tard par une autre fosse (F430 – état 5).
Les éléments de chronologie absolue font totalement défaut pour ces structures.

2.8.2. Etat 2 – structure F866
La première occupation associée aux vestiges antiques correspond à la mise en place
des deux longs murs qui encadrent l’aile au nord et au sud (murs 401 et 405). Très
peu de vestiges appartiennent à ce premier état (fig. 39, 41). Ils sont en tout cas
conservés de façon très partielle, et il est délicat de restituer leur organisation.
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Le principal vestige est un aménagement en pierres observé sur une longueur
de 7,75 m et une largeur de 2-2,50 m (F866). Il s’agit d’un aménagement linéaire
orienté nord-sud, qui s’appuie au sud contre le mur 401. Au nord, il n’a pas été
observé au delà du mur 416 (qui est postérieur). On ignore donc s’il a été détruit
lors de réaménagements ou s’il s’interrompait réellement à ce niveau. Au total, la
partie conservée correspond donc à une surface quadrangulaire constituée de petits
blocs de calcaire (5-10 cm de côté) sans liant (US 4103 – fig. 42). Cette couche
très dense, aménagée dans le terrain naturel (surcreusé par endroit), a une épaisseur
de 15-20 cm34. La fonction de cet aménagement est mal établie. Sans doute trop
étroit pour s’apparenter à un bâtiment dont seul un radier de sol subsisterait, il
évoque davantage un niveau de circulation, peut-être un chemin empierré. Dans
cette hypothèse, on ignore les points qu’il joignait. On peut en tout cas noter la
similitude avec le chemin observé dans l’aile sud, de façon presque parallèle (F619,
voir description complète : 3.7.1.).
Dans un second temps, une fosse a été aménagée dans le radier 866 (F441).
De forme irrégulière, elle a un diamètre de 55-60 cm et une profondeur modeste
(22 cm)35. Son comblement est un limon argileux brun-gris à brun-vert avec quelques
rares charbons de bois (US 4131). Il est très peu différent de la couche de remblai
mise en place lors de l’état suivant, et qui scelle le radier 866 et cette fosse (US 4101).
Aucun élément ne permet de dater cet état. Par déduction, on peut supposer une
période comprise dans le Ier s. ap. J.-C., avant l’édification des premiers bâtiments.

34

Altitudes inférieure et supérieure :
196,28 m et 196,55 m NGF.

35

Altitude inférieure et supérieure :
196,32 et 196,54 m NGF.

36

Altitude inférieure :196,00 à
196,09 m NGF).

2.8.3. Etat 3 : construction d’un premier bâtiment
2.8.3.1. Description des vestiges
Cet état correspond à la construction d’un premier grand bâtiment. Délimité par les
murs F436, F416, F408 et F402, il mesure 15 m sur 7,50 m (fig. 38-39). Le mur
416 a été reconnu sur toute sa longueur, même si par endroit l’élévation et la partie
supérieure de la fondation ont été détruites. Le mur 408 (mur sud) a une longueur
de 10,50 m. Il s’interrompt à l’est sans être relié au mur oriental. Seule l’assise de
réglage est conservée par endroit. Le mur 436 a été en grande partie récupéré (seul le
fond des fondations subsiste) lors d’un aménagement postérieur. Le mur 402 enfin,
n’est conservé que sur une longueur de 4,50 m depuis l’angle avec le mur 416. Sa
partie méridionale a été entièrement détruite lors d’aménagements postérieurs, mais
on est assuré qu’il ne se prolongeait pas jusqu’à hauteur du mur 408, qu’il ne formait
pas un angle avec celui-ci, et donc qu’il s’interrompait avant. La contemporanéité
des murs est assurée dans les angles nord-ouest et nord-est par le chaînage des murs
(au niveau de l’assise de réglage). L’angle sud-ouest n’est pas documenté car le
mur 436 a été entièrement récupéré. On est cependant assuré que la tranchée de
récupération ne se prolonge pas au sud au-delà de l’angle avec le mur 408.
Les murs ont des fondations de profondeur assez modeste (60 cm environ)36. Elles
sont en U (tranchée étroite) et constituées de blocs de calcaire sans liant, disposés
par endroit sans organisation particulière, et en d’autres endroits de biais (en arêtes
de poisson), de façon assez soignée (US 4041, 4063, 4474, 4477). Elles ont une
largeur qui oscille entre 65 et 80 cm Ces fondations sont surmontées par une assise
de réglage constituée de moellons disposés à plat, et liés par un mortier blanchâtre
très friable qui a en grande partie disparu (fig. 43-47). Cette assise de réglage a une
largeur de 65-70 cm. Elle est conservée partiellement, et pas du tout sur le mur 436
entièrement épierré (US 4040, 4062, 4475). Elle supporte l’élévation, conservée par
endroit sur le mur 416 sur une assise (US 4472). Moins large que l’assise de réglage
(qui forme un ressaut de 5 cm environ), l’élévation est constituée de moellons plus
petits, disposés suivant des assises régulières (largeur d’environ 60 cm). Les deux
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37 Altitude inférieure : 196,05 m
NGF.
38 Altitude de surface : 196,47 à
196,52 m NGF.
39 Altitude supérieure : 196,55 à
196.60 m NGF.

parements encadrent un blocage de petits cailloux (5-10 cm en moyenne) noyés dans
le même mortier. L’élévation n’est pas conservée sur les autres murs.
A cet état il faut ajouter l’aménagement d’une structure dont seule la fondation
subsiste (F411). Elle est accolée à l’extrémité du mur orientale F408 (fig. 43). Il
s’agit d’une structure circulaire, de 70 cm de large, constituée de petits blocs de
calcaire posés de chant de façon très dense, sur une profondeur d’une quarantaine de
centimètres (US 4017)37. Elle correspond à la fondation d’une structure qui n’est pas
conservée (pilier, poteau ?).
L’occupation liée à la construction de ce bâtiment a été observée de façon partielle,
mais elle est peu évidente à distinguer de celle de l’état suivant. Elle correspond à
une couche de limon argileux assez compacte, contenant quelques petits fragments
de terre cuite et de mortier, voire des cailloux et des charbons de bois par endroits.
Plus ou moins épaisse (10-20 cm), sa surface supérieure est un limon plus meuble
et comporte des tessons de céramique à plat. Dans la partie orientale du bâtiment,
ce niveau de circulation est conservé seulement par lambeaux (US 4071)38. Cette
couche recouvre les structures de l’état précédent (F419, 421, 422, 429). Dans la
partie occidentale, ce remblai n’a été que partiellement conservé, et il est difficile
à distinguer des occupations postérieures dans la plus grande partie du bâtiment.
On retrouve cependant une même couche de limon brun foncé (US 4478), assez
stérile mais contenant un peu de mobilier, et dont la surface comporte par endroit
un aspect plus damé avec des tessons à plat (US 4034)39. Quelques petites dalles de
calcaire et une tegula à plat confirment qu’il s’agit d’un niveau d’occupation. Le
niveau de circulation est bien conservé dans l’angle nord-est du bâtiment. Il l’est
nettement moins dans le reste du bâtiment, réaménagé lors d’un état postérieur. La
couche 4101 cependant, qui scelle le niveau de cailloux 4103, peut correspondre
à ce même remblai (fig. 41). Comme dans d’autres secteurs du site, on ignore le
rythme d’accumulation de cette couche de remblai, dans la mesure où aucun niveau
d’occupation n’a pu être distingué. Il peut s’agir de remblais successifs dont la
séquence chronologique ne peut être détaillée.
A l’extérieur, une couche assez inégale de limon brun à brun-gris contenant des
charbons a été observée sur toute la longueur du bâtiment, entre les murs 401 et
408 (US 4035). Elle supporte une fine couche de limon avec des petits graviers
(US 4486).

2.8.3.2. Interprétation et chronologie
Cet état voit la construction d’un premier grand bâtiment non cloisonné, de 80 m²
de surface intérieure. Ce bâtiment n’est pas accolé au mur qui encadre l’aile au sud
(F401). Il est de toute évidence ouvert au sud-ouest. Le mur 408, long de 10,50 m,
est prolongé à l’est par une structure qui évoque une base de colonne ou de pilier
(F411). Par ailleurs, on est assuré que le mur 402, totalement détruit dans sa partie
méridionale, ne se prolongeait pas de plus de 2 m au-delà de la partie conservée. On
peut donc faire l’hypothèse qu’il se prolongeait jusqu’à hauteur du mur 408 et de
la structure 411. Dans cette configuration, on peut imaginer que le bâtiment avait
une ouverture d’environ 2,75 m de large, comprise entre une colonne ou un pilier à
l’ouest, et peut-être une structure similaire à l’est : on peut penser que la fosse 430,
creusée plus tard, est la résultante d’une récupération de cette structure, car elle est
située dans l’axe du mur 402 et en face de la base 411. Aucun aménagement interne
ne permet de caractériser la fonction du bâtiment.
Le mobilier céramique provenant des sols en terre battue 4071 et 4101 et du
niveau de circulation extérieur est assez abondant et fournit de bonnes indications
sur la période de construction et d’occupation du bâtiment. Du mobilier de la
première moitié du Ier s. ap. J.-C. peut correspondre à l’occupation antérieure (Etat
2) mal caractérisée. La majorité du mobilier peut être situé dans les dernières
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décennies du Ier s., et éventuellement légèrement déborder au début du IIe s. C’est
donc cette fourchette qu’il faut retenir pour la construction du bâtiment et sa période
d’occupation principale. Un fragment d’applique provenant de la couche 4101, et
daté entre la seconde moitié du Ier s. et la première moitié du IIe s., conforte cette
hypothèse (n°26).

2.8.4. Etat 4 : réaménagements internes et partition
2.8.4.1. Description des vestiges
Cet état est caractérisé par la partition du bâtiment. La construction d’un mur (F404)
entre les murs 408 et 416 conduit à la création de deux pièces distinctes de 9,50 m et
3,50 m de large (bâtiments 40 et 41 – fig. 39, 50 et 52). Ce mur long de 6,50 m est
accolé aux murs 408 et 416 (fig. 43). Les fondations sont un peu moins profondes que
celles des murs du bâtiment existants40. Elles ont une profondeur d’environ 50 cm et
une largeur de 65-70 cm (fig. 48-49). Elles sont constituées, au fond, d’une couche
de petits blocs de calcaire (10-15 cm de diamètre) sans liant et sans organisation
particulière, et d’une rangée de blocs plus gros disposés de biais (US 4066). Cette
fondation est surmontée par une assise de réglage constituée de gros blocs plats
grossièrement équarris, et disposés sur une assise suivant deux parements, avec un
blocage de petits blocs (US 4065)41. Large de 60-65 cm, cette assise de réglage devait
supporter l’élévation, entièrement disparue.
Cet état voit par ailleurs également la construction d’une petite structure en
pierre, sans doute un solin (F868). Construit dans la pièce occidentale, il est orienté
comme les murs, et situé au centre de la pièce, à 2,15 m du mur ouest. Il reprend
quasiment l’alignement du fossé F445. Il est conservé sur une longueur de 2,50 m, et
a une largeur de 30 cm en moyenne. Il est constitué de dalles de calcaire posées sur
une seule rangée. On ignore s’il se prolongeait, au nord comme au sud.
Dans la pièce orientale, une canalisation est aménagée (F435 – fig. 51). Son
orientation est légèrement divergente par rapport à celle des murs. Elle a été reconnue
sur une longueur de 5 m. Constituée de dalles de chant qui la délimitent de chaque
côté (US 4138), la canalisation est recouverte par des grandes dalles de calcaire
posées à plat dont seules certaines étaient conservées (US 4139). La canalisation a
été creusée dans le terrain naturel et dans le niveau d’occupation 407142. Elle a une
largeur totale de 50-70 cm et une largeur interne de 20-25 cm. Le comblement de
la canalisation est un limon gris foncé assez meuble contenant quelques fragments
de mortier et de terre cuite ainsi que quelques cailloux (US 4106). Le prolongement
vers le nord n’est pas connu, car cette partie a été entièrement détruite. Vers le sud,
la canalisation a été aménagée dans le mur 401 : au niveau de l’assise de réglage, un
espace vide a été ménagé pour y laisser passer la canalisation. L’élévation a ensuite
été construite par dessus, la base de la première assise étant posées sur la dalle de
couverture. La canalisation a ensuite été observée sur environ 1 m. Malheureusement,
cette partie du chemin F410 est mal conservée. On sait seulement que la canalisation
est recouverte par le dallage 4024, qui correspond à l’entretien du petit trottoir le
long du chemin.
L’occupation de cet état est assez difficile à distinguer de celle de l’état antérieur. Dans
la pièce orientale, le niveau de circulation 4071 est par endroit rechargé par une fine
couche d’éclats de calcaire et de fragments de tuiles damés (F412/4011)43. Cette couche
n’est conservée que partiellement et principalement à l’ouest, le long du mur 404. Dans
le bâtiment 41, l’occupation est caractérisée par une couche de remblai qui recouvre
uniformément la pièce (US 4101 existant depuis l’état précédent et 4028)44. Par endroit,
quelques tuiles et dallettes à plat ainsi que des tessons signalent un niveau d’occupation.

40

Altitude inférieure : 196,25 m
contre 196,00-196,10 m NGF.
41

Altitudes inférieure et supérieure :
196,775 m et 196,85 m NGF.
42

Altitude inférieure et supérieure :
196,40 m et 196,56 m NGF.
43

Altitude supérieure : 196,50 à
196,58 m NGF.

44

Altitude supérieure : 196,70 à
196,75 m NGF.
45

Altitude supérieure : 195,55 à
193,59 m NGF.
46

Altitude supérieure : 196,87 m
NGF.
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A l’extérieur, entre les murs 401 et 408, l’occupation est attestée par des remblais
peu épais identiques à ceux observés dans le bâtiment, et dont la surface, damée,
comporte des poches d’argile et de nombreux tessons à plat (US 4020 et 4487)45.

2.8.4.2. Interprétation et chronologie

Les modifications ne sont pas importantes, et comportent principalement la partition
du bâtiment en deux espaces. La partie occidentale ne connaît pas de modifications
importantes, sinon l’aménagement d’une canalisation. On ignore la fonction de celleci. On peut penser qu’il s’agit d’un coffrage destiné à protéger des canalisations en
bois pour l’adduction d’eau ; on en ignore cependant les points d’origine et d’arrivée.
Dans le bâtiment 41, on peut penser que le petit solin F868 se prolongeait ; on ignore
sa fonction, mais on peut envisager un cloisonnement intérieur du bâtiment, même si
l’espace occidental devait être dans ce cas assez étroit.
Le mobilier permettant de dater cet état est très similaire à celui de l’état
précédent. Il faut rappeler que les sols 4101 et 4071 correspondent de toute évidence
à des accumulations sédimentaires marquant l’occupation sur plusieurs décennies.
Les réaménagements de l’état 4 sont donc selon toute vraisemblance à situer dans les
dernières décennies du Ier s. Un petit objet en bronze est d’ailleurs daté du Ier s. (n°23).
Cependant, on ne peut écarter l’hypothèse d’une occupation qui continue ensuite
durant le IIe s. On dispose de trop peu d’éléments clairs pour cette période, mais les
restructurations que connaît le bâtiment ensuite ont pu conduire à la disparition des
niveaux de cette période. Cette question entre dans les interrogations plus générales
sur l’occupation de l’ensemble de l’établissement au IIe s. (infra : 7. Etude de la
céramique antique et 15. Conclusion générale).

2.8.5. Etat 5 : restructurations et réoccupation : l’ensemble 43
Cet état est caractérisé par de profondes restructurations, principalement dans la
partie occidentale (fig. 39). En dehors de l’un des murs qui est entièrement détruit,
on ignore l’état de conservation des murs existants ; il est probable qu’ils aient été
partiellement démontés pour remployer les matériaux (blocs principalement).

2.8.5.1. L’ensemble 43
Le principal aménagement dans l’ensemble 41 est un ensemble quadrangulaire de
9 m sur 4,75 m (ensemble 43 – fig. 52). Cette structure est orientée comme les murs
existants, et accolée aux murs méridional (F408) et oriental (F404). Elle est donc
délimitée par ces deux murs et, au nord, par un solin (F869). Celui-ci est conservé
en continu sur 7,50 m depuis le mur 404 (fig. 42). Il s’interrompt ensuite (sans doute
détruit) sur 1,35 m. On en retrouve l’extrémité occidentale, conservée sur 60 cm.
Il est constitué de blocs de calcaire plats, posés sur une seule rangée, et sur une à
deux assises. La largeur de la structure est assez inégale, aux alentours de 30-40 cm.
Ce solin est aménagé dans les couches d’occupation antérieures, dont le radier du
premier état (US 4103).
L’aménagement de cet ensemble rectangulaire est associé à la mise en place
d’une surface empierrée dans sa partie occidentale (US 4102)46. Large d’environ
2,50 m et longue de 4,25 m, elle est constituée de petits blocs de calcaire et
de fragments de tuiles disposés assez soigneusement, formant un radier dense.
Elle repose sur l’occupation antérieure (US 4101) et s’étend depuis le mur 408
jusqu’au solin 869, contre lesquels elle est adossée. A l’est, cette structure est
moins bien conservée et sa limite est moins nette. Elle se poursuit sans doute sur
50 cm à 1 m, mais seuls quelques lambeaux difficiles à rattacher à cette structure
ont été observés.
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Dans l’angle nord-ouest, ce radier est délimité par un aménagement en tuiles
(F444). Long de 4,25 m, il est accolé à l’extrémité occidentale du solin 869 et
constitue avec celui-ci l’angle nord-ouest de l’ensemble 43. Cet aménagement est
constitué d’un petit fossé large de 60 cm pour une profondeur de 40 cm, comblé
par un limon brun foncé contenant des matériaux de construction (tuiles, mortier,
cailloux – US 4143). Ce petit fossé a été observé uniquement dans l’angle nordouest ; il ne se prolonge pas vers le nord, au-delà de la structure. On ignore s’il se
prolongeait vers le sud. Comblé, il a été recouvert de tegulae à plat, rebord vers
le bas, qui débordent de chaque côté (US 4112). Large de 40 à 60 cm, cette partie
comporte également quelques dalles de calcaire qui comblent les espaces sans tuile.
Au nord-est, le long du solin 869, un petit aménagement de pierre et de tuiles
a été construit dans la couche 4101 (F417). Adossé au solin et au mur 416, il a
une largeur de 90 cm et une longueur de 1,60 m environ. Il occupe en fait l’angle
des murs 416 et 404. Il s’agit d’une couche de blocs assez organisés, à plat, avec
quelques fragments de tuiles également à plat (US 4029). Une couche de limon avec
de nombreux fragments de mortier et d’enduit peint nivelle la structure (US 4027).
Le niveau supérieur de la structure est ainsi au niveau de la couche d’occupation. La
fonction de cet aménagement n’est pas établie.
Dans le reste du bâtiment, on ne peut distinguer cette occupation de celle des états
postérieurs. En-dehors du radier 4102, le niveau de circulation correspond encore au
remblai 4101, mais aucun niveau d’occupation ne peut être identifié clairement. Les
vestiges mal conservés de deux structures installées sur la couche 4101 donnent
cependant des indications sur le niveau d’occupation de cette période (F426-F427 –
fig. 53)47. La première structure est constituée d’une tegula à plat dont seule la partie
nord est conservée, pour une taille totale de 40 cm sur 20 cm (F426). Au nord de
cette tuile, une couche de petits cailloux et de fragments de tuiles et de tubuli s’étend
sur environ 60 cm (US 4482). La principale structure repose sur la couche 4101,
immédiatement à l’est (F427). Longue de 60 cm et large de 30 à 50 cm, elle est mal
conservée. Elle est délimitée, au nord, par des fragments de tegulae disposés à la
verticale dans le sens est-ouest (US 4483). Le reste de la structure est constituée de
tegulae disposés de biais, les unes contre les autres, dans le sens nord-sud (US 4484).
Les limites de la structure au sud, à l’est et à l’ouest, sont détruites.
Immédiatement à l’est du radier 4102, un trou de poteau a été observé (F439).
De diamètre modeste (22-23 cm), il est situé à 2,50 m du mur F408. Des pierres
et fragments de tuiles servant de calage ont été observés le long des parois de la
structure (US 4121). Le comblement est assez difficile à distinguer de la couche
4101 dans laquelle il a été aménagé.

47

Altitude inférieure des deux
structures : 196,70-196,75 m NGF.

2.8.5.2. Réaménagement du bâtiment 40
La partie orientale connaît également quelques restructurations. Il s’agit
principalement de la fermeture à l’est et à l’ouest de la pièce (fig. 38 et 50). A l’ouest,
un mur assez grossier est accolé à l’extrémité du mur 408 et au mur 401 (F403).
Long d’1,20 m, seule sa partie basse est conservée. Il s’agit d’une fosse grossière
aux bords très évasés aménagée entre les murs 401 et 408, et comblée par des blocs
de toute taille, sans organisation particulière (US 4046). Ce comblement correspond
à la fondation de ce mur. On ignore quel type d’élévation cette fondation pouvait
soutenir.
A l’est, la pièce est également fermée, mais de façon beaucoup plus sommaire.
Dans un premier temps, une fosse est creusée à environ 1,80 m au nord du mur 401
(F430). Cette fosse recoupe une fosse antérieure comblée et scellée par la couche
4071 (F422 – voir état 1). Elle a un diamètre d’1,10 m et une profondeur de 55 cm.
Son comblement est un limon charbonneux brun-noir contenant des cailloux et des
poches d’argile (US 4039). Dans la partie supérieure, le comblement est constitué
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de limon plus argileux, avec de nombreuses inclusions de cailloux, de tuile et de
mortier (US 4038). On peut penser que cette fosse F430 correspond à la récupération
d’une structure antérieure, peut-être une base de pilier permettant de fermer, avec la
structure identique F811, le bâtiment 40.
Immédiatement au nord, le mur F402 a sans doute été partiellement détruit, à son
extrémité sud. Cette partie est ensuite en partie remblayée par une couche argileuse
brun à gris foncé, avec de nombreuses petites inclusions de fragments de tuile, de
mortier, des petits cailloux et quelques petits blocs (US 4090). Cette couche a été
observée sur une largeur d’environ 1 m pour une longueur de 2,50 m (dans le sens
nord-sud). Elle a dans ce secteur une épaisseur d’environ 10 cm. Elle sert de support
pour un aménagement de dalles disposées à plat (F432). Immédiatement au sud, et
jusqu’à la jonction avec le mur 401, on retrouve une même couche marron à gris
contenant de nombreux fragments de matériaux de construction, dont des enduits
peints (US 4033). Elle est d’épaisseur variable et supporte un autre aménagement
moins large (F431). Elle recouvre également le comblement de la fosse 430.
Les structures F431, F432 et F870 participent à la fermeture de l’ensemble 40.
La première (F431) est un alignement de 2,75 m (nord-sud) et environ 40-50 cm
de large, accolé au mur 401. Il est constitué de quelques grandes dalles et blocs
posés à plat, et se termine au nord par une base de colonne en calcaire remployée et
complètement fragmentée. La structure F432 est également d’orientation nord-sud,
et accolée au nord à l’extrémité conservée du mur 402. Longue de 2,35 m et large
de 30 à 55 cm, elle est également constituée de dalles disposées à plat, sur une seule
épaisseur, et par endroit sur deux rangées. La partie sud est accolée à la partie nord
de la structure F431. Quelques petites dalles à plat observées plus au sud pourraient
correspondre à son prolongement. Immédiatement accolée aux dalles F432, sur son
côté ouest, est aménagée une structure dont seule la fondation est conservée (F870).
Longue de 35 cm pour 20 cm de large, elle est de forme rectangulaire. La fondation
est constituée de petits blocs de calcaire disposés de chant de façon dense, sans liant.
Cette structure, qui recoupe la canalisation F435, est à hauteur de la base de colonne
en remploi dans le dallage F431.

2.8.5.3. Interprétation et chronologie

L’état des murs existants est difficile à établir pour cet état. On a la certitude que
le mur 436 est épierré à cette période, pour réaménager l’intérieur de la pièce
occidentale. Le mur sud est sans doute encore partiellement conservé, puisqu’il sert
d’appui à l’ensemble 43. On n’en sait pas davantage pour les autres murs. On peut
cependant qu’ils subsistaient au moins dans leur partie basse, peut-être pour servir
de support à des structures en matériaux périssables.
Dans l’ensemble 40, l’aménagement situé dans l’angle sud-est correspond à une
fermeture sommaire de l’espace. Le fonctionnement précis est difficile à établir. On
peut supposer que la base de colonne servait de base pour un pilier ou un poteau. Il
en est de même pour la structure F870. Les dalles des structures 431-432 pouvaient
servir de solin pour une cloison, mais également de seuil, comme en témoigne l’usure
forte de certaines de ces dalles (surtout celles de la structure 431). Le mur F403, de
l’autre côté, permettait de clore l’espace. On peut donc supposer que le bâtiment
40 était alors occupé ; sa fonction ne peut être déterminée, car aucun aménagement
interne n’a été observé.
Les principales modifications interviennent dans le bâtiment 41. De fait, la
destruction totale du mur occidental indique la restructuration totale du bâti. Elle se
manifeste par la construction d’un bâtiment plus modeste qui s’inscrit dans les murs
existants. On peut supposer que le radier correspond à une couche de préparation
de sol, ou même d’un sol. Comme dans le bâtiment 40, on doit supposer que les
murs étaient encore en partie conservés, puisque ce nouveau bâtiment s’appuyait
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sur deux d’entre eux. La limite occidentale de l’ensemble 43, constituée d’un petit
fossé recouvert de tegulae à plat, évoque un petit aménagement drainant qui pouvait
en même temps servir de support à une paroi en matériaux légers. L’occupation liée
à ces réaménagements est enfin caractérisée par un foyer ou en tout cas une petite
structure de combustion en tegulae. Même si la fonction générale de l’ensemble
nous échappe, on perçoit clairement une rupture avec l’état précédent. Quoiqu’on
dispose de peu d’indices, on peut penser à une réoccupation assez sommaire, peutêtre à usage domestique. Les éléments de chronologie absolue sont peu nombreux
et livrent assez peu de données précises. Les remblais mis en place afin de fermer le
bâtiment 40 à l’Est contiennent du mobilier céramique identique à celui des couches
d’occupation des états antérieurs (dernières décennies du Ier s.). C’est un constat
logique dans la mesure où ces remblais sont de toute évidence issus de la destruction
de couches antérieures. Une monnaie de la transition Ier-IIe s. a été découverte sur
la couche 4101, entre les deux structures 426-427 (monnaie n°10). Prudemment,
on peut donc penser que ces restructurations interviennent durant le IIe s. , sans
davantage de précisions.

2.8.6. Derniers indices d’occupation et abandon
Aucune modification postérieure majeure n’a été observée, hormis l’entretien du radier
4102. Celui-ci est impossible à observer sinon dans sa limite occidentale. L’aménagement
en tuiles F444 qui en formait la limite est recouvert par des blocs et des fragments de
tuiles, formant ainsi un radier homogène recouvrant le seuil (US 4492).
Dans l’angle sud-est du radier 4102, une fosse de forme quadrangulaire a été
aménagée, recoupant le radier et la couche 4101 qu’il recouvre (F437). Longue
d’environ 1,30 m pour une largeur de 70 cm, elle est accolée au mur 408. Cette
fosse a été partiellement aménagée sur les bords, puisque des blocs ont été adossés
verticalement aux parois et le long des fondations du mur 408 (US 4481). Le
comblement est constitué de quelques fragments de placage de marbre blanc-gris
dans le fond, puis de limon gris-noir à marron contenant des blocs et des fragments
de tuiles (US 4115). La fonction de cette fosse n’est pas déterminée. Elle peut
appartenir à une fréquentation ponctuelle (récupération des matériaux ?) postérieure
à l’occupation du site.
Un trou de poteau a été identifié dans l’ensemble 41 (F438). Il est localisé à
2,50 m au sud du mur 416. Son niveau d’apparition n’a pu être observé, et il n’a été
identifié que par la présence d’un calage de pierres aménagé dans la couche 4101.
L’ensemble de l’emprise du bâtiment 41 est ensuite recouvert par une couche de
limon charbonneux contenant des matériaux de construction abondant et du mobilier
(tessons, métal, quelques scories : US 4061 et 4104)48. Elle correspond de toute
évidence à l’abandon définitif. Dans le bâtiment 40, les couches de démolition et
d’abandon sont peu épaisses et se confondent avec la couche de terre végétale, très peu
épaisse (20-30 cm au maximum). Le mobilier qui en provient est assez hétérogène,
puisqu’on y retrouve majoritairement de la céramique du Ier s. Cependant, quatre
monnaies suggèrent une fréquentation plus tardive (monnaies n°16-14-18-30).
Deux d’entre elles datent des années 260-270, l’une du dernier tiers du IIIe s., et l’une
du début du IVe s. Leur présence suggère une réoccupation difficile à caractériser, ou
en tout une fréquentation des bâtiments dont l’état est difficile à établir (ruines ? murs
conservés, partiellement conservés ?). Plusieurs objets métalliques datés du IIe-IIIe
s. confortent l’hypothèse d’une fréquentation qui pourraient s’étaler sur le IIIe s. et
même plutôt le IVe s. (fibule n°3, anse n°21 et clé n°62).
A l’ouest de l’ensemble 41, une structure fossoyée allongée (fosse ou fossé ?)
a été observée dans une coupe (F446). Orientée nord-sud, elle a une largeur d’au

48

Altitude supérieure : 196,95 m
NGF.
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moins 60 cm (sens est-ouest) pour une longueur de 1,40 m au moins. En forme de U
un peu évasé, son comblement est constitué de fragments de tuiles et de blocs mêlés
à un limon argileux brun foncé (US 4149). On ignore la fonction de cette structure
(tranchée de récupération ?) et son étendue.
Enfin, le mur occidental (F436) est totalement épierré, y compris les fondations.
La tranchée de récupération est comblée part un limon brun foncé contenant quelques
pierres, mais surtout de nombreux nodules de mortier et quelques fragments de tuiles
(F867-US 4068). Elle a été observée en plan sur toute sa longueur, depuis l’angle
avec le mur 416 jusqu’à l’angle avec le mur 408. Elle a une profondeur moyenne de
25-35 cm, jusqu’à la partie supérieure conservée des fondations du mur. Le mobilier
céramique correspond en grande partie aux horizons qui caractérisent l’occupation
des bâtiments (fin Ier-début IIe s.). Une monnaie provenant du comblement de cette
tranchée de récupération donne en revanche un terminus post quem du début du IVe
s. (monnaie n°34). Cette datation basse est confirmée par un fragment d’épingle
(n°13).

2.8.7. Occupation postérieure
Dans l’ensemble 40, la partie inférieure d’un petit fossé a été observée (F407). On
ignore son niveau d’apparition. Orienté nord-est/sud-ouest, il a une largeur maximale
de 90 cm, et une profondeur observée de 25 cm. Il a été vu sur une longueur de
17 m : il recoupe au nord-est le mur F402, et au sud-ouest les murs F401 et F403 et
le chemin F 410. On ignore jusqu’où il se prolongeait de chaque côté. Etant donnée
la faible épaisseur de la couche de décapage et l’apparition dès la surface de ce petit
fossé, on peut penser qu’il correspond à un aménagement (parcellaire ?) récent.

2.9. L’ensemble 42
Comme la plupart des espaces situés dans la partie centrale et occidentale de
l’aile nord, le secteur situé au nord des bâtiments 40 et 41 est très mal conservé.
L’état de conservation concerne les éléments bâtis (murs, solins), mais également
la stratigraphie. La coupe est-ouest réalisée dans l’ensemble de l’aile montre
une séquence très peu développée, où aucun niveau de sol n’est visible. Seul un
aménagement dallé de grande étendue, lié à un réaménagement tardif, a été observé
et demeure préservé (F418).

2.9.1. Etat 1 : une cour ?
L’ensemble 42 est l’espace situé entre le bâtiment 40-41 au sud et le mur 405 au
nord. Il a été interrompu arbitrairement à l’est à hauteur du prolongement du mur 402
(qui délimite le bâtiment 40 à l’est). Sa limite occidentale est le bâtiment 49. Cette
délimitation s’appuie sur l’aménagement de cet espace à la fin de l’Antiquité par un
radier/dallage de blocs bien délimité (F418 - fig. 54).
La stratigraphie générale de ce secteur est représentée dans la figure 11. De façon
générale, on observe un pendage assez net du terrain naturel de l’ouest vers l’est. A
hauteur du mur 428, le terrain naturel affleure à environ 196,20 m NGF. 14 m plus à
l’ouest, à hauteur du mur oriental du bâtiment 40, il atteint environ 196,45 m NGF.
Sa surface supérieure atteint 196,70 m NGF à hauteur du mur oriental de l’ensemble
49, et 196,85 m NGF 10 m plus à l’ouest. Le pendage est relativement régulier, mais
le profil du terrain naturel laisse apparaître de légères ondulations (profondes de
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5-20 cm). On remarque par endroit la même difficulté à distinguer le terrain naturel
d’une interface supérieure identique et très faiblement anthropisée (US 4060). Dans
la partie orientale de l’espace 42, cette couche limoneuse (remblai ou terrain naturel
occupé ?) est recouverte, sur presque 3 m de long, par une couche peu épaisse de
limon brun clair contenant de nombreux nodules de mortier (US 4510). Cette couche
est assurément un lambeau de sol ou une poche de remblai liée à l’occupation de
l’ensemble 4249. Du point de vue chronologique, on dispose d’un peu de mobilier
provenant du remblai 4060. On peut attribuer à celui-ci un terminus post quem de
l’époque flavienne, ou au plus tard au début du IIe s. Comme les autres couches de
remblai posées immédiatement sur le terrain naturel et en dehors de tout bâtiment, le
mobilier rend sans doute compte d’une fréquentation sur plusieurs décennies de cet
espace. C’est dans ces couches (terrain naturel, remblais et sol) que sont aménagées
plusieurs structures.

49

Altitude supérieure : 196,55196,60 m NGF.
50
Base des murets à environ
196.60-196.65 m NGF.

Il s’agit d’abord d’un puits (F414), délimité au nord par le mur 405, et sur les trois
autres côtés par un muret (fig. 55). Quasiment circulaire, ce puits a un diamètre total
de 1,90-2 m, et un diamètre intérieur de 70-75 cm. Il est constitué de gros blocs de
calcaire plats, disposés en cercle les uns sur les autres sur une seule rangée, formant
le chemisage (US 4127). A l’extérieur, ce dispositif est renforcé par un blocage de
petits blocs sans liant, sur une largeur de 30 cm environ (US 4126). Cette couche de
petits blocs est peu épaisse, et n’a été observée qu’en surface. Elle semble n’avoir été
qu’un appui pour une seconde largeur de dalles, peut-être l’aménagement de la partie
supérieure du puits (margelle plus large ?). Partiellement vidé, le puits a ensuite été
recoupé à la pelle mécanique. Le fond n’a pas été atteint, mais la profondeur est d’au
moins 3,50 m. Malgré plusieurs paliers de sécurité, l’instabilité du terrain et du puits
ont rendu impossible la réalisation d’une coupe et le nettoyage de la structure. Seules
des photographies de travail ont été réalisées avant comblement du sondage.
Le rare mobilier céramique provenant du comblement du puits donne une
fourchette équivalente à celle du remblai 4060 dans lequel il a été aménagé (dernières
décennies du Ier s.-début du IIe s.).
Le puits est inscrit dans une petite structure quadrangulaire délimitée par le mur
405 au nord, et par trois petits murets au sud, à l’est et à l’ouest (F447-448-449). Ces
murets délimitent un espace de 4,50 m sur 3,30 m. Ils sont constitués de petits blocs
disposés de façon inorganisée sur une largeur de 30-40 cm. Quelques blocs plats ont
également été employés. Pour la plupart, ils sont légèrement de biais, partie basse
vers l’intérieur. Ces murets n’ont aucune fondation, et sont directement posés sur un
remblai sableux (US 4129)50. Il faut par ailleurs signaler la présence d’argile rouge
le long de chacun de ces murets et du mur 405 (F871). Le long du côté intérieur de
chacune de ces structures (du côté du puits donc), une bande d’argile a été aménagée
en continu (fig. 56-57). L’aménagement correspond à une tranchée continue qui fait
le tour de la structure, à l’intérieur. Elle a une largeur de 30-35 cm et un profil en U.
Sa profondeur est d’environ 50 cm. Elle est comblée par une argile rouge pure très
compacte et totalement stérile (US 4085). En surface, cette couche est un peu altérée
et plus sableuse (US 4026).
L’ensemble que composent les structures 447-448-449 et 414 évoque un puits
dans un petit bâtiment léger sur solins, accolé au mur qui délimite l’aile nord. Ce type
de solin suggère une élévation en matériaux légers, mais on n’a aucune indication
sur sa hauteur, ni sur une éventuelle couverture. L’intérieur de ce bâtiment était doté
d’un sol ou en tout cas d’un remblai évoquant un sol en terre battue. La fonction du
dispositif en argile rouge le long des parois est difficile à établir. Son caractère très
plastique et compact renvoie à une fonction d’étanchéité, mais on perçoit mal la
relation avec le puits, l’argile rouge étant en contact avec les solins, mais pas avec
le puits lui-même.
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51
Altitude supérieure : 196,30 m
NGF.
52

Surface à 196,63 m et fond à
196,30 m NGF.
53

Altitude inférieure et supérieure :
196,39 et 196,72 m NGF.
54

Altitude supérieure : 196,55 m
NGF.
55

Altitude inférieure : 196,58 m
NGF.
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A 2 m au sud du puits F414 et à 80 cm au sud du solin F449, une autre structure
en creux a été observée (F443). Vue en plan en surface, elle a également été observée
en coupe, mais le fond n’a pu être atteint. Cette structure correspond, dans sa partie
inférieure, à une fosse cylindrique de type « puits », dont la profondeur est d’au moins
2,50 m51. Elle a un diamètre d’environ 2 m-2,20 m. Le comblement de la partie
inférieure est constitué de terrain naturel remanié (US 4489) : limon argileux jaune
avec des grosses poches d’argile bleu-vert et des fragments de marne qu’on retrouve
sous la partie supérieure du terrain naturel (limon à nodules ferreux). Ce comblement
est très homogène, et sans aucun apport anthropique. En surface, ce comblement a
été aménagé en forme de cuvette circulaire, et recouvert de petits éclats de calcaire et
de mortier, et de deux grandes dalles disposées sur les bords (US 4147). La cuvette
a une profondeur de 30 cm52. La fonction de cette structure est délicate à déterminer.
La partie supérieure évoque un petit bassin ou en tout cas un dispositif destiné à
recueillir ou conserver de l’eau, même si on peut douter de son étanchéité (joints
d’argile ?). La relation avec la fosse profonde située immédiatement en dessous
est également difficile à établir. Cette fosse a été creusée et sans doute comblée
rapidement : le comblement ne correspond sans doute pas à des apports postérieurs,
dans lesquels on aurait sans doute trouvé des éléments anthropiques (blocs, fragments
de tuile, de mortier, cailloux, etc.), mais semble avoir été fait avec les sédiments issus
du creusement. Aucun négatif de structure en matériaux périssable (cuvelage en bois
par exemple) n’a été mis en évidence. Peut-être s’agit-il d’un aménagement drainant,
par exemple pour évacuer les eaux de surface.
A 5 m vers l’ouest, une grande fosse (F420) a été aménagée dans le remblai
faiblement anthropisé qui recouvre le terrain naturel (US 4060). Large de 2,20 m
(sens nord-sud), elle a un profil très évasé et un fond plat ; elle a une profondeur
de 35 cm53. Elle n’a été vue qu’en coupe. Son comblement inférieur est un limon
marron clair quasiment stérile (US 4007). Le comblement supérieur est un limon
brun plus foncé contenant des fragments de tuile, des pierres et des petits cailloux
(US 4008). Cette fosse est scellée par le radier F418.
Une autre petite fosse a été également vue le long du mur F405, à 1 m à l’est
du solin F448 (F872). Très peu profonde, elle a un diamètre d’environ 50 cm. Son
comblement est un limon brun clair avec du mobilier daté de la fin du Ier s.-début du
IIe s.
Immédiatement à côté de la fosse F443, une canalisation aménagée dans
la couche 4060 a été observée sur une longueur de 4 m (F811). On ignore son
prolongement vers le nord et vers le sud, car la structure a été entièrement détruite
lors de l’aménagement du radier F418 (voir plus loin). Elle est légèrement orientée
nord-est/sud-ouest (13°). Large de 70-75 cm, elle est constituée de deux parois en
blocs posés à la verticale ou de biais, ménageant un espace vide de 20-25 cm de
large (US 4493). La canalisation était couverte par des dalles plates, dont une seule
subsiste (US 4494)54. Aucune relation n’a été établie avec la fosse/bassin F443.
Une autre canalisation a été également observée à l’ouest (F809). Aménagée
dans le remblai peu anthropisé (US 4060), elle a une orientation différente (37° vers
le nord-ouest) et a été vue sur une longueur de 6,50 m (fig. 58). Son prolongement
vers le nord n’a pu être déterminé. Vers le sud-est, la canalisation a été entièrement
détruite lors de l’aménagement du radier F418. On ignore donc si elle pouvait être
reliée à la canalisation précédente. Elle est en tout cas d’une largeur plus modeste
(30-35 cm au total), l’espace interne ayant 10-12 cm de large. Elle est délimitée de
chaque côté par des blocs de biais ou à la verticale (US 4501). La couverture est
constituée de petites dalles plates (20-30 cm de côté) posées sur les pierres de chant
(US 4502).55
Il faut enfin signaler la présence, de l’autre côté du mur F405, d’une zone de rejet
(F834). Elle est posée sur la couche 4060. Il s’agit d’une couche limoneuse brun-

2. L’aile nord

jaune dont la couleur ne diffère pas de la couche 4060. Elle a un diamètre de 3 m à
3,50 m, et est caractérisée part la présence en très grande quantité de fragments de
céramique, et d’un peu de faune. Située immédiatement au nord du mur qui délimite
l’aile, dans un secteur non bâti, on peut penser qu’il s’agit d’une petite zone de rejet
domestique, en relation avec l’occupation, peut-être des bâtiments 40-41. Le mobilier
céramique présente la caractéristique, outre son abondance, de s’inscrire dans une
période mal documentée sur l’ensemble du site. Quelques éléments rappellent la
première moitié du IIe s., mais la majorité du mobilier correspond à des productions
de la seconde moitié du IIe s., voire de la première moitié du IIIe s. Cette période n’est
pas identifiée dans les bâtiments 40-41, où elle est seulement présumée (états 4-5).
De fait, l’interprétation exacte du fait 834 n’est pas établie. On note la rareté de la
faune, qu’on imaginerait plus abondante dans un dépotoir. Le mobilier atteste en tout
cas la continuité de l’occupation durant le IIe voire le IIIe s., période mal documentée
dans les bâtiments.
Ces différents aménagements évoquent un espace ouvert, sans doute une cour,
cependant non fermée à l’est. La présence du puits doit être soulignée, car c’est le seul
identifié sur l’ensemble du site. Il est de toute évidence en relation avec l’occupation
des bâtiments 40-41 situés au sud. On note également deux canalisations, d’un type
observé en plusieurs autres endroits, mais dont la fonction n’est pas précisément
établie. Ce type de construction évoque des coffrages enterrés de protection pour
des canalisations en bois, donc liées à l’adduction d’eau. Leur pendage n’a pu être
déterminé ; on ignore de même leur provenance et leur destination.

2.9.2. Etat 2 : Aménagement d’un espace dallé
L’ensemble 42 est surtout caractérisé par la mise en place, dans un deuxième
temps et de façon uniforme, d’une couche assez hétérogène de blocs, de cailloux,
de fragments de tuile et de mortier (F418). Il s’étend depuis le mur 405 au nord
jusqu’au mur 416 au sud, et du mur F873 à l’ouest jusqu’à hauteur du mur 402 à l’est
(fig. 54 et 59-60). De ce côté, il est clairement délimité par un alignement de gros
blocs de remploi (moellons, grandes dalles équarries) disposées sur une seule assise
de façon grossière, et globalement dans le prolongement du mur F402 (F877). Large
de 70-80 cm, cette structure a été observée sur une longueur de 5 m depuis l’angle
des murs F402-F416. Elle ne se prolonge pas vers le nord (non observée en plan et
en coupe).
Le radier F418 s’étend donc sur une surface d’environ 150-160 m² (15 m sur
10,50 m environ). Il recouvre l’ensemble des structures antérieures et a une épaisseur
qui oscille entre 20 et 35 cm. Cet aménagement a entièrement été dégagé en plan, et
a été l’objet de photographies verticales. La fouille manuelle menée sur des espaces
plus réduits a montré l’hétérogénéité de cet aménagement. La principale composante
est une couche de blocs de calcaire assez homogène, souvent jointifs, et posés à
plat. Par endroit, les blocs sont moins nombreux et remplacés par des fragments de
tuile ou de tubuli, par des poches de mortier ou d’enduits peints brisés et tassés. On
trouve également quelques gros fragments de mortier hydraulique. Ces différentes
composantes ont été individualisées, mais appartiennent de toute évidence à un même
aménagement, ou à son entretien (comblement de trous, recharges). Le remploi
systématique de matériaux de construction indique qu’il s’agit d’un aménagement
lié à un épisode de démontage de bâtiments existants. Bien délimité, ce radier
évoque un dallage, sans doute pour un espace ouvert. Aucun cloisonnement n’a pu
être identifié, ni aucune structure fossoyée (trou de poteau notamment). Les poches
de mortier damé ou de fragments de tuiles correspondent sans doute à des portions
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du dallage qui ont disparu (entretien avec des remblais divers), ou à la construction
initiale (construction peu soignée, avec des matériaux de toute provenance).
La mise en place de ce radier F418 a également conduit à combler la fosse en
forme de cuvette F443. Des blocs sont disposés de façon assez soignée, mêlés à des
poches d’argile verte (provenant du terrain naturel marneux) et de petits cailloux et
des fragments de mortier (US 4140). Le radier a été ensuite posé sur ce comblement.
Le soin apporté à celui-ci relève sans doute d’une volonté de disposer d’une assise
stable, et d’éviter que cette partie du dallage s’affaisse ensuite. De même, les autres
structures antérieures ont été détruites et scellées par ce radier, qu’il s’agisse du puits
F414 ou des canalisations.
Du point de vue chronologique, peu d’indices permettent de dater avec précision
la mise en place du radier F418. Peu de céramique provient des différentes couches.
Il faut signaler un unique tesson de sigillée des dernières productions (phase 8-10) de
Gaule centrale dans le comblement de la structure F443, contemporain de la mise en
place du radier. Celui-ci a livré un nummus, mal conservé, daté de façon large entre
le second tiers du IVe s. et la fin du Ve s. (monnaie n°46). Il indique que cet espace
était vraisemblablement encore fréquenté à cette période. On peut, de façon large,
situer la mise en place du radier F418 durant le IIIe s., voire au IVe s., période durant
laquelle ce secteur est selon toute vraisemblance encore fréquenté. Ces fourchettes
trouvent confirmation dans ce qu’on observe de façon parallèle dans l’aile sud (radier
F643 similaire, situé à même hauteur).

2.9.3. Aménagement postérieur et abandon
Un muret orienté nord-sud a été accolé au mur 416 (F425). Il a été reconnu sur une
longueur de 3,60 m. Il n’a pas été vu en coupe dans le sondage est-ouest (sondage
51), et s’interrompt donc au sud de celui-ci. Aucun mur perpendiculaire n’a été
observé. Le mur est sans fondations, posé sur une couche de gravier et de fragments
d’enduit peint qui constitue l’une des couches du radier (US 4031). Large d’environ
55-60 cm, le muret F425 est constitué d’une assise unique de blocs de calcaire
disposés sur deux parements. L’agencement est assez peu soigné, et les blocs ne sont
pas liés au mortier.
On ignore la fonction de ce muret aménagé dans le radier. On peut imaginer
qu’il s’agit d’une structure installée alors que l’espace dallé est encore fonctionnel,
mais également qu’il s’agit d’un aménagement plus tardif, en relation avec le
développement de l’occupation au Moyen Âge à proximité. Le fait que le mur soit
posé directement sur le radier oriente vers la première hypothèse.
La couche d’abandon de cet espace est impossible à distinguer de la couche de
terre végétale, très peu épaisse dans ce secteur (15-20 cm environ). On ne dispose
d’aucun élément de datation pour ces structures.

2.10. Espace entre les bâtiments 40-41 et
les bâtiments 45-46-47-48
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Altitude supérieure : 196,50196,55 m NGF.
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A l’ouest des bâtiments situés à l’extrémité orientale de l’aile, l’espace est
non bâti sur une largeur de 13,50 m, sur toute la longueur comprise entre les
murs 401 et 405 (fig. 11-12). Le terrain naturel est recouvert par une couche
très peu différente et très peu anthropisée (rares petits cailloux et fragments
de mortier, quelques charbons de bois : US 4490)56. Une seule structure a été
identifiée, à 4 m du mur F428. Il s’agit d’un socle maçonné quasiment carré
(F813). Partiellement détruit dans sa partie nord, il mesure 85-90 cm de côté
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(fig. 61). Il a des fondations d’environ 40 cm de profondeur, constituées de petits
blocs noyés dans un mortier de chaux blanc très solide (US 4498). Elles sont été
aménagées dans la couche 4490 et dans le terrain naturel. Elles sont surmontées
par une première assise constituée de moellons et de fragments de tuiles à plat
(US 4499)57. Il s’agit sans doute d’une assise de réglage destinée à ménager un
espace plan. Aucune autre structure identique n’a été observée. On ignore donc
la fonction de ce socle maçonné, similaire à ceux observés dans l’aile sud, à
l’ouest du bâtiment A (support de pilier ?).
Le socle maçonné et la couche 4490 sont recouverts par une couche de limon
marron foncé assez meuble et contenant des blocs, des cailloux et de nombreux
fragments de tuiles, de mortier et parfois de tubuli (US 4491). Cette couche
correspond à un remblai très hétérogène épandu entre les bâtiments. Aucun élément
de chronologie absolue ne permet de le dater précisément. Si on considère les
altitudes de ce remblai, on peut penser qu’il correspond à une phase de nivellement
volontaire, peut-être contemporaine de la mise en place du radier F418 (altitude de
surface identique et continuité des couches).
Aucun de ces éléments n’a livré de mobilier.
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Altitude supérieure : 196,35 m
NGF.
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Altitude inférieure de la
fondation : 195,44 à 195,54 m NGF.

2.11. Partie orientale de l’aile nord.
La partie orientale de l’aile correspond à un ensemble de bâtiments observé à
l’extrémité de l’emprise de la fouille. Ce secteur présente plusieurs caractéristiques :
la présence de maçonneries très bien conservées, de constructions de qualité (mur avec
peinture murale), de nombreuses restructurations, et l’existence d’une occupation
jusqu’à la fin de l’Antiquité, au haut Moyen Âge (sépultures) et au Moyen Âge
(tertre encerclé d’un fossé, fosses).
La fouille des structures et de niveaux de sol conservés, l’examen des relations
du bâti et la réalisation de plusieurs coupes permettent de restituer un phasage de
l’ensemble de ce secteur (fig. 62-68). La mise en relation entre les stratigraphies
observées et l’évolution du bâti n’est cependant que rarement évidente. Les difficultés
tiennent à la disparition de certains niveaux d’occupation (ou à l’impossibilité de
les observer en coupe), mais surtout à la présence de couches de remblais souvent
difficiles à distinguer entre elles, et même parfois difficiles à distinguer du terrain
naturel.

2.11.1. Etat 1 : construction des murs 401, 405 et 856, et d’un bâtiment
en matériaux légers
2.11.1.1. Description des vestiges

La première occupation identifiée correspond à la construction des deux murs qui
encadrent l’aile nord (murs 401 au sud et 405 au nord – fig. 62). Leur description est
donnée plus haut (description générale de l’aile nord, 2.2). Ces deux murs, séparés de
20 m, se prolongent vers l’Est. Dans la mesure où ils ont été entièrement détruits par
le fossé médiéval F484, on ne peut assurer qu’ils se prolongeaient jusqu’en bordure
de l’emprise (et au-delà), mais on peut le supposer.
Cette même période voit également la construction du mur F856, qui relie entre
eux les murs 401 et 405. Orienté nord-sud, il a une longueur de 20 m. Sa largeur ne
peut être établie car il a été presque entièrement récupéré lors de la phase suivante.
Seul le fond de la fondation a été conservé et a été observé en coupe58 (fig. 69, 71
et 79). Elle a une largeur de 65-70 cm, et est conservée sur une hauteur de 30 à
50 cm. Au sud, la jonction avec le mur 401 n’a pu être observée, car cette partie est
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Altitude inférieure de F855 :
195,95-196,00 m NGF.
60
Altitude inférieure observée :
195,12 m NGF.

entièrement détruite par le fossé médiéval F484. Au nord, la contemporanéité des
deux murs est assurée par le fait qu’ils sont liés au niveau des fondations.
La mise en place de ces éléments structurants est accompagnée de la construction
d’un petit solin orienté nord-sud (F855). Long de 5 m, il vient s’appuyer sur le
ressaut de fondation du mur 401 (fig. 72). Aucun prolongement n’a été observé vers
le Nord. Il est constitué d’une rangée de blocs de calcaire de 15-30 cm de côté, et
conservé par endroit sur deux assises (fig. 71). Il est aménagé dans le remblai 439759
(voir plus loin). Il faut lui associer un trou de poteau situé à 3,50 m vers l’Ouest et à
2,15 m au nord du mur 401 (F860 – fig. 71). Ce trou de poteau a des parois verticales.
D’un diamètre de 35 cm, il a une profondeur conservée de 24 cm, mais sa partie
supérieure a été détruite par le mur postérieur (F455) et sa partie inférieure n’a pas
été atteinte dans le sondage60. Il a un comblement constitué de limon assez meuble
contenant des fragments de mortier (US 4406).
L’occupation liée à cette première phase est délicate à identifier. Le terrain
naturel affleure à des altitudes variables (fig. 69-71). Ces altitudes rendent compte
du caractère inégal du terrain, d’un léger pendage naturel vers l’Est, mais également
de la difficulté à identifier clairement la partie supérieure du terrain naturel. C’est
notamment le cas dans la partie centrale, où le terrain naturel limoneux avec de
nombreux nodules ferrugineux est surmonté par une couche peu différente de limon
sableux avec des inclusions de petits nodules ferrugineux (US 4387). Il s’agit d’une
interface qui contient de très rares petits fragments de mortier et quelques petits
charbons de bois. Cette couche correspond en réalité à la partie supérieure du terrain
naturel.
La première occupation correspond à la mise en place d’une couche de limon
compact très peu anthropisé, parfois légèrement sableux, parfois plus argileux, dont
la couleur est globalement brun clair. Le terrain naturel est ainsi uniformément
recouvert par ce remblai dont l’épaisseur est d’environ 50-60 cm. Dans la partie
centrale, il s’agit d’une couche de limon sableux brun clair contenant des inclusions
plus nombreuses de mortier, de petits cailloux et de petits fragments de terre cuite
(US 4385). Son niveau supérieur est inégal et oscille autour de 196,10-196,20 m
NGF. Ce remblai se retrouve d’ailleurs également plus vers l’ouest, où il présente
des caractéristiques similaires (US 4333). Comme dans la plupart des coupes, il
est impossible de distinguer entre eux les apports successifs. De fait, cette couche
apparaît très homogène sur une grande épaisseur, et paraît à la fois être antérieure
et contemporaine de certains murs (fig. 69). Plus au sud, le remblai qui est mis en
place est un limon plus argileux, de couleur brun-verdâtre et très compact. Il contient
également de très rares petits fragments de terre cuite et de mortier (US 4397).
Le niveau supérieur de ces remblais est assez inégal, puisqu’il est compris entre
195,80 m et 196,15 m NGF. Cette différence peut s’expliquer par le fait que ces
remblais correspondent à des apports successifs de terre et de matériaux pour niveler
et occuper, et qu’il est impossible, en l’absence de niveau de circulation ou de sol
intercalé, de définir le rythme d’accumulation de ces couches et de les rattacher
précisément à une phase d’occupation. C’est cependant dans ces couches de remblai
que sont aménagées les différentes structures. Seule une fine couche de limon
argileux compactée avec quelques tessons à plat, posée sur le remblai 4397, a été
identifiée à l’ouest du solin 855 et à l’est du trou de poteau 860 (US 4359). Cette
couche n’est pas visible en coupe, mais a été observée en plan lors de la fouille.

2.11.1.2. Interprétation et chronologie
Cette première phase correspond à la construction d’éléments structurants que sont
les murs 401 et 405 qui encadrent l’ensemble de l’aile nord. Dans le même temps, ce
vaste espace de 20 m de large est compartimenté par un mur qui les relie entre eux
(mur 856). Vers l’Est, on ignore l’existence d’un mur parallèle, car le fossé médiéval
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a détruit l’ensemble des vestiges antiques. A l’ouest, le mur 428 est un ajout d’une
phase postérieure.
La construction de ces murs correspond également à la mise en place de remblais
assez homogène et qu’on retrouve partout. Comme on l’a déjà rappelé, la nature et le
rythme d’accumulation de ces remblais sont difficiles à établir. Ils correspondent sans
doute à des apports de terre, parfois mêlés de quelques éléments anthropiques (nodules
de mortier, fragments de terre cuite, mobilier). Ces remblais devaient être destinés
à aplanir, mais peut-être également à assainir et isoler les constructions. C’est dans
cette première couche de remblai qu’est installé le solin 855, mais également le trou
de poteau F860. Aucun autre poteau n’a été observé dans un alignement nord-sud,
celui-ci étant occupé par le mur F455. On peut cependant émettre l’hypothèse d’un
ensemble cohérent constitué d’un solin nord-sud et de parois sur poteaux à l’ouest,
voire au nord (alignement repris ensuite par le mur F454). Dans cette hypothèse,
la première occupation correspondrait à un petit bâtiment en matériaux légers de
5 m sur 3,50 m (bâtiment 46). Cette hypothèse est confirmée par la présence d’un
niveau d’occupation bien identifié, en surface du remblai 4397 (US 4359). Cette
couche argileuse évoque un sol assez fruste constitué d’une couche de terre damée.
Les espaces environnants n’étaient pas bâtis, mais la fréquentation est attestée par
des couches de sédiment dans lesquelles on trouve une quantité croissante de petites
inclusions de terre cuite et de cailloux.
Les éléments de chronologie absolue pour cet état sont trop rares pour qu’on
puisse évaluer de façon précise la période de mise en place de ces premières
constructions. On peut cependant mettre en avant le fait que le mobilier du remblai
4328, qui scelle l’occupation de cet état, est daté de l’époque flavienne (voir plus loin
2.11.2.2.). Par ailleurs, la construction des murs F401 et F405 est située, à proximité
des bâtiments 40-41, dans le courant du Ier s. C’est donc cette période qu’il faut
retenir pour cet état.

2.11.2. Etat 2 : construction d’un premier bâtiment maçonné
2.11.2.1. Description des vestiges
Lors de cette seconde phase, le mur 856 est encore en élévation, de même que le
solin 855 (fig. 63). Cette phase correspond principalement à la construction des
murs F454 et F455. Ces deux murs reprennent le plan de l’hypothétique bâtiment du
premier état (bâtiment 46 – fig. 74). Chaînés, ils forment un angle droit et mesurent
respectivement 4 m (F454) et 5 m (F455). L’extrémité sud du mur F455 est accolée
au mur 401 (fig. 75). L’extrémité du mur F454 s’interrompt à 1 m du mur 856, et à
l’aplomb du solin 855 sur lequel il s’appuie (fig. 92). Le mur a été volontairement
interrompu, comme le montre la face orientale, parementée et recouverte par un
enduit blanchâtre (US 4447).
Les deux murs sont aménagés dans les remblais 4397 et 4328. Ils ont des
fondations en U larges de 75 cm environ (fig. 71 et 73). Elles sont assez peu profondes
(70-75 cm)61 et constituées de blocs de calcaire de taille variable (10-20 cm de côté
en moyenne) et de quelques fragments de tuiles mêlés à un sédiment limoneux
brun-verdâtre (US 4258 et 4263). Dans la partie inférieure des fondations, les blocs
sont disposés de biais et accolés, assemblés en hérisson assez régulièrement. La
fondation est surmontée par une semelle peu épaisse (1-3 cm) de mortier de chaux
blanchâtre assez grossier afin de constituer une assise pour l’élévation (US 4257 et
4262). Celle-ci est soignée, réalisée en petits blocs de calcaire équarris et calibrés
(15-20 cm de côté), disposés suivant des assises horizontales régulières (US 4256 et
4261). L’élévation, large de 50-55 cm, est formée de deux parements et d’un blocage
de petits blocs ou cailloux, l’ensemble lié par un même mortier de chaux blanc fin et
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Base des fondations autour de
195,55 m NGF.
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peu friable. L’ensemble a été partiellement récupéré, mais l’élévation est cependant
conservée sur une à deux assises, en dehors de l’angle des deux murs où elle a été
récupérée jusqu’à la semelle de mortier. Sur les deux murs, l’élévation est recouverte
d’un enduit lissé d’environ 5-8 mm d’épaisseur qui supportait une peinture murale
(US 4255 et 4260). Sur le mur occidental, l’élévation étant moins bien préservée,
seule une bande basse de couleur blanche est conservée. En revanche, le décor est
mieux préservé sur le mur nord (sur 20 à 40 cm de hauteur). La couche picturale
est cependant en grande partie détruite, seule la couche d’accroche demeurant par
endroit. On distingue un fond blanc avec des lignes rouges verticales et horizontales,
qui représentent sans doute un ou plusieurs panneaux (fig. 77).
La construction des murs 454-455 a par ailleurs nécessité de réaménager le mur
401 contre lequel le mur 455 s’appuie. Les parties les mieux conservées du mur 401,
à hauteur du bâtiment 46, montrent que le mur a été reconstruit et rehaussé (fig. 72
et 78). L’élévation existante a été partiellement détruite, seules les trois premières
assises étant conservées. A 60 cm de l’angle avec le solin 855, les deux assises
supérieures ont été détruites afin d’insérer un gros bloc informe dans la maçonnerie
(US 4398). Ce bloc et les assises conservées ont été recouverts par un gros aplat de
mortier sableux jaune (US 4271), puis par une assise de réglage constituée de gros
blocs équarris, liés par le même mortier (US 4270). C’est sur cette assise qu’a été
construite l’élévation, en longs blocs plats de calcaire, liés également par un mortier
blanc (US 4269). Cette élévation est conservée sur deux assises.
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Altitude supérieure de 4385 et
4223 : environ 196.20 m NGF.
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Altitude inférieure : 196.00 m
NGF.
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Altitude inférieure : 196,20 m
NGF.
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Altitude inférieure et supérieure :
195,97 et 196,22 m NGF.

78

L’occupation liée à cette période est parfois difficile à distinguer de l’occupation
antérieure (fig. 69-71). Dans le bâtiment délimité par les murs 454, 455, 401 et
856, une épaisse couche de remblai vient sceller l’occupation antérieure (US 4328).
Epaisse de 45 cm en moyenne, elle correspond à un limon brun clair assez compact
contenant de nombreux petits nodules de mortier, des petits fragments de terre cuite
et des charbons de bois. C’est principalement la présence de mortier en abondance
qui permet de distinguer cette couche du remblai antérieur (US 4397). Compte tenu
des difficultés d’identification et de différenciation des remblais entre eux, on ne
peut distinguer ce qui a été mis en place avant la construction des murs des apports
liés à l’occupation elle-même. Aucun sol n’a été identifié sur ce remblai.
A l’est du mur F856, l’occupation est caractérisée, comme pour la période
précédente, par le même remblai assez pauvre en mobilier (US 4385). Cependant,
plusieurs indices permettent d’identifier un niveau d’occupation. La partie supérieure
de ce remblai est rubéfiée (sur une épaisseur variable, entre 1 et 4 cm), dans la partie
nord-est du bâtiment62 (US 4223, qui ne figure pas en coupe). Par ailleurs, plusieurs
structures reposent ou sont aménagées dans le remblai 4385. Il s’agit de deux foyers,
d’une fosse et d’un fossé. Le foyer F843 est situé est situé dans l’angle sud-ouest de
l’ensemble 45. Il est recouvert par une structure en béton de tuileau, peut-être un foyer
(F480 – voir plus loin). Ce foyer correspond à une couche de limon sableux rubéfié
posée sur le remblai 4385 (US 4329, épaisseur d’une quinzaine de centimètres)63. Ce
limon est surmonté d’une fine couche de charbons mêlés à de la cendre (US 4445).
L’ensemble s’étend sur environ 1,20 m de long (sens est-ouest) sur 65 cm.
Le foyer F844 est également installé sur le remblai 4385, et situé sous un autre
foyer (F479). Ce foyer est matérialisé par une couche de limon sableux rubéfié d’une
dizaine de centimètres d’épaisseur (US 4390)64. Il s’étend sur environ 60 cm sur
40 cm, sans présenter de forme caractéristique ni d’aménagement.
La fosse F489 est située au nord-est. Orientée est-ouest, elle a été recoupée
à l’est par le fossé 484. Elle est conservée sur une longueur d’1,30 m pour une
largeur variant entre 30 et 50 cm, et une profondeur de 20-25 cm. Cette fosse a été
aménagée dans la couche de remblai 4385 et est recouverte par la couche 420965.
Son comblement est assez homogène, composé de limon meuble brun-noir avec
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quelques blocs et une fine couche de mortier à proximité de la surface (US 4219).
Enfin, le fossé F857 a également été aménagé dans le remblai 4385. Large à
l’ouverture d’environ 1 m, profond d’environ 1,20 m, il recoupe le terrain naturel66.
Ce fossé, observé uniquement dans une coupe, a une direction générale nord-sud et
n’a été vu que sur une longueur de 1,80 m. Son comblement est un limon sableux
assez compact de couleur marron-gris avec des inclusions de charbon, de fragments
de terre cuite et de charbons (US 4380).
A l’ouest du mur 856 et au nord du mur 454, l’occupation est également
caractérisée par un remblai déjà présent lors de l’occupation antérieure
(US 4333). Rien ne permet de distinguer, au sein de cette couche, des apports
successifs et des niveaux d’occupation. Par endroit cependant, la surface de
ce remblai paraît plus argileux, peut-être tassé (US 4327)67. Il peut s’agir d’un
niveau d’occupation, qui n’est pas visible en coupe. Aucune structure n’est en
relation avec ce niveau.
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Altitude du fond de la fosse :
195,05 m NGF.
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Altitude : 196.10 à 196.15 m
NGF.

2.11.2.2. Interprétation et chronologie
Cette phase est caractérisée par la construction d’un premier bâtiment maçonné
accolé au mur qui encadre l’aile au sud (bâtiment 46). Ce bâtiment reprend
vraisemblablement le plan d’un édifice antérieur, en ne conservant que le solin
qui en constituait la paroi orientale. Il a une surface intérieure de 15-16 m². Il est
délimité au nord et à l’ouest par deux murs maçonnés très bien construits, en appareil
régulier recouverts de peintures. L’élévation devait être intégralement maçonnée,
même si on ne peut exclure une élévation mixte. L’interruption du mur nord à l’est
suggère qu’une porte a été ménagée à cet endroit, l’autre pieddroit correspondant à
la face occidentale du mur déjà existant F856. Cette porte a une largeur de 80-90 cm.
Le solin F855 est également conservé, mais il est douteux qu’il ait alors encore
supporté une paroi ; dans ce cas il aurait partagé le bâtiment en deux espaces, dont
l’un de largeur très modeste (80 cm environ). De plus, on peine à imaginer que le
mur F454 se soit accolé à une paroi en matériaux légers sur solin, seul celui-ci étant
de toute évidence conservé. L’absence de tout niveau de démolition en place ne
permet pas d’identifier le type de couverture. En l’absence d’aménagement, on peine
à caractériser ce petit bâtiment isolé, doté par ailleurs de peintures murales. On ne
peut exclure une relation avec d’autres édifices situés plus vers l’Est, mais détruits
par le fossé F484 ou en dehors de l’emprise.
Au nord-est, deux foyers, une fosse (peut-être le négatif d’une sablière basse)
et un fossé sont d’autres indices d’occupation, mais en dehors de tout bâtiment. Les
deux foyers sont d’ailleurs assez rudimentaires, pas nécessairement aménagés (il
s’agit uniquement de traces bien délimitées de combustion), et ils ne correspondent
pas nécessairement à des activités domestiques. En dehors du bâtiment 46, on peut
donc considérer que tous les espaces alentours étaient ouverts et non bâtis (cours,
jardins, espaces de circulation ?).
Cet état a livré très peu d’éléments permettant de le dater avec précision. Les
seuls éléments dont on dispose sont quelques tessons dans le remblai 4328, datés de
l’époque flavienne ou au plus tard du début du IIe s.

2.11.3. Etat 3 : partition de l’espace et construction du bâtiment 45
La troisième phase identifiée (fig. 64) voit le bâtiment existant restructuré (bâtiment
46), mais surtout la destruction du long mur F856 et la construction d’un nouvel
ensemble maçonné de grande dimension (bâtiment 45) et d’un autre grand mur nordsud à l’ouest (F428).
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2.11.3.1. Description des vestiges
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Base de la fondation : 195,10195,20 m NGF.
69
Altitude inférieure du ressaut :
196.08-196.10 m NGF.
70
Altitude de la base de l’élévation : 196.20 m NGF.
71

196.20 m NGF pour les deux.

Lors de cette phase, le mur F856 est détruit. Seule la partie inférieure de la fondation
est intacte, sur une hauteur d’environ 30-40 cm. La tranchée de récupération est
partiellement visible seulement (F865). On la devine à peine en coupe (fig. 69 et 71),
mais elle est visible, par endroit, le long du mur F452, en surface du remblai 4385.
Elle a une largeur d’environ 40 cm, et est comblée par un sédiment limoneux marron
clair avec de très nombreux fragments de mortier et des petits blocs de calcaire
(US 4208), provenant de toute évidence de la destruction du mur.
A la place est construit un grand bâtiment délimité par les murs F452, F468 et
F473. Ce bâtiment (bâtiment 45) a une longueur de 12 m dans le sens nord-sud,
pour une largeur minimale de 7 m. Il a en effet été recoupé par un fossé appartenant
à l’occupation médiévale (F484), et on ignore jusqu’où il se prolongeait vers l’Est.
Ce bâtiment est centré sur l’aile nord, les angles nord-ouest et sud-ouest étant
situés chacun à 4 m des murs F401 et F405. Le mur F452 est légèrement décalé par
rapport à l’ancien mur F856, sa face orientale se trouvant globalement à l’aplomb
de la face occidentale du mur des phases précédentes. Il est chaîné aux deux murs
perpendiculaires F468 et F473.
Ces trois murs ont des fondations en U profondes (90 cm-1 m ; fig. 69)68. Larges
de 80-90 cm, elles sont constituées de blocs de calcaire de taille assez variable (1025 cm en moyenne), disposés par endroit sans organisation particulière et, dans la
partie supérieure, de façon oblique (US 4192, 4267, 4277). Les blocs sont sans liant.
Ils sont surmontés par une assise de réglage réalisée en gros blocs quadrangulaires
équarris, de taille assez homogène (20-30 cm de long pour une hauteur de 10 cm) et
liés par un mortier jaune (US 4191, 4266, 4449). Par endroit, quelques fragments de
tegulae ont été employés pour compenser l’épaisseur moindre de certains blocs et
pour ménager l’arase destinée à supporter l’élévation. Cette première assise forme
un ressaut débordant d’environ 5 cm69. L’élévation qu’elle porte est conservée sur
la quasi-intégralité des trois murs (US 4190, 4265, 4278)70. Elle a une largeur de
65-70 cm. Elle est conservée sur une hauteur maximale de 65-70 cm, soit six assises
(fig. 80-86). Elle est constituée de deux parements soignés, les blocs disposés suivant
des assises régulières. Par endroit cependant, l’inégale épaisseur des moellons
employés a nécessité un rattrapage du niveau grâce à une assise de fragments de
tegulae ou de petits blocs plats. Les blocs sont liés par un mortier sableux jaune assez
solide, de même que le blocage, réalisé en petits blocs de calcaire.
A noter que dans sa partie méridionale, le mur F452 s’appuie partiellement sur le
solin F855 (fig. 87). Dès l’état précédent, la paroi avait disparu, et ne subsistait que le
soubassement en pierre sèche. De ce côté, la fondation a été creusée immédiatement
à l’est du solin et quasiment accolée à lui. L’assise de réglage observée sur le
parement orientale est au même niveau que la partie supérieure du solin71. De ce
côté, la première assise correspond à quelques blocs débordants posés à la fois sur
l’assise de réglage et sur le solin. La seconde assise, constituée de moellons bien
équarris, forme également un léger ressaut sur lequel s’élève le reste de l’élévation.
Dans le bâtiment 46, les murs F454 et F455 font l’objet d’une restructuration
importante. La partie haute de leur élévation est détruite, en relation avec la
destruction du mur F856 auquel le mur 455 devait être lié dans sa partie supérieure
(au-dessus de la porte). Seule la partie inférieure de l’élévation a été conservée, sur
une hauteur de 30-40 cm. Cette partie supérieure est recouverte par un aplat mince de
mortier blanc fin très solide (US 4450). Par ailleurs, l’espace situé entre l’extrémité
orientale du mur F454 et le mur F452 (environ 35-40 cm de large) est comblé par de
la terre mêlée à quelques fragments de terre cuite et de mortier, puis par un gros bloc
de calcaire dont la partie supérieure est au niveau de l’arase du mur F454 (US 44524453 ; fig. 92). Le remblai repose sur la partie supérieure du solin F855.
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A l’ouest, un nouveau mur est construit (F428). Orienté nord-sud, il relie les deux murs
qui encadrent l’aile nord auxquels il est accolé. Il est également très proche du mur
F455, puisque la distance entre les deux est de 35 cm. Long de 20 m, il a des fondations
profondes, équivalentes à celles du bâtiment 4572. Larges de 60 à 90 cm, elles ont
une profondeur autour de 1 m-1,10 m (fig. 69, 71). Elles sont constituées de blocs de
calcaire de taille variable (5-20 cm de côté) sans liant. Elles sont surmontées par une
élévation réalisée en blocs de calcaire grossièrement équarris, de gabarit assez égal
(20-30 cm) et liés par un mortier blanchâtre (US 4345). Le mur a une largeur de 60 cm
et est conservé sur une hauteur de 40-50 cm au maximum, soit 3-4 assises. Celles-ci
sont régulières et disposées suivant deux parements qui encadrent un blocage de petits
blocs de calcaire noyés dans le même mortier. L’élévation a été plus tard partiellement
reconstruite (US 4451). La construction est alors plus rudimentaire, les blocs étant
moins calibrés, disposés de façon moins soignée, et liés par un mortier plus friable.
Cette reconstruction n’a été observée que sur certains tronçons. Elle a partiellement
détruit une sépulture (F852) qui avait dû être installée sur le mur épierré (planche 114).
Elle peut, sur cette base, être datée après le IX-Xe s. (datation de la sépulture).
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Base des fondations : 195,00195,05 m NGF.
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Altitude inférieure et supérieure :
196,20 et 196,35 m. NGF environ.
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Altitude : 196.30-196.35 m NGF.
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Altitude inférieure : 196,25 m
NGF.
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Altitude inférieure : 196,22 m
NGF.

La construction du nouveau bâtiment maçonné 45 coïncide avec la mise en
place d’une couche de remblai peu épaisse (US 4348 ; fig. 69-70)73. Il s’agit d’un
limon marron clair assez compact, contenant de rares inclusions de petits nodules
de mortier et petits fragments de terre cuite. Cette couche recouvre l’occupation
précédente (US 4385, foyers 843-844, fossé 857), et a été observée dans l’ensemble
du bâtiment. Dans la partie nord du bâtiment, cette couche est moins homogène. Par
endroit, notamment dans la partie nord-ouest, on observe la succession d’un limon
assez stérile très similaire à 4348, surmonté d’un remblai limoneux de même couleur
mais contenant de nombreux nodules de mortier (US 4209 et 4222). Cette différence
s’explique uniquement par le fait qu’il s’agit d’un remblai, et donc par la provenance
variable des sédiments (terre, niveaux de démolition, etc.). C’est sur cette couche de
remblai que repose une fine couche limoneuse brun-jaune à gris avec du mobilier à
plat (US 4197)74. Ce niveau d’occupation a été identifié dans l’ensemble du bâtiment
45, même s’il est nettement moins visible dans la partie nord. Plusieurs structures
sont aménagées dans ou sur ce niveau d’occupation : deux foyers (F479-480) et deux
murets ou solins (F492-499).
Le foyer F479 est installé sur le sol 4197, dans la partie méridionale de l’ensemble
45 (fig. 88). Le foyer repose également partiellement sur un foyer d’une occupation
antérieure, matérialisé par une couche sableuse compacte et rubéfiée (F844)75. Il est
situé à 2,35 m du mur sud (F468) et à 0,45 m du mur ouest (F452). Il présente une
orientation identique à celle de ces murs. Le foyer est conservé dans sa quasi-totalité,
à l’exception de l’angle sud-est. Il a une longueur totale de 1,10 m et une largeur
de 0,64 m. Il est constitué de tegulae posées à plat suivant deux rangées jointives
(US 4201). Chacune de ces rangées est constituée de deux tegulae de 42 cm sur
32 cm, et d’une tegula plus petite (ou retaillée) de 23 cm sur 32 cm. Aucun liant
(mortier, argile) n’a été observé, ni aucune couche de préparation.
La structure F480 est située à proximité de l’angle sud-ouest du bâtiment 45
(fig. 80). Elle est à 20 cm du mur F467 et à 40 cm du mur F452. Il s’agit d’une surface
rectangulaire en mortier hydraulique conservée sur environ 1,20 m de longueur pour
55 cm de large (US 4203). Elle a une épaisseur d’environ 7 cm76. La structure est
recoupée à l’est par la fosse de la sépulture F836. Elle est également détruite à l’ouest.
Elle est délimitée au nord par deux tegulae disposées verticalement (US 4202). Au
sud, aucune limite n’est visible, mais la partie conservée, rectiligne, suggère que
la structure ne s’étendait pas au-delà. Cette structure, peut-être la sole d’un foyer,
repose en partie sur le sol 4197, mais également sur un foyer antérieur (F843). Les
tuiles qui délimitent le foyer 480 recoupent ce foyer 843.
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La structure F492 est un petit muret orienté est-ouest, situé dans la partie
méridionale du bâtiment 45. Long de 1,50 m et large de 20-30 cm, il est constitué
de blocs de calcaire de dimensions moyennes (20-30 cm de côté) disposés à plat,
sans aucun liant. Le muret est conservé sur deux assises. Aucun indice ne permet
de savoir si ce muret se prolongeait à l’est comme à l’ouest. Son extrémité ouest est
située à 1 m du mur 452.
Le muret F499 est perpendiculaire au mur 452 et lui est accolé. Il est situé
quasiment au milieu de la pièce (5 m de l’angle sud contre 5,50 m de l’angle nord). Il
correspond à un alignement de cinq blocs de calcaire grossièrement équarris et sans
liant. L’alignement a une longueur de 90 cm pour une largeur variable de 20-30 cm et
une hauteur de 20 cm. On ignore s’il se prolongeait vers l’est. Le muret est aménagé
sur le sol 4197, et recouvre la tranchée de récupération du mur F856 (F865).
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Altitude supérieure : environ
196.30-196.35 m NGF.
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Altitude inférieure de la sole :
196,34 m NGF.
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Altitude inférieure des dalles :
196,28 m NGF.
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Altitude inférieure : 196,28 m
NGF.
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Altitude supérieure : 196.30 à
196.40 m NGF.
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Altitude supérieure : environ
196.30 m NGF.
82

Altitude supérieure : environ
196.30 m NGF.

Dans le bâtiment 46, cette phase correspond également à l’aménagement d’un
sol (fig. 71). Ce sol n’est pas en dur, mais constitué d’une couche de terre mêlée
à des nodules de mortier très abondants, l’ensemble tassé et posé sur le remblai
existant 4328 (US 4316)77. Par endroit, des poches de sédiment de même nature
mais moins compact ont été observées sur l’US 4316 (US 4315). Peu épaisses, elles
correspondent à des recharges du sol. On en observe notamment à proximité du foyer
F825, où cette couche, peu épaisse (1-2 cm), est légèrement rubéfiée.
Le foyer F825 a été aménagé sur le sol 4315-4316 (fig. 71 et 90). Situé à 2 m de
l’angle nord-ouest, il est accolé au mur F455 et s’appuie même sur son ressaut de
fondation78. Il est constitué d’une sole faite de trois rangées de trois tegulae accolées,
avec cependant un interstice régulier entre chaque tuile, d’environ 1-2 cm de large
(US 4300). Il correspond dans doute à un joint d’argile qui a disparu. L’ensemble du
foyer, orienté comme les murs, mesure 1,30 m sur 1,10 m. Les tegulae sont de taille
assez variée mais assez similaire : longueur de 37 à 45 cm, largeur de 28 à 35 cm.
Elles sont encadrées sur les quatre côtés du foyer par des petites dalles fines ou des
fragments de tegula disposés de chant (US 4301).
Quelques dalles de calcaire, de 5-7 cm d’épaisseur, sont accolées au foyer, sur son
côté nord, et au mur F455 (F827). Elles recouvrent une surface de 90 cm sur 45 cm.
Il est difficile de déterminer sur quelle couche elles ont été posées (remblai 4328 ou
sol 4316)79, mais elles sont assurément contemporaines du foyer. On retrouve un
même type d’aménagement dans l’angle nord-ouest (F828 ; fig. 91). Il n’a cependant
été observé que sur une surface très limitée (50 cm de côté) car il a été détruit par
une fosse postérieure (F806). On ignore donc son étendu initiale et sa fonction. On
remarque cependant que dans l’angle, deux épaisseur de dalles sont superposées,
pour une épaisseur totale de près de 20 cm. La dalle inférieure (US 4313) repose
comme les dalles F827 sur le remblai 4328 ou le sol 431680. La dalle supérieure
(US 4312) correspond sans doute à un rehaussement lors de réaménagements du
bâtiment (voir plus loin la description de l’US 4251).
Au nord de bâtiment 46 et à l’ouest du bâtiment 45 enfin, aucun aménagement
n’a été observé, ni aucun cloisonnement (fig. 69). L’occupation elle-même est
peu évidente à mettre en évidence. Il faut sans doute lui associer une couche de
remblai un peu différente, réutilisant des matériaux de construction (US 4324)81.
Il s’agit d’une couche de limon sableux avec de nombreux fragments de mortier,
des fragments de tuiles et un gros fragment de béton de tuileau. Cette couche
est surmontée, par endroits, par une fine couche similaire mais contenant encore
davantage de mortier, et conservée uniquement par lambeaux (US 4362). Assez
compacte, elle pourrait correspondre à un niveau de circulation82. Un trou
de poteau a été aménagé dans ce niveau (F846). Profond d’une vingtaine de
centimètres, il a un diamètre de 10 cm.
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2.11.3.2. Interprétation et chronologie
Cette période voir de profonds remaniements de cette partie de l’aile nord. Elle
correspond d’abord à la destruction du mur F856. Seule la partie basse des fondations
est épargnée, sans doute car elle n’entravait pas la construction des nouvelles
maçonneries et parce qu’elle ne recelait aucun matériau réutilisable. Cette destruction
est accompagnée de la destruction partielle des murs nord et ouest du bâtiment 46.
C’est logique si on considère qu’une porte était ménagée entre l’extrémité orientale
du mur nord et le mur F856. Cependant, le bâtiment 46 n’est pas reconstruit, puisque
seule la partie inférieure et conservée et recouverte par un mortier compact, sans
doute destiné à éviter les infiltrations d’eau dans la maçonnerie.
Ces deux modifications importantes sont accompagnées par la construction de
nouveaux murs qui encadrent le bâtiment 46. A l’ouest, un puissant mur maçonné
cloisonne cette partie de l’aile nord. Très profond, il délimite un vaste espace de
20 m de long et d’environ 4,50 m de large, qui s’interrompt à l’est avec le nouveau
bâtiment 45. Ce long mur F428 est quasiment accolé au bâtiment 46, puisque
seulement 35 cm l’en sépare. De l’autre côté, la construction du mur F452 réduit
la largeur du bâtiment 46 de 80-90 cm (15 m² de surface interne). Le mur F452
s’appuie sur le solin encore existant, et vient quasiment s’accoler à l’extrémité du
mur 454, ne laissant qu’un espace d’environ 30-35 cm (fig. 92). L’espace vide a été
comblé avec de la terre, puis par un bloc qui assure une liaison assez sommaire entre
l’extrémité du mur F454 et le mur F452.
Ces restructurations ne signifient pas l’abandon du bâtiment 46, puisque cette
phase correspond également à la mise en place d’un sol assez sommaire, réalisé
en terre mêlée à du mortier, l’ensemble damé. Un grand foyer est aménagé sur ce
sol. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées sur le fonctionnement du bâtiment
à cette période. On peut penser que les murs, partiellement épierrés mais dont la
partie supérieure a été recouverts de mortier, servent de base à une élévation en
matériaux légers sur sablière basse. La construction des murs F452 et F428 à la
même époque peut également laisser penser que les murs F454 et F455 demeurent à
l’état de murets bas, enclos dans un ensemble plus grand délimité par les murs F401,
F428 et F452, et ouvert ou semi-ouvert à l’est. Si la partie basse de l’élévation du
mur F428 est maçonnée, on n’est pas assuré qu’il ne portait pas une élévation mixte.
Quoi qu’il en soit, on peut supposer que cet espace était couvert, sans doute par une
toiture en matériaux légers. Les dimensions de l’espace, l’aménagement d’un sol et
d’un grand foyer évoquent une fonction domestique.
A l’est, le mur F452 délimite le nouveau bâtiment 45 à l’ouest. On ignore
précisément pourquoi ce bâtiment n’a pas remployé le mur F856. On peut
cependant constater la différence nette de puissance des fondations. Elle indique
que le mur F856 n’était sans doute pas suffisamment massif pour soutenir des
maçonneries imposantes. Le choix a donc été fait de détruite totalement (ou
presque, puisque seul le fond des fondations du mur subsiste) le mur existant
pour reconstruire ex nihilo le bâtiment 45. On n’a de celui-ci qu’une vision
partielle, puisqu’on ignore son étendue vers l’Est. Il s’agit cependant d’un grand
bâtiment d’au moins 80 m², non partitionné, avec des élévations maçonnées
soignées. Même si aucun niveau de démolition en place ne permet de l’attester,
la grande quantité de tuiles employées lors d’occupations postérieures et aux
abords du bâtiment suggèrent une toiture en tuiles. La fonction du bâtiment est
moins évidente à établir. Aucun partitionnement n’a été mis en évidence. Seuls
deux petits murets globalement parallèles aux murs est-ouest ont été observés.
Peut-être appartiennent-ils à un cloisonnement en matériaux légers ? La présence
de deux foyers oriente vers une fonction domestique. On note cependant le
contraste entre le soin apporté à la construction de l’édifice et le caractère assez
rudimentaire de l’occupation, notamment le sol en terre battue.

83

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Au nord de l’ensemble 46, la fonction du grand espace est difficile à établir,
car aucun aménagement n’a été identifié. Les niveaux de circulation sont très mal
conservés. On constate l’absence de sol véritable, et seulement de remblais piétinés
et régulièrement rechargés. La présence d’une couverture n’est par ailleurs pas
attestée. L’absence de couche de démolition avec des tuiles peut, au mieux, évoquer
une toiture en matériaux périssables. On peut donc considérer cet espace comme
dédié aux activités du domaine (stockage, parcage de bétail ?), ou comme un espace
ouvert (cour, enclos ?).
La datation de cet état s’appuie principalement sur le mobilier provenant du sol
4197 du bâtiment 45. Quoique peu abondant, il offre une fourchette assez cohérente.
La céramique oriente vers le IIe s., voire le IIIe s. Cette hypothèse est confortée par
la présence d’un fragment d’épingle en os zoomorphe, datée au plus tôt du IIe s.
(n°12). Il faut y ajouter un fragment de bracelet en bronze provenant de la couche
de remblai 4209, daté entre la seconde moitié du IIe s. et le milieu du IIIe s. (n°9). Ces
différents éléments renvoient donc à une occupation comprise sans doute entre le
milieu du IIe s. et le IIIe s. La superposition de couches de remblais de nature variée,
souvent conservés par lambeaux, suggère une occupation sur plusieurs décennies,
avec accumulation de sols de terre et de recharges de remblais.

2.11.4. Etat 4 : cloisonnement de l’espace
Cet état est caractérisé par la construction de murs qui achèvent de cloisonner
l’espace, et par des modifications mineures dans les bâtiments existants (fig. 65).

2.11.4.1. Description des vestiges
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2.11.4.1.1. Bâtiment 45
Dans le bâtiment 45, on n’observe pas précisément d’évolution, sinon quelques
poches de limon sableux avec des inclusions de mortier, qui correspondent sans doute
à des recharges du sol (US 4346, 4347 ; fig. 69). Par ailleurs, quelques structures en
creux observées en différents endroits recoupent ce sol. Recouvertes par les couches
de démolition, elles peuvent être contemporaines des sols qu’elles recoupent, ou
correspondre à de petits aménagements postérieurs. Par ailleurs, plusieurs fosses et
surtout trous de poteaux sont aménagés dans le sol 4197 ou ses recharges 4346-4347.
La fosse F481 est située dans l’angle sud-ouest du bâtiment, au contact des murs
F452 et F468. Elle correspond à un aménagement postérieur au sol 4197 qu’elle
recoupe, mais également à la structure F480, au remblai 4348, ainsi qu’à la tranchée
de récupération du mur F856 (F865). Cette fosse a un profil très évasé, avec un
fond quasiment plat dans le milieu duquel un petit recreusement ou creusement plus
profond a été observé. Elle a un diamètre de 80-85 cm et une profondeur d’une
trentaine de centimètres83. Ses parois sont légèrement rubéfiées, et son comblement
est constitué d’un limon brun à brun-noir avec quelques cailloux, et davantage de
charbons de bois et de cendre dans le fond (US 4205).
La fosse F483 est située dans la partie nord du bâtiment, le long du mur F473
(fig. 93-94-95). De forme rectangulaire, elle mesure 2,10 m sur 1,40 m et a une
profondeur de 35-40 cm84. Cette fosse a des parois presque verticales mais légèrement
évasées, et un fond plat. Elle recoupe le niveau de sol 4197 et le remblai qui le
supporte (US 4348). Le comblement de la fosse est un limon brun-noir meuble et
charbonneux dans lequel on trouve un peu de mobilier, de nombreux fragments de
terre cuite et des cailloux, mais surtout une partie de meule (catillus entier), deux
fûts de colonnes en calcaire et plusieurs fragments de placage de marbre blanc
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(US 4221 ; annexe 20, n°4, 6 et 13). Par ailleurs, il faut associer la fosse F483 à
deux structures en creux linéaires (F485-486). Il s’agit de deux petits fossés peu
profonds et peu larges. Le premier est de direction nord-sud. Il a une longueur de
4,50 m et une largeur de 30 cm, pour une profondeur moyenne de 29 cm85. Son
extrémité nord est reliée à l’angle sud-ouest de la fosse 483. Son comblement
(US 4211) est un limon brun à brun foncé, limoneux et très charbonneux et contenant
des fragments de terre cuite assez abondants dans la partie supérieure. Le fossé F486
a des caractéristiques identiques. Il est perpendiculaire au fossé 485 et croise celui-ci
à 2,50 m de son extrémité méridionale. Long d’1,80 m, il a une largeur de 30 m et
une profondeur d’environ 25 cm86. Il est recoupé à l’est par la sépulture F487, et on
ignore donc jusqu’où il se prolongeait. De même vers l’ouest, où la limite du fossé
est incertaine. Son comblement est distinct de celui du fossé F485 : il s’agit d’un
limon brun foncé, assez homogène et avec quelques graviers (US 4213). Dans la
coupe réalisée sans sa partie occidentale (fig. 96-97), le comblement est constitué
d’une couche charbonneuse assez compacte de forme carrée, d’environ 15 cm de
côté, délimitée de chaque côté par un fragment de tegula et une petite dalle à la
verticale (US 4357). Sa forme évoque le négatif d’une pièce de bois, peut-être une
sablière basse. Cette hypothèse est confortée par la présence d’un solin au fond du
fossé dans sa partie orientale (US 4358). Conservé sur 1,40 m de long, il a une
largeur d’environ 25-30 cm. Il est constitué d’une rangée de blocs de calcaire plats.
Bien que la relation soit délicate à établir, il semble, sur la base du comblement des
deux structures, que le fossé F486 soit recoupé par le fossé F485 (la partie inférieure
du comblement, notamment le solin, n’est cependant pas recoupée).
La structure F801 est une fosse ou un trou de poteau localisé le long du mur
F452, immédiatement à l’ouest du foyer F479. Son diamètre est proche de 40 cm,
et sa profondeur de 15-20 cm. Son profil est en U assez évasé. Quelques pierres sur
les bords évoquent un possible calage pour un poteau (US 4442). Le comblement
(US 4291) est constitué d’un limon marron-noir riche en mobilier (épingles en os,
céramique, verre). Cette structure recoupe la tranchée de récupération F865.
Située au sud de la sépulture F487, la structure en creux F496 a été partiellement
recoupée par le fossé F484 et par la sépulture F487. De forme ovale, on peut estimer
ses dimensions à environ 55 cm sur 50 cm, pour une profondeur indéterminée
(structure non fouillée). Creusée dans le sol 4197, cette structure (fosse ? trou de
poteau ?) a un comblement constitué d’un limon meuble noirâtre comprenant de
nombreuses inclusions de terre cuite et de nodules de mortier (US 4236).
Les trous de poteau F498 et F800 sont situés dans la partie nord du bâtiment 45.
Distants l’un de l’autre de 2,50 m, ils forment un alignement d’orientation identique
à celle du mur F473 qui ferme la pièce au nord. Tous les deux sont creusés dans le
remblai 4348 et le sol 4209. Le premier a un diamètre de 22 cm. Sa profondeur est
indéterminée (structure non fouillée). Son comblement est un limon brun compact
avec quelques inclusions de terre cuite. Le second (F800) a un diamètre un peu
supérieur (36 cm) et une profondeur de 30 cm. Il a un profil en U. Son comblement
est constitué d’un calage en dallettes de calcaire accolées sur les parois (US 4441),
et d’un limon noirâtre meuble avec quelques rares petits fragments de terre cuite
(US 4242).
Les trous de poteaux F493-F494-F495 sont situés au nord du bâtiment 45. Ils
sont situés entre la fosse F483 et la sépulture F804. Leur diamètre est respectivement
de 15 cm, 20 cm et 10 cm. Tous les trois ont été creusés dans la couche de mortier
4209. Le premier, d’une profondeur de 20 cm87, a un comblement constitué d’un
limon brun foncé avec de nombreux petits fragments de terre cuite (US 4230). Le
second, situé à 35 cm vers l’Est (F494), est un peu plus profond (35 cm) et a un
comblement similaire, avec davantage de petits fragments de mortier (US 4232)88.
Le troisième enfin, est situé un peu plus au sud (à 80 cm au sud-ouest de 493). Il est
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Altitude supérieure : 196,44 m
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Altitude supérieure : 196,46 m
NGF.

plus petit et a une profondeur de 20 cm89. Il a un comblement identique à celui des
deux précédents (US 4234).
Le trou de poteau F488 est creusé dans le remblai 4348 et dans le sol 4197. Il est
situé entre les sépultures F487 et F804, à l’ouest. Il a un diamètre d’environ 30 cm et
une profondeur de 20 cm. Aucun calage en pierre n’a été identifié, et le comblement
est constitué d’un limon brun foncé compact avec quelques petits fragments de terre
cuite (US 4217).
Le trou de poteau F805 est situé à environ 60 cm au nord du muret F492. Creusé
dans le sol 4197, il correspond en fait de toute évidence à deux poteaux successifs,
le second ayant partiellement recoupé le précédent. La similitude du comblement ne
permet pas d’identifier la chronologie relative des deux creusements/comblements.
Le plus au sud des deux a un diamètre de 33 cm et une profondeur de 25 cm90. Le
second est plus modeste (diamètre de 21 cm) mais est de même profondeur. Leur
comblement est identique (US 4253 et 4444). Il s’agit d’un limon brun foncé meuble
avec des nombreux fragments de terre cuite. Quelques petites pierres le long des
parois évoquent de possibles vestiges d’un calage de poteaux.
Le trou de poteau F482 est situé le long du mur F452, au sud-ouest du foyer
F479. Il recoupe la tranchée de récupération du mur F856 et le sol 4197, mal conservé
dans ce secteur. Il a un diamètre d’environ 40 cm et une profondeur de 15-20 cm91.
Son comblement est un limon brun clair avec de nombreux fragments de terre cuite
(US 4207).
2.11.4.1.2. Bâtiment 46
Dans le bâtiment 46, l’alignement de pierres F855 était jusqu’alors encore conservé
(pour une fonction indéterminée). Du moins la partie supérieure des deux assises
conservées devait affleurer au niveau sol. Lors de cet état, l’assise supérieure est
détruite. La tranchée de récupération est visible en plan et en coupe, et elle recoupe le
sol 4315-4316 (F831). Elle a la largeur du muret et est assez peu profonde (fig. 71).
Cette modification coïncide avec la construction du mur F469. Celui-ci est accolé
à l’angle des murs F452 et F468 et au mur F401. Il vient clore le bâtiment 46 à
l’est. Il en est d’ailleurs de même, de façon symétrique, au nord du bâtiment 45, où
l’espace est également cloisonné par un autre mur maçonné entre l’angle nord-ouest
du bâtiment et le mur F405 (mur F835 – voir description plus loin). Conservé sur
2,80 m de long, sa jonction avec le mur F401 n’a pu être observée car ce secteur a été
détruit par le fossé médiéval F484. Le mur F469 est moins profondément fondé que
ceux du bâtiment 45. Les fondations ont une largeur de 70 cm environ et s’appuient
sur la partie basse des fondations du mur F856 déjà détruit (fig. 71 et 97). Elles ont
une profondeur d’environ 50 cm92, et sont constituées de blocs de calcaire sans liant
(US 4455). Elles sont surmontées par une assise de réglage peu haute, réalisée en
petites dalles de calcaire liées par du mortier (US 4456). L’élévation est en moellons
de calcaire assez bien calibrés (20-30 cm de côtés), disposés suivant deux parements
sur des assises régulières (US 4457). Les blocs et le blocage interne sont liés par un
mortier blanchâtre. Large de 50-50 cm, le mur est conservé sur une à deux assises.
La restructuration de l’espace est marquée, dans le bâtiment 46, par une
réoccupation de l’espace caractérisée par une recharge de sol. Celle-ci est
partiellement détruite ou n’a pas concerné l’ensemble du bâtiment. Il s’agit d’une
couche de limon sableux marron foncé à noir, assez meuble par endroit, et contenant
des fragments de mortier, de terre cuite et de peintures murales, l’ensemble tassé
(US 4251)93. Ce niveau de circulation ne recouvre pas le foyer F825, ce qui signifie
que celui-ci devait encore être en fonction. Par ailleurs, cette réfection du sol est
associée au niveau supérieur du dallage F828 (voir plus haut), des dalles de calcaire
venant se superposer à celles de l’état antérieur, dans l’angle nord-ouest (US 4312)94.
Il faut ajouter la présence, dans la partie orientale du bâtiment, d’un grand chapiteau
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toscan remployé, posé la partie supérieure sur la couche 4251 (Annexe 20, n°1 ;
fig. 96bis et pl. 81). On en ignore la fonction.
2.11.4.1.3. Partition des espaces 47-48
Au nord, le mur F835 est construit et assure la jonction entre l’angle nord-ouest du
bâtiment 45 et le mur F401. Long d’environ 4 m, il est accolé à ces deux murs. Ses
fondations sont une profondeur de 35-40 cm. Elles sont réalisées en blocs de calcaire
sans liant. Elles sont surmontées par une élévation de 70 cm de large, assez soignée
constituée de blocs de calcaire équarris disposés à plat et liés au mortier. L’élévation
est conservée sur deux assises.
Cet état correspond par ailleurs à la construction du mur de refend F459. Il divise
l’espace en deux parties de 34 m² et 30 m² (espaces 47 et 48). Accolé au mur F428,
le mur F459 est conservé sur une longueur de 2,75 m (fig. 98). On ignore s’il se
prolongeait jusqu’au mur F452. Large de 55 cm environ, son élévation est constituée
de moellons de calcaire liés par un mortier très friable, qui a quasiment disparu. Ses
fondations n’ont pas été observées. Cette partition correspond également à la mise en
place d’une couche de limon très argileux, qu’on ne retrouve cependant pas partout
(US 4363 ; fig. 69). Elle est surmontée par une fine couche limoneuse marron foncé,
charbonneuse (US 4323). Cette couche, observée uniformément dans cet espace,
correspond à un niveau de circulation ou même un sol assez rudimentaire. Le seul
aménagement lié à cet état est un socle maçonné à environ 30 cm du mur 452 (F840).
Il est situé à 3,30 m au nord du mur F454. Il est installé dans une fosse creusée
dans les couches 4324 et 4362. Il s’agit d’un gros bloc de calcaire de 75 cm de côté
environ et haut de 18-20 cm, globalement quadrangulaire avec les bords arrondis, et
avec un léger creux sur l’une des faces, comblé avec un aplat de mortier hydraulique.
Ce bloc, sans doute un remploi d’une construction ou d’un aménagement antérieur,
est lié au mortier avec d’autres blocs situé entre lui et le mur F452. A l’ouest de
l’espace 47, une couche de remblai assez peu épaisse (10-15 cm) caractérise cette
phase d’occupation95 (fig. 69). Il s’agit d’une couche de limon brun clair compacte
quasiment stérile, en dehors de quelques petits fragments de terre cuite (US 4326).
Une petite fosse a été aménagée dans ce niveau (F849). D’un diamètre d’environ
60-65 cm, elle n’a été vue qu’en coupe. Elle a une profondeur de 20 cm et son
comblement est un limon gris foncé avec des inclusions de terre cuite, de charbons,
de mortier et de cailloux96 (US 4342).
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Altitude supérieure : 196,51 m
NGF.
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Altitude inférieure : 196,20 m NGF.

2.11.4.2. Interprétation et chronologie
Cet état voit le bâti existant perdurer, et complété par deux murs. Ces deux murs sont
de chaque côté du bâtiment 45, et dans le prolongement du mur F452. En quelque
sorte, ils viennent fermer un espace large de 4,50 m encadré à l’ouest par le mur
F428. Le mur sud vient pour sa part clore l’espace 46 par un mur maçonné. Celui-ci
est toujours occupé et connaît des modifications mineures. Le sol est grossièrement
rechargé et entretenu avec des remblais mêlant terre et matériaux de construction.
Un dallage est installé dans l’angle nord-ouest, mais son étendue est inconnue, de
même que sa fonction.
Au nord, le vaste espace situé entre les murs F428 et F452 est définitivement
clos à l’est, mais également partitionné en deux pièces (espaces 47-48). Cet état
voit la mise en place d’un sol ou niveau de circulation en terre battue. Compact
et rubéfié, il s’agit du premier niveau de circulation clairement identifié dans cette
partie. La mise en place de ce sol correspond également à la construction d’une base
maçonnée le long du mur F452, côté ouest. Remployant un gros bloc quadrangulaire,
ce socle maçonné assez important évoque une base de poteau ou de pilier. L’absence
de tout aménagement dans les deux espaces 47-48 plaide pour une fonction utilitaire
(espaces de travail, de parcage ?).
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Dans le bâtiment 45, le sol 4197 est également régulièrement rechargé par des
petites couches de remblai sableux et contenant du mortier. Ce remblai permettait de
niveler les parties surcreusées et d’égaliser le niveau du sol. Plusieurs structures en
creux sont associées à l’occupation du bâtiment lors de cet état. On peine cependant
à trouver entre elles une organisation particulière. C’est d’autant plus difficile qu’on
ignore la réelle contemporanéité de ces structures entre elles et la durée de cet état.
Les structures linéaires F485-486 évoquent des négatifs de solins ou de sablières
basses, qui pourraient délimiter un bâtiment ou un cloisonnement. Peut-être fautil leur associer les trous de poteaux F800, F496 et F498 pour former un ensemble
quadrangulaire de 4,50 m sur 2,50 m ? Les autres structures en creux ne permettent
pas de proposer d’hypothèse sur leur association et de possibles aménagements.
La chronologie de cet état est assez délicate à déterminer. Le mobilier céramique est
quasiment absent, à l’exception de la fosse F483. Cependant, le recollage de plusieurs
fragments avec la couche 4196 (état suivant) suggère que le comblement de cette
fosse est contemporain de la mise en place de cette couche de tuiles concassées.
Les éléments déposés dans le fond de cette fosse, et qui marquent son utilisation, ne
peuvent être datés (éléments d’architecture, meule). La période large que recouvre le
mobilier de la couche 4196 (IIIe-IVe s.au moins) et la nature de la couche (remploi de
tuiles concassées) permettent de suggérer de façon prudente une occupation durant
le IIIe s. pour cet état. Cette hypothèse est confortée par la présence de mobilier du
même siècle dans le sol 4197, et d’un fragment d’épingle en os du IIIe s. dans la fosse
F801 (n°11). Il faut ajouter la présence d’une monnaie du dernier tiers du IIIe s. sur
le sol 4323 (monnaie n°20).

2.11.5. Abandon et réaménagements (Etats 5a, 5b et 6)
La fouille de la partie orientale de l’aile nord a montré l’existence de quelques
réaménagements et de nombreuses structures en creux qui recoupent les vestiges
antiques. Il s’agit de fosses et de trous de poteaux, mais également de sépultures.
Ces vestiges témoignent d’une réoccupation et d’une fréquentation de ce secteur. La
chronologie et la mise en séquence des différents indices sont cependant difficiles à
établir (fig. 66-67-68).

2.11.5.1. Abandon et indices de fréquentation (état 5a)
Dans le bâtiment 46, une fosse (F806) creusée dans l’angle nord-ouest du bâtiment
détruit en grande partie l’aménagement dallé (F828) qui s’y trouvait (fig. 66). Le
réaménagement de l’occupation de l’état précédent, identifié par la recharge sur le
sol (US 4251) est scellé par une couche limoneuse très meuble, marron foncé à noir
et contenant quelques fragments de tuile et de rares charbons de bois (US 4250).
Cette couche marque l’abandon de cet espace.
Dans l’espace 47, on observe une même couche d’abandon. Il s’agit d’une
couche similaire, assez hétérogène, constituée d’un limon meuble brun foncé à noir,
avec des taches de cendres, et contenant quelques fragments de tuiles et des cailloux
(US 4322). Vers le mur F452, cette couche contient une quantité de tuiles beaucoup
plus importante (US 4320). A l’extérieur de l’espace 47, à l’ouest, une même couche
d’abandon associant un limon foncé et meuble et des matériaux de construction a
également été observée le long du mur (US 4325).
Dans le bâtiment 45, on n’observe pas de couche similaire. Le sol 4197 et les
couches observées ponctuellement qui indiquent son entretien sont scellés par une
couche assez inégale de limon brun compact contenant des fragments de tuiles,
de mortier, et des cailloux (US 4349-4350). Cette couche évoque un remblai, sans
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doute destiné à aménager une surface plane. Elle est d’ailleurs recouverte par une
couche présente de façon uniforme dans le bâtiment. Il s’agit d’une couche de tuiles
cassées en petits fragments, sans doute volontairement, assez dense et homogène,
et contenant seulement quelques cailloux, fragments de mortier et charbons de
bois (US 4196). Assez épaisse (10-20 cm selon les endroits), elle correspond sans
doute à un sol ou en tout cas un niveau de circulation lié à une réoccupation de cet
espace. Cette couche a été en grande partie fouillée mécaniquement, compte tenu
de la surface qu’elle recouvrait (l’ensemble du bâtiment 45), de son épaisseur, de
la difficulté à la distinguer de la couche de décapage, et surtout de la nécessité de
consacrer davantage de temps à la fouille de ce secteur, le mieux conservé du site.
Cet état marqué par l’abandon de certains espaces et le réaménagement du
bâtiment 45 est documenté par quelques couches qui ont livré du mobilier. Le principal
ensemble de mobilier céramique est issu de la couche 4196. Ce mobilier couvre
une période assez large ; on peut penser qu’il contient du mobilier d’occupations
antérieures et du mobilier lié au réaménagement de ce bâtiment. Le mobilier du IIIe
s. peut vraisemblablement être rattaché à l’état précédent, d’ailleurs très mal daté par
le mobilier. En revanche, le reste du mobilier peut être daté du IVe voire du début du
Ve s. (dernières productions de sigillées de Lezoux). Cette chronologie est confirmée
par deux monnaies du dernier tiers du IIIe s. dans la couche 4196 (monnaies n°2526), deux monnaies de même chronologie dans le comblement de la fosse F483
(contemporain de 4196 ; monnaies n°19 et n°21) et une monnaie de la première
moitié du IVe s. dans la même fosse (monnaie n°37). Enfin, une monnaie du dernier
tiers du IIIe s. a également été mise au jour dans la couche d’abandon 4172-4325
(monnaie n°24). On trouve également deux épingles en os datées entre la fin du
IIe s. et le Ve s. dans le comblement de la fosse 483 (n°6 et 10). L’ensemble de ces
indicateurs témoignent donc d’une occupation durant tout le IVe s. sans doute, peutêtre jusqu’au début du Ve s., qui se concentre dans le bâtiment 45.

2.11.5.2. Une structure sur poteaux à l’emplacement du bâtiment 46 ?
(état 5a)

Dans le bâtiment 46, plusieurs structures en creux ont été identifiées (fig. 66). Elles sont
de façon assurée postérieures à l’abandon (US 4250), mais on ne peut en dire davantage.
Le trou de poteau F807 est situé dans l’angle nord-ouest du bâtiment. Il recoupe
le comblement de la fosse F80697. De forme rectangulaire, il mesure 50 cm sur
32 cm. Une pierre de calage verticale est encore conservée (US 4282), tandis que le
comblement du trou de poteau est un limon sableux brun-jaune (US 4281).
Les trous de poteaux F819 et F820 sont situés dans la partie orientale du bâtiment.
Le premier est situé à proximité de la jonction entre les murs F452 et F469. Le
creusement lui-même est difficile à distinguer. En revanche, des pierres de calage
sur deux côté permettent d’évaluer le diamètre à environ 30-35 cm. La profondeur
est d’environ 25 cm98. Le second est situé plus au sud, le long du mur F469. Il a
également un diamètre de 30-35 cm, et une profondeur de 35 cm99. Quelques pierres
de calage ont également été observées (US 4288).
Enfin, le trou de poteau F824 est situé dans la partie ouest du bâtiment. Il recoupe
le foyer F825. Il est plus modeste (15-20 cm de côté), a une profondeur d’environ
20-25 cm, et ne présente aucune pierre de calage100. Son comblement est un limon
noir assez meuble difficile à distinguer dans la couche d’abandon 4250 (US 4298).
Malgré le faible nombre de structures et l’absence de tout marqueur chronologique,
on peut émettre l’hypothèse d’une construction sur poteaux rectangulaire d’1,50 m
de côté portée par les poteaux F807, F819 et F820, et dont seul l’angle nord-ouest
manquerait. Aucun niveau d’occupation n’est en relation avec ces structures.
On ne dispose d’aucun élément de chronologie absolue pour ces structures (IIIee
IV s. ?).

97

Altitude inférieure : 196,22 m NGF.
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Altitude inférieure : 196,29 m NGF.
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Altitude inférieure : 196,09 m NGF.
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Altitude inférieure : 196,19 m
NGF.
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2.11.5.3. Récupération des matériaux et construction de nouveaux murs
(Etat 5b)
Cette réoccupation est caractérisée par la destruction partielle de certains murs,
et par la construction de nouveaux murs qui viennent s’accoler aux maçonneries
antérieures (fig. 67). Ces murs sont sans fondations et seulement aménagés dans les
couches d’abandon.
Le mur F457 est de même direction que les murs antérieurs, et accolé aux murs
F452 et F469, sur leur côté ouest (fig. 74, 99). Il a une longueur de 12,50 m minimum :
il est accolé au sud au mur F401, mais on ignore jusqu’où il se prolongeait au nord.
Large de 80 cm, il a été reconnu sur une hauteur maximale de 40 cm. Il est sans réelle
fondation, sinon une base en petits blocs de calcaire et fragments de tuiles posée sur
les niveaux d’abandon (US 4395 ; fig. 69). L’élévation, conservée sur une à deux
assises, et assez soignée mais hétérogène. Par endroit, les blocs sont disposés à plat,
liés au mortier jaunâtre ; dans d’autres tronçons, les blocs sont disposés de biais, et
toujours liés par du mortier. Ce mur recouvre les trous de poteaux F819-F820 de
l’état précédent.
Bien que la jonction n’ait été observée car ce secteur est détruit par des fosses
postérieures, il est probable que le mur F457 appartienne à un même ensemble que
les murs F450 et F472. Ceux-ci sont perpendiculaires au mur F457. Ils sont tous les
deux accolés au mur F473, qui ferme le bâtiment 45 au nord. Le mur F450 a une
longueur conservée de 2,80 m et une largeur de 70-75 cm. Construit sans fondations,
il est aménagé sur une épaisse couche de remblai située au nord du bâtiment 45, et en
partie posé sur le mur F473. Celui-ci était donc alors partiellement détruit, puisque
le mur F450 repose sur la troisième ou la quatrième assise. La partie inférieure est
constituée de blocs équarris, sans doute récupérés dans les maçonneries antérieures,
disposés sur une assise grossière sans liant (US 4458). Cette première assise est
inégalement haute, puisqu’elle devait compenser l’inégale hauteur de la partie du
mur F473 qui subsistait. Le reste de l’élévation est constitué de blocs de calcaire de
taille moyenne, plutôt plats, et disposés de biais (type opus spicatum). Aucun liant
n’a été observé. Cette élévation n’a été observée que sur une seule assise.
Le mur F472 est situé immédiatement à l’est du mur 450 et quasiment dans son
prolongement. Il est probable qu’il s’agisse d’un seul et unique mur, mais la jonction
n’est pas conservée. Long d’1,65 m et large de 60 cm environ, il est également sans
fondation, et posé à cheval sur le mur F473. On ignore jusqu’où il se prolongeait vers
l’Est, car il a été détruit par le fossé F484. Le mode de construction est similaire à
celui du mur F450, en dehors d’une élévation plus soignée, réalisée en gros moellons
de calcaire disposés à plat (US 4319).
Sur la base de la stratigraphie et des modes de construction, on peut considérer que
ces trois murs appartiennent à un ensemble unique d’au moins 16 m sur 8 m. Compte
tenu des modes de construction et de l’absence de fondation, mais également de
l’absence apparente de compartimentation interne, on imagine mal qu’il puisse s’agir
d’un bâtiment. On envisage plus volontiers un enclos ou en tout cas un espace ouvert
délimité par des murets bas. On en ignore la hauteur à l’origine. Du point de vue
chronologique, le fait que le mur F450-472 soit posé à cheval sur le mur F473 montre
que celui-ci était alors partiellement détruit. On peut penser qu’il en était de même
pour la plupart des autres murs antérieurs. L’occupation associée à ces structures
n’est pas identifiée. Du point de vue chronologique, on est cependant assuré que la
construction des murs F457-450-472 est antérieure au VIIe s. La sépulture F451 est
aménagée dans ce mur, et sert partiellement de délimitation, tandis que la sépulture
F471, immédiatement à l’est, est accolée au mur F472, celui-ci servant de limite sud
(voir plus loin, 2.11.5.4.2.). Ces deux sépultures sont datées du VIIe s.. Par ailleurs,
la couche 4196, liée à la dernière occupation du bâtiment 45 tandis que les autres
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bâtiments sont abandonnés, a livré du mobilier du IVe s., voire du début du Ve s. On
peut donc situer la construction des murs F457-450-472 entre le IVe-Ve s. et le VIIe s.

2.11.5.4. Sépultures du haut Moyen Âge et structures médiévales (Etat 6)
Les vestiges les plus récents, et postérieurs à l’Antiquité, sont de deux ordres. Il
s’agit d’abord de dix sépultures, relativement groupées, situées dans le bâtiment 45
(six d’entre elles), en bordure de ce même bâtiment (deux d’entre elles), et dans
l’espace 47 (deux sépultures – fig. 68). Ces sépultures ont fait l’objet d’observations
anthropologiques sur le terrain, d’une étude en laboratoire, et de datations
radiocarbones101. Les aspects méthodologiques et les résultats de ces études sont
donnés dans la partie consacrée aux sépultures (13. Etude anthropologique).
Les autres vestiges sont des structures en creux assez nombreuses (fig. 68). Il
est bien entendu difficile de situer ces structures, fosses ou trous de poteaux, dans
une séquence chronologique précise. Certaines recoupent les murs de l’occupation
précédente et sont donc assurément postérieures au IVe-VIIe s. On ne dispose d’aucun
élément de chronologie absolue pour les autres, qui recoupent les maçonneries
antiques. Il faut par ailleurs noter que lors du décapage, de très nombreuses fosses,
parfois peu profondes, ont été observées immédiatement en dessous du niveau
végétal. Dans la mesure où les vestiges antiques nécessitaient une fouille approfondie,
ces fosses n’ont pu être relevées. La présence sporadique de poches charbonneuses,
voire de quelques scories de fer suggère des fosses-dépotoirs en relation avec la
paroisse médiévale et moderne de Cours, située immédiatement à l’Est.

101
Poznan Radiocarbon Laboratory, Pologne.

2.11.5.4.1. Structures en creux
Les fosses décrites ici ont toutes recoupé les murs existants. Elles ont partiellement
détruit l’élévation mais également, pour certaines, la partie supérieure de la
fondation. De façon générale, le comblement de ces structures est assez hétérogène.
Il est constitué de sédiment limoneux brun à brun-rouge, parfois noir et charbonneux,
associé à des petits blocs, des fragments de terre cuite et parfois de mobilier antique.
La similitude des comblements s’explique en grande partie par le fait que ces fosses
et trous de poteaux ont tous recoupé les niveaux antiques. Afin de privilégier l’étude
de l’occupation antique, seules certaines de ces fosses ont été fouillées. La très faible
quantité de mobilier datable dans ces structures conforte ce choix.
Les fosses F814 à F818 sont aménagées dans le mur F428, dans sa moitié nord.
Ces fosses ont été observées uniquement en plan et ont été relevées. Elles n’ont pu
être fouillées et leur profondeur et leur profil ne sont donc pas déterminés. La fosse
F814 est de forme irrégulière et mesure environ 60 cm sur 75 cm ; la fosse F815
est de forme ovale et mesure 60 cm sur 50 cm environ ; la fosse F816 est de forme
ovale et mesure 60 cm sur 40 cm ; la fosse F817 est de forme irrégulière, vaguement
rectangle (75 cm sur 70 cm). Elle recoupe le mur sur toute sa largeur. A l’extrémité
nord du mur 428 enfin, la fosse F818 est vaguement quadrangulaire (40 cm sur
25 cm).
La fosse F829 recoupe également le mur F428, immédiatement au nord de
la fosse 817. De forme ovale, elle mesure 60 cm sur 35 cm. Sa profondeur n’est
pas déterminée. Le trou de poteau F842 est quasiment circulaire, et a un diamètre
d’environ 50 cm. Il recoupe le mur F428, immédiatement au sud de la fosse ou
trou de poteau F815. Sa profondeur n’est pas déterminée. La fosse F490 recoupe le
mur 428 et déborde légèrement à l’ouest. D’un diamètre proche de 80 cm, elle n’a
pas été fouillée. Sa profondeur n’est pas déterminée. Son comblement est un limon
hétérogène brun-jaune avec de nombreuses inclusions de cailloux et de terre cuite.
La structure F491 est un creusement semi-circulaire qui recoupe le mur 428. Il
peut s’agir d’une fosse ou d’un trou de poteau. Son diamètre est d’environ 40 cm, sa
profondeur n’a pu être déterminée car cette structure n’a pas été fouillée.
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Le mur F401, qui constitue la limite de l’aile, est également recoupé par deux
grandes fosses. La fosse F476, de forme circulaire, a un diamètre de 1,10-1,20 m.
Elle recoupe en partie l’angle des murs F428 et F401. Son comblement est composé
d’un limon brun-jaune avec quelques inclusions de terre cuite et des fragments de
mobilier. Cette fosse n’a pas été fouillée. La fosse F477 est également creusée dans
le mur F401. De forme assez irrégulière, elle mesure environ 1,20 m sur 0,90 m.
Sa profondeur n’est pas précisément connue, mais cette grande fosse recoupait en
grande partie l’élévation et la fondation du mur F401 (fig. 73).
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Altitude inférieure : 196,02 m
NGF.
103

Altitude inférieure : 1996,02 m
NGF.
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Altitude inférieure : 196,31 m
NGF.
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Altitude inférieure : 196,54 m
NGF.
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196,26 à 196,28 m NGF.

Altitude inférieure : 196,27 m
NGF.
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A l’est, les murs F452 et F457 sont recoupés par plusieurs fosses.
La fosse F497 est localisée à l’angle des murs F452 et F473. De ce fait, cet
angle est en grande partie détruit. Allongée, la fosse mesure environ 1,25 m pour
une largeur de 65 cm. Sa profondeur n’a pu être déterminée car cette fosse n’a pas
été fouillée.
La fosse F460 est une fosse de forme ovale d’1,40 m sur 1,10 m qui recoupe les
murs F452 et F457. Elle a une profondeur d’environ 40 cm102. Cette fosse F460 a été
elle-même recoupée par un trou de poteau F461. Il a un diamètre d’environ 65 cm,
et une profondeur de 60 cm103.
La fosse F462 recoupe les murs F452 et F457. De forme assez irrégulière, elle
mesure environ 75 cm sur 65 cm. Elle a une profondeur d’au moins 30 cm.
La fosse F463, située plus au nord, recoupe la partie occidentale du mur F457.
De forme ovale, elle mesure 80 cm sur 55 cm et a une profondeur d’au moins 15 cm
(structure qui n’a pas fouillée jusqu’au fond).
La fosse F464 recoupe le mur F452. De forme vaguement ovale, elle mesure
80 cm sur 70 cm. Elle a une profondeur d’environ 50 cm104.
La structure F465 est une petite fosse ou un trou de poteau d’environ 50 cm
de diamètre, dont la profondeur est assez faible (10 cm environ). Elle recoupe
partiellement le mur F452.
La fosse F466 a une forme de demi-cercle. Elle a une longueur de 50 cm et
une largeur d’environ 25 cm. Elle recoupe le mur F452 et a une profondeur d’une
trentaine de centimètres105.
La fosse F467 est située immédiatement au sud de la structure F466. Elle recoupe
également la partie orientale du mur F452. De forme quasiment circulaire, elle a un
diamètre compris entre 35 et 45 cm et une profondeur de 10-15 cm.
Une fosse et un trou de poteau recoupent le mur F455 (F802-803). La première
est longue d’1,10 m et large de 65 cm, située au centre du mur et débordant vers
l’ouest. Le trou de poteau F803 a un diamètre de 60 cm. Leur profondeur n’est pas
connue (structures non fouillées).
Enfin, une fosse recoupe le mur F459 (F832). Quasiment circulaire, elle a un
diamètre de 40 cm, et elle pourrait correspondre à un trou de poteau. Sa profondeur
n’a pas été déterminée.
Il faut ajouter trois trous de poteaux observés dans le bâtiment 46, et de
chronologie incertaine (F821-822-823). Ils n’ont été observés que dans leur partie
inférieure, car leur comblement ne pouvait être distingué des couches de démolition/
abandon. Tous les trois ont une altitude inférieure équivalente106, ce qui suppose un
niveau supérieur dans les couches d’abandon ou de démolition. La nature de leur
comblement n’a pu être déterminée. Dans l’espace 47, une fosse a également été
observée. Seule sa partie inférieure est conservée (F847)107. Elle a un diamètre d’au
moins 1,20 m, car elle est recoupée à l’ouest par une autre grosse fosse (F848). Son
comblement est un limon argilo-sableux hétérogène, avec de nombreuses inclusions
de terre cuite, de cailloux et de mortier (US 4338).
La fosse F848 recoupe partiellement la fosse F847. Il s’agit d’une grande fosse
de près de 2 m de diamètre, qui recoupe également la partie orientale du parement du

2. L’aile nord

mur F428. Son comblement est également très hétérogène, constitué de limon sableux
brun à brun-noir, avec de nombreux petits fragments de mortier et de tuiles ; et des
cailloux (US 4340). Sa partie supérieure n’a pu être observée, car son comblement
est très peu différent des couches supérieures (démolition/décapage).
Au nord de l’aile nord, et à hauteur des bâtiments 45-47, une fosse a été observée
immédiatement sous la couche de décapage (F864). Elle recoupe notamment la
structure F861. Large de près d’1 m à l’ouverture, elle a un creusement en V et une
profondeur d’environ 80 cm108. Son comblement est un limon brun-jaune avec de
très nombreux fragments de tuile, de mortier et des cailloux.
Aucun élément ne permet de dater ces structures. Le seul mobilier provient du
comblement des fosses et reflète avant tout les occupations antérieures. Il faut noter
que la plupart des fosses identifiées est située dans les murs antiques. Quasiment
aucune structure similaire n’a été observée dans les bâtiments. La réutilisation des
maçonneries antiques comme base pour des bâtiments en matériaux légers n’est
donc pas à exclure, de nombreuses fosses pouvant être en réalité des excavations
pour installer des poteaux. Aucun niveau d’occupation n’a cependant été identifié, et
aucun mobilier du haut Moyen Âge (et même médiéval ou moderne) n’a été collecté,
y compris lors du décapage. Le seul objet provenant de l’une des fosses est une
vervelle en bronze (fosse F460), daté du XIVe-XVe s. (n°28). On peut donc plutôt
associer la plupart de ces structures à cette période.
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Altitude inférieure : 195,64 m
NGF.

2.11.5.4.2. Les sépultures du haut Moyen Âge
L’occupation médiévale est également documentée par dix sépultures. Toutes ont été
datées entre le VIIe et le Xe s. Seules les caractéristiques générales sont présentées
ici, l’étude anthropologique étant exposée plus loin (13. Etude anthropologique).
Les figures sont également intégrées dans les planches associées à cette étude. Les
datations radiocarbones sont données en années BP et sont discutées sur la base de
la calibration avec le logiciel OxCal 4.1. Le détail est donné en annexe (annexe 23).
Malgré certaines difficultés de lecture sur le terrain et d’identification de la fosse
des sépultures, l’étude taphonomique indique qu’il ne s’agit probablement pas de
sépultures en pleine terre, et l’emploi quasi systématique d’un contenant solide
(cercueil, parois en planches). Ces sépultures ont toutes été aménagées dans les
niveaux antiques, notamment la couche de tuiles 4196 du bâtiment 45.
Les deux sépultures les plus anciennes (F451 et F471) sont localisées le long du mur
nord du bâtiment 45, et même plus précisément du mur adossé au mur F473 (murs
F450 et F472). La sépulture F451 est localisée le long du côté nord du mur F450
(pl. 91). La fosse n’est pas visible et la sépulture est perturbée, le crâne notamment
ayant disparu. On peut estimer, sur la base des dimensions du squelette, que la
sépulture a été aménagée dans une fosse d’environ 1,70 m sur 60 cm. La sépulture
est orientée est-ouest, tête vers l’ouest. Il s’agit d’un adulte masculin inhumé sur le
dos. Immédiatement à l’est (à 3,75 m) se trouve la sépulture F471, aménagée le long
du mur F472 et dans la même couche de remblai/démolition (US 4163 ; pl. 97). La
fosse elle-même n’est pas visible, mais elle était matérialisée par le mur F472 au sud
et des pierres de calage sur les trois autres côtés. On peut donc estimer les dimensions
de la sépulture : 1,30 m sur 40 cm, pour une profondeur d’au moins 15-20 cm. La
sépulture, quoique partiellement perturbée en surface, est intégralement conservée.
Elle présente une même orientation est-ouest, la tête vers l’ouest. Il s’agit d’un
enfant de sexe indéterminé de 10-13 ans, inhumé sur le dos. La datation des deux
sépultures est proche : 1415 ± 30 BP (F451) et 1365 ± 35 BP (F471). La première
oriente vers la première moitié du VIIe s., la seconde a une probabilité plus forte
dans les années 640-680 ap. J.-C. Leur localisation le long d’un même mur et leur
chronologie proche plaident donc pour des décès assez rapprochés dans le temps.
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F845 : 1135 ± 35 BP ; F839 :
1155 ± 30 BP ; F487 : 1105 ± 30
BP ; F804 : 1085 ± 30 BP ; F478 :
1145 ± 30 BP.
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Six sépultures sont installées dans le bâtiment 45. Les fosses ont été dans chacun
des cas observées car elles ont recoupé le sol 4197, et parce que leur comblement
se distinguait nettement de celui-ci. Toutes se répartissent sur une ligne nord-est/
sud-ouest et aucune n’a été aménagée le long de murs existants. Deux sont intactes,
et n’ont pas été recoupées par le fossé F484 (F487, F804 ; pl. 100-101, 104). Les
deux sont très proches et quasiment accolées, même si deux fosses distinctes ont
été observées. Elles sont localisées au milieu du bâtiment, dans sa partie orientale.
Orientées est-ouest, elles se distinguent par leur comblement (limon brun foncé) et
par le fait qu’elles étaient délimitées par des pierres. Leurs dimensions sont similaires :
2 m sur 85 cm pour F487 et 2 m sur 70 cm pour F804. Toutes deux sont séparées par
un espace d’environ 45 cm, et la sépulture F804 est décalée vers l’Est par rapport à la
sépulture F487 (décalage d’environ 90 cm). La tête est dans les deux cas vers l’Ouest.
La sépulture F487 correspond à un individu de sexe masculin d’environ 20 ans, inhumé
sur le dos ; la sépulture F804 est une femme de plus de 30 ans inhumée également sur le
dos. La sépulture F478 est située dans la partie méridionale du bâtiment. Orientée estouest, elle est aménagée dans le sol 4197. Partiellement conservée, elle a une longueur
conservée de 1,10-1,20 m pour une largeur de 35 cm environ (pl. 99). Coupée par le
fossé F484, elle a la partie inférieure (les pieds) manquants. La fosse était visible par
son comblement limoneux brun foncé. La sépulture est aménagée le long d’un petit
muret en pierre sèche ou solin d’un état antérieur (F492). Il s’agit d’un enfant de 7-11
ans, de sexe indéterminé, et inhumé sur le dos.
Trois autres sépultures ont été également partiellement détruites par le fossé F484
(F845, F839, F836). La première est située dans le bâtiment 45, à son extrémité
nord-est. Aménagée dans le sol 4197, elle est orientée est-ouest, et a donc sa moitié
orientale manquante (moitié inférieure du corps ; pl. 111). La partie conservée de la
fosse mesure 65 cm sur 50 cm de large. La fosse était nettement distinguable par son
comblement limoneux brun-noir. Il s’agit d’un adulte âgé, de sexe indéterminé, et
inhumé sur le dos.
La sépulture F839 est située au sud du bâtiment 45, à 1,50 m au nord du mur
F468. Orientée est-ouest, son extrémité orientale a été détruite par le fossé médiéval
F484 (pl. 108). De ce fait, les pieds de la sépulture manquent. La fosse, de forme
oblongue, a une longueur d’environ 1,80 m pour une largeur autour de 75 cm. La
profondeur de la fosse est d’environ 65 cm. L’individu est un adulte masculin de plus
de plus de 30 ans inhumé sur le dos.
La sépulture F836 est située dans la partie sud du bâtiment 45. Aménagée dans
le sol 4197, elle a été en grande partie détruite par le fossé F484 (pl. 107). Orientée
est-ouest, seule sa partie occidentale est conservée, sur une longueur de 60 cm (pour
une largeur de 70 cm). La partie de la fosse conservée était nettement perceptible par
le comblement limoneux brun-foncé. Seule une partie du crâne était conservée. Il
s’agit sans doute d’un adulte jeune, de sexe indéterminé.
Du point de vue chronologique, les datations s’échelonnent entre le VIII-IXe s.
et le Xe s. La plus ancienne est la plus au sud (F836), datée entre le dernier tiers du
VIIIe s. et la fin du IXe s. (1195 ± 30 BP, probabilité de 88,8 % entre 768 et 896 ap.
J.-C.). Réaliser une séquence pour les cinq autres sépultures est plus difficile, car les
datations sont très proches et les pics de probabilité se recouvrent. Ces sépultures
sont globalement assez rapprochées dans le temps, avec des probabilités maximales
entre le début du IXe s. et la fin du Xe s.109 On peut par ailleurs rapprocher les deux
sépultures F487 et F804, datées du Xe s. avec toutes les deux une probabilité centrée
sur la seconde moitié du Xe s. Cette similitude et le fait que ces sépultures soient côte
à côte peuvent indiquer des inhumations réalisées dans un laps de temps assez court.
Les deux dernières sépultures sont situées à l’ouest. L’une est située dans l’espace
47 (F453 ; pl. 95). Elle est assez mal conservée et a notamment été perturbée lors du
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décapage de cet espace à la pelle mécanique. La fosse, non visible, devait mesurer
environ 1,70 m pour une largeur de 45 cm entre les pierres qui ont servi au calage
du corps. Le crâne manque, mais était situé à l’ouest. Il s’agit d’un adulte masculin
inhumé sur le dos. La datation indique une inhumation au cours du IXe s. (1175 ±
30 BP). L’autre est située à l’ouest de l’espace 47 (F852 ; pl. 114). Elle est orientée
est-ouest, le long du côté occidental du mur F428. Très largement détruite, il n’en
reste que la partie haute du corps, tournée vers l’Ouest. Il s’agit d’un enfant de 6-7
ans, de sexe indéterminé, et inhumé sur le dos. La sépulture a dû être installée sur
le mur F428, qui était alors épierré jusqu’au niveau supérieur des fondations. C’est
seulement ensuite, lorsque la base de ce mur a resservi pour une reconstruction
partielle (US 4451), que la partie reposant sur le mur a été détruite. La calibration de
la date donne une fourchette large dans le IXe-Xe s. avec une probabilité plus forte
entre les années 860 et les années 960 (1150 ± 30 BP).

2.12 Le fossé F484, le tertre et le chemin F442
L’occupation médiévale identifiée dans la partie nord de l’emprise, mais également
à l’extrémité orientale de l’aile nord, est par ailleurs caractérisée par trois structures
importantes : un fossé et un grand tertre artificiel, et un chemin.

2.12.1. Le fossé F484 et le tertre
Il s’agit d’abord d’un grand fossé observé à plusieurs reprises en coupe et partiellement
en plan, et situé en bordure orientale de l’emprise (F484 ; fig. 7, 9, 70 et 103). Ce
fossé n’avait pas été observé lors du diagnostic, car il était dans la bande de terrain qui
n’avait pas été testée. Même si l’analyse des données demandera à être approfondie,
il ne paraît pas non plus dans les prospections géophysiques. Restituer le tracé exact
de ce fossé est délicat. On sait seulement qu’il a un tracé vaguement circulaire, et
qu’il se prolonge hors de l’emprise. Dans l’aile nord, il recoupe l’intégralité des
vestiges antiques, mais également du haut Moyen Âge. Ce fossé a une largeur d’au
moins 8-9 m, puisqu’il occupe tout l’espace entre les vestiges conservés du bâtiment
45 et le bord de l’emprise de la fouille.
Aucune des deux coupes n’a permis d’en atteindre le fond, malgré des tranchées
avec paliers atteignant 4,50 m de profondeur.
Le comblement est très hétérogène. Etant donnée cette hétérogénéité et la
possibilité d’enregistrer plusieurs dizaines de couches distinctes, sans équivalences
suivant les coupes, une seule couche a été enregistrée pour ce comblement dans
la coupe réalisée dans le prolongement du bâtiment 45, où il est d’ailleurs assez
homogène (US 4378). Une seconde coupe réalisée dans la partie centrale de l’emprise
a montré un comblement nettement plus hétérogène, où alternent de nombreuses
poches imbriquées, de taille et de profondeur variables. Le sédiment est limoneux
brun à brun-rouge, parfois très sableux et contenant des nodules ferreux provenant
du substrat. Toutes les couches contiennent des fragments de tuiles, des cailloux, un
peu de mobilier, des charbons de bois provenant des couches détruites par le fossé.
Du point de vue chronologique, on sait que ce fossé recoupe trois sépultures :
F836, F839 et F845. La plus récente des trois (F845) donne un terminus post quem
pour le creusement de ce fossé au IXe-Xe s. Sa fonction n’est pas clairement établie,
mais ce fossé doit être associé au tertre qu’il délimite. Celui-ci n’avait pas davantage
été observé lors du diagnostic, car situé hors de l’emprise testée. Faiblement
perceptible avant le décapage, il apparaissait cependant nettement dans le paysage.
Lors du décapage, ce tertre est apparu très clairement, caractérisé par un microrelief
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composé de sédiment très hétérogène. Un profil de surface en a été réalisé dans sa
partie centrale, dans l’emprise et dans la parcelle attenante (fig. 101). Ce tertre est
globalement délimité par le fossé F484. Il a un diamètre approximatif de 80-90 cm.
Par endroit, il se prolonge au-delà du fossé F484, vers l’ouest.
Bien qu’on ne dispose d’aucun marqueur chronologique plus précis, il faut
rappeler que, lors de travaux d’aménagement et de fouilles menés au XIXe s., ce tertre
et le fossé ont été observés. Ces observations ont fait l’objet de brefs comptes-rendus
(Pot 1870 ; Massé 1913). L’abbé Pot rappelle ainsi qu’au XIXe s., l’église paroissiale
du village de Cours était située sur un tertre circulaire entouré par un vaste fossé de
20 m de large et encore profond par endroit de 3 m. Ce fossé était lui-même bordé
par une sorte de talus de 11 m de large, aussi haut que le tertre lui-même. En 1869,
le propriétaire du terrain souhaitait le niveler pour l’exploiter. C’est à cette occasion
que le grand talus extérieur a été aplani et a servi à combler le fossé ; c’est également
lors de ces travaux de nivellement que de nombreux vestiges antiques ont été mis au
jour (murs, puits, céramique, éléments d’architecture et monnaies).
Il va de soit que les structures décrites au XIXe s. sont celles observées lors de la
fouille. Le tertre et le talus sont aujourd’hui aplanis, et forment une seule et même
légère éminence qui recouvre par endroit le fossé et déborde vers l’ouest (fig. 102).
Le comblement de celui-ci correspond donc sans doute à un comblement progressif,
scellé ensuite par les apports de terre lors des travaux de nivellement de 1869.
En l’état, l’absence d’autre structure ou de tout aménagement sur la partie fouillée
du tertre ne permet pas d’établir clairement sa fonction, même si l’hypothèse d’une
motte castrale est la plus sérieuse. La question de l’occupation médiévale dans son
ensemble, incluant l’apparition de la paroisse de Cours, est discutée de façon plus
détaillée en conclusion (voir plus loin, 15.2.).

2.12.2. Le chemin F442
Le décapage de la partie nord de l’emprise a également permis de mettre au jour
un chemin empierré (F442 ; fig. 9). Repéré immédiatement sous la couche de terre
végétale, il s’agit d’une couche plus ou moins épaisse de blocs de taille variable.
Par endroit, de gros blocs (20-30 cm) sont recouverts par une couche de petits blocs
densément agencés. Par endroit, le chemin n’est constitué que d’une couche de
petits blocs. Ces blocs sont posés sur les couches d’abandon ou directement sur
les vestiges antiques (fig. 12). Le chemin a une largeur variable, qui oscille entre
3 m et 4,50 m. Son tracé est assez net dans sa partie nord. Il a un tracé quasiment
circulaire, similaire à celui du fossé F484. Il longe au nord le bâtiment 22, puis se
dirige vers le bâtiment 40 qu’il longe également. Vers le sud, son prolongement
n’a pas été observé. La chronologie exacte de ce chemin n’est pas connue. Il n’est
directement associé à aucun autre vestige ; cependant, le fait qu’il longe le bâtiment
22 peut indiquer une contemporanéité. La superposition des vestiges et du cadastre
du XIXe s. montre l’absence de ce chemin. On remarque en revanche qu’il suit de
façon parallèle le fossé qui délimite le tertre, à environ 15-20 m. On peut penser qu’il
s’agit d’un chemin qui longeait la partie occidentale du village de Cours et le talus
délimitant le tertre.
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L’aile sud avait été partiellement observée lors du diagnostic, seule sa partie orientale
se trouvant hors de l’emprise testée par l’INRAP. Elle a été reconnue lors de la fouille
sur une longueur (dans le sens est-ouest) variant entre 74 m et 90 m (ces dimensions
dépendent de la forme de l’emprise de fouille). Les vestiges principaux s’étendent
sur une largeur (dans le sens nord-sud) d’environ 25-26 m (fig. 106). Il faut y ajouter
un certain nombre de structures (trous de poteaux et surtout fosses) observées de part
et d’autre des murs et du chemin qui encadrent l’aile sud.
Dans la mesure où l’organisation de cette partie du site n’était pas clairement
établie à l’issue du décapage, l’ensemble de cette zone a été divisée arbitrairement
en deux zones (zone 5 à l’ouest et zone 6 à l’est). La numérotation des vestiges
(Ensembles/Bâtiments, Faits, US) tient compte de cette distinction.
Le phasage général des vestiges est donné dans le diagramme situé à la fin du
volume 2 (fig. 230-231). Cinq phases ont été identifiées dans le bâtiment central
(bâtiment A). Une chronologie absolue n’a pu être précisément établie pour chacune
d’entre elles. Par ailleurs, la majorité des vestiges peut être uniquement associée à
plusieurs phases regroupées.

3.1. Stratigraphie générale de l’aile sud.
Afin de compléter les données obtenues lors de la fouille, un grand sondage estouest recoupant la quasi-totalité de l’aile sud a été réalisé, et la coupe relevée. Cette
coupe donne une vision élargie de la séquence stratigraphique. De façon générale,
on constate un pendage net de l’ouest vers l’est, qui correspond à la pente naturelle.
La partie supérieure du terrain naturel (limon sableux rouge oxydé) apparaît en
moyenne à 195,25 m NGF à l’extrémité occidentale, contre 194,25 m NGF à l’autre
extrémité de l’aile (pente moyenne de 1,25%). Cette coupe a été réalisée en plusieurs
fois, au fur et à mesure de l’avancée de la fouille, depuis l’Ouest vers l’Est. Elle est
donc présentée dans différentes figures, secteur par secteur (fig. 131-132, 137-138139 et 184-185-186). La vision stratigraphique a été complétée par les observations
lors de la fouille en aire ouverte et dans d’autres sondages.
Dans la partie haute (partie occidentale), les vestiges sont très mal conservés, de
même que les couches archéologiques. Ils apparaissent immédiatement sous une fine
couche de terre végétale (15-20 cm maximum). Dans le reste de l’aile, la conservation
des vestiges est inégale. On constate surtout la rareté des niveaux d’occupation ou de
sols bien identifiés (fig. 107-108). L’observation faite dans l’aile nord est la même
ici. Une couche de limon brun-jaune assez homogène, souvent quasiment stérile,
repose sur le limon brun-rouge naturel. La transition est souvent très progressive et
la limite est délicate à établir. Par endroit, cette couche de transition contient dans sa
partie supérieure davantage de petits fragments (souvent de l’ordre du centimètre)
de terre cuite ou de mortier, voire quelques cailloux. C’est surtout le cas dans les
bâtiments. C’est dans ces deux couches qu’on été aménagés les bâtiments, d’abord
sur solins puis maçonnés. C’est également sur la couche supérieure anthropisée
que sont posées quelques structures qui indiquent un niveau d’occupation (foyer,
lambeaux de sols en gravier notamment). Afin de simplifier l’enregistrement de ces
couches observées dans l’ensemble de l’aile nord, des numéros uniques leur ont été
attribués.
La couche 5149 correspond à la couche limoneuse brun-jaune située sur le terrain
naturel limoneux rougeâtre, et qui est quasiment stérile. Sa partie supérieure, souvent
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plus meuble et contenant davantage de petits fragments de terre cuite et de mortier,
correspond à la couche 5063. Celle-ci a surtout été identifiée dans le bâtiment A, où
elle se distingue par une densité plus forte de cailloux et d’éléments anthropiques.
D’autres numéros ont été attribués à ces couches dans certains secteurs (notamment
à l’est), lorsque l’équivalence n’était pas assurée et que du mobilier nécessitait d’être
prélevé et individualisé (US 5022, 6144 et 5017 surtout).
La forte homogénéité de ces couches pose le problème de leur nature, de
l’identification des niveaux d’occupation, et de leur correspondance avec les
différentes phases d’occupation identifiées à travers le bâti. La discussion sur la nature
de la couche 5149 et des couches qui la surmontent se pose en des termes identiques
à celle déjà évoquée pour l’aile nord. Ces couches presque stériles ou contenant des
petits fragments de matériaux de construction et des cailloux correspondent de toute
évidence à la partie supérieure du terrain naturel occupé ; l’apport de remblais ou de
terre pour ménager des surfaces planes ou des préparations de sols peut également
être envisagée. C’est ce que laisse penser la plus forte densité de matériaux (cailloux,
terre cuite, charbons) dans les bâtiments. Les analyses micromorphologiques menées
sur une colonne dans le bâtiment A (fig. 140) suggèrent cependant que ces couches
(dans ce cas précis 5063 et 5094) correspondent à des apports de terre (Annexe
21). La présence de matière organique, de sphérolites et de phytolithes révèle la
proximité d’activités pastorale, mais également que le sédiment utilisé comme
remblai provenait de niveaux anthropisés.
A l’extérieur au contraire, les structures sont aménagées sur le terrain naturel, ou
sur une interface limoneuse brun-jaune stérile. De fait, ces limites d’identification
des différentes couches et de leur nature rendent quasiment impossible, en l’absence
d’autres vestiges, la mise en rapport des séquences observées avec les évolutions
du bâti. Pour cette raison, les vestiges seront décrits par secteur et par ensemble,
depuis l’Ouest vers l’Est. Chaque ensemble sera décrit en restituant une chronologie
relative. Un phasage général de l’ensemble de l’aile est proposé dans le diagramme
stratigraphique.

3.2. Premières occupations
Plusieurs structures ont été identifiées, le plus souvent en coupe, et attribuées à une
phase antérieure à la construction des bâtiments maçonnés. Pour beaucoup d’entre
elles, le mobilier qu’elles ont livré est rare, voire absent, et il est impossible de les
dater. Par ailleurs, on ne peut exclure que certaines d’entre elles soient contemporaines
de l’occupation antique la plus ancienne, caractérisée par des bâtiments en matériaux
légers. La relation directe n’a pu que rarement être établie.
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Base à 194.65 m NGF

111
Altitude du fond : 194,38 m NGF
minimum.
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La seule occupation dont on est assuré qu’elle est antérieure à l’implantation
d’époque romaine est une fosse située dans la partie occidentale de l’aile sud, entre
les deux socles maçonnés (F501-502) et l’ensemble 50 (F524). De forme irrégulière,
elle mesure environ 3,40 m sur 1,60 m. Elle est creusée dans le terrain naturel et est
peu profonde (0,25 m ; fig. 109-110)110. Son comblement est très bien différencié du
terrain naturel (US 5035). Il s’agit d’un limon sableux gris foncé à noir, contenant de
nombreuses inclusions de charbon de bois et de la céramique (pl. 1). Celle-ci permet
de dater cette fosse de la transition âge du Bronze/âge du Fer. Aucune structure de
cette période n’avait été identifiée lors du diagnostic.
Par ailleurs, deux structures en creux ont été identifiées sous le bâtiment sur
solins situé au centre de l’aile (F580 et F581). Leur diamètre modeste (0,25-0,30 m)
suggère qu’il s’agit de trous de poteaux dont le fond n’a pas été observé (fig. 128129 et 137)111. Aucune autre structure ne peut leur être rattachée.
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A 13 m vers l’est, la fosse F584 est située dans la partie centrale de l’aile (fig. 128
et 138). Elle a un diamètre de presque 1 m. Elle recoupe le terrain naturel et a une
profondeur d’environ 0,40 m. Son comblement limoneux brun-gris compact est
scellé par la couche 5149.
Un long fossé est-ouest antérieur à la construction des bâtiments a été identifié sur
une longueur de 55 m depuis le centre de l’emprise jusqu’à son extrémité orientale
(F680). Il a été observé à trois reprises en coupe (fig. 106 et 111-112-113). Il n’a pas
été vu dans une coupe réalisée plus à l’ouest. Il est situé à environ 2 m au nord du mur
F505 qui longe ensuite l’aile au sud. Creusé dans le terrain naturel (limon brun-rouge
oxydé), ce fossé a un profil assez changeant selon les secteurs où il a été vu. Il est
globalement en V, avec des bords évasés. Il a une largeur à l’ouverture qui varie entre
1,20 m et 2 m, et une profondeur de 50 à 90 cm. Le fond de ce fossé a évidemment
une altitude variable, décroissante vers l’Est en respectant la pente du terrain naturel
(193,95 m NGF à hauteur du bâtiment A, 193,66 m vers l’ensemble 65, et 193,33 m
au sud du bâtiment 67). Le comblement est très variable également, le plus souvent
stérile. Par endroit, le fond du fossé est une argile gris-bleu qui correspond sans
doute à un comblement progressif lié à la stagnation d’eau. Ce fossé a été comblé
par un remblai homogène et stérile lors de la construction des premiers bâtiments.
La fosse F525 est située immédiatement au sud de l’ensemble 50. Elle a un
diamètre d’environ 1,75 m à l’ouverture. Elle a une forme en V à fond évasé, et
présente un élargissement dans sa partie nord (fig. 114 et 125). Creusée dans le
terrain naturel, elle a une profondeur maximale observée de 0,75 m. Le comblement
est un limon argileux compact brun, contenant également quelques petites inclusions
de terre cuite (US 5043). Ce comblement n’est que partiellement conservé, car la
fosse a connu un recreusement qui a conduit à un rétrécissement (US 5239). La
fosse a ensuite été comblée par deux couches successives. Le remplissage inférieur
correspond à un sédiment limono-argileux brun foncé avec des passées argileuses
plus claires et des inclusions de nodules ferreux (US 5038). Le remplissage supérieur
est un limon sableux brun foncé avec des charbons de bois, des fragments de terre
cuite et de céramique (US 5041).Cette fosse est scellée par une couche limoneuse
qui correspond à la mise en place des structures légères de l’ensemble 50 (US 5017).
Immédiatement au sud de la fosse F525 passe un fossé de direction est-ouest
globalement parallèle au fossé F680 (F526). La similitude des comblements des deux
structures en creux fait que leur contemporanéité ne peut être établie, et on ignore la
relation chronologique entre elles. Ce fossé a un profil en U évasé, et une largeur à
l’ouverture proche d’1 m (fig. 106, 112, 115 et 125). Creusé dans le terrain naturel, il
a une profondeur d’environ 25-30 cm112. Le comblement est homogène, composé de
sédiment limono-argileux gris foncé, meuble et hétérogène, avec des petites inclusions
de terre cuite, quelques tessons et des petits cailloux épars (US 5040). Ce fossé a été
observé en plan jusqu’à la limite occidentale de l’emprise, et dans deux autres coupes. Il
s’étendait donc sur une distance de 63 m. Il n’a pas été vu vers l’est et on ignore jusqu’où
il se prolongeait. Dans le sondage 40, le fossé a été observé sous le bâtiment sur solins
66. Il a un profil en U évasé, avec une largeur à l’ouverture d’environ 1,30 m (la partie
nord n’a pas été vue car située hors de la coupe) et une profondeur proche d’1 m113. Deux
comblements distincts ont été observés, suggérant un recreusement ou l’entretien de ce
fossé. Le comblement inférieur est un sédiment très argileux gris cendreux (US 6150).
Il est surmonté par un limon brun-jaune plus compact (US 6151). Cette séquence laisse
penser à un comblement naturel lié à l’écoulement d’eau (US 6150) et un comblement
volontaire lors de l’aménagement du bâtiment sur solins 66 (US 6151).
Du mobilier a été prélevé et attribué aux deux structures F525-F526 sans
distinction, car leur comblement était très difficile à différencier l’un de l’autre. Un
élément de harnais est daté du Ier s. (n°134). La céramique renvoie à une période
comprise sans doute entre le milieu du Ier s. ap. J.-C. au plus tôt et le début du IIe s. au
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Base du fossé : 194.71 m NGF.
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Altitude inférieure : 193,55 m
NGF.
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plus tard. Cette fourchette est identique à celle de la couche 5017 qui correspond au
niveau de circulation de l’ensemble de bâtiments en matériaux périssables (ensemble
50), qui scelle le comblement de ces fosses. On peut donc penser que ce comblement
et la mise en place des bâtiments sont contemporains.

114

Altitude inférieure observée :
194,05 m NGF.

115

Altitude du fond : 193,50 m NGF.

La fosse F583 a un diamètre d’environ 1 m. Elle recoupe la couche 5149 (fig. 128, 129
et 138). Son comblement est constitué de limon argileux auquel sont mêlés des moellons
et des cailloux, principalement disposés contre les parois (US 5188). Profonde d’environ
0,40 m, cette fosse est scellée par le premier état du chemin 619 (US 6138).
Le fossé F574 a été observé en coupe sous le chemin F520 (fig. 129 et 140).
Orienté est-ouest, il a un profil en U et une largeur de 0,40-0,45 m. Aménagé dans
le terrain naturel, il a été vu une longueur d’environ 1,50 m, et on ignore jusqu’où il
se prolongeait. Sa profondeur est d’au moins 0,25 m, le fond n’ayant pas été vu. Le
comblement est un sédiment limoneux gris-verdâtre (US 5414).
La fosse F562 est située au nord du mur F532 (fig. 128). De forme oblongue,
elle mesure environ 0,80 m sur 0,60 m. Bien que cette fosse n’ait pas été fouillée,
on a pu déterminer que son creusement est antérieur au mur F532 (US 5195). Son
comblement est constitué d’un sédiment argileux brun avec des petits éclats de
calcaire, surtout sur les bords (US 5194).
La fosse F572 a été observée à hauteur du bâtiment A, sous les murs F544
et F521 (fig. 128, 140). Creusée dans le terrain naturel (argile gris-bleu et limon
sableux brun-rouge), elle n’a pas été vue dans son intégralité. De forme irrégulière,
elle a un diamètre maximal de 1,80 m et une profondeur d’au moins 0,80 m114. Son
comblement associe des blocs de calcaire épars et un sédiment argileux gris à jaune
verdâtre en surface (US 5136-5137). Cette fosse a été en partie recoupée lors de
l’installation du mur F544.
Le fossé F628 est un grand fossé est-ouest qui a été vu en coupe à hauteur du
bâtiment A (fig. 106 et 129). Il n’a été vu dans aucune autre coupe, et on ignore donc
jusqu’où il se prolongeait. Ce fossé à un profil en U à parois peu évasées. Le côté sud
est un peu plus évasé dans sa partie supérieure. Le fossé a été creusé dans le terrain
naturel. Orienté est-ouest, il a une largeur d’environ 2,50 m, et une profondeur
d’1,20 m115. Le fond présente au nord un surcreusement large de 35 cm et profond
de 25 cm. L’ensemble du fossé est comblé par un sédiment assez hétérogène, où se
juxtaposent des poches argileuses gris-bleu, des limons sableux brun-rouge et des
poches de limon marron. Le sédiment du comblement provient du terrain naturel
(argile et limon rouge). Ce comblement a été recoupé par le fossé F504.

3.3. La structuration de l’aile sud
Comme l’aile nord, cette partie du site est caractérisée par sa structuration très nette
par deux murs de direction est-ouest, par un fossé et par un chemin empierré de même
direction qui longe l’aile au nord. Il faut également signaler que l’orientation de ces
structures reprend quasiment celle de deux fossés antérieurs (F526 et F680). On peut
présumer que ceux-ci constituaient déjà des éléments structurants, sans doute liés à
l’occupation antique la plus ancienne, ou en tout cas celle qui est caractérisée par des
bâtiments sur solins.

3.3.1. Les murs F505 et F521
L’aile sud est délimitée par deux longs murs qui l’encadrent au nord et au sud (F521
et F505). Tous deux respectent une même orientation (12°). Le mur sud a été identifié
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sur une longueur de 75 m, depuis le bord de l’emprise à l’ouest jusqu’au chemin
F640 à l’est (fig. 106). On ignore jusqu’où il se prolonge, mais on a la certitude
qu’il s’interrompt, puisqu’il n’a pas été vu en coupe dans le sondage 48 au sud du
bâtiment 67. Le mur nord a été observé sur une longueur de 75 m, sur toute la largeur
de l’emprise.
Le mur sud (F505) a une fondation peu profonde réalisée en tranchée étroite,
creusée dans le terrain naturel (US 5006 ; fig. 111-112 et 116-117-118). Elle a une
largeur d’environ 0,70 m et une profondeur peu importante (environ 0,50-0,60 m).
Le mur a été bâti en respectant la pente du terrain naturel. La base des fondations
est ainsi à 194,33 m NGF dans sa partie occidentale, 194,00 m NGF à hauteur du
bâtiment A et 193,90 m NGF à 20 m vers l’est. La fondation est réalisée en blocs
de calcaire sans liant. La base est constituée de blocs de taille modeste (environ
10 cm de côté), tandis que la partie supérieure de la fondation est constituée de blocs
plus gros (30-35 cm). L’ensemble est lié par un sédiment argileux compact grisocre à brun-clair. L’élévation (US 6168 ; fig. 171), conservée seulement par endroits
sur une assise, est constituée de blocs de calcaire grossièrement équarris de gabarit
assez homogène (30 cm x 15 cm). Ils sont liés à la terre et disposés afin de ménager
deux parements externes assez réguliers, face équarrie vers l’extérieur. Le mur a une
largeur de 60-65 cm.
Le mur F521 a des fondations réalisées en tranchée étroite. Elles sont de
profondeur inégale, allant de 0,40 m à 0,90 m (fig. 119, 121, 140, 172). On observe
par ailleurs également un pendage régulier de la base des fondations, qui respecte
la pente naturelle (195,20 m NGF dans sa partie occidentale à 194,38 m NGF à
hauteur du bâtiment 60). Ces fondations sont constituées de blocs de calcaire de
taille variée liés à la terre (US 5020). Elles sont surmontées par une élévation réalisée
en blocs de calcaire équarris, large de 60 cm (US 5114). Ils sont disposés suivant
deux parements, face équarrie vers l’extérieur, sans liant (fig. 120). Par endroits,
l’élévation et la fondation ont été en grande partie récupérées. Seule la partie
inférieure de la fondation est conservée.
Pour ces deux murs, la faible profondeur de la fondation, l’élévation non maçonnée
et le fait qu’ils s’étendent tout le long de l’aile sud suggèrent qu’ils n’avaient pas une
élévation importante, ou que celle-ci était en matériaux légers (muret bas de clôture
et palissade ?). Les deux murs évoquent davantage une structuration de l’espace bâti
sur laquelle ne s’appuie d’ailleurs que le bâtiment 60. Comme dans l’aile nord, on
ignore tout des ouvertures dans ces deux murs, permettant notamment d’accéder au
chemin qui longe l’aile.

3.3.2. Le fossé F504
Un fossé s’étend tout le long de l’aile sud (F504). Il est parallèle au mur F505 et
situé à environ 50 cm au sud de celui-ci. Ce fossé en V a une largeur à l’ouverture
d’environ 2 m. Sa profondeur atteint au maximum 0,90 m. Il a été observé dans
plusieurs coupes transversales réalisées le long de l’aile sud (fig. 111-112-113,
116 et 171), et il est donc assuré qu’il s’étendait depuis la limite occidentale de
l’emprise de fouille jusqu’au moins à hauteur de la canalisation F669 où il a été
vu en plan (soit une longueur minimale de 73-74 m). On peut penser que ce fossé
continuait au-delà, et que le fossé F721 observé dans une coupe en limite orientale
de l’emprise correspond à son prolongement. Ce fossé a une largeur d’environ 2 m
et une profondeur de 65 cm116. Son comblement est assez homogène. Le limon
sableux brun-gris à brun sombre contient de nombreux blocs de calcaire et cailloux,
fragments de terre cuite de taille assez importante, charbons de bois et du mobilier
épars (quelques tessons de céramiques, quelques fragments de faune).

116

Altitude inférieure : 193,62 m
NGF.

101

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Du point de vue chronologique, il est probable que ce fossé soit contemporain de
la mise en place du mur F505, et plus globalement de la structuration de l’aile. On
peut ainsi penser que les différentes structures hydrauliques qui se dirigeaient vers
le sud se jetaient dans ce fossé (bassin 68, canalisations F669-670-671, canalisation
F647). Dans la partie occidentale de l’emprise, une coupe montre que ce fossé F504
a partiellement recoupé le mur F505 dans sa partie supérieure. Il s’agit sans doute
des conséquences d’un recreusement/entretien du fossé lors de l’occupation, peutêtre lors de la phase d’occupation de la fin de l’Antiquité (fig. 116). La forte densité
de blocs et de matériaux de construction dans le remplissage suggère un comblement
rapide, sans doute lié aux dernières occupations durant lesquelles les bâtiments ont
été détruits (le fossé a pu servir pour jeter les éléments de construction non récupérés).

3.3.3. Le chemin F520

117

Base de cette couche 5024 :
195.27 m NGF.

118

Altitude de la surface supérieure :
195.64 m NGF.
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L’ensemble de l’aile sud est bordé au nord par un chemin empierré (F520). Orienté
est-ouest, il a été observé sur toute la largeur de l’emprise, soit sur une longueur de
75 m (fig. 106). Il se prolonge à l’est comme à l’ouest. La largeur du chemin est à
peu près égale sur l’ensemble de son tracé (environ 3 m). Il est bordé au sud par
des pierres de chant (fig. 122-124). Il s’agit de blocs de calcaire peu épais, longs de
20 à 40 cm disposés sur le côté afin de ménager une limite nette. Observé en coupe
en plusieurs endroits, le chemin a un profil assez variable. Les équivalences sont
assez difficiles à établir, car le chemin a vraisemblablement connu des modifications
(recharges) nombreuses et ponctuelles. De plus, il semble, comme dans l’aile nord,
qu’il ait été construit de façon plus soignée à proximité des bâtiments. A l’extrémité
occidentale de l’emprise (à hauteur de l’ensemble 50), le chemin est constitué de
deux couches superposées (fig. 119). La couche inférieure est posée directement sur
le terrain naturel117. D’épaisseur inégale (10-25 cm), elle est constituée de sédiment
limono-sableux brun contenant de petits cailloux et quelques petites inclusions de
terre cuite (US 5024). Compacte, elle est surmontée par une couche de blocs de
calcaire de taille variable (5-20 cm de côté) disposés à plat (US 5023). Cette couche
a une épaisseur d’environ 10 cm118. Elle a disparu par endroit. L’ensemble évoque un
remblai de préparation damé sur lequel ont été disposés des blocs qui constituent la
surface de roulement. A l’autre extrémité, à hauteur du bâtiment 67, seule la couche
de cailloutis damé est conservée (fig. 123).
Le dégagement d’un tronçon en plan (sur environ 2,50 m de longueur) et une
seconde coupe réalisée à hauteur du bâtiment A montrent que le chemin a, dans
ce secteur, connu plusieurs aménagements successifs (fig. 122 et 124). Trois états
ont pu être identifiés. Le premier est caractérisé par une couche de cailloutis très
dense et homogène composée de graviers et de cailloux allant jusqu’à 10 cm de long,
émoussés sur leur surface d’exposition, qui repose sur le terrain naturel (US 5081).
Cette couche s’étend sur une largeur d’environ 2 m. On peut distinguer un léger
creusement (50 cm de large, 10 cm de profondeur) qui marque la limite méridionale
du chemin. Quoique son comblement semble être identique au chemin lui-même
(US 5081), on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un creusement artificiel, peut-être un
caniveau.
Le second état est caractérisé par l’élargissement du chemin et l’aménagement
d’une bordure. Le niveau de circulation existant est recouvert par une couche
constituée d’un cailloutis plus ou moins dense comportant des cailloux de petite taille
(2-5 cm) et des cailloux plus gros (5-15 cm) émoussés, disposés en surface (US 5080).
Cette couche s’étend également plus au nord sur une bande large d’environ 0,70 m ;
le chemin a alors une largeur totale d’environ 2,60 m. Cet épisode d’élargissement
et de réaménagement du chemin est également marqué par la mise en place d’une
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bordure et d’une sorte de petit trottoir au sud. Le niveau de circulation antérieur est
partiellement détruit et le creusement qui le délimitait est utilisé afin de disposer
des pierres de chant tout le long du nouveau niveau de circulation (US 5067). Ces
pierres sont des dalles de calcaire de taille variable (20-40 cm de long en moyenne)
dont la tranche supérieure est très émoussée. Elles sont calées par des pierres de plus
petite taille placées de chaque côté. Enfin, la structuration du chemin est complétée
par l’aménagement, au sud de cette bordure, d’un petit trottoir qui la borde. Il est
constitué d’une première couche de petits blocs de calcaire liés par un limon argileux
brun (US 5077). Epaisse d’une vingtaine de centimètres, elle est recouverte par un
cailloutis dense et compact formé de petits cailloux de même gabarit (2-8 cm de
diamètre) liés par un sédiment limoneux (US 5055). L’ensemble est damé est forme
une surface très dure et a une largeur d’environ 0,70 m.
Le troisième état enfin correspond à nouveau à l’élargissement du chemin vers
le Nord. Une couche de sédiment limoneux compact scelle le niveau de circulation
antérieur et débord même vers le nord sur presque 1 m (US 5079). Cette couche est
quasiment plane et vient compenser le pendage de l’ancien niveau de circulation.
Elle est elle-même scellée par une couche de blocs de taille assez variable (5-50 cm)
posés à plat, formant une surface presque plane (US 5056). Cette couche a été
observée sur toute la largeur du chemin, jusqu’aux pierres de chant qui marquent
la limite sud. Elle est recouverte par un cailloutis dense et compact formé de petits
cailloux mêlés à des graviers et quelques pierres de petite taille (US 5066). Cette
couche était partiellement conservée seulement, et a été observée en bordure nord
du chemin. Elle est bordée au nord par quelques blocs de calcaire grossièrement
équarris disposés le long du chemin suivant la même orientation (US 5057). Ils
constituent alors la limite nord du chemin. De l’autre côté, le trottoir est également
recouvert par une couche de pierres de petit module (5-20 cm) posées à plat mais
sans organisation particulière (US 5054). A l’est, ces blocs sont posés sur le ressaut
de fondation du mur F521.
Le soin apporté à la construction du chemin dans ce secteur, puis à son entretien
et son élargissement, de même que l’aménagement d’une bordure et d’une petite
zone de circulation (trottoir ?) peuvent être mis en relation avec la proximité du
principal bâtiment de l’aile sud. Ailleurs, le chemin est constitué d’une simple couche
de cailloux damés, parfois recouverts par quelques dalles. Le mobilier provenant
du chemin permet de fournir un terminus post quem de l’époque flavienne pour le
second état (US 5055). Un petit objet en bronze provenant de la couche 5056 est
vraisemblablement de la même époque (n°120). Cette période correspond, comme
dans l’aile nord, à la mise en place des éléments qui structurent l’établissement (murs
qui encadrent les ailes, chemins).

3.4. Ensemble 50 :
un ensemble de bâtiments en matériaux légers
L’ensemble 50 est situé à l’extrémité occidentale de l’aile sud. Il est constitué de
plusieurs structures sur une surface d’environ 150 m² (fig. 125-126). Situé dans la
partie haute de la pente, ce secteur a connu une érosion assez forte. Les vestiges
ont été identifiés à une vingtaine de centimètres au maximum sous le niveau actuel.
Ils apparaissaient immédiatement sous la couche de décapage (terre végétale
uniquement), de même que les couches liées à l’occupation.
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3.4.1. L’ensemble 50
Le fait F508 correspond à une structure linéaire orientée nord-sud formée de pierres
posées de chant sur deux rangées. Les blocs utilisés sont en calcaire de module assez
important (15-40 cm). Observée sur une longueur de 9,10 m, cette structure a une
largeur variable (0,20 à 0,40 m). Aucun creusement n’a été observé, et il semble
donc que cet aménagement a été posé directement sur le terrain naturel. Etant donnés
la faible conservation des vestiges dans ce secteur et le caractère sommaire de ce
type de construction, on ne peut cependant pas exclure que les pierres aient été
disposées suivant un alignement préalablement légèrement excavé. La fonction de
cette structure n’est pas clairement déterminée (base d’une palissade, solin ?).
Le Fait F509 est une structure en pierre sèche réalisée avec des blocs de calcaire
peu épais de dimensions variées (0,15 à 0,45 m). Disposés à plat sur une largeur
variable (0,20-0,60 m), ils forment un alignement de 3,45 m orienté est-ouest. La
structure est assez mal conservée. Dans l’alignement, une structure linéaire peu
différente a été identifiée (F510). Composée de blocs de calcaire un peu plus modestes
(0,15-0,25 m de côté), elle a une même orientation et s’étend sur une longueur de
3 m. Elle se prolonge vraisemblablement vers l’est, en dehors de l’emprise de la
fouille. Les deux structures F509 et F510 correspondent sans doute à un solin long
de 6,50 m au moins, à mettre en relation avec le solin perpendiculaire F511.
Le solin F511 est orienté nord-sud et a été reconnu sur une longueur de 4,30 m.
Il est constitué de dalles en calcaire de taille variable (0,10 à 0,30 m de côté) alignées
sur une rangée unique. Au sud, ce solin est lié aux structures F509-F510, ménageant
de part et d’autre deux espaces non clos d’environ 4,50 m sur 4 m et 2,50 m.
Dans ce même secteur, on a également observé différentes structures de nature
mal déterminée. Il s’agit d’abord de plusieurs trous de poteaux, dont seule une partie
du calage en pierres subsiste (F512, F513, F514). On ne distingue aucun creusement
pour les deux premiers, dont le diamètre est assez modeste (0,35 m environ). Le
calage est formé de petits blocs de calcaire disposés de façon circulaire. Le troisième
trou de poteau a une forme oblongue, long de 0,75 m pour une largeur de 0,45 m
(F514). Le creusement est à peine visible. Le calage est constitué de quelques petites
pierres posées de chant et d’un gros bloc (0,40 m de côté environ). L’absence d’autres
trous de poteaux du même type ne permet pas d’identifier une structure commune.
La fosse F515 est située au sud des trous de poteaux F513 et F514. Peu profonde,
ses limites sont également difficiles à identifier. Partiellement observée, elle s’étend
sur environ 2,40 m sur au moins 1,10 m. Elle se distingue de l’US limoneuse 5017
par son comblement comprenant de nombreux fragments de tuiles, parfois posés de
chant, et des blocs de calcaire (US 5232).
Peut-être faut-il associer à cet ensemble un trou de poteau situé plus vers l’est
(F531). Creusé dans le terrain naturel, il a un diamètre est de 0,60 à 0,70 m et sa
profondeur au maximum de 0,35 m. Le comblement est assez homogène, constitué
d’un limon argileux brun avec quelques fragments de terre cuite, de charbon et du
mobilier (céramique, faune).
Ces différentes structures peuvent être interprétées comme les vestiges
d’aménagements en matériaux périssables. Les solins permettent de restituer un ou
plusieurs espaces qui devaient être délimités par des cloisons (bois, pisé, torchis ?)
qui s’appuyaient sur cette base en pierre. Cet ensemble se prolonge vers l’ouest, en
dehors de l’emprise. Les quelques structures sur poteaux sont difficiles à intégrer
dans une restitution (aménagements internes, soutien de toiture ?). L’occupation
de cet espace est documentée par une couche limoneuse qu’on retrouve dans tout
l’ensemble 50 (US 5017). Cette couche d’épaisseur assez faible (5-10 cm) est
homogène, de couleur brun clair. Elle repose directement sur le terrain naturel (limon
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rouge). Elle s’en distingue par la présence de charbons de bois et d’un mobilier
assez abondant. Elle correspond au niveau d’occupation lié aux structures identifiées
dans ce secteur. Au sud du solin F511, cette couche contient sur 1-2 m² un mobilier
plus abondant et en bon état, peut-être une petite zone de rejet en relation avec
l’occupation de cet espace (US 5030). A proximité du solin F511 et quasiment accolé
à ce dernier, une zone de limon rubéfié s’étend sur environ 2 m sur 0,35-0,50 m
(F516). Elle est posée sur la couche 5017119. Quoiqu’aucun aménagement et aucune
concentration de charbons n’ait été observés, il peut s’agir d’un foyer ou d’une zone
de combustion. Ces caractéristiques renvoient à une occupation installée directement
sur le terrain naturel, avec peut-être des apports de terre pour aménager un niveau de
circulation plan et damé.
La couche 5017 a livré un ensemble de céramique très abondant (le plus
conséquent sur l’ensemble du site). Il permet de situer l’occupation de ces bâtiments
dans une période qui comprend les dernières décennies du Ier s., voire le début du
IIe s. Le mobilier provenant de la fosse F515 et de la couche 5030 va dans le même
sens, même si quelques rares éléments paraissent plus anciens (amphore bétique
Dressel 20 du début du Ier s. ap. J.-C.). Cette chronologie est confortée par un clou
décoratif du Ier s. ou de la première moitié du IIe s. (n°121).

119

Altitude supérieure de F516 :
195,59 m NGF.

120

Altitude supérieure : 195,65 m
NGF.

3.4.2. Abandon/réoccupation
Cet espace n’a ensuite pas été réoccupé, aucune construction ne remplaçant les
structures en matériaux légers. Une couche de limon brun foncé avec des blocs, des
cailloux et des matériaux de construction recouvre tout cet espace, depuis la limite
occidentale de l’emprise jusqu’au bâtiment A (US 5018)120. Cette couche s’apparente
à un remblai remployant des matériaux de construction. Elle recouvre la couche
5017. C’est dans cette couche qu’a été aménagé un petit dépôt (F500). Caractérisé
par une concentration évidente de mobilier sur une surface assez réduite (80 cm à
1 m de côté), il s’agit vraisemblablement d’une fosse dont les limites n’étaient pas
visibles, car aucun creusement n’a été identifié, et le comblement est peu différent
de la couche 5018 (fig. 127). Le dépôt lui-même est constitué d’un mobilier assez
varié : une tête de statuette de divinité masculine en calcaire oolithique blanc (pl. 77),
des fragments d’architecture (deux fragments moulurés, peut-être des éléments
de couronnement ; annexe 20, n°11-12 ; pl. 87) réalisés dans le même matériau,
plusieurs vases miniatures et une monnaie du milieu du IIe s. (sesterce de Marc
Aurèle – monnaie n°13). L’ensemble évoque une datation dans la seconde moitié
du IIe s. au plus tôt. La fonction exacte du dépôt est difficile à établir. On retrouve
une configuration assez similaire dans un ensemble découvert à Soissons (Quérel
et Quérel 1999) : des figurines de divinités associées à des vases miniatures, des
bouteilles et de la verrerie. L’ensemble évoque un petit dépôt votif, les vases ayant
pu contenir des offrandes (parfum, fleurs, fruits, etc.).

3.5. Le bâtiment sur solins (ensembles 54-55)
L’espace central de l’aile sud est occupé par un grand ensemble d’environ 12 m sur
8 m (ensemble 54). Il n’a pas été vu dans son intégralité car il était recouvert ou détruit
par les constructions postérieures (bâtiment A). Cependant, les tronçons observés et
les angles permettent de limiter son emprise avec précision (fig. 128-129).
Cet ensemble présente une homogénéité de construction. Il est entièrement
constitué de solins de pierre. Il s’agit d’alignements de blocs de calcaire, souvent peu
épais, disposés sur une ou deux rangées. Ils respectent tous une même orientation
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générale, malgré quelques divergences (entre 5° et 9-10° Est). L’organisation de
l’ensemble est assez simple : un ensemble quadrangulaire (Ensemble 54) comprenant
dans sa partie occidentale un bâtiment allongé (bâtiment 55).

3.5.1. L’ensemble 54

121

Surface de la structure : entre
195,13 et 195,41 m NGF.
122

Surface de la structure entre
195,16 et 195,29 m NGF.
123

Base de la structure : 194,71 m
NGF / surface de la structure :
195,08 à 195,22 m NGF.

124

Base de la structure : 194,52 m
NGF / surface de la structure :
194,86 m NGF.

125

Base de la structure : 194,50 m
NGF / surface de la structure :
195,06 m NGF.

126

Surface de la structure : 195,05 m
NGF.
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L’ensemble 54 est un grand quadrilatère de 12 m sur 8 m délimité par les solins
F546-F557-F569 au nord, F659 à l’est, F542-F558 au sud et F543 à l’ouest. Le mur
nord est conservé sur quasiment toute sa longueur. Trois tronçons ont été identifiés
(F546, F557 et F569). L’angle nord-ouest n’est pas conservé, de même que l’angle
nord-est, totalement détruit par un réaménagement postérieur (F564-F565 ; fig. 143).
Sur toute sa longueur, ce solin a une largeur qui oscille entre 0,20 et 0,40 m. Il est
constitué de blocs de calcaire de taille inégale (0,10 à 0,50 m de côté) en général plat
et sans liant121. Ce soubassement a été conservé lors de la construction du bâtiment
maçonné.
Le mur occidental (F543) est également bien conservé, en dehors de l’angle
nord-ouest et d’un tronçon central, long d’environ 1 m. Peu rectiligne, il a une largeur
assez variable, entre 0,20 et 0,40 m. Il est construit de façon identique, avec quelques
fragments de tuiles intercalés par endroits entre les blocs de calcaire122.
Le mur sud est celui sur lequel pèsent le plus d’incertitudes. Seuls quelques
tronçons ont pu être vus. Soit ils présentent des orientations un peu divergentes, soit
ils ont été vus uniquement en coupe, ce qui ne permet pas de restituer avec précision
le tracé d’ensemble du mur. La partie occidentale a été observée sur une longueur
d’environ 6,50 m au total. Elle est peu rectiligne et de largeur variable (0,20 à
0,50 m). Deux tronçons ont été observés. Ils sont cependant mal alignés et présentent
un mode de construction plus ou moins soigné. Le premier est construit en gros blocs
de calcaire disposés peu soigneusement (F542). Long de 2,30 m, il a une largeur
proche de 0,40 m et s’étend vers l’est depuis l’angle avec le mur occidental F543.
Un muret présentant les mêmes caractéristiques et de même orientation se dirige
vers l’est depuis le mur F554 du bâtiment 55 (F558). Long d’1,85 m, il a une largeur
d’environ 0,35 m123. Dans la mesure où on n’a pu observer le prolongement de ce
muret vers l’est, on n’est pas assuré qu’il s’agisse de la limite sud de l’ensemble 54,
ou d’une autre structure associée au bâtiment 55.
Le mur sud a également vu ponctuellement, sur environ 1 m de long, sous le
caniveau F548. Enfin, dans l’alignement de ces tronçons, la coupe est-ouest réalisée
dans l‘ensemble de l’aile sud a permis d’en observer le prolongement, ainsi que
l’angle vers le Nord (fig. 137). Le mur sud a été observé sur environ 1,40 m de
long (F578). Il s’agit de quelques blocs de calcaire posés à plat et disposés sur deux
assises, avec une orientation est-ouest124. Il faut associer à ce muret la structure F579,
empilement vertical de blocs de calcaire sur six assises125. Il s’agit de toute évidence
de l’angle des solins F578 et F659.
Le mur oriental enfin, est documenté par un petit tronçon situé au sud du mur
F534 du bâtiment postérieur (F659). Long de 1,70 m environ, il présente un mode de
construction identique à celui observé pour les autres murs, et une largeur d’environ
0,35 m126. Son angle avec le mur sud correspond sans doute à la structure F579
décrite plus haut. Au nord, on trouve dans son prolongement un muret encore bien
conservé (F564) sans fondations. Construit de façon assez sommaire, il correspond
à un réaménagement postérieur (voir plus loin). Il réutilise comme fondation le
prolongement du solin F659 (présence de quelques blocs visibles sous le muret).
Il faut ajouter à ce grand ensemble quelques petits tronçons de murets-solins
qui suggèrent soit son prolongement, soit un compartimentage de l’espace. Il s’agit
d’abord du prolongement du mur sud vers l’ouest, sur environ 1,20 m. Il est d’une
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construction similaire mais plus soignée, à l’aide de blocs plus petits et mieux
disposés sur deux rangées Il s’interrompt cependant au niveau du mur F611 du
bâtiment maçonné postérieur, et aucun prolongement n’a été observé. Au nord, à
2,10 m de l’angle nord-est, un petit muret long d’1,90 m délimite un petit espace
presque carré ouvert vers le sud (F568). Il a une largeur de 0,30-0,40 m et est constitué
de blocs de calcaire de 15-35 cm de côté posés à plat127. Il est interrompu par le mur
F534, et aucun prolongement n’a été observé. Au sud, un petit solin orienté nordsud, long d’1,35 m et large de 0,35 m, en blocs de calcaire, est accolé au mur sud de
l’ensemble 55, vers l’extérieur (F589)128. Il s’interrompt à hauteur du mur F538 du
bâtiment maçonné postérieur. A 2,20 m vers l’est, se trouve un petit aménagement
perpendiculaire (F559). Il s’agit de deux tegulae à plat, rebord vers le haut, et
délimitées à l’est et à l’ouest par des fragments de tegulae posées de chant. Ces tuiles
étaient posées sur une couche de préparation de mortier de chaux blanc (US 5100).
Cette structure s’étendait vers le sud sur environ 0,50 m, où se prolonge la couche
de mortier mêlée à une couche de fragments de tuiles concassées (US 5101). La
fonction de l’ensemble est difficile à établir (petite canalisation ? élément de solin ?).

127
Surface de la structure : 195,12 à
195,18 m NGF.
128
Surface de la structure : 195,22 m
NGF.
129
Surface des structures F553 et
F554 : 195,15 à 195,28 m NGF.

3.5.2. Le bâtiment 55
A l’intérieur de l’ensemble 54 se trouve un bâtiment, dans sa partie occidentale
(bâtiment 55). Les murets/solins F553 et F554 en constituent les limites est et ouest
(fig. 141). Le premier a une longueur de 5,40 m, le second une longueur de 4,80 m.
Il est vraisemblable que le mur/solin F554 se prolonge vers le nord (équivalence
avec F556). Tous deux ont une largeur d’environ 0,40 m. Ils sont constitués de blocs
de calcaire sans liant alignés, disposés sur une ou deux rangées sans organisation
particulière. Par endroit, deux assises ont été observées129. Au sud, la limite du
bâtiment 55 se confond en partie avec celle de l’ensemble 54. Au nord, on ignore
l’extension du bâtiment. Le mur oriental semble se prolonger jusqu’au mur nord de
l’ensemble 55 : un solin long d’1,30 m et présentant les mêmes caractéristiques se
prolonge de l’autre côté du mur F534 (F556). En revanche, aucun prolongement du
mur occidental n’a été observé. Par ailleurs, aucun mur nord propre au bâtiment 55
n’a été identifié. On peut donc penser que le bâtiment était fermé au nord par un mur
situé sous le mur F534 du bâtiment maçonné postérieur. Dans ce cas, le bâtiment
avait une longueur d’environ 5,50 m pour une largeur de 2,50 m (13,75 m²). On
peut également penser qu’il se prolongeait vers le nord et était accolé à la limite de
l’ensemble 55. Dans ce cas, il avait une même largeur pour une longueur d’environ
7,50 m (18,75 m²).

3.5.3. Occupation des ensembles 54-55
L’occupation liée à ces bâtiments en matériaux légers est difficile à établir, car aucun
niveau d’occupation n’a été identifié avec certitude (fig. 132-133, 137 et 140). Tous
les murets sont installés dans une couche de limon argileux brun-verdâtre compact
très homogène, contenant des petites inclusions de terre cuite et parfois quelques
petits cailloux (US 5063). Cette couche, qui contient parfois également quelques
nodules de fer oxydés provenant du terrain naturel, est directement posée sur
celui-ci. Elle a une épaisseur assez variable. L’origine de cette couche est difficile
à établir. Il peut s’agit de terrain remanié, piétiné, mais également d’une couche
(ou de plusieurs couches successives) de remblai épandu pour niveler le terrain et
ménager une surface plane. Des analyses micromorphologiques réalisées dans cette
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130
Altitudes inférieure et supérieure
des deux couches cumulées : 194,63
et 194,94 m NGF.
131

Altitudes inférieure et supérieure :
194,39 et 194,94 m NGF.

132

Altitude inférieure : 194,80 m
NGF / altitude supérieure : 195,00
à 195,10 m NGF.

couche étaient destinées à évaluer la possibilité qu’elle corresponde à des dépôts
successifs qu’on ne peut distinguer à l’œil nu. Elles ne permettent malheureusement
pas davantage d’identifier plusieurs phases de dépôt de remblai.
Dans la partie orientale du bâtiment, la couche 5063 n’est pas visible par
endroit. On observe en revanche, sur le terrain naturel, deux couches superposées
assez fines (US 5151 et 5152 ; fig. 137)130. La première est un limon brun-gris avec
quelques poches rougeâtres, contenant un peu de mobilier et des fragments de terre
cuite (US 5151). Elle est surmontée par une couche assez similaire mais de couleur
marron clair, et contenant également quelques petits cailloux, des charbons de bois
et quelques fragments de terre cuite (US 5152). Ces deux couches correspondent
de toute évidence à des poches de remblai successives, liées à la construction du
bâtiment. C’est dans ces couches et dans le terrain naturel (interface 5149) qu’ont
été aménagés les solins. Il s’agit notamment du muret/solin F578 et de l’angle avec
le solin perpendiculaire F579. Le creusement est encore visible, car le comblement
de la tranchée d’installation du solin peut être distingué de son encaissant 5149
(US 5164). Il s’agit d’une couche argilo-sableuse brun tournant vers le gris avec
quelques poches rougeâtres et quelques nodules ferreux131.
Seul un lambeau de sol lié à l’occupation de ce bâtiment a été identifié. Il est
matérialisé par une fine couche de mortier dessinant une surface quadrangulaire,
observée le long du muret/solin F543 (F545). Observée sur 1,65 m de long sur 1,40 m
de large, elle semble fonctionner avec ce solin et les deux autres solins F556-F557.
Il s’agit sans doute d’un sol en terre battue auquel ont été mêlés des petits fragments
de mortier, l’ensemble étant ensuite damé.
Enfin, dans le bâtiment 55, un niveau de blocs de calcaire a été identifié dans la
partie sud, sur une longueur de 2,75 m (US 5085). Ces blocs sont de taille variable,
formant un radier dense installé sur la couche de remblai 5063 (fig. 141). La surface
ainsi ménagée est quasiment plane, d’une épaisseur de 0,20-0,30 m132. Il s’agit selon
toute vraisemblance d’un niveau de préparation de sol ou d’un sol aménagé. Dans la
partie nord du même bâtiment, quelques dalles à plat ont été observées sur la couche
5063 (US 5252). Elles ont une fonction indéterminée (lambeau de niveau de sol ?)
La mise en place des bâtiments sur solins et la période d’occupation sont assez
difficiles à déterminer, principalement en raison des difficultés pour associer de façon
formelle des couches directement liées à ces structures. La couche 5063 a cependant
livré un ensemble de céramiques assez homogène daté de l’époque flavienne, et qui
ne déborde sans doute pas dans le IIe s. Cette fourchette chronologique est confortée
par le mobilier céramique provenant du comblement du fossé 526 à hauteur du
bâtiment. La similitude des ensembles suggère que ce comblement a été volontaire
et réalisé de façon préliminaire à l’installation des bâtiments sur solins.

3.6. Le Bâtiment A
L’ensemble en matériaux périssables de l’état précédent est recouvert et partiellement
détruit par un nouveau bâtiment maçonné (fig. 128-129-130). Le bâtiment a été
dénommé « Bâtiment A » par commodité lors du traitement des données, par
regroupement d’ensembles considérés comme distincts lors de la fouille (espaces
51 et 52). Le bâtiment A est situé au centre de l’aile sud, à respectivement 27 et
38 m des limites occidentale et orientale de l’emprise de la fouille. Il est quasiment
accolé au mur qui délimite l’aile au nord (F521), et un peu plus éloigné du mur sud
(4,50-5 m). Son orientation est légèrement divergente par rapport à celle des murs
qui structurent l’aile (15° vers le nord-ouest). Son emprise totale est de 243 m² : 18 m
(nord-sud) sur 13,50 m (est-ouest). Ce bâtiment est divisé dans le sens de la largeur
en trois espaces inégaux : deux ailes au nord et au sud (espaces 51 et 52) séparées
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par un grand espace central ouvert vers l’Est (espace 53). Les deux espaces 51 et 52,
quoique de dimensions différentes, sont tous les deux divisés en trois pièces, tandis
qu’aucun cloisonnement n’a été identifié dans l’espace 53.

3.6.1. Construction du bâtiment
Le premier état est marqué par la construction du bâtiment dans son aspect
quasiment définitif. Les trois espaces 51-52-53 sont délimités à l’ouest par un long
mur orienté nord-sud qui constitue le mur occidental du bâtiment (F611). Ce mur
a une longueur de 18 m. Il a été recoupé dans deux sondages (fig. 132-133, 144).
Il a des fondations de profondeur variable. La tranchée de fondation, en forme de
U légèrement évasé, a une largeur de 0,70-0,80 m. Elle a une profondeur comprise
entre 0,55 m et 0,70 m133. Elle est creusée dans le terrain naturel et dans la couche
5063. La tranchée de fondation est comblée par des petits blocs de calcaire (5-25 cm
de côté) sans liant (US 6021). Par endroit, ces petits blocs sont disposés en hérisson.
La fondation est surmontée par une élévation conservée sur toute la longueur du
mur (US 6022 ; fig. 142 et 146). Elle est constituée de blocs de calcaire assez plats,
équarris et disposés suivant deux parements, face plane vers l’extérieur. Le blocage
en petits blocs de calcaire et les pierres du parement sont liés par un mortier de chaux
très dégradé. L’élévation est conservée sur une ou deux assises. Le mur a une largeur
d’environ 0,60 m.

133
Base de la fondation : 194,50 à
194,61 m NGF.
134
Base des fondations des murs
532 et 611 : environ 194,65 m NGF.
135
Altitude de surface de l’élévation
conservée : entre 195,23 et
195,57 m NGF.

3.6.1.1. L’espace 51
Au nord, l’espace 51 est délimité par les quatre murs F532, F534, F563 et F611. Il
mesure 13,50 m sur 4,60 m, soir une surface totale intérieure proche de 43 m². Il est
cloisonné en trois pièces par les murs F533 et F544 (fig. 142-143). Ces trois pièces
sont de dimension inégale : 4,35 m sur 3,35 m pour la pièce 1 (14,50 m²), 3 m sur
3,35 m pour la pièce 2 (10 m²) et 3,75 m sur 3,35 m pour la pièce 3 (12,50 m²).
3.6.1.1.1. Les murs F532, F534, F563, F533 et F544
Le mur F611 est chaîné aux murs nord et sud (F532 et F534). Les deux murs
F532 et F534 ont une longueur de 13,50 m. Leurs fondations sont en tranchée
étroite, larges de 0,60-0,70 m (fig. 140). Les fondations du mur F532 sont
constituées de petits blocs de calcaire disposés en hérisson (US 5131). Celles
du mur 534 sont également en blocs de calcaire, mais de taille variable et sans
organisation particulière (US 5121). Toutes deux sont assez peu hautes (0,50 à
0,60 m), et installées à une profondeur similaire à celle du mur F611134. Le mode
de construction de l’élévation est également identique à celle observée sur le
mur F611 : deux parements de blocs de calcaire équarris, et un blocage de petits
blocs, l’ensemble lié par du mortier de chaux blanc mal conservé. Les deux murs
ont une largeur d’environ 0,60 m. L’élévation est conservée sur une seule assise,
et a été récupérée intégralement sur certains tronçons. Elle est ainsi conservée
sur environ 4,50 m depuis l’angle avec le mur 611 pour le mur 532, et sur environ
5 m depuis l’angle avec F611 pour le mur 534135. Le reste du mur, jusqu’aux
angles avec le mur oriental (F563), est conservé uniquement jusqu’au niveau
supérieur des fondations.
Le mur F563 enfin, ferme l’espace 51 à l’Est. Il n’en subsiste que la fondation
(fig. 143 et 156). Il recoupe les niveaux inférieurs du chemin F619 (US 6137-6138
– voir plus loin la description du chemin F619). Long de 4,60 m, il a des fondations
larges d’environ 0,60-0,70 m. Elles sont constituées de blocs de calcaire, assez gros
pour certains (15-30 cm), disposés de chant, formant une structure compacte. La
profondeur de la fondation n’a pu être déterminée. L’élévation n’est pas conservée,
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136
Altitude de surface de l’élévation
conservée : 195,39 m NGF.
137

Surface de
195,24 m NGF.

la

fondation :

137

la

fondation :

Surface de
195,24 m NGF.

138

Base de la fondation : 194.62 m
NGF.
139

Altitude inférieure de 5063 :
194,90 m NGF.

140

Altitude inférieure de 5028 :
194,77 m NGF.

mais le mur est lié au niveau des fondations aux murs F532 et F534. Il faut noter que
les fondations ont été détruites à un niveau plus bas que celui observé par ailleurs
dans la partie orientale du bâtiment, à partir de la jonction avec le mur 533. Cette
particularité est sans doute à mettre en relation avec un réaménagement de cette
partie du bâtiment (voir plus loin 3.6.2.1.).
Le mur F533 est le mur de refend oriental de l’espace 51. Il est situé à 3,80 m du
mur F563. Large de 0,60 m, il a été l’objet d’une récupération des matériaux et son
élévation n’est conservée que dans la partie centrale. Elle est constituée de moellons
de calcaire disposés sur deux parements, avec un blocage de petits blocs, l’ensemble
lié au mortier136. Les fondations réalisées en petits blocs de calcaire sans liant n’ont
pas été observées en coupe137. Ce mur est lié au niveau des fondations aux murs F532
et F534.
Le mur F544 est le second mur de refend, à l’ouest. Il est situé à 4,35 m du
mur F611 et à 2,80 m du mur F533. Bien que ce mur soit assez mal conservé, on
est certain qu’il était lié aux murs F532 et F534 au niveau des fondations. Long
d’environ 3,40 m, il a des fondations en tranchée étroite constituées de blocs plats de
calcaire disposés de chant (US 5212). Elles ont une profondeur d’environ 0,55 m et
une largeur de 0,65-0,70 m138. Elles sont surmontées par une élévation en moellons
de calcaire, large de 0,60-0,65 m. L’élévation n’est conservée que sur 1,50 m depuis
la jonction avec le mur F534. Même s’il a partiellement disparu, du mortier de
chaux blanchâtre liait ces blocs entre eux, de même que le blocage de petits éclats
de calcaire

141

Altitude inférieure de 5027 :
195,03 m NGF.

142

Altitude de surface de l’US 5058 :
195,43 m NGF.
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3.6.1.1.2. Stratigraphie de l’espace 51
L’espace 51 présente une séquence stratigraphique peu développée (fig. 133 et 140).
Comme partout dans ce secteur, la transition entre le terrain naturel et les premières
couches de remblai, très peu anthropisées, est difficile à établir. Par conséquent, il
est quasiment impossible de distinguer l’occupation de cet état de celle de l’état
précédent. Dans la pièce 1, le terrain naturel est recouvert par la couche 5063, qui
a une épaisseur moyenne de 30 cm139. Le mur F611 a été aménagé dans le terrain
naturel et dans la couche 5063. Dans la pièce 2, le terrain naturel est recouvert par
une couche limono-argileuse brun à verdâtre très compacte contenant quelques rares
inclusions de charbon de bois et de terre cuite et quelques cailloux (US 5128)140.
Elle est elle-même surmontée par une couche plus limoneuse brun à grisâtre, moins
homogène, contenant davantage de petits cailloux et de petits fragments de terre
cuite (US 5127)141. C’est dans ces deux couches et dans le terrain naturel qu’ont été
creusées les fondations des murs de l’espace 51. Elles sont sans doute équivalentes
à la couche 5063.
Ces deux pièces étaient par ailleurs dotées d’un niveau de sol (F536). Celui-ci
n’est pas visible dans les coupes. Plusieurs couches peuvent suggérer l’existence
de niveaux de préparation ou de réfections. Le premier niveau, posé directement
sur la couche 5063, est constitué de blocs de petite taille formant une surface assez
homogène (US 5060). Cette couche a été observée intacte dans l’angle nord-ouest et
en lambeaux dans l’angle sud-est. Elle est scellée par une couche de cailloutis mêlé
à du mortier de chaux, l’ensemble formant une surface plane compacte (US 5059 –
fig. 142). Elle n’est pas conservée sur l’intégralité de la surface, et principalement
dans l’angle nord-est. Enfin, les deux pièces 1 et 2 sont recouvertes par une couche
peu épaisse (2-5 cm) de petits cailloux sans liant (US 5058)142. Il peut s’agit d’un
niveau de sol ou d’une couche destinée à aménager un sol en terre battue. Le sol
F536 n’a pas été observé dans la pièce 3. Celle-ci a été profondément remaniée, et
il est possible que ce sol, s’il était présent dans cette pièce, ait été totalement détruit
lors des réaménagements.
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3.6.1.2. Espace 52
L’espace 52 correspond à l’aile sud du bâtiment A. De même longueur que l’espace
51 (13,50 m), il a une largeur un peu plus importante (6,70 m), soit une surface
interne d’environ 65 m². Il est également divisé en trois espaces inégaux de façon
symétrique : deux pièces de 5 m de large encadrent une pièce centrale large de 2 m.
Les pièces 4 et 6 ont une surface interne de 21-22 m², la pièce centrale (pièce 5) une
surface de 10 m².
3.6.1.2.1. Les murs F609, F538, F540, F629 et F688
L’espace 52 est délimité par les murs F609, F611, F538 et F540. Les quatre murs sont
liés au niveau des fondations. Seul l’angle sud-ouest (F611-F609) a une élévation
encore conservée ; il montre que les deux murs étaient chaînés.
Le mur F609 est le mur qui délimite l’espace 52 au sud. Il a des fondations en
blocs de calcaire de taille assez homogène (15-25 cm). Ces blocs sont sans liant,
disposés en hérisson de façon assez organisée. Les fondations ont une profondeur
assez modeste d’une trentaine de centimètres et une largeur de 70-75 cm143
(fig. 145). Elles sont surmontées par une élévation en blocs de calcaire de
taille assez variée (20 à 50 cm), large de 60 cm (fig. 146). Ces moellons sont
grossièrement équarris et de forme quadrangulaire. Les blocs sont liés par un
mortier de chaux blanc assez fin et disposés sur deux rangées, face équarrie
vers l’extérieur. L’ensemble du mur est conservé sur au moins une assise, et sur
deux assises au maximum. Seul l’angle oriental a été épierré jusqu’à la partie
supérieure de la fondation.
Le mur F538 délimite l’espace 52 au nord. Il a des fondations peu différentes de
celles du mur opposé F609. Profondes d’une quarantaine de centimètres, elles sont
constituées d’un remplissage de petits blocs de calcaire sans liant. Son élévation est
conservée seulement sur quelques tronçons (fig. 154). Elle est identique à ce qu’on
observe sur les autres murs du bâtiment. Les moellons sont en calcaire, grossièrement
équarris, et disposés suivant deux parements, face plane vers l’extérieur. Ils sont liés,
de même qu’un blocage de petits cailloux, par du mortier de chaux blanc assez mal
conservé. Large de 0,60 m, le mur est conservé sur une ou deux assises au maximum.
Le mur F540 enfin, ferme l’espace 52 à l’est. Long de 6,70 m, il est très mal
conservé et seules ses fondations sont encore visibles. Elles ont une largeur de 70 cm
et une profondeur d’environ 50 cm (fig. 135-136). Il est assuré que ses fondations,
constituées de petits blocs sans liant, étaient liées à celles des murs nord et sud de
l’espace 52 (F538 et F609).
Le bâtiment est divisé en trois pièces par les murs F629 et F688, accolés au
mur 609 au sud. On ignore en revanche la relation avec le mur F538 au nord, car les
angles sont détruits ou épierrés. La fondation de F629 a une profondeur d’environ
50-60 cm144. La tranchée de fondation, large de 0,60-0,80 m, est comblée par des
petits blocs de calcaire sans liant (fig. 135-136 et 147). L’élévation est en moellons de
calcaire grossièrement équarris. Elle a une largeur de 55 cm. Les blocs sont disposés
sur deux rangées et liés au mortier de chaux blanc, face équarrie vers l’extérieur. Elle
n’est conservée que sur une seule assise.
Le mur F688 n’est que partiellement conservé, car il a été détruit par une
fosse (y compris les fondations) au nord, sur une longueur de 2,50 m. Sa liaison
avec le mur F538 n’est pas documentée. Ce mur a des fondations un peu plus
profondes que celles du mur F629145. La tranchée de fondation en U est large
d’environ 60-70 cm et profonde de 60-65 cm (fig. 136). Elle est comblée par
des blocs de calcaire sans liant et disposés sans aucune organisation particulière.
L’élévation est similaire à celle des autres murs, en petits blocs quadrangulaires
de calcaire disposés sur deux rangées et liés par du mortier de chaux blanc. Le
mur a une largeur d’environ 55-60 cm.

143

Base des fondations : 194,64 m
NGF.
144

Base de la fondation : 194,55 à
194,65 m NGF.
145

Base de la fondation : 194.34 m
NGF.
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146

Altitude supérieure : 195,00 m
NGF.

147

Altitude supérieure : 195,16 m
NGF.

148

Altitude supérieure : 194,90 à
195,03 m NGF.

149

Altitude
supérieure
l’US 5047 : 194,80 m NGF.

de

3.6.1.2.2. Stratigraphie de l’espace 52
Comme dans les autres secteurs, la stratigraphie observée dans l’espace 52 pose la
question des couches de « remblai » observées immédiatement sur le terrain naturel.
Il s’agit de couches limono-argileuses de couleur variable (brun clair à brun-jaune en
général), très homogènes et contenant des petites inclusions de terre cuite, quelques
petits charbons de bois et des petits cailloux.
Dans l’espace 52, le terrain naturel présente un pendage vers l’est (fig. 135136). C’est sur son interface supérieure (limon sableux brun-rouge) que repose
la couche 5063. Omniprésente, elle a une épaisseur assez régulière, entre 0,15 et
0,22 m. Les différentes structures sont creusées ou aménagées dans cette couche, ou
reposent sur elle. Dans la pièce occidentale, une couche de remblai brun-gris avec
des taches verdâtres et des traces d’oxydation constitue la partie supérieure de 5063
(US 6092)146. Elle est recouverte par une couche de limon jaune avec quelques petits
cailloux et des petits fragments de mortier et de terre cuite (5112)147. Il en est de
même dans les deux autres pièces, où une couche similaire avec moins de cailloux
recouvre la couche 5063 dans l’ensemble des deux pièces (US 5113)148. Il s’agit de
toute évidence de remblais mis en place lors de la construction du bâtiment et de
l’aménagement des différentes pièces. Ils sont très difficiles à distinguer entre eux,
et à distinguer de la couche 5063. Les petits cailloux peuvent constituer un niveau de
sol, et matérialisent en tout cas le niveau d’occupation de ces pièces.

150

Altitude inférieure de l’US 5063 :
194,76 m NGF.

151

Altitudes
inférieure
et
supérieure : 194.80 et 195.04 m
NGF.
152

Altitude supérieure : 194,95 m
NGF.
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3.6.1.3. Espace 53
L’espace 53 est la partie du bâtiment comprise entre les deux ailes 51 et 52. Il est
encadré par les murs F611, F538 et F534 et ouvert à l’est. Il a une largeur d’environ
6,50 m (superficie autour de 80 m²). Aucun cloisonnement de cet espace n’a été
observé.
La stratigraphie de cet espace est peu différente de celle observée dans les
ailes 51 et 52 (fig. 132, 134, 137 et 140). On retrouve la couche de limon brunrougeâtre très légèrement anthropisé qui correspond à la partie supérieure du terrain
naturel (US 5047). Sa surface est globalement plane149. Elle est surmontée par la
couche 5063, qui a une épaisseur moyenne de 30 cm, mais variable (de 10 à presque
40 cm)150. A environ 5-6 m du mur occidental, l’US 5063 est nettement moins
épaisse. Sa partie supérieure est en tout cas absente, et elle est surmontée par une
couche peu différente, peu anthropisée mais de couleur plus jaune et plus argileuse
(US 5094)151. Cette couche a été observée sur une longueur de 3,20 m dans le sens
est-ouest et sur 4,50 m dans le sens nord-sud, jusqu’au mur F534. Cette localisation
ne correspond à aucune structure observée. Il peut s’agir d’une poche de remblai
distincte de l’US 5063. Le caractère irrégulier de la surface de l’US 5063 à l’est
suggère d’ailleurs des creusements ou inégalités du terrain qui auraient ensuite été
comblés et aplanis par des apports de terre.
De façon générale, les structures antérieures (solins conservés) ont été recouvertes
par de nouvelles couches de remblai. Certaines sont difficiles, voire impossibles
à distinguer des couches antérieures. Dans certains secteurs, les réaménagements
postérieurs ont détruit ces remblais. Par endroit cependant, ces remblais sont bien
distincts. Dans la partie orientale de l’espace 53 (fig. 137), il s’agit d’une couche
limoneuse de couleur brun, assez hétérogène, et contenant de nombreux fragments
de terre cuite, des charbons de bois et des blocs (US 5162)152. Ce remblai a servi
de préparation pour un niveau de sol dont seuls quelques lambeaux peu étendus
subsistent. Les observations suggèrent d’ailleurs plutôt qu’il ne s’agit pas d’un sol
unique, mais plutôt de « poches » hétérogènes destinées à aménager un niveau de
circulation sur le remblai. On retrouve ainsi, dans la partie orientale de l’espace
53, une fine couche compacte de petits galets et de mortier, observée sur environ
1,5 m² (US 5163). Un peu plus à l’ouest, on trouve d’autres poches de remblais assez
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hétérogènes, qui viennent sceller les solins de l’état antérieur (US 5150 et 5153). Au
centre du bâtiment, une couche d’argile compacte brun-jaune de même épaisseur et
à un même niveau153, posée directement sur le remblai 5094, correspond également
à un niveau de circulation lié à l’occupation de l’espace 53 (US 5116). Cette couche
a été vue sur environ 6 m² (3 m sur 2 m). Elle n’était pas visible en coupe mais a été
très nettement observée en plan.
L’occupation de cet espace est également documentée par un foyer en tuiles
(F522). Situé à égale distance des murs F534 et F538 (2,50 m), il est quadrangulaire
(1,33 m sur 0,92 m) et orienté comme le bâtiment (fig. 148). Il est aménagé dans la
couche de remblai 5094 qui recouvre elle-même à cet emplacement le solin F554
du bâtiment de l’état précédent. Le foyer est bordé au sud par une rangée de petits
fragments de tegulae posés à la verticale (US 5238). Ce foyer est délimité sur trois
côtés (nord, ouest et sud) par des fragments de tegulae posées de chant. Il est constitué
d’une épaisse couche de mortier de chaux compact à laquelle sont mêlés de petits
fragments de terre cuite (US 5032)154. Cette couche de préparation est surmontée
par des fragments de tuiles disposés à plat sur plusieurs couches (US 5031). Aucune
tuile n’est entière, et cette couche n’est constituée que de fragments de tegulae et
d’imbrices155. Il faut ajouter la présence, sur l’US 5094 à environ 20 cm du foyer,
d’un élément de terre cuite, sans doute un fragment de chenet ou de support doté
d’une sorte d’anse (pl. 117).

153

Altitude supérieure des US 5116
et 5163 : 195,00 à 195,10 m NGF.
154

Base à 195.06 m NGF.

155

Surface à 195.32 m NGF.

156

Base de la fondation à 194,82 m
NGF.
157

Altitude la surface de la semelle :
195,35 m NGF.

3.6.1.4. Les socles maçonnés F501-F502
Immédiatement à l’ouest du bâtiment A, à 3,75 m du mur occidental de celui-ci,
se trouvent deux socles maçonnés carrés F501 et F502 (F501 au sud, F502 au nord ;
fig. 149 à 152). Distants d’1,50 m, ils sont tous deux de mêmes dimensions (1,651,75 m de côté). Leur orientation et celle de l’axe de leur alignement sont identiques à
celle des différentes structures bâties de l’aile sud (12-13° Est). Seules les fondations
et la semelle destinée à soutenir l’élévation étaient conservées156. La fondation a une
profondeur de 0,55 m. Aménagée dans le terrain naturel, elle est réalisée en blocs de
calcaire positionnés en hérisson sur deux rangées superposées. Cette fondation était
vraisemblablement liée à la terre. Elle est surmontée par une couche de préparation
d’environ 5 cm d’épaisseur composée de blocs de calcaire de taille variée (5-20 cm)
et de quelques fragments de terre cuite, l’ensemble noyé dans un mortier de chaux
blanc. Mieux conservée, la base de la structure F501 témoigne d’une construction
soignée : la semelle maçonnée, constituée d’un remplissage assez hétérogène, était
dotée d’un parement externe réalisé en blocs de calcaire de dimensions similaires
(15-20 cm de côté), équarris sur leur face extérieure157. Quelques fragments de
tegulae ont également servi pour le parement externe. Celui-ci est bien conservé
pour la structure F501 : il est intact au nord, et presque entièrement conservé au
sud et à l’ouest, seulement détruit dans l’angle sud-ouest. Le parement oriental est
moins bien conservé, sans doute détruit par une fosse peu profonde (F507). Seule la
maçonnerie centrale de la structure F502 est conservée. Aucun bloc du parement n’a
été observé.

3.6.2. Bâtiment A : restructurations et réaménagements
Les modifications observées dans l’ensemble du bâtiment sont assez mineures, dans
la mesure où celui-ci a son aspect quasi définitif dès sa construction.

3.6.2.1. Réaménagement de la pièce 3

La principale modification correspond au réaménagement de la partie orientale de
l’espace 51. Les murs F532-534-563 sont, dans ce secteur, épierrés jusqu’au niveau

113

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

supérieur des fondations. Cette destruction est liée au rétrécissement de la pièce 3
et à son re-cloisonnement par le muret F564 (fig. 130, 143 et 156). Le muret F564
est d’orientation nord-sud. Long de 2,30 et large de 0,30-0,40 m, il recouvre le solin
de l’état antérieur F659. Conservé sur deux à trois assises, il n’a pas de fondations.
L’élévation est constituée de blocs de calcaire grossièrement équarris disposés afin
de disposer d’un parement assez régulier sur sa face orientale. La partie interne du
mur (côté occidental) est moins soignée, constituée de blocs et de fragments de tuiles.
L’ensemble est sans liant. A l’extrémité du muret F564 se trouve un empierrement
assez hétérogène constitué de blocs de calcaire et de fragments de tuiles (F565). Cette
structure est vaguement carrée. Située dans l’alignement du muret 564, elle semble
appartenir à un même aménagement. Il semble probable que ces deux structures,
construites de façon assez rudimentaire, correspondent à la fermeture sommaire de
cet espace, désormais de dimensions plus réduites.
Par ailleurs, le mur F563, épierré, a été recoupé par deux trous de poteaux. Le trou
de poteau F560 a un diamètre de 0,80-0,90 m. Il recoupe les couches inférieures du
chemin F619 (US 6138-6139) et le mur F563. Sa profondeur n’a pu être déterminée.
Il est comblé par un sédiment limoneux brun-gris foncé (US 5190). Ce trou de poteau
est scellé par l’empierrement F643. Le trou de poteau F561 recoupe le mur F563. Il
a un diamètre d’environ 0,60 m.

3.6.2.2. Recloisonnements internes

158

Altitude supérieure de la fosse :
195,43 à 195.52 m NGF.

159

Altitude supérieure : 195,15195,20 m NGF.
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Dans l’angle sud-ouest de l’espace 51, une fosse recoupe le sol F536 (F537). Son
comblement est constitué de blocs de calcaire assez grands (10-20 cm) provenant
sans doute de cette couche (US 5064) et de sédiment brun très compact le long du
mur F611 (US 5061)158.
Dans la pièce 4, un petit alignement de dalles de calcaire est accolé au mur F629
(F631 ; fig. 153). Long d’1,20 m et large de 35 cm, il est sans fondation et est posé
sur la couche 5063. Il ne se prolonge pas vers l’ouest. Sa fonction est indéterminée
(muret de délimitation ?).
Dans l’espace central (espace 53), un petit muret est accolé au mur F538
(F541 ; fig. 154). De direction nord-sud, il a été repéré sur une longueur de 80 cm.
N’ayant pas été observé en coupe, on ignore précisément son mode de construction,
notamment l’existence de fondation (voir cependant la description du Fait 549
qui suit). La partie visible, large de 0,60 m, est constituée de blocs de calcaire
grossièrement équarris disposés sur deux parements, face plane vers l’extérieur.
Le blocage est formé de petits blocs de calcaire ; l’ensemble est sans liant (lié à la
terre vraisemblablement). Le fait F549 correspond à un alignement de petits blocs
de calcaire sans liant organisés de façon linéaire dans le prolongement du mur
F541, et donc orienté nord-sud. Observé sur une longueur d’environ 1,30 m, il a
une largeur d’environ 0,50 m. Il s’agit de toute évidence du prolongement du mur
F541, en grande partie épierré et dont ne subsisterait qu’une partie de la fondation.
On ignore jusqu’où ce mur F541-549 se prolongeait. Une tranchée de récupération
avec quelques blocs de calcaire dans le fond, située dans son prolongement, a été
observée dans la coupe est-ouest (sondage 42) réalisée immédiatement au nord
(F577 ; fig. 137). Il s’agit d’une fosse en forme de U, large de 0,80 m pour une
profondeur d’environ 0,50 m. On peut ainsi penser que ce mur avait une longueur
d’au moins 2,40 m.
Au sud-est de l’angle formé par le mur F538 et le mur F541, un niveau de sol a été
observé sur une surface d’environ 2,50 m sur 1 m (F547). Situé à l’est du mur F541,
il est constitué de petits cailloux (5-10 cm de côté) de calcaire et de quelques petites
dalles posées à plat159. Posé sur les remblais antérieurs (5063-5094), il correspond à
un niveau en relation avec le réaménagement de cet espace et la construction du mur
de refend F541 (recharge de sol, sol ?).

3. L’aile sud

De l’autre côté du mur F538, une autre structure orientée nord-sud a été observée,
accolée au mur F538 (F539). Longue d’1,80 m et large de 35-40 cm, elle est constituée
de gros blocs allongés bien équarris, sans doute en remploi, alignés suivant une
orientation légèrement divergente par rapport aux bâtiments existants. Ces blocs
sont posés sur les niveaux de l’occupation antérieure160. Aucun prolongement n’a
été observé.

3.6.2.3. Le bassin F530 et les canalisations/caniveaux F548 et F646
Dans un second temps, un bassin a été aménagé immédiatement à l’ouest du mur F541
(F530). Ce bassin est un bloc de calcaire quadrangulaire de 1 m sur 0,75 m, haut au
maximum de 0,10 m (fig. 155). Ce bassin n’est pas entièrement conservé. Les angles sudest et sud-ouest sont intacts et prouvent que le bassin n’était pas plus large que 0,75 m.
On ignore en revanche la longueur de celui-ci, car la partie nord est cassée. De même,
on ignore la hauteur d’origine de cette structure. Seule la partie méridionale présente un
rebord large d’environ 0,10 m, conservé seulement sur quelques centimètres de hauteur.
Ce rebord présente un trou circulaire vertical de 6 cm de diamètre. Le bassin est posé sur
les niveaux d’occupation/remblais antérieurs161. L’évacuation de l’eau était assurée par
un petit caniveau orienté nord-ouest/sud-est est accolé au bassin F530, sur son côté sud
et donc dans le prolongement de l’orifice d’évacuation (F548 ; fig. 128). Ce caniveau est
constitué de deux bordures parallèles aménagées grâce à des blocs de calcaire disposés
de façon peu ordonnée (certains à plat, d’autres de chant – US 5216). La largeur du
caniveau est de 0,30 m, avec un espace central d’environ 0,20 m. Son comblement est
constitué d’un sédiment limoneux brun foncé avec de nombreux nodules de terre cuite et
de mortier (US 5217). Ce caniveau recoupe les deux niveaux de sol antérieurs (US 5163
et F547)162. Il recoupe également le mur F541-F549, comme le montre l’une des pierres
de la bordure du caniveau disposée sur les blocs de fondation. L’ensemble a été reconnu
sur une longueur de 4,30 m. Il s’interrompt au sud-est, détruit par les aménagements
postérieurs (radier F643). Quelques blocs en place, appartenant sans doute aux parois
de la canalisation/caniveau, permettent de suggérer un prolongement vers le sud-est,
contournant le chemin F619 là où il fait un coude, et se raccordant à un autre tronçon
observé au sud (F646). Celui-ci a une orientation nord-ouest/sud-est. Il a été observée
sur une longueur de 7 m. On ignore jusqu’où il se prolongeait au sud. On peut ainsi
penser, sur la base de la structure elle-même, de son tracé et du pendage, qu’il constitue
le prolongement méridional de la canalisation F548 qui servait à évacuer l’eau du petit
bassin F530 (voir description plus haut). Quelques pierres de chant formant sa bordure
au nord-ouest montrent que la canalisation contournait le chemin F619 et le muret qui le
délimitait au sud (F672). Au sud, elle a été détruite lors de la construction du muret F614.
Au-delà (vers le sud), son prolongement n’a pas été observé. Cette canalisation a une
largeur totale de 35-40 cm. Elle est formée de deux parois parallèles réalisées en petits
blocs posés de chant dans le terrain naturel et la couche 5022 (US 6131). Ils ménagent
un espace central d’environ 20 cm de large. Des dalles de calcaire étaient posées sur les
pierres de chant pour couvrir la canalisation (US 6130). Elles ne sont pas conservées sur
toute la longueur de la structure. La détermination du pendage est difficile dans la mesure
où le fond de la structure ne peut être distingué de l’encaissant (TN-US 5022). On peut
cependant penser que la canalisation suivait le pendage du terrain naturel vers le sud.

160

Base des blocs : 195,05 m NGF.

161

Base du bassin : environ 195,00 m
NGF.

162

Altitude inférieure : 194,93 m
NGF.

3.6.3. Le bâtiment A : interprétation et chronologie
La mise en place du premier ensemble maçonné se fait rapidement, le bâtiment A
ayant son plan défini dès le départ. Seuls quelques ajouts et modifications mineures
sont à noter ensuite. La première remarque est que ce bâtiment est construit à
l’emplacement d’un bâtiment antérieur, en le détruisant finalement assez peu, et en
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s’installant sur des remblais. L’écart de temps entre l’occupation des deux bâtiments
est d’ailleurs sans doute très réduit, et difficile à distinguer sur la base du mobilier.
On remarque également que l’orientation est assez nettement distincte, et qu’elle
diffère aussi, pour le bâtiment A, du long mur qu’il longe. Cette divergence ne peut
assurément pas servir d’argument de chronologie relative.
Le plan du bâtiment est assez fréquent dans l’Est de la Gaule, dans le cadre de
villae ou isolés (fig. 227). Ils ont été étudiés par C. Gaston qui les qualifie de grange
avec une acception large du terme (Gaston 2008). De fait, ces édifices ont pu servir
d’habitation, mais également être le lieu de stockage ou de travail pour de nombreuses
activités. Le seul aménagement identifié à Champ Rabatin est un grand foyer central,
dans un espace ouvert sur un côté, qu’on aurait tendance (sans argument décisif
cependant) à imaginer non couvert. De façon générale, la construction est assez
soignée, mais aucun sol en dur (en dehors d’un sol en gravier) et aucun indice de
couverture en tuiles n’a été identifié. Il faut sans doute plutôt imaginer des élévations
mixtes et des toitures en matériaux périssables.
Parmi les rares réaménagements observés, on note la mise en place d’un petit
bassin (sans doute remployé) associé à un petit caniveau ou canalisation qui servait
d’exutoire. La partie nord du bâtiment a également été restructurée, la pièce orientale
ayant été réduite et fermée par un muret assez sommaire.
Enfin, il faut rappeler la proximité des deux chemins. Déjà un premier chemin
nord-sud longeait le bâtiment sur solins. Lors de la construction du bâtiment A, il
est élargi et construit de façon plus soignée. Il est sans doute lié au chemin qui
longe l’ensemble de l’aile, dont l’existence lors de l’état précédent n’est pas assurée.
Les deux chemins servaient à desservir le bâtiment sur sa façade orientale, mais
également sur sa façade nord. On ignore en revanche tout des ouvertures aménagées
dans le bâtiment et donnant accès aux chemins.
Bien qu’il s’agisse de l’état le mieux conservé, on dispose de très peu d’éléments
de chronologie absolue. Quelques tessons provenant de la fondation du mur F611
sont datés de l’époque flavienne ou du début du IIe s. Une petite spatule datée des
Ier-IIe s. provient du sol 5112 (n°113). Si on considère l’occupation des bâtiments sur
solins antérieurs (époque flavienne), on peut penser que la construction du bâtiment
A intervient au début du IIe s. L’occupation au IIe s. n’est pas attestée clairement
pas le mobilier, aucun ensemble de cette période n’ayant été observé. Les quelques
réaménagements ne peuvent être datés. L’abandon peut être perçu par le comblement
du caniveau F612, postérieur à la seconde moitié du IIe s. On peut le mettre en relation
avec la mise en place du radier F643 (qui recouvre le chemin), et la réutilisation du
bassin 68, qu’on peut dater de la fin du IIe s.-début du IIIe s.

3.7. Le chemin F619 et le radier F643
La partie de l’aile sud située à l’est du bâtiment A est recouverte par plusieurs
couches de pierres superposées qui avaient été ponctuellement vues lors du
diagnostic. Elles avaient été interprétées par hypothèse comme plusieurs niveaux
d’une cour. Le décapage de ce secteur a été très délicat car les couches antiques
affleuraient immédiatement sous la végétation (moins de 10 cm de recouvrement)
et en raison de l’abondance de blocs, dont de nombreux à plat, mais ne présentant
aucune organisation. A l’issue du décapage, une surface d’environ 200 m² a pu être
identifiée à l’est du bâtiment A. Elle s’étend sur 15 m vers le sud depuis le mur nord
de l’aile, et sur 12-15 m vers l’est depuis la limite orientale du bâtiment A (fig. 128129-130). Cette couche, visible en surface immédiatement après le décapage, a fait
l’objet d’un nettoyage manuel pour mieux identifier son étendue. Elle a ensuite fait
l’objet d’une fouille partielle afin de mieux caractériser les différentes couches qui
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avaient été vues lors du diagnostic. Celles-ci avaient observées dans un sondage
réalisé immédiatement à l’est des murs F534 et F563. Ce sondage, qui avait été
protégé par du géotextile, a été rouvert et étendu. C’est principalement sur la base
de ce sondage que l’identification des différentes couches et leur mise en séquences
ont été établies.
Il s’avère en réalité qu’il faut distinguer deux structures bien distinctes. La
première est un chemin dont deux états ont été identifiés (F619). La seconde est un
radier de pierres et de dalles, peut-être une cour, qui recouvre le chemin et appartient
aux derniers aménagements que connaît l’établissement (F643).

3.7.1. Le chemin F619
Le chemin F619 a été vu partiellement car il n’est pas totalement préservé. On ignore
donc l’ensemble de son tracé, et seuls deux tronçons sont documentés. Deux états
distincts ont été identifiés (fig. 137-138). Le second état ne reprend que partiellement
le tracé du premier état.

3.7.1.1. Premier état
Le premier état du chemin a été observé à l’ouest du bâtiment A, à hauteur de
l’ensemble 51. Globalement rectiligne et orienté nord-sud (avec un léger décalage
vers l’est), Il a une longueur de 6 m au moins pour une largeur de 2,20 m. Le tronçon
observé est composé de plusieurs couches posées sur la partie supérieure du terrain
naturel (limon brun-ocre avec quelques inclusions de terre cuite et quelques graviers :
US 5149). Les observations réalisées en plan et en coupe plus au sud montrent un
pendage général du chemin vers le sud. La première couche est un limon argileux
brun clair avec quelques inclusions de charbons de bois (US 6137)163. Epaisse
d’une dizaine de centimètres, elle n’est pas présente partout. Elle est surmontée par
un radier de cailloux de gabarit régulier (4-5 cm de diamètre) mêlés à du mortier
(US 6138)164. Très compact, il évoque un niveau de circulation (fig. 156). On ignore
jusqu’où se prolongeait cette couche vers le sud. Il est en tout cas certain qu’elle
n’a pas été observée 3 m plus au sud. On peut penser qu’elle a été détruite lors de
la réfection du chemin. Au nord, la couche 6138 est moins bien conservée. Elle
est recoupée par le mur F521 qui borde l’aile au nord. La relation avec le chemin
F520 est cependant délicate à établir. On peut seulement penser que le chemin 619,
dans son premier état, était en relation avec l’un des premiers états identifiés pour le
chemin F520. On sait également que la construction du mur F521 et le dernier état
du chemin F520 sont contemporains.

163
Altitude supérieure : 194,96 m
NGF.
164
Altitude supérieure : 194,95 à
195,10 m NGF.

3.7.1.2. Second état
Dans un second temps, la partie occidentale du chemin est recoupée par le mur
oriental du bâtiment A lorsque celui-ci est bâti (mur F563 ; fig. 156). Le chemin
n’est pas alors délaissé, mais est restructuré. Ce réaménagement concerne à la fois
le tracé du chemin, mais également sa structure. Le tracé du chemin dans ce second
état est mieux documenté. Deux tronçons ont été identifiés. Un premier reprend
globalement le tracé du chemin initial (nord-sud) ; le second a une direction estouest proche de celle des bâtiments, puis marque un coude vers le nord, en direction
du premier tronçon. La jonction entre les deux tronçons n’a pu être observée, car elle
était en partie détruite, et surtout parce que cette partie de l’aile sud était entièrement
recouverte par le radier F643.
Sur le premier tronçon (nord-sud, le long du bâtiment A), le réaménagement du
chemin est clairement identifié par une couche assez épaisse de remblai posée sur
le radier 6138 (US 6139). Il s’agit d’une couche compactée de 5-10 cm d’épaisseur
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165

Altitude supérieure : entre 195,05
et 195,11 m NGF.
166

Altitude supérieure : 195,05 à
195,12 m NGF.

167

Altitude supérieure : 195,13 m
NGF.

168

Altitude supérieure : de 194,75 à
195,08 m NGF.

169

Altitude
supérieure
de
l’US 6048 : 194,77 à 194,84 m
NGF.
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constituée de nombreux petits fragments de terre cuite liés par un abondant mortier
jaune165. Cette couche était sans doute accolée accolée au mur F563. Il s’agit d’une
hypothèse, car ce mur n’est conservé qu’à l’état de fondation. Cependant, la couche
n’a pas été observée de l’autre côté. Elle sert à niveler et à ménager un espace plan.
Cette couche de remblai sert d’assises à un niveau de circulation constitué de grandes
dalles (US 6141 ; fig. 156 et 160)166. Quelques grosses dalles (30-50 cm de côté) sont
encore en place, jointives et bien assemblées, posées à plat. Elles sont conservées
sur une surface d’environ 6 m² (3 m dans le sens de la largeur sur 2 m dans le sens
de la longueur) à hauteur de la partie nord du bâtiment A. Dans ce secteur, le dallage
du chemin est également associé à une couche de blocs de taille plus modeste et de
cailloux disposés à plat et damés (US 6140)167. Cette couche est accolée au dallage, à
l’ouest, et évoque une bordure aménagée. Bien que la relation n’ait pas été observée,
on peut penser que cette bordure était accolée au bâtiment A dont la construction est
contemporaine de cette restructuration.
Le second tronçon du chemin, dans ce second état, a été observé un peu plus au sud,
à environ 3,50 m (fig. 157-158-159). Ce tronçon montre que le chemin faisait alors
un coude et changeait de direction. La principale partie observée a une orientation
est-ouest. Elle a été reconnue sur une longueur de 8 m. Vers l’est, son prolongement
n’a pu être observé, car le chemin était totalement détruit. Il a une largeur comprise
entre 1,35 m et 4,50 m. Cette variation s’explique pour deux raisons. D’abord par
la difficulté, à certains endroits, de distinguer le chemin lui-même d’aménagements
associés et de remblais et de dallages postérieurs (appartenant au radier F643) ;
ensuite parce que le chemin est bien délimité dans sa partie orientée est-ouest, puis
forme un coude vers le nord et s’élargit réellement.
Le chemin est composé de dalles de calcaire plates, posées à plat, et qui
présentent le plus souvent la face supérieure usée (US 6045)168. L’ensemble
ménage un espace relativement plan, mais qui présente cependant des différences
d’altitude dues au tassement des dalles et à un léger pendage vers le sud et l’ouest.
Les dalles sont posées directement sur une couche de limon argileux brun clair
contenant de petites inclusions de terre cuite (US 6048), lui-même posé sur le
terrain naturel169. Les dalles, de forme irrégulière et de dimension relativement
standard (entre 0,30 et 0,50 m), sont disposées côte à côte. Elles sont similaires à
celles observées dans le premier tronçon (US 6141). La partie orientale, observée
sur une longueur de 3,10 m, est délimité au nord par une bordure faire de pierres
de chant disposés d’est en ouest (US 6046). Cette bordure, large d’une dizaine
de centimètres, a été observée sur 3,10 m de long. A l’ouest, une pierre de chant
marque un coude très net vers le Nord. La bordure ne se prolonge pas davantage
(ou n’est sans doute pas conservée).
Au sud, le chemin est également bordé par deux petits murets (F672-673 ;
fig. 157-158). Ces deux murets sont construits en pierre sèche, avec une rangée
unique de blocs, sur une largeur de 0,20 à 0,30 m. Ils sont conservés sur deux à trois
assises de petits blocs de calcaire disposés assez grossièrement, et directement posés
sur le remblai 6048. Le premier (F673) est situé à l’extrémité orientale du chemin
contre lequel il est accolé. Il mesure 2,60 m. Le second (F672) est situé à environ
2,60 m à l’ouest, dans le prolongement du muret F673. Il a une longueur de 1,60 m.
Il s’interrompt vers l’ouest. La similitude entre ces deux structures suggère qu’elles
appartiennent à un même aménagement. On ignore cependant si elles correspondaient
à l’origine à un unique muret qui s’étendait tout le long du chemin. On ne peut
totalement exclure que les murets F672-F673 aient appartenu à un grand ensemble
quadrangulaire incluant les structures similaires situées au sud (ensembles 57-58).
Cette hypothèse a été écartée (voir la description de ces deux bâtiments) sur la base
du recoupement de structures entre elles. Cependant, la très faible stratigraphie et
l’absence de relations nettes incitent à la prudence.
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La partie « centrale » du chemin, entre les deux murets, est elle-même bien
délimitée par une rangée de pierres de même orientation que les murets F672-673,
nettement décalée vers le Nord (US 6339)170. Elle est constituée de petits blocs de
calcaire conservés sur une assise unique (fig. 157). On ignore si cette limite du
chemin se prolongeait à l’est comme à l’ouest. Il semble par ailleurs que les deux
murets F672-673, qui ne sont pas dans le même alignement, soient accolés à cette
limite.
A environ 3 m de la limite orientale du chemin, celui-ci marque un coude très
net vers le nord. Il est en particulier matérialisé par une pierre de chant de la bordure
nord (US 6046) de direction nord-sud. Le dallage (US 6045) respecte un même
changement d’orientation vers le nord. Il est également marqué par un élargissement
très prononcé, puisqu’il passe d’environ 1,40 m de large à presque 4 m. La largeur
exacte est difficile à établir dans la mesure où le dallage, très bien conservé dans la
partie orientée est-ouest, est moins bien préservé et, surtout, n’est plus délimité de
façon aussi nette. Cette partie du chemin est conservée sur une longueur d’environ
2,60 m. Sa partie orientale est la mieux conservée, puisque l’intégralité du dallage
(US 6045) est intacte sur une largeur de 2 à 3,40 m. A l’ouest en revanche, le dallage
est moins bien conservé. Il est constitué de dalles moins bien agencées entre elles. Par
endroit, les dalles ont même disparu. Immédiatement à l’ouest, le dallage disparaît
totalement. Cette interruption marque la limite réelle du chemin, dont la largeur peut
donc être estimée, à partir du coude vers le nord, à environ 4 m.
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Bien que la jonction entre les dallages des deux tronçons n’ait pu être vue (car
non conservée), il semble évident qu’il s’agit d’une seule et même structure. La
construction du chemin est identique, du moins en ce qui concerne le niveau de
circulation dallé du second état. Celui-ci, d’abord bien délimité par une bordure
faite de pierres de chant et par une seconde bordure sous la forme de murets, est
relativement peu large (1,40 m). Il s’élargit nettement en formant un coude vers le
nord. On peut alors estimer sa largeur à environ 4,20 m. Les relations de ce chemin avec
les bâtiments et le chemin F520 ne sont pas documentées. Aucun seuil ou ouverture
n’a été observées sur le mur F521 notamment, totalement épierré jusqu’au niveau
supérieur des fondations à ce endroit De même, on ignore jusqu’où le chemin F619
se prolongeait vers l’est. On ne dispose par ailleurs d’aucun élément de chronologie
absolue permettant de dater la mise en place du chemin. On peut seulement supposer,
par association avec les deux états des bâtiments proches (bâtiments sur solins 54-55
puis bâtiment A), une datation flavienne pour le premier état et durant le IIe s. pour
le second état.

3.7.2. Le radier F643
La partie centrale de l’aile sud est caractérisée par la mise en place, lors de la dernière
phase d’aménagement de ce secteur, d’une vaste étendue empierrée (F643 ; fig. 130).
Cet espace avait été identifié ponctuellement lors du diagnostic et interprété comme
une cour présentant plusieurs états successifs. Il s’avère en fait que les différentes
couches identifiées correspondaient aux deux états du chemin F619 et à l’espace
empierré F643. Celui-ci s’étend sur une surface d’environ 100 m² : 15 m dans le sens
nord-sud pour environ 7-8 m dans le sens est-ouest. Les limites sont évidemment
délicates à définir précisément car, par endroit, ce radier se confond avec des couches
de remblai ou de démolition présent dans l’ensemble de ce secteur. Les limites
en sont cependant assez nettes : elles correspondent au bâtiment A à l’ouest et au
mur 521 au nord, à la limite sud du chemin 619 au sud, et au bâtiment 60 à l’est.
Cet espace est globalement rectangulaire. Il est constitué de nombreuses couches
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très hétérogènes, où se mêlent fragments de terre cuite concassés, petits cailloux,
graviers, fragments de mortier, parfois quelques fragments d’hypocauste, et dalles de
calcaire. L’hétérogénéité de ces couches et le fait qu’elles soient souvent présentes
seulement ponctuellement font qu’il n’a pas été possible d’identifier chacune d’entre
elles. La partie fouillée immédiatement à l’est du bâtiment A montre une séquence
assez simple qui recouvre l’intégralité du chemin 619. Sur celui-ci repose une couche
limoneuse marron clair contenant de nombreux fragments de terre cuite, de mortier
et des cailloux (US 6142)171. Cette couche est assez homogène ; elle correspond sans
doute à un remblai étalé sur la surface à aménager pour l’aplanir (fig. 138). Il repose
par endroit sur les dalles conservées du chemin 619 (US 6140-6141), en d’autres
endroits sur le remblai de préparation de ce chemin (US 6139). En certains endroits,
là où les dalles ont disparu, on retrouve une couche sableuse brun-noir avec des
nodules de mortier (US 6147), mais également une couche de fragments de tuile
concassés et damés, sur le dallage 6045 ou dans des zones où le dallage a disparu
(US 6040). Elle est surtout présente sur un grand espace d’environ 3 m sur 2,50 m,
sur le coude que fait le chemin. Dans ce secteur, la couche est homogène, très dense
et épaisse. On peut penser qu’elle correspond à une volonté de combler des trous, des
dalles manquantes ou à aplanir des parties du chemin qui s’affaissaient pour ménager
un espace plan. Ces couches de préparation sont elles-mêmes recouvertes par une
couche de petits blocs de calcaire, de galets et de cailloux (US 6143 et 6202)172.
Cette couche, épaisse de 10 à 15 cm, est très dense et très compacte. Elle a de toute
évidence été damée pour ménager une surface dure et plane. Principalement observée
à proximité du bâtiment A, cette couche a également été vue plus ponctuellement
vers le sud, le long du chemin 619 (US 6042)173. Elle est dans ce secteur directement
posée sur une couche argilo-limoneuse quasiment stérile qui constitue la partie
supérieure du terrain naturel (US 5022-5048). Cette couche peut correspondre à un
niveau de circulation, mais également de préparation. Elle est en effet recouverte
par endroits par des dalles peu épaisses (3-4 cm) mais assez grandes (50-70 cm),
posées à plat de façon jointive (US 6203). Ces dalles ne sont présentes que de façon
éparse ; il faut cependant signaler qu’un grand nombre a disparu lors du décapage,
cette couche se situant quelques centimètres seulement sous le niveau actuel. Ce
dallage, observé lors du diagnostic, correspond à un niveau de circulation, peut-être
une petite cour. On peut par ailleurs penser que les dalles elles-mêmes proviennent
du chemin F619 dont le niveau supérieur a pu être partiellement récupéré.
La mise en place du radier F643 peut être datée grâce au mobilier qui provient
des différentes couches, principalement les couches 6142, 6143 et 6147. On peut
estimer que le remblaiement du chemin F619 se situe à la fin du IIe s. ou au début
du IIIe s. Le grand nombre de couches juxtaposées et superposées suggère une mise
en place, un entretien et une utilisation de ce radier sur une longue période, durant
tout le IIIe s. et même jusqu’au IVe s., comme le rappellent trois monnaies (monnaies
n°38-39-47).

3.8. Le bâtiment 60
Le bâtiment 60 est un petit bâtiment rectangulaire de 7,50 m sur 5,25 m (fig. 130).
Son mur nord correspond au mur F521 auquel il est lié au niveau des fondations. Le
bâtiment est délimité par ce mur et par les murs F602, F603 et F689. Ces trois murs
sont liés au niveau des fondations.
Les trois murs ont des fondations puissantes d’une largeur de 90-95 cm constituées
de petits blocs sans liant (fig. 162). Ces fondations sont profondes (près de 1 m)174.
L’élévation a été entièrement récupérée sur le mur F689, et n’est conservée que sur
deux courts tronçons sur les deux autres murs. Pour le mur F602, elle a été observée
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sur 80-90 cm de long. Large de 55-60 cm, elle est constituée de petits moellons de
calcaire disposés sur deux parements et liés par un mortier de chaux blanc assez
friable. Deux assises sont conservées. Pour le mur F603, le tronçon conservé a une
longueur de 1 m et est situé immédiatement avant l’angle avec F602. L’élévation est
plus large (65-70 cm) et constitués de moellons et d’un blocage de petits blocs liés
par un mortier plus solide (fig. 161).
Installé dans le terrain naturel, ce bâtiment devait avoir une élévation maçonnée,
si on considère la puissance des fondations et la largeur des murs, d’autant plus
pour un bâtiment de dimensions assez modestes. Les profonds réaménagements
et la récupération des matériaux ne permettent pas d’identifier le type de toiture.
Aucun niveau d’occupation n’a été identifié, et aucun mobilier ne permet de dater la
construction et l’occupation du bâtiment.

3.9. Périphérie du bâtiment A
Le secteur situé au sud-est du bâtiment A a livré un certain nombre de structures
(fig. 128-130 et 163). Toutes sont posées ou aménagées dans une couche de limon
brun-jaune quasiment stérile, contenant seulement quelques petits cailloux et de
rares petits fragments de terre cuite et de mortier (US 5022). Cette couche est assez
peu épaisse (5-10 cm), posée sur le terrain naturel et difficile à distinguer de celuici. Il est d’ailleurs probable que, comme dans les autres secteurs de l’aile sud non
occupés par des bâtiments, cette couche corresponde à la partie supérieure du terrain
naturel sur laquelle ont été installées les structures. L’absence totale de séquence
stratigraphique rend difficile le phasage des différents vestiges, possible uniquement
lorsque certains d’entre eux se recoupent ou grâce au mobilier. La description qui
suit, notamment celle des bâtiments 57-58, doit donc être considérée avec la prudence
nécessaire. Elle propose une hypothèse principalement fondée sur le recoupement de
structures entre elles. L’hypothèse d’un unique grand ensemble incluant ces deux
bâtiments, mais également les murets F672-F673 (9,50 m sur 5,50 m environ au
total), ne doit pas être définitivement écartée. Aucun élément de chronologie absolue
et l’hétérogénéité des modes de construction font qu’elle n’a pas été développée ici.
Dans ce secteur, quelques dalles à plat peu épaisses (2-4 cm) ont été observées,
posées sur l’US 5022 (US 6031 ; fig. 128)175. Elles ne présentent aucune organisation
particulière et n’appartiennent à aucun aménagement identifiable. Elles marquent
cependant le niveau d’occupation.
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3.9.1. Premier bâtiment sur solins (bâtiment 57)
La structure F645 correspond à une rangée de dalles (30-40 cm de côté) sur une
longueur de 2,75 m (fig. 164). Ces dalles sont posées sur la couche 5022176. La
structure s’interrompt à l’est par deux dalles légèrement décalées vers le nord. On
ignore si elle se prolongeait au-delà, car ce secteur a été fortement réaménagé. Dans
son prolongement, à l’ouest, se trouve une structure similaire mais postérieure (F614
– voir plus loin). Une structure du même type, mais assez mal conservée, s’étend
depuis l’extrémité orientale de F645 vers le nord (F677). Longue de 2,60 m, elle
correspond à un alignement de petites dalles de 20-30 cm de côté. De même à l’autre
extrémité une structure du même type, très mal conservée, a été observée (F729).
Orientée nord-sud, elle a une longueur d’au moins 2,75 m. La jonction avec F645
n’est pas documentée car détruite par la canalisation F646. Les blocs et dalles à plat,
sur une largeur de 30-35 cm, ont ensuite été observés de façon discontinue. Ils se
prolongent jusqu’à environ 1 m au sud du muret F673 qui délimite le chemin F619.
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Ces trois structures correspondent aux vestiges d’un bâtiment en matériaux
légers dont seuls les solins qui servaient d’appui aux parois subsistent (bâtiment
57). Très mal conservé, ce bâtiment avait une largeur de 3 m pour une longueur d’au
moins 4,50 m. Aucun sol ou niveau d’occupation n’a été identifié sur la couche 5022.
Dans ce secteur cependant, une fine couche limoneuse brun clair avec des charbons
de bois, des petits fragments de terre cuite et un peu de mobilier a été observée par
lambeaux, principalement au sud de l’angle sud-est du bâtiment A (US 6043). Cette
couche a été observée sous le caniveau F612 et le bassin 68 (voir description qui
suit). Elle peut être liée à l’occupation des premières structures en matériaux légers.

3.9.2. Structures hydrauliques
Dans un second temps, le bâtiment sur solins est recoupé par une canalisation
(F646). Celle-ci fait partie d’un ensemble de structures hydrauliques identifiées dans
ce secteur, et sans doute liées à la mise en place du bâtiment A.

3.9.2.1. Le bassin 68 et la canalisation F612.
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Immédiatement au sud-est du bâtiment A, un caniveau relié à un bassin ont été
identifiés (fig. 128, 165-166). Ils sont associés à l’angle sud-est du bâtiment.
La structure F612 est une canalisation orientée quasiment comme les bâtiments.
Elle a une longueur totale de 3,70 m, même si sa partie sud est quasiment détruite,
à l’exception d’un bloc. Cette canalisation est rectiligne, et forme un coude à son
extrémité nord, accolé à l’angle des murs F609-F540. Au sud, elle se dirige vers le
bassin 68. Large de 50-60 cm, elle est constituée de deux rangées de blocs disposés
à plat, sans liant, ménageant un espace central vide large de 15-20 cm. L’extrémité
méridionale de cette structure est constituée d’un gros bloc de remploi (en quart de
cercle) d’un côté, et d’un bloc plus petit pour l’autre paroi. Une petite dalle située
dans l’espace central, à cette hauteur, suggère que l’ensemble de la structure pouvait
être couverte, comme c’est le cas pour les autres canalisations observées sur le site.
Le gros bloc situé à l’extrémité sud marque l’interruption de la structure F612. Il est
accolé à un petit bassin dallé (ensemble 68). Ce bassin de 2 m sur 1,85 m est délimité
par deux murets en pierre sèche (F617-F618) à l’est et à l’ouest, par quelques pierres
au nord, et par le mur F505 au sud. Il a par ailleurs été aménagé dans celui-ci qu’il
recoupe partiellement. Le fond de ce bassin est dallé.
Le muret F617 est conservé sur quatre assises. Il a une hauteur de 55-60 cm,
et est constitué d’assises de gros blocs plats posés sur une rangée unique, formant
un parement régulier sur son côté oriental. Celui-ci n’est pas vertical, mais très
nettement oblique (vers l’ouest). On ignore si le mur a été construit ainsi ou s’il
s’est affaissé par la suite. Aucun mortier n’a été utilisé pour lier les pierres entre
elles. Ce mur a été enterré dans le terrain naturel et la couche 5022177. La présence
d’un blocage de petits blocs (US 6035) le long de l’assise unique suggère ainsi une
tranchée large dans laquelle le mur a été construit, puis calé avec des petits blocs et
de la terre. L’ensemble a une largeur de 40-45 cm. Le muret a une longueur de 2 m,
et est accolé au sud à la fondation du mur F505.
Le muret F618 délimite le bassin 68 à l’est. Il est conservé sur une longueur de
85 cm uniquement à partir de son extrémité sud accolée aux fondations du mur F505.
La partie restante permet d’identifier un mode de construction identique à celui du
mur F617. Une rangée de blocs de calcaire (une seule assise conservée) et un blocage
de petits blocs vers l’extérieur ont comblé la tranchée afin de construite le mur sous
le sol. Celui-ci a une largeur de 40-45 cm.
Enfin, quelques pierres délimitent au nord le bassin (F728). Ces pierres sont
également aménagées dans le terrain naturel et la couche 5022, à une même
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profondeur que les murs F617-618. Leur agencement est cependant moins soigné,
et seule une assise est conservée (une pierre posée à plat et une autre à la verticale).
De plus, ces pierres sont accolées à l’extrémité sud du caniveau F612, et accolées à
l’ouest au muret F617, mais pas à son extrémité, celui-ci se prolongeant de 20-30 cm
vers le nord.
Le fond du bassin est constitué de grandes dalles de calcaire assez peu épaisses
(2 cm) adossées aux murs F617-F618 (F621). Il a une dimension totale de 1,65 m
sur 1,50 m. Les dalles ne sont pas accolées au mur F505 (un interstice de 3-5 cm est
visible). Ces dalles sont disposées à plat, sur deux rangées de trois dalles. Elles sont
de taille inégale (40 à 75 cm de côté). Elles respectent un très léger pendage vers le
centre. L’aménagement du bassin a également conduit à détruire une partie du mur
F505. Une septième dalle (65 cm x 35 cm), située dans le prolongement des deux
dalles orientales, a été placée dans la partie supérieure de la fondation de ce mur
(US 6361). Celle-ci n’a été détruite qu’à l’emplacement de la dalle, et est conservée
sur sa partie sud (fig. 166).
L’ensemble formé par les structures F612-F617-F618 et F621 correspond de
toute évidence à un bassin associé à un caniveau. La fonction exacte est cependant
difficile à établir. Le caniveau F612 est accolé au nord à l’angle sud-est du bâtiment
A. Cet angle est entièrement épierré jusqu’au niveau supérieure de la fondation,
le parement étant conservé immédiatement à l’ouest. Bien qu’aucun vestige ne
subsiste, on peut penser à une descente de gouttière en plomb ou en terre cuite qui
se déversait dans un caniveau, lui-même se jetant dans un petit bassin. Le fond de
celui-ci devait être étanchéifié avec de l’argile. Il est assez peu profond, et sa surface
devait être globalement similaire au niveau d’occupation. Le trop-plein était évacué
par un exutoire aménagé dans le mur F505 et vers le fossé F504. Le bassin a de toute
évidence été en fonction durant toute l’occupation du bâtiment (IIe s.). Une monnaie
d’Auguste a été découverte entre deux dalles du fond du bassin (monnaie n°2). Il
a ensuite cessé d’être utilisé comme bassin, mais il est globalement resté intact, de
même que la canalisation. Un tesson provenant du comblement de celle-ci, daté de
la seconde moitié du IIe s. ou du début du IIIe s. peut donner un terminus post quem
à l’arrêt de l’entretien de la structure. Le bassin a plus tard servi pour un petit dépôt
de quelques récipients, dont deux sont intacts (céramique métallescente et sigillée
de Gaule centrale). Ces deux vases étaient au fond du bassin, posés sur la panse. Ils
sont recouverts par un sédiment marron à noir très organique contenant quelques
fragments de tuile, des cailloux et du mobilier ainsi que de la faune (US 6033).
Du comblement de ce bassin proviennent trois joints de canalisation (n°149-150151). Ils témoignent de l’existence de canalisations en bois, probablement celles qui
desservaient le bassin. La céramique permet de situer ce petit dépôt dans la seconde
moitié du IIIe s., voire au début du IVe s. Cette couche a également livré une monnaie
du début du IIe s. s. (sesterce de Trajan ; monnaie n°8). Il faut également signaler
une monnaie du début du IVe s. provenant de la partie supérieure du mur F617,
entre deux pierres (monnaie n°31). Elle peut révéler l’entretien ou la reconstruction
partielle de ce muret lors de l’utilisation secondaire du bassin. La fonction du dépôt,
mal déterminée, peut cependant être rapprochée du dépôt votif F500, situé à 25 m au
nord-ouest, un peu plus précoce mais également postérieur à l’abandon des bâtiments
(supra, 3.4.2.).

3.9.2.2. Autres structures hydrauliques

Une autre petite canalisation très mal conservée a été observée à l’est (F674 ; fig. 128).
Orientée nord-sud, elle est constituée sommairement de deux parois réalisées en
petites pierres disposées à la verticale, et de petites dalles de couverture (US 63126313). L’espace central est plus modeste que dans d’autres canalisations observées
sur le site (10-15 cm). Très mal conservée, elle a été observée sur une longueur

123

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

d’1,75 m. Au sud, elle s’interrompt sans qu’on sache jusqu’où elle continuait. On
ignore jusqu’où elle se prolongeait vers le nord, et sa relation avec le chemin F619.

3.9.3. Deuxième ensemble en matériaux légers (bâtiment 58)
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NGF.
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Altitude de la base des solins :
194,50 m NGF en moyenne.

Un réaménagement de ce secteur hors des bâtiments maçonnés conduit à la
construction d’un nouvel ensemble dont seule la base subsiste. Il s’agit de petits
murets non maçonnés ou d’alignements de blocs, directement posés sur la couche
5022. L’un d’eux (F614) recoupe la canalisation F646.
Le mur F614 a été observé sur une longueur de 6 m (fig. 164). Il est situé au nordest du bassin 68, et a une orientation est-ouest similaire à celle des autres vestiges
antiques. A l’ouest, il s’interrompt et est peut-être relié à la structure F613. A l’est, il
s’interrompt également. Le mur a une largeur de 35-40 cm. Il a été aménagé dans la
couche 5022, sans fondations178, et est constitué d’assises superposées de blocs plats
de 20-30 cm de côté disposés suivant deux parements. Aucun mortier n’a été utilisé
pour lier les blocs entre eux. Trois assises sont conservées au maximum. Le mur
s’est nettement affaissé vers le sud, et cet affaissement est plus prononcé lorsqu’on
s’éloigne vers l’Est.
A son extrémité occidentale, le mur F614 paraît relié à une structure orientée
nord-sud (F613). Il s’agit de blocs disposés sur une seule rangée, aménagés dans la
couche 5022, sur une longueur d’environ 1,60 m. Cette structure ne se prolonge pas
vers le nord. Les blocs sont de taille moyenne (20-25 cm de côté) et disposés afin de
ménager un parement régulier à l’ouest. La jonction entre cette structure et le mur
F614 est assurée par quelques blocs sans organisation particulière (US 6363).
Dans l’espace situé entre les structures F613 et F614, une structure quadrangulaire
a été observée (F615). Elle est très mal conservée, car toute la partie nord a été
détruite par une fosse postérieure (F745). Seuls ses côtés Sud et Est ont été observés
partiellement. Constitués de petits blocs alignés et qui se chevauchent sur une rangée
(largeur d’environ 20-25 cm), ils délimitent un espace d’1,20 m sur 60 cm. On ignore
si cette structure appartient à un même ensemble que la structure F613, à laquelle
elle pourrait être reliée. L’intérieur de cette structure est comblé par des petits blocs
et quelques fragments de tuiles (US 6364).
La fonction de l’ensemble est délicate à déterminer. Les modes de construction
évoquent des solins ou murets destinés à soutenir des élévations en matériaux légers.
On peine cependant à restituer un ensemble cohérent, puisque seuls deux côtés
ont été observés. Ils délimitent un espace de 6,50 m sur 2,50 m. Peut-être faut-il
d’ailleurs intégrer dans cet ensemble un gros trou de poteau situé à 2 m au nord de
l’extrémité orientale de F614 (F675). Creusé dans le terrain naturel, il a un diamètre
de 50 cm environ. Seules de grosses pierres de calage subsistent. Le seul élément
datant est un petit objet en os (n°126), peut-être daté du milieu du Ier s. Il peut
cependant provenir de niveaux antérieurs. Sur la base de la stratigraphie et surtout du
recoupent des structures entre elles, on associerait plus volontiers cet ensemble aux
réaménagements qui interviennent à partir du IIIe s., sans aucun élément déterminant
toutefois.

3.10 Le bâtiment 66
Le bâtiment 66 est délimité par des solins de pierres. Il est posé sur la couche de
remblai peu anthropisé 6144179. Sa construction a été réalisée après le comblement
du fossé F526 (fig. 129). Les solins délimitent un espace de 6,75 m sur 4,40 m qui se
prolonge vers le nord (fig. 167). Le solin oriental (F682) a une longueur de 3,40 m et
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une largeur moyenne de 25-30 cm. Il est constitué d’une rangée de dalles de calcaire
sur une seule assise. Il s’interrompt au sud par une dalle plus large (environ 50 cm
de côté). Au nord, ce solin forme un angle droit avec le solin F681. Long de 4,35 m,
il est construit sur le même mode. Il a une largeur d’environ 35 cm. Quelques blocs
disposés à la verticale le long de son côté nord devaient constituer une petite bordure.
A son extrémité ouest, ce solin forme un angle droit avec un autre solin nord-sud
qui lui est accolé (F687). Il a été observé sur une longueur de 3,10 m. Au sud, il
s’interrompt à hauteur de la limite méridionale du solin parallèle F682. De ce côté,
un bloc forme une amorce de retour vers l’est sur environ 20 cm. Comme les solins
F681 et F682, ce solin est constitué d’une rangée de blocs sur une seule assise,
pour une largeur moyenne de 30 cm. Les blocs sont disposés de façon à ménager
un parement régulier à l’est. Par ailleurs, quelques pierres de chant constituent
une petite bordure sur le côté ouest. Enfin, un dernier solin nord-sud a été observé
sur une longueur d’1,30 m (F696). Il est orienté nord-sud et accolé à l’angle des
solins F681 et F687. On ignore s’il se prolongeait au-delà, car il a été détruit lors de
réaménagements postérieurs (mise en place du radier F643). Il est constitué de gros
blocs accolés dans le sens de la largeur.
Ces trois structures délimitent un espace quadrangulaire, sans doute un bâtiment
construit en matériaux légers sur solins. On ignore si ce bâtiment pouvait être ouvert
vers le sud. L’occupation du bâtiment lui-même est difficile à identifier, car aucun
sol ou niveau d’occupation ne lui est associé. Elle correspond à la surface supérieure
de la couche 6144. Le mobilier provenant de celle-ci oriente vers la transition du Ier
et du IIe s.
Immédiatement au sud, une structure linéaire en pierres a été observée (F697 ;
fig. 176)). Elle a un alignement nord-sud légèrement différent de celle du solin F687
qui est dans son prolongement (5-6° d’écart vers l’ouest). Elle a une longueur de
2,80 m et une largeur variable (10-40 cm). Au sud, elle n’est pas accolée au mur
F505 ; au nord, elle s’interrompt à l’extrémité sud de F687 dont elle diffère nettement
par le mode de construction. La structure est constituée de dalles de chant (longueur :
25-35 cm ; épaisseur : 3-4 cm) alignées, bordées à l’ouest soit par un cailloutis
dense et quelques dallettes à plat (partie nord – US 6200-6201), soit par quelques
blocs à plat (partie sud). La fonction de cette structure est difficile à établir. On
peut cependanr remarquer la similitude avec le tronçon méridional du chemin F619,
notamment les pierres de chant. Peut-être faut-il imaginer que celles-ci constituent
le seul vestige du prolongement du chemin vers le sud. On note d’ailleurs la largeur
proche de ce chemin et de l’espace compris entre le bâtiment 58 et le bâtiment 66
(environ 1,50 m).
Du point de vue chronologique, rien ne permet de dater ces structures. Toutes sont
aménagées dans la couche 6144 et recouvertes par la couche 6145. Celle-ci est un
remblai à mettre en relation avec les réaménagements profonds qu’a connus l’aile
sud au IIIe s. (infra, 3.11.4.1). Le bâtiment 66 peut seulement être rattaché de façon
large à l’occupation du Ier-IIe s.

3.11. Ensemble 65 et structures hydrauliques
Dans ce secteur, le terrain naturel respecte un pendage assez régulier de l’ouest vers
l’est (45-50 cm de dénivelé sur 14 m)180. Il est surmonté par une couche de limon
beige à jaune quasiment stérile, et d’altitude à peu près égale, équivalente à la couche
5063 (US 6144 ; fig. 138-139, 172 et 174)181. Cette couche est également équivalente
à la couche 5149 observée ailleurs. Dans la partie nord de cette zone comprise entre

180
Altitude supérieure du terrain
naturel : 194,36 à 193,92 m NGF.
181
Altitude supérieure : 194,45194,50 m NGF.
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les bâtiments 60 et 67, une couche de limon mêlée à du mortier a été observée en
coupe sur une longueur de 8 m (US 6399). Très ténue, elle est globalement plane et
marque le niveau d’occupation le plus ancien identifié dans ce secteur.
Les seules structures observées dans ce secteur sont des canalisations (F669670-671) et des structures en creux. La chronologie de leur occupation est délicate à
établir de façon précise. Toutes sont aménagées dans la couche 6144 et recouvertes
par un épais remblai (US 6145, infra, 3.11.4.1.). Comme le bâtiment 66, elles peuvent
seulement être rattachées de façon large à l’occupation du Haut-Empire.

3.11.1. L’ensemble 65 : un bâtiment sur poteaux ?

182

Autour de 194,40 m NGF.

L’ensemble 65 correspond à plusieurs structures de fonction mal déterminée (fig. 106).
Ces structures ont été observées seulement à la fin de la fouille, lors d’un décapage
profond de toute cette zone située à l’ouest du bâtiment 67 afin de vérifier la densité
moindre de vestiges. Toutes sont aménagées dans la couche 6144 et apparaissent à
une même altitude182. Cependant, la partie observée ne correspond qu’au fond de ces
structures, repérées par des pierres de calage ou servant d’appui à un poteau. Il faut
signaler par ailleurs la présence, dans la couche 6114 et immédiatement au nord de
l’ensemble 65, des fragments de deux figurines en terre blanche (pl. 115-116). L’une,
conservée seulement partiellement, reprend un thème de la statuaire romaine dont
l’exemple le mieux connu est le Tireur d’épine (musée du Capitole, Rome). Il s’agit
donc d’un enfant assis sur un rocher et ôtant une épine de son pied. Le rocher est
ici figuré par un socle avec des aspérités circulaires. Un exemplaire en terre blanche
identique à celui de Magny-Cours est présenté dans le catalogue d’une exposition
tenue à Dijon (Les figurines gallo-romaines 1985, pl. XXXII, fig. 278-279). L’autre est
un personnage sans doute masculin. Le bras conservé est embryonnaire ; les jambes
(dont seule la partie haute est conservée) semblent écartées. On retrouve l’aspect
« naïf » du visage dans une figurine provenant d’Yzeure (Allier) et représentant un
serviteur accompagné d’un cheval (Vertet 1993 ; p. 42).
La structure F660 est un gros fragment de mortier hydraulique (30 cm sur 20 cm)
aménagé dans la couche 6144, à plat. Il s’agit sans doute d’un support de poteau.
La structure F661 correspond à un petit creusement (20-30 cm de diamètre)
comblé par un limon brun-jaune foncé et de gros fragments d’amphore.
La structure F662 est un trou de poteau d’environ 20 cm de diamètre, dont seul
le fond est conservé. Il est constitué par quelques pierres donc une dalle posée à la
verticale, servant de calage pour le poteau.
La structure F664 est constituée de pierres et de fragments de tuiles alignés, sur
une largeur de 40-50 cm et une longueur de 3 m (fig. 168). L’ensemble présente une
orientation nord-sud (18-19° nord-est).
Cette structure se prolonge au nord par un trou de poteau (F663). Celui-ci a un
diamètre d’environ 20 cm. Seul le fond est conservé, comblé par un limon brunjaune, une pierre et quelques fragments de tuile.
Le trou de poteau F665 est situé à l’ouest. Seuls quelques blocs de calage sont
conservés. On peut estimer le diamètre total à 35 cm.
Les trous de poteaux F666-F667 sont très mal conservés et à peine perceptibles.
Leur comblement est constitué d’un limon brun-jaune peu différent de la couche
6144, mais un peu plus meuble, avec quelques cailloux et fragments de tuiles.
Très mal conservé, ce secteur a cependant livré les vestiges de quelques structures
en creux et ce qui peut être apparenté à un solin (F664 ; fig. 168). On distingue
assez nettement deux alignements nord-sud constitués d’une part par les structures
F665-F666-F667 et F660 (appui pour un poteau ?), d’autre part par le solin F664 et
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les trous de poteaux F662 et F663. Ces deux alignements sont distants de 2,50 m.
Ils ont une longueur maximale de 8,50 m. Si on ajoute le trou de poteau le plus au
nord (F661), on peut restituer un bâtiment de 8,50 m de long pour 2,50 m de large,
appuyé principalement sur des poteaux, mais peut-être aussi partiellement sur solin
(F664). Dans la mesure où seul le fond ou la base de ces structures subsistent, il est
difficile de rattacher ce bâtiment à une phase d’occupation. Il est en tout cas douteux
que la base de colonne située dans l’alignement occidental (F725) appartienne à
cet ensemble, car elle a été aménagée dans l’épais remblai (US 6145) qui recouvre
toutes ces structures183.

183

Altitude supérieure de la base de
colonne : 194,95 m NGF.

3.11.2. Les canalisations F669-F670-F671
La canalisation F669 a une orientation nord-sud identique à celle des autres vestiges
antiques (environ 13° nord-est). Elle a une longueur de 11,50 m (fig. 169 et 179).
Au nord, elle s’interrompt brutalement sans qu’aucun prolongement ou coude ne
soit observé. La canalisation ne se prolongeait en tout cas pas vers le nord (elle n’est
pas visible dans la coupe du sondage 42, ni dans d’autres sondages de vérification
réalisés au nord ou dans le bâtiment 67). Construite comme la plupart des autres
canalisations observées sur le site, elle est constituée de deux parois réalisées en
petits blocs ou fragments de tuiles disposés à la verticale, et de dalles de couverture
de 30 cm sur 40 cm en moyenne (US 6156-6157). La largeur totale de la canalisation
est comprise entre 40 et 50 cm. L’espace interne a une largeur de 20 cm en moyenne et
une profondeur de 25-30 cm. Aménagée dans la couche 6144, la canalisation n’avait
pas de fond en dur, celui-ci correspondant à la couche 6144. Pour cette raison, il est
impossible de déterminer un pendage qu’on suppose cependant, sur la base de la
pente actuelle, du nord vers le sud. Le comblement de cette canalisation est un limon
vert-jaune compact et stérile, impossible à distinguer de la couche 6144 (US 6158).
La canalisation F670 a été réalisée simultanément (fig. 170). Perpendiculaire à
F669, elle est située à 5 m de son extrémité nord. De largeur un peu plus modeste (3545 cm au total, pour 10-12 cm de largeur interne), elle a été reconnue sur une longueur
de 2,50 m. Elle bifurque ensuite légèrement vers le sud, mais son prolongement n’est
pas conservé. Elle est constituée de parois en blocs disposés à la verticale, reliées à
l’est à la paroi occidentale de F669 (US 6161). La couverture de cette canalisation
est constituée de petites dalles ou fragments de tegulae à plat, qui se chevauchent
par endroit (US 6160). A la jonction avec F669, une grande dalle allongée recouvre
l’extrémité du caniveau F770 et la canalisation F669. Le comblement est identique
à celui de F669, c’est-à-dire un limon vert-jaune très similaire à la couche dans
laquelle est creusée la canalisation.
Au sud, la canalisation F669 s’interrompt au niveau du mur F505 (fig. 171).
La bordure ouest se prolonge jusqu’à ce mur. En revanche, la bordure orientale
s’arrête 20 cm avant le mur, et marque une bifurcation vers l’est. La canalisation se
prolonge ainsi vers l’est de façon certaine sur 1 m (F671). Quelques pierres dans le
prolongement de la bordure sud pourraient indiquer une longueur totale d’1,50 m.
Sur ce court tronçon est-ouest, la canalisation est délimitée par une bordure en
pierres de chant et par le mur F505. La largeur interne est d’environ 20 cm. La
canalisation est couverte par des tegulae à plat (US 6164). Elles reposent d’un côté
sur les pierres de chant, et de l’autre sur la partie supérieure de la fondation du mur
F505, légèrement débordante.
L’ensemble formé par les canalisations F669-670-671 correspond sans doute à
un réseau abritant des canalisations en bois, lié donc à une adduction d’eau. On
ignore malheureusement le fonctionnement précis de l’ensemble, car aucun point
d’arrivée et de départ n’est documenté. On peut supposer que la dérivation F670
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provenait du bâtiment sur poteaux 66. Il y a une forte probabilité que cet ensemble
ait été mis en place en même temps que le mur F505. On peut d’ailleurs suggérer une
relation avec le fossé F504, qui pouvait servir d’exutoire. La relation éventuelle avec
la canalisation F647, observée plus à l’est, n’a pu être établie (aucun prolongement
observé).

3.11.3. Autres structures
Ce secteur a également livré plusieurs structures, toutes aménagées dans la couche
6144 (fig. 138-139 et 172). Il s’agit principalement de trous de poteaux dont seul le
fond a été observé, matérialisé par quelques pierres ou fragments de tuiles. Quelques
fosses ont également été vues en coupe. Enfin, un solin a également été observé.
Toutes ces structures ont été scellées par la couche 6145. Comme pour les structures
précédemment décrites (bâtiments 65-66, canalisations), rien ne permet de les dater
de façon précise, seule la couche 6145 donnant un terminus ante quem du IIIe s.
Deux trous de poteaux ont été identifiés à proximité de l’extrémité nord de la
canalisation F669 (F683-F684 ; fig. 179). Ils sont très mal conservés, et seul le fond,
sur une profondeur de 3-5 cm a été observé. Le comblement est identique ; il s’agit
d’un limon brun foncé assez meuble bien distinct de la couche 6144.

184
Altitude inférieure : 194,05 m
NGF.
185
Altitude inférieure : 194,25 m
NGF.
186
Altitude inférieure : 193,97 m
NGF au moins.
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Plusieurs structures en creux ont également été observées en coupe dans le sondage
42. Toutes ont été aménagées dans la couche 5149-6144, certaines atteignant le
terrain naturel (F585-586-708-709-710-711-712). Le trou de poteau F585 est large
d’environ 0,30 m, et a une profondeur minimale de 0,30 m (fig. 138). Le trou de
poteau F586 est situé à 0,60 m à l’est. Il a un diamètre plus modeste (0,25 m) et une
profondeur d’environ 0,25 m. Une pierre dans le comblement évoque le possible
calage d’un piquet (US 5184).
F708 est une petite fosse ou un trou de poteau d’environ 40 cm de diamètre pour
40-45 cm de profondeur184. Son comblement est un limon brun-gris avec quelques
cailloux (fig. 139).
A 1,10 m vers l’est, le trou de poteau F709 a un diamètre de 25 cm et une
profondeur de 30 cm185. Il a un comblement similaire. Il est quasiment accolé à
un trou de poteau plus important (F710). Le creusement de celui-ci a des parois
quasiment verticales, avec un diamètre de 50-55 cm dans la partie supérieure, et
une partie inférieure nettement plus étroite (22 cm). Il est également assez profond
(55 cm au moins), le fond n’ayant pas été observé186.
Immédiatement à l’est, une grosse fosse circulaire a été recoupée par F710
(F711). Elle a un diamètre d’environ 2 m et une profondeur d’au moins 45 cm. Le
fond n’a pas été observé. Le comblement est constitué de limon brun-jaune avec des
poches brun-gris, et quelques petits nodules de mortier.
La structure F712 correspond à une petite fosse comblée de petits blocs et
de sédiment brun-jaune. Creusée dans la couche 6144, elle est recouverte par un
sédiment identique. Aucune trace de creusement n’est visible (galerie d’animal ?
racine décomposée ?).
Une grosse fosse a été identifiée au sud du bâtiment 60 (F656). Quasiment
circulaire, elle a un diamètre d’environ 2,40 m et une profondeur de 80 cm (fig. 162).
A l’est du bâtiment 60, une fosse a été creusée dans les couches 6144 et 6399 (F691 ;
fig. 172 et 179). Large d’environ 1,20 et profonde de 30-40 cm, elle est comblée par
un sédiment limoneux meuble, brun-noir, contenant des pierres et des matériaux de
construction (US 6184). Cette couche est similaire à la couche 6145. Cette similitude
suggère un comblement contemporain de la mise en place de ce remblai.
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Un peu plus au nord, un alignement de blocs de calcaire et de tuiles a également été
observé lors de sondages de vérification dans ce secteur en fin d’opération (F657 ;
fig. 106). Long de 2,55 m et large de 40-50 cm, il ne se prolonge pas au nord, et n’a
pas été vu en coupe dans le sondage 42 au sud (fig. 173). Les blocs sont disposés
de façon assez grossière, de taille variable (5-20 cm), et associés à des fragments de
tuile et de béton de tuileau. Une monnaie du début du IIe s. a été découverte entre
les pierres de cette structure (sesterce de Trajan – monnaie n°9). Cette structure de
fonction indéterminée (solin ?) est recouverte par la couche 6145.
Il faut également signaler une couche de petits blocs de calcaire observée sous
le chemin F520, immédiatement au nord de F657 (F693 ; fig. 172). Cette couche
épaisse de 15-20 cm) ménage un espace plan posé sur la couche 6144187, et a été
observée sur une largeur de 2,50 m. Elle est assez dense et évoque un niveau de
circulation, voire un état antérieur du chemin F520. Cette couche n’a cependant été
observée nulle par ailleurs sous celui-ci. Elle a été ensuite remblayée par des couches
hétérogènes limoneuses contenant par endroit de nombreux blocs, sur lesquelles a
été aménagé le chemin F520 (US 6192-6193-6194-6230-6231).

187
Altitudes
inférieure
et
supérieure : 194,72 m et 194,89 m
NGF.
188
Altitude supérieure : 194,65 à
194,80 m NGF.

3.11.4. Réaménagements et réoccupation (fin de l’Antiquité)
3.11.4.1. Le remblai 6145
L’ensemble de cette partie de l’aile sud et des structures du Haut-Empire a été
recouvert par une couche assez homogène. Il s’agit d’un limon brun foncé contenant
des blocs, des fragments de tuile et de mortier et du mobilier (US 6145). Cette
couche ne correspond pas à une couche de démolition, mais plutôt à un remblai
épandu régulièrement, sans doute pour niveler (fig. 138-139, 172 et 174). Elle
contient d’ailleurs de nombreux fragments de matériaux qui n’ont pas été employés
dans cette partie du site (tubuli d’hypocauste, mortier hydraulique, béton de tuileau).
Ce remblai est à mettre en relation avec les réaménagements observés ailleurs,
notamment la mise en place du radier F643 immédiatement à l’ouest. Ce remblai
se situe d’ailleurs dans la continuité de ce radier/empierrement. Il est très facile à
identifier à l’est de ce radier et jusqu’au bâtiment 67. Vers le sud, il a été identifié
jusqu’au mur F505. Il recouvre partiellement le bâtiment 60, qui devait alors être
déjà démoli. Le remblai est par endroit moins épais et s’apparente davantage à une
couche d’abandon/démolition, notamment vers les bâtiments 57-58 (US 6099).
Le mobilier provenant de cette couche permet de dater la mise en place de ce
remblai du IIIe s. Les trésors monétaires, aménagés dans ce remblai, offrent par ailleurs
à celui-ci un terminus ante quem du début du IVe s. Cette période concorde avec
celle de l’aménagement du radier F643, et conforte l’hypothèse de restructurations
majeures à cette époque.

3.11.4.2. Structures de la fin de l’Antiquité

Les indices d’occupation liés à ce réaménagement sont difficiles à identifier. La
couche de remblai 6145 comporte cependant en surface des dalles à plat, parfois
de grande dimension (60-80 pour certaines – US 6199)188. Seules certaines de ces
dalles sont conservées, notamment de part et d’autres de la structure F697 (fig. 176).
Elles évoquent un dallage ou un sol, qui s’apparentent à celles qui forment la partie
supérieure du radier F643.
Par ailleurs, on a pu identifier la partie inférieure d’un fût de colonne disposée
à la verticale, posée sur quelques fragments de tuiles, dans la couche 6145 (F725 ;
annexe 20, n°2 ; pl. 82). On peut penser que cette base de colonne a servi de base
pour un poteau (fig. 130 et 175). A 10 m au nord-est, quelques blocs dans la couche
6145 évoquent également un calage de poteau, même si aucun creusement n’est
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189

Altitude supérieure autour de
194.95 m NGF.

visible (F692). L’altitude supérieure de ces deux structures est identique (194,95 m
NGF environ).
Au nord-ouest, plusieurs aménagements de dalles sur le remblai 6145 ont
également été observés (ensemble 59 : F604-F605-F606 ; fig. 130). Ils sont très mal
conservés et correspondent à des dalles ou blocs alignés189. F604 est un alignement
nord-sud de 3,50 m de long, dans le prolongement du mur F603 du bâtiment 60. Les
blocs sont disposés assez soigneusement, sans liant, formant un alignement d’une
largeur de 50 cm. Au sud, un alignement identique lui est accolé, mais est légèrement
décalé vers l’ouest (F606). Il a une longueur d’1,30 m environ. La jonction est
assurée par un gros bloc de mortier mêlé à des blocs et des fragments de tuile (70 cm
sur 60 cm - F605).
Il faut également ajouter la présence d’un trou de poteau aménagé dans le mur
F602 (F727). D’un diamètre de 30 cm environ, il est creusé dans la fondation du
mur, ce qui suggère que le mur était alors épierré.
Ces différentes structures sont difficiles à interpréter dans un ensemble cohérent.
On peut cependant penser qu’elles correspondent à une réoccupation installée dans
le remblai 6145. Les structures allongées évoquent des solins. Il faut ajouter la
présence des deux seuls tronçons conservés des murs du bâtiment 60 (F602-F603)
dans ce même secteur, ainsi qu’un trou de poteau aménagé dans le mur F602 épierré.
Peut-être ces structures appartiennent-elles à un bâtiment en matériaux légers dont
les autres vestiges ne sont pas conservés. Quelques tessons provenant du solin F606
indiquent une datation durant le IIIe s. Une monnaie de Maximien Hercule (début
du IVe s.) provient du même alignement de blocs (monnaie n°32). Ces éléments
indiquent l’installation de structures (bâtiments) après que le remblai 6145 ait été mis
en place, dont durant le IIIe s. et au moins jusqu’au début du IVe s., qui correspond
d’ailleurs à la période d’enfouissement des trésors monétaires.

3.11.4.3. Les trésors monétaires
La couche 6145 est surtout caractérise par la présence de deux trésors monétaires
(fig. 139). Le premier avait été trouvé lors du diagnostic. Il est situé à 50 cm au nord
du mur F505, à hauteur du muret F614 de l’ensemble 58. Le second trésor (F588)
a été découvert lors de la fouille (fig. 177-178). Il est situé à 13 m au nord-est du
premier trésor. Dans les deux cas, les monnaies ont été déposées dans un pot en
céramique commune, ensuite disposé dans le remblai 6145. Ils ont été recouverts par
une couche identique ; aucun creusement ni comblement ne peut être identifié. Le
trésor découvert lors de la fouille est décrit en détail plus loin, dans une partie qui lui
est consacrée (infra, 10. Etude du trésor monétaire). Sa datation (terminus post quem
de 303 ap. J.-C.) va dans le sens d’un aménagement durant le IIIe s. de la couche de
remblai 6145.

3.12. Le bâtiment 67
Le bâtiment 67 est situé à l’extrémité orientale de l’aile sud. Il n’a été vu que
partiellement, et se prolonge à la fois vers l’Est et vers le Sud (hors de l’emprise de
fouille). La partie observée mesure environ 22 m sur 16 m, constituée d’un bâtiment
principal de 11 m sur 10 m (fig. 179). Celui-ci est séparé du chemin F520 au nord par
un espace non bâti de 11-12 m de long. L‘orientation générale est identique à celle
des autres vestiges antiques (13-14° nord-est). Plusieurs états de construction ont été
identifiés (fig. 180-181).
La stratigraphie générale de ce secteur est conforme à ce qu’on observe dans
l’ensemble de l’aile sud (fig. 184-187). Sur le terrain naturel (limon sableux brunrouge) repose une couche de limon brun-jaune avec de très rares inclusions de terre
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cite et de nodules de mortier, voire quelques cailloux (US 5149). La caractérisation
de cette couche pose les problèmes évoqués plus haut (terrain naturel ? remblai ?).
La transition avec des couches d’occupation ou de véritables remblais est souvent
délicate à établir. On le perçoit nettement dans le sondage 49, où une couche
d’occupation (US 6185) est intercalée et marque clairement la transition entre ce qui
relève de l’interface supérieure du terrain naturel et des remblais, très peu différents
par leur structure et la quasi-absence de mobilier.

3.12.1. Etat 1 : un ensemble en matériaux légers
Le premier état est assez mal documenté. Il est caractérisé par la construction de
solins dont l’organisation est difficile à restituer (fig. 180). Leur orientation est
distincte de celle des constructions postérieures (7° nord-est).
Le solin F703 a été observé sur une longueur de 5,75 m. Il se prolonge vers le
nord, mais on ignore jusqu’où. Au sud, il a été détruit lors de la construction des
bâtiments postérieurs. Il est constitué d’une rangée de blocs de calcaire, sur une
largeur moyenne de 30 cm190. Le solin F704 lui est perpendiculaire, et a été observé
sur une longueur de 3,50 m (fig. 193). Il est construit de la même façon et a une
même largeur de 30 cm. Il est conservé sur une à deux assises191. La relation entre les
deux n’a pu être établie (le mur F649 postérieur a détruit la jonction).
A 5 m au sud, un solin parallèle à F704 a été vu sur un court tronçon (F718). Il
a été recouvert par le cloisonnement d’un état postérieur (F648). Il a une longueur
d’1,80 m et une largeur de 25-30 cm, et est construit comme les solins F703-F704. Il
n’est conservé que sur une assise.
Enfin, un court tronçon de solin identique et d’environ 30 cm de large a été vu au
nord, à 6 m au nord du solin F704 (F724). Observé dans une coupe sur une longueur
de 1 m, il est orienté est-ouest et conservé sur une assise.
Il faut sans doute associer à cet état un trou de poteau ou une petite fosse située
à 2,50 m au sud-ouest du solin F718 (F717). Le fond de cette structure vue en coupe
n’a pu être observé192 (fig. 185). Son comblement est un limon brun-jaune sableux avec
quelques petits charbons de bois et fragments de terre cuite ainsi que quelques petits
cailloux (US 6266). Le niveau d’ouverture de cette structure est difficile à déterminer,
car le comblement est très peu différent de l’US 5149 dans laquelle elle a été creusée.
Cependant, sa limite supérieure semble être au même niveau que la transition entre la
couche 5149 et la couche 6267 observée immédiatement à l’ouest193.

190
Altitude inférieure : 194,05 m
NGF.
191
Altitude inférieure : 194,25 m
NGF.
192

Altitude inférieure
193,80 m NGF.

193

observée :

Environ 194,25 m NGF.

194
Altitude supérieure : entre
194,24 et 194,42 m NGF (pendage
nord-sud du terrain naturel).
195

Altitude supérieure : 194,24 m
NGF.

Ce premier état est caractérisé par la construction de structures en matériaux légers sur
solins similaires à celles observées à l’emplacement du bâtiment A, avec lesquelles elles
partagent par ailleurs une même orientation. On peut donc imaginer un ou plusieurs
bâtiments qui n’ont été vus que partiellement. L’occupation associée à ce premier
état est très ténue. Quelques lambeaux de niveaux d’occupation ont été observés en
différents secteurs. Ils sont installés sur la couche de limon brun-jaune très compact et
faiblement anthropisé (US 5149). C’est surtout le cas à l’ouest du solin F703, où une
couche charbonneuse peu épaisse (5-8 cm) a été identifiée sur une longueur de 5,50 m
(US 6269)194. Elle contient de très nombreux tessons de céramique à plat. Elle s’interrompt
au nord, à hauteur du solin F724, qui peut marquer la limite nord de l’ensemble sur
solins. A l’ouest (sondage 47), on distingue cependant quelques pierres au sommet de
l’US 5149, au même niveau que la couche 6269, et qui semble marquer l’occupation liée
à cet état, à l’extérieur des bâtiments sur solins (US 6354).
Plus au sud, une fine couche de mortier (3-5 cm) et quelques cailloux et
fragments de tuiles évoquent également un niveau de circulation et une préparation
de sol (US 6185)195. Ce niveau a été vu seulement ponctuellement, sur une longueur
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de 6,60 m. L’altitude de cette couche correspond au niveau d’apparition de la fosse
(ou trou de poteau) F717. Visible dans une coupe (sondage 49), elle n’est pas
visible dans une coupe située 3,50 m au sud, et impossible à distinguer de la couche
5149 (sondage 46). Cependant, quelques cailloux et une pierre situés à une même
altitude que la couche 6185 (environ 194,20-194,25 m NGF) matérialisent ce niveau
(US 6353). On peut penser que l’ensemble sur solins ne se prolongeait pas de ce
côté, mais que ces blocs matérialisent le niveau d’occupation à l’extérieur.
Antérieur de façon certaine au bâtiment maçonné A situé au centre de l’aile sud,
il est possible que le fossé F680 soit contemporain de cet état.
Les éléments de chronologie absolue sont très rares pour ce premier état. La
couche 6269 a cependant livré un ensemble de céramiques qui donne un terminus
post quem du début de l’époque flavienne, et on peut penser que l’occupation se situe
dans les dernières décennies du Ier s., voire au début du IIe s. Une fibule découverte
entre les blocs du solin F703, datable d’une période comprise entre 20 et 60-80 ap.
J.-C. ne contredit pas cette hypothèse (n°101).

3.12.2. Etat 2 : construction des premiers édifices maçonnés

196
Altitude inférieure : 193,70 à
193,80 m NGF.

La seconde phase voit la construction d’un grand ensemble situé en limite d’emprise,
et dont seuls deux murs ont pu être observés (F649 et F698 ; fig. 180 et 183). Tous
deux sont chaînés au niveau de l’angle sud-ouest. Le mur F649 a été observé sur
une longueur de 16,50 m et se prolonge vers le nord ; le mur F698 a été observé
sur une longueur de 6,50 et se prolonge vers l’Est. Ils forment un grand bâtiment
quadrangulaire d’au moins 80 m² qui n’a pu être observé et dont on ignore tout.
Ces deux murs ont des fondations d’une largeur de 65-70 cm, assez peu profondes
(50-60 cm), et constituées de petits blocs de calcaire sans liant196. L’élévation est
conservée sur certains tronçons seulement (surtout dans la partie nord du mur
F649), et sur deux assises par endroits. Elle a une largeur de 65-70 cm. Des blocs
grossièrement équarris sont disposés sur deux parements, et liés par un mortier blanc
très friable qui a quasiment disparu.
L’occupation de cet espace n’a pu être déterminée, car ce secteur en bordure
d’emprise a uniquement fait l’objet d’un nettoyage des structures apparentes. Il faut
cependant ajouter pour cette période la construction d’une canalisation couverte
(F647 ; fig. 183 et 188). Cette canalisation est orientée nord-est/sud-ouest. Elle a
été vue sur une longueur de 16 m. Elle se prolonge en-dehors de l’emprise vers le
nord-est ; au sud-ouest, elle a été vue en plan puis en coupe jusqu’à l’extérieur du
bâtiment, mais son prolongement au-delà n’a pas été vu. Il s’agit d’une canalisation
couverte constituée de pierres de chant sur chaque côté sur lesquelles sont posées de
grosses dalles de calcaire ou des tegulae entières (US 6356-6357). Elle est aménagée
dans l’US 5149 (fig. 185). Elle a une largeur qui oscille entre 50 et 60 cm et une
hauteur de 30-35 cm (dalles de couverture comprises). La canalisation a également
été aménagée dans le mur F649. A la jonction de ces deux structures, la fondation
du mur s’interrompt totalement. Le parement, encore partiellement conservé sur une
assise dans ce secteur, a été directement posé sur la dalle de couverture.

3.12.3. Etat 3 : construction du bâtiment principal
3.12.3.1. Description des vestiges
Dans ce second état, un second bâtiment est bâti et accolé au bâtiment existant
(fig. 180 et 182). Il est délimité par les murs F649, F637, F632, F638 et F723.
Il est quasiment carré (10,50 m sur 10 m). Les murs F632, F637, F638 et F723
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sont chaînés (angles nord-ouest, sud-ouest et sud-est). Les murs F638 et F723 sont
accolés au mur F649 existant.
Avant la construction de ce bâtiment, l’occupation antérieure est recouverte par
un remblai limoneux jaune-vert compact, qui scelle à la fois les solins et les couches
d’occupation du premier état (US 6267)197. Cette couche est quasiment stérile et très
difficile à distinguer de la couche 5139. C’est le cas dans le sondage 46, où seuls
quelques cailloux marquent la limite entre les couches 5149 et 6267 (US 6353). On
retrouve celle-ci uniformément sur l’emprise de tout le bâtiment, avec une épaisseur
qui varie de 10 à 25 cm. C’est dans cette couche et dans le terrain naturel que sont
aménagées les fondations des murs.
Ces murs ont des fondations en U de 70-75 cm de large, constituées de petits blocs
de calcaire sans liant (fig. 187). Elles ont une profondeur d’environ 55 cm198. L’élévation
est constituée de blocs de calcaire disposés suivant deux parements, liés par un mortier
blanc solide, encore bien conservé. Les moellons sont de taille régulière, face équarrie
vers l’extérieur. Les murs sont assez peu larges (50 cm) et seuls quelques petits blocs
servent de blocage, par endroit, entre les deux parements. L’élévation est conservée sur
une assise sur toute la longueur des murs, et sur deux assises sur certains tronçons199.
Cet état est également caractérisé par le cloisonnement de ce grand espace carré
(fig. 182, 188-189-190). Ce cloisonnement est assez soigné, réalisé grâce à de petits
murets sans fondations. Deux de ces murets orientés nord sud ont permis d’aménager
un espace central, sans doute un couloir, qui traverse le bâtiment de part en part
(F622 et F634). Longs de 9 m, ils sont accolés au nord et au sud aux murs F638 et
F637. Ils sont situés à égale distance des murs est et ouest (3,75 m), et délimitent
un espace large d’1,20 m. Dans sa partie nord, le muret F622 est en grande partie
détruit. Ces murets sont constitués de blocs de calcaire de taille variable (10-30 cm)
grossièrement alignés, et ont une largeur inégale (30-50 cm). Par endroit, deux blocs
sont superposés. Ils sont sans fondations, et posés directement sur le remblai 6267200.
A 1,30 m du mur F637 au sud, deux chapiteaux toscans ont été remployées dans ces
deux murets (annexe 20, n°9-10 ; pl. 85-86). De diamètres différents, ils sont situés
en vis-à-vis. Le plus grand des deux est inachevé.
D’autres petits murets du même type ont été bâtis pour cloisonner l’espace.
A l’ouest du muret F634, deux murets délimitent trois pièces de taille quasiment
égale (pièces 1, 2 et 3). Ces murets (F635-F636) sont également sans fondations, et
constitués d’un alignement de blocs de calcaire pour une largeur oscillant entre 25 et
40 cm. Sur quasiment toute leur longueur, ces blocs sont disposés sur deux assises,
pour une hauteur comprise entre 30 et 35 cm. Les pièces délimitées par les murs
existants et ces murets ont une longueur de 3,75 m, elles ont toutes une largeur de
2,80 m (soit une surface interne de 10,50 m² chacune).
A l’est du couloir et du mur F622, l’espace est également divisé en trois pièces
inégales (pièces 4-5-6). Au sud (pièce 4), une grande pièce est délimitée au nord par
le muret/solin F623. Elle mesure 3,75 m sur 2,80 m (surface interne : 10,50 m²). Le
muret F623 est identique aux autres structures de cloisonnement. Il est constitué de
blocs de calcaire sur une seule largeur, et conservés sur une à deux assises. Il est
accolé de chaque côté aux murs F649 et F622.
Au nord de la pièce 4, l’espace est organisé différemment. La pièce 5 est en forme
de L. Elle est délimitée par les murets F642 et F648 et les murs existants. Tous les deux
sont liés au niveau de l’angle, et construits sur le même mode que les autres murets/
solins. Le premier mesure 1,80 m pour une largeur de 40-50 cm. Le second est en partie
détruit, mais mesure au total 3,50 m jusqu’à la jonction avec le mur F638. Il a une largeur
proche de 50 cm, avec des blocs disposés sur deux largeurs, et conservés par endroit sur
deux assises. L’espace ainsi délimité a une surface de 15-16 m² (pièce 5). Immédiatement
à l’est, une petite pièce est délimitée par les murets F622, F642, F648 et le mur F638
(Pièce 6). Elle a une surface modeste de 4 m².

197

Altitude supérieure : 194,35194,40 m NGF.
198

Altitude inférieure : 193,75 m
NGF en moyenne.
199

Altitude supérieure maximale du
mur : 194,65 m NGF.
200

Altitude inférieure : 194,35 m
NGF environ.
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3.12.3.2. Stratigraphie du bâtiment

201
Altitude supérieure : 194,50194,55 m NGF.
202

Altitude supérieure : 194,58 m
NGF.

203
Altitude supérieure des couches
6272 et 6244 : 194,50 à 194,55 m
NGF.
204

Altitude supérieure : 194,60194,67 m NGF.

L’occupation liée à cet état a été identifiée, même si les niveaux d’occupation sont
assez mal conservés. Les murs sont aménagés dans les couches 5149 et 6267. Les
murets de cloisonnement, sans fondations, sont directement posés (ou aménagés dans)
sur la couche de remblai stérile 6267. Une couche de limon brun foncé contenant
de très nombreuses inclusions de mortier et de terre cuite ainsi que quelques petits
cailloux recouvre ensuite cette couche 6267 (US 6268)201. On retrouve cette couche
dans l’ensemble du bâtiment, où elle présente toujours les mêmes caractéristiques,
même si elle apparaît parfois plus sableuse et contient plus ou moins d’inclusions
de petits fragments de construction. Sur ce remblai reposent quelques lambeaux de
sol observés dans les pièces méridionales du bâtiment (US 6044 – pièces 3 et 4). Il
s’agit d’une fine couche damée de petits nodules de mortier et de petits cailloux202.
L’occupation est également documentée par le fond d’un vase de stockage en place
dans la pièce 3, le long du mur F637 (F742 – fig. 191).
A l’extérieur, dans l’espace situé au nord, entre le bâtiment et le chemin,
l’occupation de l’état antérieur (US 6269) est également scellée par une couche
de remblai peu différente de la couche 6268 observée dans le bâtiment, c’est-àdire un limon brun-jaune assez compact avec quelques inclusions de terre cuite
et de mortier et quelques charbons de bois (US 6272). Par endroit, cette couche
est plus argileuse, de couleur jaune-verdâtre et contenant également quelques
charbons de bois et des petits fragments de mortier et de terre cuite (US 6244).
Ces différences évoquent des remblais de nature différente qui permettent
cependant de ménager une surface plane, et de compenser le léger dénivelé
ouest-est du terrain naturel203. A quelques mètres au sud du mur F521 qui longe
le chemin, une couche de terre associée à de nombreux nodules de mortier et
de petits cailloux recouvre cette couche de remblai (US 6270)204. Elle n’est pas
uniforme et d’épaisseur variable (2-10 cm). Elle peut correspondre à une poche
de remblai destinée à combler une zone affaissée ou creusée. Plus vers l’ouest,
on distingue également d’autres poches de remblai brun foncé avec de gros
fragments de tuiles et des pierres (US 6245-6246-6247). Ces différentes couches
correspondent à l’occupation de l’extérieur du bâtiment, sans doute peu soigné
(remblais, recharges diverses). Si aucun sol à proprement parler n’a été identifié,
les couches de remblai successives témoignent de l’occupation de cet espace
entre le bâtiment et le chemin. En l’absence de mobilier et devant l’homogénéité
des couches de remblai, on ne peut définir de façon plus précise une séquence
chronologique précise et reliée à l’occupation du bâtiment.

3.12.3.3. Interprétation et chronologie

Le bâtiment édifié lors de cet état se caractérise par le soin qui a été apporté à sa
construction, sa forme trapue et son organisation interne marquée par la symétrie.
Il s’appuie sur un édifice existant dont on ne sait rien. La division interne en
petites pièces évoque une habitation où les différents espaces étaient desservis par
un couloir central. Même si on peut supposer une fonction d’habitation de façon
générale (y compris différentes activités domestiques), rien ne permet de davantage
caractériser ce bâtiment. La mauvaise conservation des niveaux d’occupation, mais
surtout l’absence totale d’aménagements (foyers notamment), en dehors du vase
de stockage, laissent beaucoup d’incertitudes. Il faut par ailleurs remarquer que ce
secteur se distingue par l’interruption du mur F505 qui longe le reste de l’aile. On
ignore où il s’interrompt et si son absence n’est que locale (ouverture ?). De même,
l’espace situé au nord du bâtiment est totalement vierge de toute construction et
de tout aménagement. De ce côté le chemin F520 et le mur F521 se prolongent.
Ces interrogations demeurent de toute façon suspendues aux incertitudes sur le
prolongement des vestiges en dehors de l’emprise, vers l’est.
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Du point de vue chronologique, on ne dispose d’aucun élément précis, comme
d’ailleurs pour l’état précédant qui voit la construction d’un premier ensemble
maçonné. Si on considère les séquences observées ailleurs dans l’aile sud
(principalement dans le bâtiment A), on peut penser que l’état 2, qui détruit et scelle
les constructions sur solins d’époque flavienne, peut être daté du début du IIe s.
L’ajout d’un grand bâtiment cloisonné (état 3) ne peut être daté précisément. Il faut
rappeler le remploi d’éléments architecturaux dans le cloisonnement du couloir
central. Ces éléments ne délivrent pas en eux-mêmes d’indications chronologiques
(voir étude plus loin). Cependant, ils signalent que lors de la construction de ce
bâtiment, d’autres édifices importants ont été démontés. La présence d’éléments
d’architecture, mais également de statuaire, dans des couches datées du IIIe s.
(US 6145 et F500 dans l’aile sud, fosse F483 et bâtiment 46/US 4251 dans l’aile
nord) et l’abandon de la plupart des bâtiments à cette période suggèrent un parallèle
prudent, et une possible mise en place du bâtiment au IIIe s.

3.12.4. Structures de chronologie indéterminée
On ignore à quel état associer trois petits tronçons de murs observés en bord d’emprise
(F699, F700 et F701). Ils n’ont été vus qu’en plan et très partiellement (fig. 180 et 183).
Tous sont accolés à des murs existants. Le premier (F699) est dans le prolongement du
mur F723, vers le sud. Il a été vu sur une longueur de 2 m. La partie visible est un radier
de petits blocs sans liant, large d’environ 70 cm, sans doute la partie supérieure d’une
fondation (US 6215). Le second (F700) est parallèle au mur F698 et situé à 1,85 m au
nord de celui-ci. Observé sur une longueur d’1,50 m, il a une largeur de 80 cm. Il ne se
prolonge pas vers l’ouest jusqu’au mur F649. Il n’a pas de fondations et a été installé sur
une couche de gros fragments de tuiles directement posée sur le niveau 5149 (US 6257).
Ce mur est constitué de blocs équarris disposés sur deux parements, liés par un mortier
de chaux blanc très friable. Enfin, le troisième tronçon de mur (F701) est perpendiculaire
au mur F698, et accolé à celui-ci au sud. Observé sur 1,30 m de long, il a une largeur de
65 cm environ. On distingue la partie supérieure d’une fondation en petits blocs, et une
partie d’une assise d’élévation (un seul parement est conservé) en blocs de calcaire liés
au mortier.
A 1,20 m au nord du solin F704, une structure identique a été vue en coupe (F722
– fig. 187). Elle est conservée sur trois assises, de blocs plats sans liant. Cette
structure ne se prolonge pas vers l’ouest. Sa base est nettement plus élevée que
celle des structures sur solins du premier état, et elle n’appartient sans doute pas à
cette première occupation, mais peut-être plutôt à un aménagement à l’extérieur des
bâtiments maçonnés.
Au nord du bâtiment 67, une canalisation orientée nord-est/sud-ouest a été observée
ponctuellement en bordure d’emprise (F651). Observée sur une longueur de 2,50 m
et large de 50 cm, elle est formée de pierres de chant de chaque côté, délimitant
un espace central de 25-30 cm (fig. 192). Au nord, cette structure se dirige vers le
chemin F520 mais la relation entre les deux n’a pu être observée (hors emprise). Vers
le sud, la canalisation recoupe le mur F520 et n’a pas été observée au-delà.

3.12.5. Le four à chaux F706
La fréquentation de cette partie de l’établissement antique après son abandon
est également marquée par l’aménagement d’un four à chaux (F706). Très mal
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205
Altitude inférieure : 194,15 m
NGF.
206
Altitude inférieure : 194,22 m
NGF.
207

Altitude inférieure du mur :
194,71 m NGF.

208

Altitude inférieure : m NGF.

conservé, il a partiellement détruit les structures antérieures (fig. 181, 187 et 193194). Ce four est de dimensions assez modestes (4 m sur 1,20 m au maximum). Il
est aménagé directement sur les vestiges antérieurs, notamment sur l’arase du mur
F638. La très mauvaise conservation du four ne permet pas de voir précisément
comment il était aménagé. Sa forme générale est allongée, avec deux extrémités
arrondies séparées par une partie centrale plus resserrée. Le four est délimité par
une couche d’argile rubéfiée large de 15 à 40 cm (US 6252). Au nord, cette paroi
est plus fine (5-10 cm) et totalement vitrifiée (US 6253). La partie inférieure du four
est également rubéfiée. La partie nord est nettement surcreusée sur une longueur de
2 m-2,50 et sur une profondeur de 15 cm environ205. Le comblement de cette partie
est un sédiment meuble charbonneux contenant quelques blocs et quelques poches
de chaux (US 6251). La partie sud est comblée par une couche peu épaisse (5-10 cm)
de chaux pulvérulente (US 6229). De ce côté, une poche de terre très charbonneuse
a été également observée, immédiatement à côté du four (US 6254).
Au four lui-même il faut associer une fosse située à 1,20 m au nord (F705).
Quasiment circulaire, elle a un diamètre de 90 cm. Elle a un profil en U à parois
presque verticales et à fond plat. Sa profondeur est d’environ 50 cm206. Son
comblement est très homogène, constitué de chaux pulvérulente avec quelques blocs
de calcaire très friables (US 6227).
Ces deux structures (F705-F706) n’ont livré aucun mobilier. On sait seulement
qu’elles sont postérieures à l’occupation antique, et qu’elles sont installées sur les
vestiges de celle-ci. Toutes deux sont recouvertes par la couche de démolition des
bâtiments (US 6249) ; on peut donc penser à une récupération de matériaux assez
rapidement après l’abandon, et avant que les bâtiments soient entièrement effondrés.
De dimension modeste, le four a vraisemblablement servi à récupérer des
matériaux des constructions antiques (calcaire, marbre) pour en faire de la chaux. On
peut penser que la chambre de chauffe est située au sud, même si aucun aménagement
ne subsiste. Le reste de la structure peut correspondre à un espace de travail pour
alimenter le four. La fosse située à côté doit correspondre à une fosse pour éteindre
la chaux, où la chaux vive sortant du four était déposée et arrosée.

3.12.6. Démolition et structures postérieures
Les niveaux d’occupation et sols liés à la mise en place du bâtiment sont recouverts
par un épais niveau de limon brun foncé meuble et très hétérogène contenant de
grandes quantités de blocs, de mortier, de tuiles et d’autres matériaux de construction
(béton de tuileau, mortier hydraulique, tubuli d’hypocauste). On la retrouve depuis
l’extrémité sud de l’emprise jusqu’au chemin F520. Elle est très dense en matériaux
de construction dans le bâtiment lui-même. Cette couche (US 6249) a été en grande
partie fouillée mécaniquement pour dégager les vestiges. Elle a une épaisseur qui
atteint par endroit 80-90 cm. Elle marque l’abandon et la démolition du bâtiment.
Elle recouvre les vestiges antiques, mais également le four à chaux F706. C’est sur
cette couche qu’ont été aménagées certaines structures.
Il s’agit d’abord d’un long mur nord-sud qui recoupe en partie les structures
antérieures (F633). Long de presque 21 m, il est accolé au nord au mur F521. Au
sud, il s’interrompt à hauteur de la fosse qui a recoupé le F637 (F639). Le mur est
un mur en pierre sèche sans fondation. Pour cette raison, il n’a pas détruit le mur
F638, et il est posé sur l’arase de ce mur, mais également sur les murets F635-F636207
(fig. 181 et 195-196). On a donc l’assurance qu’à cette période, une partie des murs
est déjà détruite. Le mur F633 ne repose pas directement sur l’arase du mur F638 ou
sur les murets F635-636, mais sur une fine couche de sédiment limoneux brun-noir
contenant du mobilier et des matériaux de construction (US 6350)208. Cette couche
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est équivalente à la couche d’abandon 6249 observée dans le bâtiment. Le mur est
sans fondations, et constitué d’une assise inférieure large (70-80 cm) et d’une assise
supérieure moins large (50-60 cm). Les blocs sont disposés suivant deux parements,
sans liant, et de façon assez grossière.
La construction du mur F633 doit être associée à celle d’un chemin parallèle qui
lui est accolé (F640 ; fig. 186 et 196). Ce chemin a été identifié depuis la limite sud
de l’emprise. Il a une largeur de 4,50 m environ et est constitué d’une épaisse couche
de cailloux compactée. De direction nord-sud depuis le sud, il longe le mur F633.
Posé sur la couche de d’abandon/démolition 6249, il recouvre l’arase du mur F632.
Il est posé sur le chemin antique F520, et semble bifurquer vers l’Est environ 20 m
plus loin. Dans ce secteur, le chemin était nettement moins visible. Au sud, on ignore
quelle est sa relation avec le chemin F503 qui longe l’aile au sud, car la jonction est
située à proximité de la bordure de l’emprise ; cette partie n’a pu être dégagée car elle
était surplombée dès le début de la fouille par le tas de terre issue du décapage. La
superposition des vestiges et du cadastre du XIXe s. montre un léger décalage entre ce
chemin et un chemin de l’époque moderne (fig. 105). Le chemin F640 est également
parfaitement superposé à l’ancienne haie détruite lors du décapage. On observe par
ailleurs un décalage assez net entre le cadastre actuel et la cadastre ancien, dû à des
imprécisions des levés. On peut donc penser que le chemin F640, repris par la haie,
est celui indiqué sur le cadastre du XIXe s.
Un mur de construction similaire à F633 a été observé un peu plus au nord
(F624 ; fig. 179, 181 et 197). Il est situé à environ 2-2,50 m à l’ouest du chemin
F640. Long de presque 12 m, il a une largeur de 60 cm. Il s’interrompt au nord sans
qu’on sache s’il se prolongeait au-delà. Au sud, le mur marque un virage marqué
vers l’ouest, puis s’interrompt immédiatement. Il est construit à l’aide de blocs de
calcaire disposés sur deux parements assez soignés. Par endroit, quelques gros blocs
ont été remployés et occupent toute la largeur du mur. Une seule assise est conservée.
Elle est posée directement sur le chemin F520 et sur le mur F521209. A cet endroit,
le mur a encore une assise d’élévation conservée. Ailleurs, le mur F624 est posé sur
une couche de démolition/abandon (US 6145 au sud).
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Altitude inférieure : 195,33 m
NGF.

3.13. Occupation postérieure et occupation indéterminée
Un certain nombre de structures ont été identifiées à l’issue du décapage, et toutes
associées à une période postérieure aux derniers aménagements antiques, et le plus
souvent même aux couches de démolition. Dans la mesure où aucun élément de
chronologie absolue ne permet de les dater, ces structures sont décrites ici. D’autres
structures ont été vues de façon trop partielle, ou sont totalement isolées de tout
vestige antique, et on ne dispose pour elles d’aucune relation de chronologie relative.

3.13.1. Structures postérieures
Ces structures sont pour la plupart des structures en creux qui recoupent les vestiges
antiques et les couches d’abandon/démolition. Aucun mobilier ne permet de les dater
plus précisément.

3.13.1.1. Structures en creux
Dans le bâtiment A, une grande fosse a été observée dans l’aile sud, dans le
prolongement du mur F688 qu’elle a détruit en partie (F570 ; fig. 128). La partie nord
de ce mur n’est en effet que partiellement détruit par la fosse, dont le creusement a
laissé intacte la partie inférieure des fondations. De grand diamètre (2,80 m), elle a
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connu au moins un recreusement. Creusée dans le terrain naturel et l’US 5063, elle a une
profondeur d’environ 0,65-0,70 m. Elle est comblée par un sédiment limono-argileux
brun (US 5108) puis un sédiment limoneux identique contenant des fragments de mortier
et quelques pierres et galets (US 5109). Ce comblement est lui-même recreusé dans un
second temps. La fosse est alors comblée par un limon brun-gris foncé (US 5111) avec
de très nombreux blocs de calcaire et de nombreux fragments de terre cuite, de tuile et de
mortier ainsi que du mobilier épars (faune, céramique). Les blocs proviennent sans doute
de la destruction/récupération du mur F688.
Immédiatement à l’ouest, la fosse F507 recoupe la partie orientale de la base
maçonnée F502. De forme quasiment circulaire, elle a un diamètre d’environ 0,45 m
et une profondeur d’environ 0,20 m. On ignore la nature de ce creusement (trou de
poteau ? perturbation récente ?). Le comblement est constitué de sédiment limoneux
brun avec des inclusions de mortier. Aucun mobilier n’en provient.
A l’est du bâtiment A, deux fosses et un trou de poteau recoupent le radier F643. La
fosse F587 recoupe également le chemin F619. En forme de U évasé, elle a un diamètre
de 0,60 m et une profondeur de 0,45 m. Elle est scellée par la couche de décapage. Son
comblement est constitué de limon meuble noirâtre associé à de nombreux fragments
de terre cuite et éclats de calcaire (US 5186). Un trou de poteau F685 a un diamètre
important (75 cm) et une profondeur indéterminée (non fouillé)210. Son comblement est
un limon brun foncé meuble avec quelques éclats de calcaire (calage ?). Enfin, une fosse
ovoïde recoupe également le radier F643 (F686). Située près du mur F521, elle mesure
1 m sur 80 cm. Elle est comblée par un limon noir charbonneux.
Un peu plus au sud, une grande fosse recoupe la structure F615 (F745). Cette
grande fosse ovoïde de 2,20 m sur 1,50 m n’a pas été fouillée. Elle a un comblement
limoneux brun foncé avec des blocs et des fragments de tuile et de mortier.
Un peu plus vers l’est, une grande fosse a été creusée le long du solin F681, et
recoupe le fossé F526 (F726). Elle n’a pas été observée en surface, et seulement en
coupe dans le sondage 40. Elle a un diamètre d’environ 1 m et une profondeur de
50-60 cm. Son comblement est constitué de petits blocs et de fragments de tuiles
mêlés à un limon brun foncé.
A 7 m au nord-ouest, une grande fosse recoupe la couche de remblai 6145 (F591).
Elle a un diamètre d’1,75 m et une profondeur de 35-40 cm211. Son comblement est
difficile à distinguer de la couche 6145.
De l’autre côté de l’aile, une grande fosse circulaire de 2 m de diamètre a
recoupé le mur F602 du bâtiment 60 (F655). La fosse a une profondeur d’environ
50 cm, et est comblée par un sédiment brun-noir argileux contenant des blocs et des
matériaux de construction (tuiles, mortier). Les fondations sont détruites seulement
partiellement, la partie inférieure subsistant. Le mobilier provenant de cette fosse
est quasiment absent ou ne livre aucune indication chronologique précise. On note
cependant un fragment de gobelet en verre Isings 103 dont la production peut être
datée entre la fin du IVe s. et le Ve s. (n°48).
Un peu plus au nord, deux grandes fosses recoupent le chemin F520 (F694-F695).
Elles n’ont été vues qu’en coupe (fig. 172). Elles ont un diamètre de 90 cm à 1 m, et
une profondeur de 40 et 65 cm. Leur comblement est identique : un lion brun-grisâtre
contenant des cailloux, quelques blocs et des fragments de tuile.
Dans le bâtiment 67, l’élévation du mur F637 a été détruite à son extrémité occidentale
sur une longueur de 2 m (sens est-ouest) et une largeur équivalente. A cet emplacement,
on a pu observer en plan un amas de petits blocs sur environ 2 m de diamètre (F639 ;
fig. 181 et 199). Cette structure n’a pu être fouillée, et on ignore donc s’il s’agit d’une
fosse ou d’une perturbation plus superficielle. On ignore de même s’il y a une relation
avec le mur F633 dont l’extrémité méridionale est accolée à cette perturbation.
Dans le même bâtiment, à 1,20 m au nord de la fosse à chaux F705, une fosse a
été observée en plan et en coupe (F707). Quasiment circulaire, elle a un diamètre de
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1,20 m et une profondeur de 48 cm212. Elle a les bords évasés et a été creusée dans les
couches 6269, 6270, 6272 et 6273. Deux comblements ont pu être distingués (F6234
et 6276). Tous deux sont constitués de limon meuble marron foncé avec quelques
cailloux et des fragments de tuiles et de mortier, le second (US 6276) se distinguant
par la présence de davantage de blocs. Il semble que ce comblement différent soit la
conséquence d’un recreusement d’un premier comblement.
Par ailleurs, le four F706 a été recoupé par une fosse d’environ 2 m sur 70 cm
(F716). Cette fosse a détruit uniquement l’extrémité nord du four. Son comblement
est composé de petits blocs de calcaire mêlés à un limon brun-noir très meuble. Cette
fosse n’a pas été fouillée.
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Altitude inférieure : 194,28 m
NGF.
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Altitude inférieure : 194,54 m
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3.13.1.2. Le chemin F503

Sur le flanc méridional de l’aile sud, un chemin empierré orienté est-ouest a été
observé (F503). Il est situé à environ 1,50 m au sud du mur F505 (fig. 106). Sa
largeur est comprise entre 4 et 5 m. Ce chemin a été observé sur toute la largeur de
l’emprise. Il se prolonge à l’ouest. Sa partie orientale a également été reconnue, mais
il est nettement moins bien caractérisé dans ce secteur. Le passage des tracto-bennes
lors du décapage a en effet partiellement détruit le chemin ; de plus, l’extrémité
orientale et l’éventuelle jonction avec le chemin F640 n’est pas assurée car elles se
situent en limite de décapage, immédiatement sous la zone de stockage des déblais
du décapage. Aménagé directement sur le terrain naturel, il a un profil bombé et est
constitué de deux couches bien distinctes (fig. 111, 116 et 200). La première, posée
sur le terrain naturel, correspond à une accumulation de petites dalles de calcaire
associées à de nombreux petits fragments de terre cuite et à un cailloutis assez dense,
l’ensemble lié par un limon sableux brun foncé (US 5002)213. Cette couche n’est
pas homogène, et on distingue même un possible litage, avec davantage de petites
dalles à la base, surmontées par le limon associé aux fragments de terre cuite, luimême scellé par une couche à forte dominante de cailloutis. La partie supérieure du
chemin est constituée d’une couche de pierres assez dense (US 5001)214. Les blocs de
calcaire sont de dimensions plus importantes (10-20 cm de diamètre en moyenne).
Cette couche, située immédiatement sous la couche de décapage (à 10 cm de la
surface en moyenne), a une épaisseur observée d’une vingtaine de centimètres. Elle
a été partiellement détruite lors du décapage. Observée sur une largeur d’environ
2 m dans l’une des coupes (sondage 14), elle devait recouvrir l’ensemble du chemin.
Ce chemin est assez mal construit, constitué de couches superposées de remblais,
en tout cas nettement moins bien que celui qui borde l’aile sud de l’autre côté (côté
nord). Par ailleurs, les relations stratigraphiques sont trop mal assurées pour qu’on
puisse affirmer la datation antique de ce chemin. Quelques fragments de mortier
hydraulique proviennent de la couche 5002, suggérant le remploi de matériaux issus
de la destruction d’édifices antiques. Il faut noter l’orientation similaire à celle du
mur F505 et des vestiges antiques en général. Cependant, étant donné le très faible
enfouissement, on ne peut exclure que certains vestiges antiques étaient encore
visibles jusqu’à une période récente. Les murets F624 ou F633, sans doute d’époque
médiévale ou moderne, respectent d’ailleurs cette même orientation.
Ce chemin n’apparaît pas sur le cadastre du XIXe s., et aucune trace n’est visible
sur les photographies aériennes.

3.13.2. Structures de chronologie indéterminée
Dans le secteur occidental de l’emprise, une structure linéaire a été identifiée
immédiatement sous la couche de décapage (F506). Observée sur une longueur
de 40 m, elle a une orientation globalement nord-sud (13° est) et se prolonge hors
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de l’emprise au nord comme au sud. Il s’agit d’une structure fossoyée dont le
creusement, très peu profond, entaille les couches naturelles qui affleurent dans ce
secteur. Large d’environ 0,65 m, ce creusement a une profondeur d’une dizaine de
centimètres. Son comblement (US 5009) est constitué de limon brun clair contenant
quelques petits fragments de terre cuite et quelques cailloux, et surtout de blocs de
calcaire de taille régulière (10-20 cm) dans la partie supérieure. On ignore la fonction
de cette structure, qui recoupe le solin F510. Il peut s’agit d’un drain (malgré une
profondeur peu importante). Le fort pendage vers le sud de cette structure (80 cm à
1 m sur 40 m) plaide pour cette hypothèse. A noter que cette structure est recoupée
par le chemin F503. La relation avec le mur F505 et le fossé F503 n’a pu être établie.
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Altitude inférieure : 194,07 m
NGF.
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Une grande fosse oblongue de 1,50 sur 1 m a été observée au nord de la canalisation
F646 (F676). Profonde d’environ 50 cm215, elle a un comblement constitué de limon
brun foncé avec quelques tuiles. Elle est creusée dans le terrain naturel.

4. Structures situées hors des ailes nord et sud
Le décapage puis des tranchées de vérification, notamment entre les deux ailes, ont
permis de mettre au jour un certain nombre de structures en creux, principalement des
fosses. Afin de privilégier la fouille des vestiges les plus importants, ces structures
n’ont pu être fouillées, mais elles ont été relevées au tachéomètre et sont indiquées
sur le plan général des vestiges. Pour la plupart, elles ont un comblement facile
à distinguer, marron-noir avec des fragments de tuiles et quelques cailloux. Leur
datation ne peut être établie. Les vestiges médiévaux et modernes du secteur 2 sont
décrits à part.

4.1. Le bâtiment 10
A 13 m au nord du bâtiment 34, en limite occidentale de l’emprise, un petit
ensemble sur poteaux a été identifié (bâtiment 10 ; fig. 9). Sept trous de poteaux
ont été fouillés (F101 à F107 ; fig. 201-202). Ils sont aménagés directement dans le
terrain naturel (limon beige avec poches d’argile jaune). Ils sont organisés de façon
symétrique sur deux rangées de trois poteaux, avec un écart régulier de 2 m-2,50 m.
L’ensemble forme un quadrilatère de 5,20 m sur 2,20 m. Seul l’un d’entre eux est
à l’écart (F105), dans l’alignement de F104 et F103. Le diamètre estimé est assez
variable (20 à 80 cm), mais la lisibilité de ces structures était très faible. Plusieurs
d’entre eux comportent des pierres de calage (F101 à F104). Le comblement de
ces trous de poteau est un limon brun peu différent du terrain naturel, contenant
cependant quelques petites inclusions de terre cuite et de petits cailloux. L’ensemble
correspond bien sûr à un bâtiment qui s’appuie sur deux rangées de poteaux. Peutêtre faut-il en supposer une au sud, dont ferait partie F107. Les quatre poteaux de
la partie occidentale avaient un diamètre supérieur et des pierres de calage. On peut
donc supposer qu’ils portaient une structure plus importante, tandis que la partie
orientale pouvait faire office d’entrée soutenant une élévation plus légère. Aucun
élément de chronologie ne permet de dater ce bâtiment.

4.2. Structures antiques situées au nord-est de l’aile nord.
Trois structures ont été identifiées dans une coupe nord-sud réalisée au nord du
bâtiment 45 (sondage 55 – fig. 100). Elles sont décrites ici car il est impossible de les
rattacher à l’un des états décrits plus haut.
La première structure est une couche de petits blocs de calcaire et de
fragments de tuiles sans liant, large d’environ 1,30 m et épaisse de 35-40 cm
(F861). Cette couche était visible de part et d’autre de la coupe, donc sur une
longueur d’environ 1,50 m (largeur du sondage). Elle est aménagée dans une
couche de limon équivalente aux couches 4348 et 4333 observées au sud, et
posée sur le terrain naturel (US 4463).
Plus au nord, la seconde structure correspond sans doute aux fondations d’un
mur orienté est-ouest, également observées des deux côtés de la coupe (F862). Large
de 70-75 cm, elle est composée de petits blocs de calcaire sans liant, avec quelques
scories de fer (US 4414). On n’en sait pas davantage, car cette structure n’a pu
être suivie en plan. Elle est située à 9 m au nord du mur 405. Aucune tranchée de
récupération n’est visible, car ce secteur est entièrement recouvert par une épaisse
couche de remblai, peut-être liée à l’occupation médiévale (US 4464).

141

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

216

Altitude supérieure : 195,75 m.

Enfin, une canalisation a été vue à 12 m au nord du mur 405 (F863). D’orientation
est-ouest, elle a été observée uniquement sur la largeur du sondage (1,50 m). Creusée
dans le terrain naturel, elle est constituée de dalles de chant de chaque côté, qui
servent d’appui à une couverture constituée de dalles à plat216.

4.3. Structures situées entre les deux ailes
A 25-30 m au nord de l’aile sud, en bordure d’emprise, plusieurs structures
fossoyées ont été observées (fig. 7). Elles sont aménagées dans le terrain naturel
qui affleure, et recouvertes par une couche de terre végétale peu épaisse. Il
s’agit d’abord d’un fossé formant un angle droit (F517). La partie orientée estouest mesure 14 m, la partie orientée nord-sud environ 3,75 m. La très faible
conservation ne permet pas d’identifier l’éventuel prolongement de ce fossé à
la fois vers le nord et vers l’est. Ce fossé a une largeur qui oscille entre 0,25 et
0,35 m. Sa profondeur est au maximum de 9 cm. Son comblement est constitué
d’un limon argileux brun foncé contenant quelques petits fragments de terre
cuite et quelques petits cailloux. A proximité, un fossé très mal conservé a été vu
sur une longueur de 7 m environ (F518). Sa largeur est difficile à établir (environ
1,25 m). Le comblement se distingue très mal du terrain naturel (US 5223). Il
s’agit d’un limon argileux brun-gris contenant quelques petits fragments de terre
cuite et quelques petits cailloux. Quoique très peu visible en coupe, ce fossé a
une profondeur d’environ 10-15 cm. Un trou de poteau est situé immédiatement
au nord (F519). Il a un diamètre de 35 cm, une profondeur de 20 cm et un
comblement identique.
La réalisation de tranchées nord-sud destinées à confirmer l’absence de bâtiments
ou d’aménagement antiques entre les deux ailes a permis de mettre au jour d’autres
structures en creux (fig. 7). Elles n’ont pu être fouillées. Il s’agit de plusieurs fosses
de diamètre souvent supérieur à 1 m, et dont le comblement est assez souvent le
même (limon brun foncé avec des fragments de terre cuite et quelques cailloux ;
F359, F360, F386, F388, F390, F391, F392, F393, F397 et F878). D’autres ont
un diamètre plus modeste, souvent entre 35 cm et 75 cm (F358, F361, F383, F384,
F385, F387, F389, F394, F395, F398, F399, F879, F880 et F881). Il s’agit plus
vraisemblablement de trous de poteaux. Aucun élément ne permet de les dater, sinon
la présence quasi systématique de fragments de tuile et de mortier, qui suggère un
comblement antique ou post-antique.
Il faut enfin ajouter un tronçon de fossé (F396). Observé sur une longueur de
13 m, il marque un angle droit vers l’Est, et a été vu dans cette direction sur 2,50 m.
Deux murs en pierre sèche doivent également être signalés. Ils ont une orientation
nord-sud assez proche de celle des vestiges antiques, et sont situés immédiatement
au nord de l’aile sud (F363 et F364). Construits sans fondations, ils sont posés sur
une couche de limon contenant de nombreux matériaux de construction antiques.
L’élévation est constituée de blocs de calcaire disposés sur deux parements assez
irréguliers, sans liant. Le premier a une longueur de 3,50 m environ. Un gros bloc
en forme de T a été remployé dans sa construction. Le second mur est nettement
plus long (21 m). Il est doté d’une ouverture dans sa partie méridionale, large d’un
maximum de 2,50 m : sa limite nord est claire, mais sa limite sud est peu nette.
On ignore la fonction et l’organisation de ces deux murs, similaires par leur mode
de construction, leur localisation et leur orientation aux murs F624 et F633 situés
immédiatement au sud-est. Ils appartiennent en tout cas à une période postérieure à
l’Antiquité. Du mobilier de la fin du Moyen Âge ou d’époque moderne (céramique
vernissée) collecté lors du nettoyage de la structure F624 oriente plutôt vers cette
datation basse.
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4.4. L’ensemble 69 et les structures situées au sud de l’aile sud
4.4.1. L’ensemble 69
L’ensemble 69 correspond à un ensemble de structures en creux situées en-dehors
de l’aile sud, en limite de l’emprise. Certaines d’entre elles avaient déjà été vues lors
du diagnostic. Afin de privilégier la fouille des vestiges antiques concentrés dans les
deux ailes, seule une de ces structures a été fouillée manuellement. Les autres ont été
uniquement observées en surface.
Douze structures circulaires ont été observées (F601, F730 à F740 ; fig. 106).
Elles ont un diamètre compris entre 35 cm et 1 m. Leur comblement est constitué
de limon argileux brun foncé contenant de nombreux petits fragments de terre cuite
et des cailloux. L’une de ces structures a été fouillée (F601). La fosse a un diamètre
d’environ 75 cm m, un profil très évasé et une profondeur de 46 cm (fig. 198). Le
comblement inférieur est un limon brun-jaune argileux avec des poches grisâtres
(US 6014). Au centre, le comblement est un limon gris foncé avec quelques charbons
de bois (US 6013). La limite de ce second comblement, large de 40 cm, est nette,
quasiment verticale. Ce double comblement suggère que cette fosse correspond au
négatif d’un poteau.
Une autre structure en creux a été identifié (F741). Elle correspond à une structure
linéaire de 40-45 cm de large et peu profonde (15 cm environ), comblée par un
sédiment brun foncé stérile. Cette structure forme un angle et délimite un espace de
3,50 m sur 2 m. Elle se prolonge hors de l’emprise, mais pas vers l’est.
L’organisation générale de ces structures est difficile à établir, de même que
leur fonction. La structure F741 évoque un petit enclos, mais on ne peut exclure
l’hypothèse d’un bâtiment en matériaux légers sur sablières basses. Les autres
structures ne présentent pas d’organisation particulière. Aucun mobilier ne provient
de ces structures, mais leur comblement par des matériaux de construction antiques
suggère une datation durant la période romaine.

4.4.2. Les fossés F743-F744
Deux tronçons de fossés ont été observés dans la partie centrale de l’emprise, en
limite sud de celle-ci (F743-F744 ; fig. 106). Tous les deux larges d’environ 70 cm,
ils sont creusés dans le terrain naturel. Leur comblement est difficile à distinguer de ce
dernier (limon brun stérile). Le fossé F743 est de direction nord-sud et long de 15 m.
Il se prolonge vers le sud (hors de l’emprise), mais n’a pas été observé vers le nord.
Le fossé F744 lui est perpendiculaire, et a une longueur de 14 m. Son prolongement
vers l’est et l’ouest n’a pu être observé. Tous les deux très peu profonds, ils n’ont
livré aucun élément permettant de les dater.
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Dans le découpage arbitraire réalisé à l’issue du décapage, le secteur 2 correspond à
l’espace situé au nord-est de l’emprise (fig. 7). Il se situe hors de la zone diagnostiquée,
et au nord des vestiges antiques (aile nord). Il comprend un ensemble de plusieurs
bâtiments ou parties de bâtiments repérés lors du décapage (fig. 203). Ce secteur
se différencie du reste du site par son orientation et par les modes de construction.
Du point de vue chronologique, l’ensemble des structures peut être rattaché à la fin
du Moyen Âge. Etant donnée l’importance des vestiges antiques, l’ensemble de ce
secteur n’a pu faire l’objet d’une fouille aussi approfondie. La faible stratigraphie et
la faible profondeur du terrain naturel ne permettaient d’ailleurs pas de déterminer
un phasage détaillé. Les vestiges ont été relevés ; un sondage manuel a été réalisé
dans le bâtiment 20, puis des coupes ont été réalisées afin de déterminer la séquence
stratigraphique globale de ce secteur.
Au sein de la zone 2 on distingue deux espaces orientés différemment. Le premier
rassemble les ensembles 20, 21, 23 et 24, bien limité au sud par deux murs alignés
(F203 et F215), le second ne comprenant que le bâtiment 22.

5.1. Le bâtiment 20
Ce bâtiment rectangulaire de petite dimension (5,50 m x 4,2 m) est situé à l’ouest de
la zone 2. Il est constitué des murs F201 à F207. Il est le seul à présenter des murs
dotés de fondations assez profondes. Il a une orientation nord-ouest/sud-est (60°
ouest). Etant donné l’absence de stratigraphie et les faibles éléments concernant le
bâti, seul un phasage simplifié a pu être réalisé.

5.1.1. Description des vestiges
Le mur nord est caractérisé par la présence d’une ouverture. Deux tronçons ont été
observés (F201 et F206). Le mur F201 a une longueur de 1,70 m. Il a des fondations
constituées de blocs de calcaire disposés à plat et sans liant. Le dégagement du mur
sur toute sa longueur à l’intérieur du bâtiment a permis de distinguer deux modes
de construction des fondations accolés (US 2008-2009 ; fig. 205). Cependant,
rien n’assure qu’ils reflètent deux phases successives ou un état antérieur On peut
cependant penser que la partie orientale de la fondation (US 2009) est en relation
avec le mur F207 appartenant de toute évidence à un état précédent. Les fondations
ont une profondeur d’environ 60 cm et une largeur de 50-55 cm217. L’élévation, large
de 55 cm, est en moellons de calcaire disposés à plat sans liant. Elle est conservée sur
trois à quatre assises. Le mur F206 est de construction similaire, et long de 1,10 m.
Sa partie occidentale n’étant pas conservée, on ignore les dimensions de l’ouverture
dans le mur Nord (2 m au maximum). Le mur F201 est accolé au mur F202 (fig. 205),
les murs F206 et F205 sont chaînés (fig. 210).
Le mur ouest (F205), conservé sur toute sa longueur, est chaîné aux murs
nord et sud (F206 et F203). Il a une longueur de 4,20 m. Il a des fondations en
petits blocs de calcaire sans liant, larges d’environ 55 cm et profondes de 40 cm
environ (fig. 208).

217

Altitude inférieure des fondations : 195,91 m NGF.
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Le mur sud (F203) a une longueur de 7 m. Il se prolonge vers l’Est au-delà du
bâtiment 20, et s’interrompt 1,50 m après l’angle avec le mur F202. Le mur ne se
prolongeait pas au-delà. Ce mur a des fondations peu profondes (40 cm environ), en
blocs de taille variable et sans liant. L’élévation est conforme à ce qu’on observe sur
les autres murs du bâtiment : elle est constituée de moellons équarris disposés à plat,
sans liant. Ce mur est chaîné avec le mur F205 (fig. 204), mais pas avec le mur F202
qui lui est accolé (fig. 206).
Le mur oriental enfin (F202), est accolé aux murs nord et sud. Long de 4,20 m,
il a une largeur d’environ 50-55 cm. Peu profondes (30-40 cm), les fondations ont
une largeur de 55-60 cm, et sont constituées de blocs de calcaire sans liant (fig. 208).
L’élévation est similaire à celle des autres murs du bâtiment.
Le mur F207 est accolé au mur F202, sur son côté ouest (fig. 206 et 208). Ses
fondations, profondes de 30-40 cm, sont plus profondes que celles du mur F202,
de même que son élévation, ce qui suggère une antériorité de F207. Celui-ci est
similaire, dans sa construction, aux autres murs du bâtiment, mais il est nettement
moins large. Sa partie nord étant détruite, on n’a pu vérifier la relation avec la partie
orientale de la fondation du mur F201.
A ces différentes structures maçonnées, il faut ajouter deux trous de poteaux
qui les recoupent (F227 et F228). Le premier perce l’angle des murs F205 et F206
(fig. 210) ; le second est au centre du mur F205. Ils ont un diamètre de 20 cm (F227)
et 25 cm (F228) et une profondeur assez modeste (5-10 cm).

5.1.2. Stratigraphie du bâtiment 20 et interprétation
La stratigraphie a été observée dans un sondage manuel réalisé dans le bâtiment,
puis dans une coupe recoupant le bâtiment d’est en ouest (fig. 207-208-209). Le
terrain naturel est ici, comme dans toute la partie centrale et orientale de l’emprise de
fouille, un limon brun à brun-rouge avec quelques nodules ferreux oxydés (US 2005).
Il est surmonté par une couche argileuse stérile (US 2059). La première couche
comportant des traces d’anthropisation est un limon brun à brun-gris assez épais
contenant quelques tessons et de rares cailloux (US 2004). Les tessons provenant
de cette couche datent principalement de la transition âge du Bronze-âge du Fer
(pl. 1). Cette couche limoneuse s’apparente à la couche observée sur l’ensemble de
l’emprise, et qui constitue la transition entre le terrain naturel et les premiers indices
d’occupation.
C’est dans cette couche qu’ont été installés les murs du bâtiment 20. C’est
également sur cette couche que repose un niveau de tuiles et de dalles à plat
contenant également du mobilier céramique abondant (US 2003). Il s’agit du
niveau d’occupation lié à l’installation du bâtiment, très peu visible en coupe.
La couche d’occupation 2003 a également été reconnue à l’extérieur, au nord du
bâtiment, sur environ 1,50 m (fig. 207). Elle est recouverte par une couche assez
homogène de petites dalles de calcaire et de tuiles à plat (US 2002 dans le bâtiment
et US 2006 immédiatement au nord, dans l’ouverture du mur). L’épaisseur de ces
couches suggère qu’elles marquent l’abandon du bâtiment et l’effondrement de
la toiture. Elles sont scellées par une épaisse couche de démolition constituée de
nombreux blocs de calcaire et de tuiles mêlés par un limon brun foncé meuble et très
charbonneux (US 2001). L’ensemble est recouvert par une couche de terre végétale
(US 2000) assez peu épaisse (20-30 cm).
Le petit bâtiment 20 se distingue par son mode de construction, puisqu’il est le
seul, parmi les vestiges médiévaux, à être doté de fondations, mais également d’une
toiture en tuiles. On ignore précisément comment était construit le bâtiment, mais on
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peut supposer que les murs étaient en matériaux mixtes (mur-bahut et élévation en
pisé/torchis ou bois), et que la toiture était en tuiles. La présence de dalles sciées en
calcaire peut également évoquer une toiture, une partie de toiture ou une réfection
avec ce matériau. Les deux trous de poteaux F227-F228 peuvent être postérieurs,
mais aussi appartenir à une armature pour soutenir les parois et la toiture. La fonction
du bâtiment n’est pas déterminée, aucun aménagement n’ayant été identifié. Du point
de vue chronologique, le mobilier céramique provenant de la couche d’occupation
et des couches de démolition/abandon donnent un terminus post quem assez clair du
XIVe-XVe s.

5.2. Les ensembles 21/23
Ces ensembles se situent à l’est de la zone 2. Leur organisation est difficile à établir,
de même que d’éventuels réaménagements. L’absence de stratigraphie accentue ces
difficultés de lecture de vestiges finalement assez ténus. Les ensembles 21 et 23
constituent un espace délimité par les murs F211, F214 et F215. Ce grand ensemble
est tronqué par la limite orientale de l’emprise de fouille. L’espace, assez grand,
mesure environ 11 m d’ouest en est et environ 8 m du nord au sud. Les structures ont
une orientation similaire à celle du bâtiment 20, et ont une même limite méridionale
que celui-ci (alignement des murs F203 et F215).

5.2.1. Description des vestiges
La particularité des ensembles 21 et 23 est la juxtaposition d’un espace quadrangulaire
et d’un espace doté d’une partie semi-circulaire. L’espace 23 correspond à un petit
bâtiment de 3,30 m sur 3,10 m délimité par des murets sans fondations (fig. 211).
Son coté oriental est un mur rectiligne long de 2,75 m et large de 75 à 85 cm (F211).
Le reste de l’espace 23 est délimité par un mur en arc de cercle qui rejoint le mur
F211 en formant, dans sa partie sud, une fermeture en fer à cheval (F229). Ces deux
murs sont construits de manière identique. Ils sont constitués de moellons de calcaire
disposés sur deux ou trois assises suivants deux parements soignés. Les blocs sont
assemblés sans mortier, et étaient donc sans doute liés à la terre. L’intérieur du
bâtiment est cloisonné par un muret accolé au mur F229 (F212). Long de 1,70 m, il
a une largeur d’environ 50 cm et est construit de la même façon et conservé sur deux
assises.
L’espace 21 est délimité par le mur F211 et par deux autres murs (F214 et
F215). Il n’est pas fermé au nord. Ces deux murs sont construits de façon identique
aux autres murs. Ils sont sans fondation, et composés de blocs de calcaire disposés
suivant deux parements assez grossièrement. Ils sont conservés sur un maximum
de trois assises. Ils sont une largeur assez irrégulière, entre 50 cm et 75 cm. Le
mur F215 se prolonge hors de l’emprise, et s’interrompt au niveau du mur F211
sans que la chronologie relative entre les deux puisse être établie. Le mur F214 est
accolé au mur F211 et s’interrompt au nord sans qu’on sache s’il était relié au mur
perpendiculaire F221 (fig. 211).

5.2.2. Stratigraphie des ensembles 21-23 et interprétation
Deux coupes perpendiculaires ont été réalisées dans l’espace 21 (fig. 213-214). La
stratigraphie est très peu développée. Comme dans le bâtiment 20, on retrouve, sur le
terrain naturel (limon brun-rouge) une couche limoneuse brun à brun-gris quasiment
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stérile (US 2004). C’est sur cette couche qu’ont été aménagés les murs. De façon
uniforme, on retrouve également une couche d’épaisseur variable (2-3 cm à 25 cm)
de sédiment limoneux brun-noir très charbonneuse (US 2057). On retrouve cette
couche autant dans l’espace 21 qu’à l’extérieur. Elle évoque un possible incendie.
Sur cette couche repose une couche limoneuse assez compacte, présente également
de façon assez uniforme, surtout à proximité des murs F211, F214 et F215 (US 2024).
La présence de grandes dalles et de dallettes à plat (US 2046), mais également de
mobilier, évoque un niveau d’occupation de ce secteur. On retrouve une couche
limoneuse similaire dans le bâtiment 23, mais sans dalles à plat (US 2035). Une
couche de démolition composée de blocs et de fragments de tuile scelle ces couches,
mais également partiellement les murs (US 2034).
La compréhension des ensembles 21 et 23 est peu évidente. L’espace 21 se
prolonge vers l’Est, et aucune relation chronologique ne peut être établie. La
conservation assez faible des murs ne permet par ailleurs pas de restituer ces
espaces dans leur intégralité. Le petit bâtiment est de toute évidence un four
(voir plus loin). Du point de vue chronologique, on ne dispose pas d’éléments
précis de datation. Une petite monnaie en argent a été découverte au dessus de la
couche d’occupation (monnaie n°40) Il s’agit d’une obole du comté de Nevers
probablement datée de la fin 14e siècle (sous le règne de Louis Ier de Dampierre
ou Louis II de Flandre).

5.3. L’ensemble 24
Cet ensemble regroupe plusieurs structures situées au nord du bâtiment 20 (fig. 203
et 212). Elles ont été regroupées, même si leur organisation nous échappe. L’espace
qu’elles occupent mesure environ 13 m de long pour environ 8 m de large. Il est
principalement composé des murs F219 à F222.

5.3.1. Description des vestiges
La structure F218 est un empierrement peu organisé de 2,50 m de long pour 60 cm
de large, orienté comme les murs F219 et F222 et dans le prolongement du premier.
On ignore s’il s’agit d’un tronçon de mur mal conservé.
Le mur F219 est un mur sans fondations, long d’environ 1,75 m et large de
65 cm. On ignore s’il se prolongeait de chaque côté. Les blocs sont disposés suivant
deux parements, sans liant, et sur une à deux assises.
Le mur F222 est parallèle à F219 et situé immédiatement au nord. Long de
8,25 m, il a une largeur d’environ 60 cm. Il est bâti comme les autres murs, sans
fondations et avec une élévation sans liant conservée sur trois assises au maximum.
On ignore s’il se prolonge vers l’Est, en dehors de l’emprise. En revanche, on est
assuré qu’il s’interrompt à l’ouest, à hauteur de l’interruption du mur F221 situé plus
au sud. Aucun mur de retour n’a été observé à cette extrémité.
Le mur F221 est parallèle au mur F222, et situé à 7,50 m au sud. Long
de 13 m, il s’interrompt à l’ouest et sans doute à l’est à hauteur du mur F214
avec lequel il formait peut-être un angle. La construction est similaire aux autres
murs. Malgré le mauvais état de conservation, on peut envisager plusieurs
phases : une à deux assises qui s’apparentent à de la fondation ou a un premier
état d’élévation formant un ressaut avec les assises suivantes (US 2043), puis
deux assises d’élévation (US 2044). A noter également l’existence probable
d’une ouverture large d’1 m à 3 m de l’extrémité ouest, c’est-à-dire quasiment
dans l’axe de l’ouverture du bâtiment 20.
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Le mur F220 enfin, est perpendiculaire à F221 et accolé à celui-ci à 6,50 m de
son extrémité ouest. Long d’1,10 m, il est large de 80 cm. Il est le seul des murs du
site médiéval pour lequel les blocs, disposés sur deux assises, ont été liés par du
mortier de chaux. Il semble s’arrêter au nord et ne pas se prolonger.

5.3.2. Stratigraphie de l’ensemble 24 et interprétation
L’occupation de cet espace est difficile à établir. Sur la couche 2004 repose la même
couche charbonneuse observée vers le sud-est (2057). Elle supporte une couche limoneuse
peu épaisse (5-10 cm) comportant des petits cailloux et quelques fragments de tuiles, qui
pourrait constituer un remblai (US 2081). C’est sur cette couche qu’ont été aménagés les
murs. C’est également sur cette couche qu’on retrouve la couche d’occupation limoneuse
2024. Elle comporte par endroit quelques taches charbonneuses, peut-être des rejets de
foyers très mal conservés et difficiles à distinguer de la couche d’occupation elle-même.
Dans le niveau d’occupation (2024) a été creusé le trou de poteau F223 comportant des
pierres de calage (Diamètre : environ 30-35 cm). Sur le sol 2024 est également posé un
tronçon de fut de colonne grossièrement taillé, à proximité du mur F219 (US 2038).
L’ensemble de ces vestiges est partiellement recouvert par la couche de démolition
déjà observée dans le reste du secteur 2 (US 2034). Cette couche est présente de façon
discontinue. Par endroit, les vestiges étaient uniquement recouverts par une couche de
terre végétale peu épaisse (20-30 cm au maximum).
Dans l’ensemble, l’organisation générale des vestiges de cet ensemble est
délicate à déterminer. On peine surtout à restituer les relations entre les différents
murs ou tronçons de murs, qui semblent cependant délimiter un grand espace (entre
les murs F221 et F222). Cet espace est le seul à présenter des indices tels que des
rejets de foyers.

5.4. Le bâtiment 22
Ce grand bâtiment rectangulaire, d’environ 20 m de long pour 9 m de large, est
situé au sud du secteur 2. Il est composé des murs F208, F209, F210, F224 et F225
(fig. 203 et 215). En plan, il se distingue des autres ensembles par son orientation
nord-est/sud-ouest. On note également qu’il est longé par le chemin F442, qui lui est
probablement contemporain.

5.4.1. Description des vestiges
Le mur F208 est le mur sud-est du bâtiment. Il est long de 24,50 et large de 60 cm en
moyenne. Il est construit comme la plupart des murs du secteur 2, mais est doté d’un
petit radier de fondation constitué d’une couche de petits éclats de calcaire difficile
à voir en coupe. Cette couche supporte une élévation en blocs de calcaire équarris
disposés sur deux parements, et conservés sur deux à trois assises (fig. 216). Le mur
se prolonge vers le Nord au-delà de l’angle avec le mur F209, sur une longueur
de 2,20 m. Sa partie sud est détruite et n’a pu être observée que par une tranchée
de récupération très peu nette. En revanche, il se prolongeait également au-delà de
l’angle avec le mur F224, cette partie étant conservée, sur une même longueur de
2,20 m. Le chaînage avec les murs F209 et F224 n’a pu être établi, car l’élévation
était détruite au niveau des deux angles.
Le mur F209 est le mur nord-est du bâtiment. Il est long de 9 m et a une largeur
de 85-90 cm. Son élévation est en grande partie détruite, mais il est conservé au

149

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

niveau du radier de fondation. Son élévation est bâtie comme celle du mur F208,
mais elle est plus large. Elle est conservée sur deux à trois assises au maximum.
Le mur F210 est le mur nord-ouest du bâtiment. Il a une longueur de 20 m et une
largeur comprise entre 60 et 75 cm. Il est bâti de façon identique aux autres murs.
L’élévation est détruite sur certains tronçons. Ce mur semble chaîné au mur F209, et
le lien avec le mur F224 n’a pu être observé (élévation détruite).
Le mur F224 enfin, est le mur sud-ouest du bâtiment 22. Long de 9 m, il a une
largeur de 80-90 cm. Mieux conservé que les autres murs, il est conservé sur trois
à quatre assises. Le mode de construction est similaire à celui des autres murs. La
relation avec les murs F208 et F210 n’a pu être déterminée (élévation détruite au
niveau des angles).
La structure F225 est un petit muret accolé au mur F210 et situé à l’intérieur du
bâtiment. Long de 1,10 m, il a une largeur de 35 cm et est composé de petits blocs de
calcaire. On ignore s’il se prolongeait au-delà.

5.4.2. Stratigraphie du bâtiment 22 et interprétation
Sur la couche légèrement anthropisé 2004 repose une couche assez peu épaisse
contenant des fragments de tuile (US 2048 ; fig. 216). Bien que les fragments soient
assez peu importants, il a été possible d’y reconnaître des tegulae. Cette couche peut
correspondre à des remblais provenant des niveaux antiques peu éloignés. Elle est
recouverte par une couche de limon brun contenant quelques fragments de tuiles et
quelques cailloux (US 2050), sur laquelle ont été installés les murs. Aucune couche
d’occupation n’a été identifiée dans le bâtiment.
Ce bâtiment, mieux construit que les autres structures du secteur 2, se distingue
également par ses grandes dimensions. Aucun indice ne permet de l’interpréter avec
certitude, mais on peut penser à un grand édifice de stockage (grange ?). Aucune
ouverture n’a été identifiée. De même, aucun élément de chronologie ne permet de
dater l’édifice avec certitude. Seule son orientation pourrait éventuellement évoquer
une phase différente de celle des autres structures.

5.5. L’occupation médiévale du secteur 2 :
interprétation et chronologie
Ce secteur 2 a révélé des vestiges uniquement médiévaux, voire modernes. Les modes
de construction sont très nettement différents de ceux observés pour l’Antiquité.
Les murs sont souvent plus frustes, sans mortier et sans fondations, en dehors du
bâtiment 20 et, dans une moindre mesure, du bâtiment 22. De fait, on peut imaginer
une construction en pierre uniquement pour le bâtiment 20, qui supportait une toiture
en dur (tuiles et/ou dalles de calcaire). En ce qui concerne le grand bâtiment 22, on
imagine plus volontiers une élévation en matériaux légers sur des murs-bahuts, et
une couverture en matériaux légers. L’impossibilité de fouiller ce bâtiment dans son
intégralité fait qu’on ignore tout de probables structures sur poteaux participant à la
construction.
Les autres structures sont difficiles à interpréter pour deux raisons. Elles sont
d’abord assez mal conservées, car réalisées en blocs posés sans fondations. Par
ailleurs, on ne peut que deviner certaines évolutions dans le bâti, qui suggèrent une
occupation sur plusieurs générations, sans qu’il soit possible de distinguer entre elles
les différentes phases de construction et de réaménagement. Les différents murs
identifiés ne paraissent pas appartenir à des bâtiments, mais plutôt à des espaces
ouverts (jardins, enclos ?) mal définis. Seul le bâtiment absidal 23 évoque un four à
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pain avec gueule d’enfournement dans la partie rectiligne (à l’Est). On retrouve un
plan et des dimensions identiques dans la ferme seigneuriale du XIVe s. du Mont à
Charny (Côte-d’Or ; Beck 1989, p. 50-51 et 53). L’emploi de tuiles pour la couverture
du bâtiment 20 se conçoit alors aisément comme protection contre d’éventuels
incendies. On peut également imaginer un ensemble plus vaste incluant l’ensemble
21 (boulangerie ?). On retrouve d’ailleurs une configuration proche à Charny, où le
four est à l’écart des bâtiments et ouvre dans une cour.
Du point de vue chronologique, le mobilier céramique provenant des différents
niveaux et les tuiles du bâtiment 20 donnent une fourchette très cohérente pour
l’occupation de ces espaces, autour du XIVe-XVe s. Cette chronologie est confortée
par les quelques monnaies et par le mobilier métallique. Les trois monnaies se situent
dans un intervalle compris entre la fin du XIIIe s. et le début du XVIIe s. Mais ces
monnaies reflètent tout autant l’occupation globale de l’habitat qui se développe
autour de l’église paroissiale de Cours, y compris la partie située à l’Est.
La fonction précise des bâtiments et des espaces identifiés est délicate à
déterminer. Rien n’évoque réellement de l’habitat, sinon le bâtiment 20. On se situe
vraisemblablement dans des parties à usage agricole, voire artisanal (four à pain).
C’est ce qu’indiquent principalement la quantité assez limitée de céramique, mais
également le mobilier métallique. L’interprétation est d’autant plus délicate que
ces vestiges appartiennent à un ensemble plus vaste situé en grande partie dans la
parcelle située immédiatement à l’Est. Ce secteur était occupé par le village de Cours,
réuni à la paroisse de Magny en 1793 et définitivement abandonné en 1830. Une
discussion plus détaillée de l’occupation médiévale et moderne dans son ensemble
est développée dans la conclusion générale.
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6. Etude de la céramique protohistorique
Fanny Granier

Le site de Magny-Cours « Champ Rabatin » a livré un petit lot de céramique
protohistorique issu d’une fosse (F524, US 5035) et d’un remblai (US 2004). Il
comprend au total 43 fragments, dont 8 individus.
Les numéros correspondent aux dessins de la planche 1.

6.1. Observations technologiques
Toutes les observations ont été réalisées à l’œil nu. Les pâtes observées sont
caractérisées par des inclusions silicatées (quartz, feldspath…), auxquelles sont
parfois adjointes de fines paillettes de mica ou/et des nodules ferreux. Ces inclusions
sont calibrées et de petite taille (1 à 2 mm en moyenne).
Le seul traitement de surface observé est le lissage. Certaines parties des surfaces
peuvent cependant avoir un aspect sableux au toucher, qui peut être dû à une altération
post-dépositionnelle.
Enfin, tous les types de cuissons sont attestés (réductrice, réductrice à oxydation
terminale et oxydante), mais le plus répandu est le mode réducteur. On observe par
ailleurs un cas de recuisson (n°2) qui a provoqué une altération de la couleur de la
pâte, devenue orangée.

6.2. Description typologique et comparaisons
6.2.1. Description typologique
US 2004 :
N°1 : gobelet à col court divergent, dont l’épaulement est souligné d’une ligne
d’impressions circulaires.
N°2 : coupe tronconique à lèvre simple.
Fosse F524 (US 5035) :
N°3 : écuelle à épaulement peu marqué, mais souligné d’une ligne d’impressions
digitées.
N°4 : fond plat indéterminé
N°5 - 6 : coupe tronconique et coupe hémisphérique à lèvres simples.
N°7 : jarre à col éversé et méplat (n°7).
Non dessinés : deux bords indéterminés

6.2.2. Etude typo-chronologique
Les formes attestées à Champ Rabatin sont typologiquement homogènes, ce qui
permet leur attribution à un même horizon chronologique. Le gobelet (n°1) évoque
ceux connus à la fin du Bronze final IIIb et au cours de la transition Bronze/Fer. On
citera à ce titre un parallèle avec le site de Barlières à Serrières-de-Briord dans l’Ain
(Nicoud et al 1989, fig. 15).
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Les coupes tronconiques ou hémisphériques à lèvres simples (n°2,5 et 6) sont
quant à elles fréquemment attestées au sein d’ensembles de la fin du Bronze final et
du premier âge du Fer.
Enfin la jarre (n°7) à col éversé et méplat évoque les exemplaires présents au
Bronze final IIIb ainsi qu’au début du Hallstatt ancien, comme à Tavaux Aérodrome
dans le Jura (Ganard 2004, p. 50) ou Serrières-de-Briord (Barlières) dans l’Ain
(Nicoud et al 1989, fig. 17).
L’ensemble de ces éléments invitent à placer cette petite série à la transition
Bronze/Fer ou au début du Hallstatt ancien, la faiblesse numérique du corpus ne
permettant pas une attribution chronologique plus fine.

6.3. Bilan
Le lot de céramiques protohistoriques issues de deux secteurs distincts de l’emprise
de fouille (les deux lots ont été découverts à plus de 150 m d’écart) permet de
proposer un ancrage chronologique au cours de la transition Bronze/Fer ou au début
du Hallstatt ancien. Une analyse fonctionnelle sur une série aussi restreinte n’est pas
permise ; on se limitera donc au constat que toutes les formes observées semblent
destinées au service ou à la consommation et qu’aucune forme véritablement dévolue
au stockage n’est représentée.
La synthèse réalisée par S. Chevrier en 2002 sur l’âge du Bronze dans la
Nièvre souligne la rareté des données pour le Bronze final IIIb ainsi que pour la
transition Bronze/Fer (Chevrier 2002, p. 34). On signalera malgré tout la présence
à proximité du site d’autres découvertes pré- et protohistoriques : au lieu-dit Seneuil
une occupation structurée du Premier Age du fer a pu être mise en évidence, ainsi
que la présence d’une fosse ayant livré un vase dont le profil évoque le Néolithique
Ancien (Granier 2008). Enfin à Seneuil, un épandage du Bronze Moyen a été observé
au cours du diagnostic réalisé par l’Inrap en 2007 (Ducreux 2007).
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7. Etude de la céramique antique
Clément Hervé, Archeodunum

7.1. Présentation
Le corpus de céramique gallo-romaine étudié représente un NMI estimé à 2767
individus, pour plus de 7224 fragments218. Tous les ensembles (US) ont été traités
et inventoriés séparément. Le tableau détaillé de cet inventaire est dans le volume
3 (Annexe 4). Les difficultés rencontrées pour établir avec certitude les liens
stratigraphiques entre les différentes zones du site nous ont empêchés de regrouper
le mobilier par grandes phases générales. La présentation de la céramique se calque
donc sur celle des vestiges : par secteurs, par bâtiments et par états d’occupation
lorsque des différenciations ont été faites. Les ensembles les plus importants,
tant numériquement que stratigraphiquement, ont été décrits en détail. Dans le
volume 2, des planches illustrent ces ensembles en mettant en avant les arguments
chronologiques et les formes les plus significatives (pl. 2 à 19). Les autres US sont
mentionnées et leurs principaux marqueurs sont mis en avant.
La dénomination des différentes catégories de mobilier est celle traditionnellement
utilisée dans cette région de la Bourgogne. Elle apparaît notamment dans la synthèse
sur les productions de céramique du Nivernais au 1er siècle (Joly, Mouton 2003).
La céramique fine se répartit entre sigillées, parois fines, parois fines engobées,
métallescentes, grises fines ou terra nigra. Les céramiques communes se répartissent
en deux grands groupes basés leur aspect, induit par le mode de cuisson : communes
grises et claires. La présence d’engobe est spécifiée lorsque des traces sont encore
visibles, ce qui est rarement le cas. Pour les céramiques à gros dégraissants et/ou non
tournées, la mention « grossière » est simplement ajoutée. Il s’agit surtout des vases
de type « Besançon » du 1er siècle.
Les typologies et typo-chronologies apparaissant dans cette étude sont citées
en bibliographie. Pour les sigillées, les références sont la récente publication sur la
Graufesenque (Genin 2007) et la dernière révision du répertoire formel des productions
de Lezoux (Bet, Delor 2000). Les terra nigra bénéficient de plusieurs appellations.
Les dénominations principales sont celles fixées dans la synthèse des productions
nivernaises (Joly, Mouton 2003). Pour les types n’y figurant pas, les études d’Y.
Menez (Menez 1989) et de M. Joly et P. Barral sur les terra nigra bourguignonnes
(Joly, Barral 1992, abrégé J/B) ont été utilisées. En ce qui concerne les céramiques
communes, l’étude sur le Nivernais est également utilisée. Les récentes publications
sur le Val de Loire servent de compléments (Sellès 2001, Couvin 2005 et 2008, Raux
2005 notamment).

218
Le NMI total du site est obtenu
par l’addition du NMI calculé pour
chaque US individuellement (cf.
inventaire, volume 3).

7.2. L’aile Nord
7.2.1. La partie centrale de l’aile nord
L’occupation de l’espace probablement ouvert situé dans cette partie du site est
documentée par l’US 3137. Les trois formes identifiées de sigillée proviennent
des ateliers lézoviens et témoignent d’un répertoire formel de la fin du 1er ou de la
première moitié du 2e siècle. Il s’agit des bols Lez.88 et 95 et de l’assiette Lez.32.
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Un fragment de panse de coupe Drag.27 provient lui de la Graufesenque. Malgré la
faiblesse du corpus, la prédominance des productions du Centre pourrait indiquer
une datation située plutôt à la fin de l’époque flavienne ou au début du 2e siècle.
Un gobelet à lèvre déversée et à décors d’épingles à cheveux en relief (parois fines
engobées) confirme la chronologie proposée. Les communes se répartissent plus ou
moins équitablement entre productions claires et grises. Parmi ces dernières nous
remarquons la rareté des marmites à bord replié, très fréquentes dans le niveaux
datés clairement de l’époque flavienne (US 4101 ou 6100 notamment).

7.2.2. Les bâtiments 40-41, les ensembles 42 et 43
7.2.2.1. État 1
Les arguments chronologiques de l’état 1 correspondant à une phase antérieure aux
bâtiments font clairement défaut. La fosse F421 rattachée à cet horizon ne livre en
effet qu’un petit fragment de céramique commune claire engobée.
Le remblai US 4060, situé en périphérie, fournit ici de précieux indices
chronologiques. Le lot céramique est composé de 134 tessons pour un minimum de
26 individus.
Rares, les céramiques fines importées ne sont représentées que par un tesson de
sigillée de Gaule du Sud. Les grises fines/terra nigra sont en revanche nombreuses.
Il s’agit majoritairement de formes ouvertes, assiettes à bord vertical ou à marli,
bols à collerette, coupe évasée ou encore jatte à marli. Un fragment de vase bobine a
également été mis au jour. Deux pots complètent le corpus de la catégorie.
Les céramiques communes claires ne sont pas très abondantes. On retrouve une
cruche recouverte d’engobe blanc et un bol à bord rentrant sur lequel des restes
d’engobe orange sont encore visibles. Un petit pot ou gobelet à pâte blanchâtre, un
couvercle à ressaut interne ont également été mis au jour. Les deux formes repérées
pour la commune grise sont les plus courantes : une marmite à bord replié et un pot
à bord déversé. Les grossières présentent aussi leur répertoire traditionnel : jattes et
dolia à bords marqués de sillons et pot de type « Besançon ».
Bon marqueur chronologique, un bord d’amphore Dressel 20 caractéristique de
l’époque flavienne et du début du 2e siècle (références Silvino 2001, Martin-Kilcher
1994) a été mis au jour et fournit donc un TPQ fiable pour la mise en place du
remblai. Un autre fragment d’amphore lyonnaise imitant la forme Dressel 7/11 et
une lèvre massive appartenant à un pot de stockage ou à une amphore de production
régionale ont également été mis au jour.

7.2.2.2. État 3

Le premier bâtiment construit à cet emplacement (état 3) bénéficie de meilleurs
marqueurs céramiques.
Le sol US 4071 est un niveau de circulation conservé de manière éparse dans la
partie orientale du bâtiment. Il livre un petit corpus de 188 tessons pour un NMI de
17 individus.
Les seules formes identifiées de sigillées sont une assiette Drag.15/17a du sud de
la Gaule et une assiette Lez.62 (Drag.17) issue des premières productions de Lezoux.
L’élément datant le plus récent est un bord de gobelet à lèvre déversée en parois
fines engobées. Les terra nigra ou grises fines enfumées sont représentées par deux
petits pots à lèvre déversée et une coupe évasée. Parmi les céramiques communes,
deux pots à pâte claire dont l’un est peut-être à rattacher aux parois fines du Val de
Loire ont été relevés. Une marmite à bord replié et un pot à bord déversé ont été
comptabilisés pour les grises. Plus nombreuses, les formes de claires grossières sont
celles rencontrées traditionnellement pour cette catégorie de récipients : deux pots
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de type « Besançon », un dolium à bord plat marqué de sillons et une jatte à bord
oblique. Un mortier à collerette a également été mis au jour.
Si le gobelet issu des productions de parois fines engobées n’apparaît pas avant
le début de l’époque flavienne, les sigillées rencontrées désignent plus clairement la
première moitié du 1er siècle. Les autres catégories n’apportent pas plus d’indications.
Un TPQ situé autour de 70 peut donc être retenu pour la fermeture de ce petit
ensemble de céramique et donc pour l’abandon de ce niveau de sol. Pour autant, une
occupation plus ancienne est clairement suggérée par les deux formes de sigillées.
La surface de niveaux équivalents mis au jour dans la partie occidentale du bâtiment
livre un peu de mobilier céramique : 11 fragments pour l’US 4037 et 78 pour le
remblai US 4034. L’absence de céramiques fines importées rend toute proposition
de datation périlleuse. On peut tout de même noter que les formes de céramiques
communes rencontrées correspondent à celles identifiées dans les ensembles
précédents : pot de type « Besançon » en commune claire grossière, jatte à marli ou
pot à lèvre déversée en grise fine/terra nigra ou encore marmite à bord replié en
commune grise.
L’US 4101 (pl. 3-6) fournit un lot important de céramique avec un NMI de 89
individus pour un total de 606 fragments. Il s’agit d’un remblai analogue aux
précédents pouvant être le résultat d’une accumulation de niveaux successifs qui
n’étaient pas différenciables. Le mobilier témoigne donc de l’occupation de ce
premier état du bâtiment.
Céramiques fines
La grande majorité des sigillées provient des ateliers du sud de la Gaule. Les formes
identifiées sont celles des bols Drag.29 (variantes a et b), Ritt.12c, et des assiettes
Drag.15/17 et Curle 15 (service C). Les sigillées de Lezoux sont représentées par
deux tessons appartenant aux productions précoces. Parmi les autres céramiques
fines, un fragment appartient à un gobelet de type Beuvray, tandis que le bord d’un
autre gobelet, à lèvre déversée, rappelle les productions de parois fines engobées
apparaissant au début de l’époque flavienne. La provenance d’une assiette à petite
lèvre en bourrelet recouverte d’un engobe orange n’est pas assurée. Un gobelet ovoïde
également recouvert d’engobe orange et dont la panse est sablée se termine par une
petite lèvre arrondie et a été placé dans la catégorie des parois fines pour ne pas être
confondu avec les engobées du Centre de la Gaule. Il s’agit très probablement d’une
production du Val de Loire (Couvin 2008, p.415, n° 15 et 16). Deux autres tessons de
céramique peinte (bandeaux orange et motifs végétaux noirs sur un fond blanc) font
également partie du lot. Avec vingt-deux individus, les grises fines/terra nigra sont
les plus représentées dans cet ensemble. Leur répertoire formel est très varié. Les
assiettes se répartissent entre bords verticaux (Ies plus nombreuses), bords obliques,
à marli ou en bandeau. Plusieurs récipients très fragmentés, à petite lèvre arrondie,
n’ont pu être clairement identifiés. Il peut s’agir d’assiettes ou de coupes. La forme
de la jatte est majoritairement représentée par des individus avec un bord à marli.
Deux pots à petite lèvre déversée ont également été découverts.
Céramiques communes, mortiers, amphores
Les céramiques communes claires sont majoritairement des formes hautes fermées.
Les cruches, à part un exemplaire à bord arrondi légèrement retombant, sont toutes à
lèvre en bandeau. Des traces d’engobe rouge sont encore visibles sur quelques tessons.
Les pots sont en grande majorité à bord déversé, parfois marqué d’un sillon ou d’une
petite gorge interne. Un autre a une lèvre horizontale marquée d’un sillon. Les trois
formes ouvertes rencontrées sont un couvercle à ressaut interne et deux marmites
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à bord replié. Les communes grises sont en revanche plus nettement représentées
par des formes ouvertes. Trois couvercles et six marmites ont été comptabilisés.
Deux autres récipients ne sont pas clairement identifiés. Il pourrait s’agir également
de couvercles. Trois pots ont été mis au jour : un à col cintré, un à bord horizontal
marqué d’un sillon et un dernier à simple bord déversé. Les céramiques grossières
sont au nombre de six : quatre pots de type « Besançon » un autre dont le sommet du
bord est arrondi et marqué de deux sillons et, finalement, un à bord déversé.
En ce qui concerne les autres types de productions, trois mortiers à collerette ont
été mis au jour. Les amphores sont représentées par le col d’une Dressel 20 encore
muni de ses deux anses et un bord de Dressel 7/11. Un autre bord massif déversé
appartient à une amphore ou un pot de stockage d’origine régionale.
Éléments de chronologie
Les éléments les plus récents de cet ensemble de céramique ne sont pas fabriqués avant
70/80 ap. J.-C. Il s’agit de productions en sigillée du Sud : le bol Ritt.12c et de l’assiette
Curle 15 (service C). La présence du gobelet en parois fines engobées confirme ces
données. En revanche, certaines formes plus précoces témoignent d’une fourchette plus
large. C’est le cas du bol Drag.29a, des tessons de sigillées de Lezoux précoces et du
fragment de gobelet de type Beuvray, marqueurs de la première moitié du 1er siècle.
L’absence de sigillées du Centre plus tardives, notamment, rend peu probable une
datation beaucoup plus récente que la fin du 1er siècle pour la clôture du cet ensemble.
A l’extérieur des ensembles 40 et 41, le niveau de sol F406 (US 4035 et 4486),
comprenant de nombreux tessons à plat, livre un lot relativement abondant avec 409
fragments pour un NMI de 43 individus.
Les deux formes de sigillées qui y ont été découvertes sont celles des bols Drag.37
et Ritt.12b, provenant des ateliers de la Gaule du Sud. Les parois fines engobées sont
plus nombreuses puisqu’elles fournissent un minimum de quatre récipients, tous
des gobelets à lèvre déversée. Deux autres vases du même type appartiennent à la
catégorie des parois fines du Val de Loire. Les productions de grise fine/terra nigra
dominent nettement les céramiques fines. Deux formes dominent leur répertoire : le
pot à bord déversé et l’assiette à marli. Quelques formes ouvertes trop fragmentaires
demeurent difficiles à identifier. On signalera également la présence d’une assiette à
bord vertical et d’une jatte à marli.
Parmi les céramiques communes, les claires ont un répertoire peu varié, dont sont
étonnamment absentes les cruches. Il s’agit pour la plupart de pots à bord déversé avec
parfois une petite gorge interne. S’y ajoute une marmite à collerette. Les grossières sont
également présentes avec les formes habituelles de la catégorie : pots de type «Besançon »,
jattes à bord plat ou rentrant et dolia. Un bord massif appartient plus probablement à un
gros récipient de stockage (jarre ?). Moins nombreuses, les communes grises livrent deux
formes bien connues : la marmite à bord replié et le couvercle à ressaut interne. Seul un
fragment atteste la présence d’une amphore (Bétique) dans le lot.
Les céramiques fines plaident en faveur d’une datation située entre les dernières
décennies du 1er siècle et le début du 2e. Le rapprochement stratigraphique supposé avec
les sols US 4071 ou US 4101 trouve donc ici une confirmation, les faciès et fourchettes
chronologiques proposées étant à peu près équivalents pour toutes ces structures. On
notera tout de même l’absence des marqueurs plus anciens présents dans l’US 4101.

7.2.2.3. États 4 et 5

Parmi les réaménagements observés dans les bâtiments, le caniveau F435 (US 4106),
qui recoupe le remblai de l’état 3, fournit un petit lot de céramique dont le faciès ne
se démarque pas chronologiquement de celui des US précédemment décrites. Au
sein des 11 individus comptabilisés (41 tessons au total), les céramiques fines sont
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représentées par une assiette Drag.4/22 et une coupe Drag.35 en sigillée de la Gaule
du Sud ainsi qu’un fragment de gobelet en parois fines engobées. Une assiette à marli
et un pot en grise fine/terra nigra ont également été retrouvés. Parmi les communes,
on notera la présence d’une marmite à bord replié en pâte grise et une jatte à bord
oblique en pâte claire grossière.
Dans la pièce orientale, une recharge de niveau de sol (F412/US 4011) livre
des marqueurs chronologiques équivalents. Parmi les 151 fragments (NMI de 19
individus) mis au jour, on retrouve en effet deux gobelets en parois fines du Valde-Loire recouverts partiellement d’engobe orange et dont la paroi a été sablée.
Une coupe en parois fines engobées fait aussi partie du lot. Concernant les autres
catégories, les formes sont aussi similaires: assiette à marli et pot à petite lèvre
déversée pour la terra nigra, marmites à bord replié, couvercle à ressaut interne et
pot à bord déversé pour les communes grises notamment.
Dans la partie occidentale de l’édifice, le mobilier céramique du remblai US 4033
(pl. 7, NMI de 30 individus pour 229 restes) ne diffère pas beaucoup des ensembles
de l’état précédent.
Tous originaires du Sud de la Gaule, les récipients en sigillée offrent un répertoire
varié : des coupes Drag.24/25 et Drag.33b, des assiettes Drag.4/22 et Drag.36,
ainsi qu’un gobelet probablement de type Dech.67. Si aucun bord n’a été relevé,
un fragment de panse décoré de lignes verticales et horizontales en relief atteste la
présence des parois fines engobées. Un plat à engobe interne (VRP) à bord arrondi
et paroi convexe a également été mis au jour. On retrouve pour les terra nigra/grises
fines deux assiettes, une à bord oblique, une coupe, un bol à collerette, un pot à
bord déversé et un récipient de forme indéterminée. Brûlée, une assiette à lèvre en
bandeau est sans doute à placer également dans cette catégorie.
Les céramiques communes claires sont majoritairement des formes ouvertes :
deux jattes au profil et format différents, l’une pourvue d’un bord en marli (marmite ?)
et l’autre d’un petit bord marqué de sillons auxquelles s’ajoute un couvercle à ressaut
interne. Deux pots à lèvre déversée complètent le corpus de la catégorie. Deux
récipients ont été placés dans les communes claires grossières : un dolium et une
jatte à bord plat marqué de sillons. Deux pots à bords déversés, un couvercle et deux
formes indéterminées composent le répertoire des communes grises. On notera pour
les autres types de productions, la présence d’une amphore à bord massif déversé, le
fragment d’une autre à engobe rouge et de quelques restes d’un mortier.
Si les TPQ fournis par les céramiques fines s’accordent pour une datation
située dans les dernières décennies du 1er siècle (Drag.33b en sigillée, parois fines
engobées), on ne peut exclure un débordement sur le début du 2e. L’absence de
sigillée du Centre au profit de celles du Sud rend tout de même peu probable une
datation très avancée dans ce 2e siècle.
Jugée équivalente, l’US 4090 ne contredit pas cette hypothèse. Le mobilier
céramique y est peu abondant mais livre notamment un fragment de gobelet en
parois fines engobées, ce qui s’accorde bien avec la chronologie proposée.

7.2.2.4. La zone de rejet F834
Découvert dans le secteur non bâti le long du mur F405, l’ensemble de mobilier
F834 (US 4513 ; pl. 14-15) est très probablement issu d’un rejet domestique, ce que
pourraient attester certains récipients fragmentés mais presque complets. Il témoigne
de l’occupation des bâtiments adjacents. Un NMI de 42 individus a été décompté
pour la céramique.
Céramique fine
Les productions sigillées sont presque exclusivement issues des ateliers de Gaule du
Centre. Un bol Lez.88 et une coupe Lez.36 (Drag.33) présentent les caractéristiques
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de la phase 7, datée de la seconde moitié du 2e et du début du 3e siècle. Une autre
coupe Lez.36, une Lez.95 et une assiette Lez.43 sont plutôt datables de la première
moitié du 2e s. au milieu du même siècle (phases 5 ou 6). La provenance d’une assiette
à petit bord vertical mouluré n’est pas déterminée. Parmi les autres céramiques fines,
on retrouve un gobelet à court col vertical dont la panse est marquée de dépressions.
Toute trace d’engobe a disparu. Si sa provenance (régionale ?) est inconnue, sa forme
évoque clairement les typologies des parois fines engobées ou métallescentes de
la fin du 2e ou du 3e siècle. Deux bords de gobelets à lèvre déversée et une dizaine
de tessons décorés de lignes en reliefs appartiennent à un répertoire typologique et
technique (parois fines engobées) plus ancien (fin 1er- début 2e). Un vase de même
forme mais réalisé en pâte grise fine accompagne ces derniers.
Céramique commune
Les communes claires, majoritaires dans cet ensemble, sont principalement
des formes fermées. Cinq cruches ont une large lèvre arrondie (en méplat), type
que l’on retrouve très fréquemment dans le Val de Loire, en territoire carnute ou
à Argentomagus par exemple, au 2e et au début du 3e siècle (Raux 2005, p.197 ;
Tuffreau-Libre, Lintz 2005, p. 268 notamment). Une autre cruche à lèvre en bourrelet
avec un petit décrochement interne, munie de deux anses, et une autre à lèvre en
bandeau, forme rattachée au 1er siècle, ont également été mises au jour. Deux petits
pots à cuire, avec des traces de feu sur le bord, ont une petite lèvre déversée. Un
autre pot de plus grand format est pourvu d’une lèvre plus massive, type rencontré
notamment à Bourges dans un contexte de la première moitié du 3e siècle (Chambon
2007, p.134, fig..6, n°2). Tournées avec une pâte légèrement plus grossière que les
autres productions, quatre jattes tronconiques à bord oblique ont été décomptées.
Leur forme est abondamment représentée sur le site et semble couvrir les 2e et 3e
siècles. Autre forme ouverte également fréquente sur le site, la marmite à paroi
oblique est ici représentée par un individu de grand format. Chronologiquement elle
semble s’inscrire dans les ensembles du Val de Loire des dernières décennies du 2e
siècle et du 3e (notamment Couvin 2005, p. 201). Dans cette catégorie, on dénombre
encore un couvercle avec des restes d’engobe rouge, un bord brûlé (peut-être une
marmite) et un petit fragment de marli.
Deux fois moins nombreuses, les céramiques communes grises ont un répertoire
formel et technique également varié. Quatre récipients ont été enfumés et légèrement
lissés. L’assiette est à paroi rectiligne et lèvre arrondie, forme attestée notamment à
Tours dans la seconde moitié du 2e et au début du 3e siècle (Raux 2005, p.199), à
Entrains (cave n°2, fin 2e-3e siècle) ou à Bourges dans un contexte de la première
moitié du 3e siècle (Chambon 2007, p.137). On retrouve deux marmites à bord replié
dont l’une très fragmentée est presque entière. Ce type, très abondant sur le site, est
plutôt marqueur de la seconde moitié du 1er s. mais semble perdurer au 2e siècle dans
le Val de Loire. Un pot à court col vertical et petite lèvre déversée rappelle également
les productions des terra nigra plus anciennes. D’aspect plus brut et tournée avec une
pâte plus grossière, on retrouve notamment une marmite tripode à petite collerette,
presque complète, type que l’on rencontre à Tours dans un contexte daté de 170/220
(Raux 2005, p. 191). Les autres récipients sont une assiette basse, de petit format,
une autre carénée et un pot à col tronconique et à lèvre déversée.
Quatre mortiers à collerette closent cet ensemble. Avec leur collerette relativement
courte et arrondie ils s’inscrivent dans un type répandu dans le Val de Loire dès la
seconde moitié du 2e siècle.
Éléments de chronologie
Si certains éléments en sigillée, parois fines engobées ou en céramique commune
désignent la fin du 1er siècle et la première moitié du 2e, une grande partie de
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l’ensemble est ancrée dans le seconde moitié du 2e, voire dans la première moitié
du 3e siècle. De grandes similitudes avec les assemblages de Tours (Couvin 2005,
phase 170/220), de la ruelle de Nevers à Bourges (Chambon 2007) ou de la cave
numéro 2 à Entrains laissent donc penser que cette zone de rejet a été utilisée dans
cette fourchette chronologique. L’absence de métallescente, bon marqueur du 3e
siècle, peut-elle être un argument pour exclure une telle datation ? Le NMI, bien
qu’important pour le site, reste avec quarante-deux individus peu élevé. De plus,
cette catégorie de mobilier n’est pas abondante sur le site, remplacée notamment par
des productions de grise fine ou de parois fines engobées régionales qui, elles, sont
bien présentes.

7.2.2.5. État 6
Le remblai US 4104 qui recouvre l’ensemble de l’emprise du bâtiment 40 fournit
un lot de céramique important pour la chronologie du site. Plusieurs éléments
concordent en revanche pour affirmer qu’il s’agit bien d’un ensemble hétérogène
dont la valeur céramologique est assez faible. Deux monnaies de la seconde
moitié du 3e siècle y ont en outre été découvertes. Une grande majorité de la
céramique est pourtant datable des 1er et 2e siècles. La céramique fine est en
effet dominée par la sigillée du sud de la Gaule et les gobelets en parois fines
engobées. Certaines formes de terra nigra comme l’assiette à marli en sont tout
autant caractéristiques.
Quelques éléments plus tardifs confirment tout de même la numismatique. Il
s’agit de jattes en céramique grise lissée dont les formes sont caractéristiques des
ensembles des 3e et 4e siècles. Deux sont carénées et ont un bandeau supérieur lisse
ou décoré de vagues incisées, forme qui perdure au 5e siècle (notamment à Tours :
Bébien 2005, p. 329 ou à Argentomagus : Bouchain-Palleau 2007, pp.98-99).
Accompagnée d’un gobelet à haut col également en céramique grise fine lissée
imitant les formes de métallescentes, une jatte du même type a été découverte dans la
tranchée de récupération US 4068, confirmant pour cette zone la présence d’éléments
plus récents.

7.2.2.6. Structures en creux dans l’ensemble 42
Les quelques structures en creux implantées dans le remblai US 4060 ont généralement
livré peu de mobilier. Nous en donnons ici les principales caractéristiques.
Le remplissage de la fosse F420 (US 4007 et 4008) ne livre qu’un bord de jatte
en commune claire grossière et quelques tessons. Celui du caniveau F811 (US 4222)
ne se compose que de deux fragments de céramique commune. Le fossé F810
(US 4419) n’est pas mieux servi avec quelques tessons d’amphores et une marmite
à bord replié (commune claire).
Le puits F443 (US 4140) a livré un fragment que nous rattachons aux productions
tardives de Lezoux (phases 8-10). Le reste des formes identifiées ne permettent pas
de confirmer une telle hypothèse. Certaines formes comme la jatte à marli en grise
fine/terra nigra ou le dolium en commune claire grossière seraient ici clairement en
position résiduelle.
Le mobilier du puits F414 (US 4026 et 4092) ne pose lui pas de problème
particulier. Les quelques rares récipients rencontrés forment un répertoire qui
correspond à ceux observés pour les remblais antérieurs : couvercle en commune
grise, pot à bord déversé en commune claire, pot de type « Besançon » et jatte à bord
oblique en commune grossière. Une cruche à engobe blanc et un fragment de gobelet
de type « Beuvray » complètent ce petit corpus.
Mis à part un élément pouvant clairement faire penser à une occupation de la fin
de l’Antiquité dans le puits F443, la céramique ne permet pas différencier clairement
les remplissages de ces structures et des remblais qu’elles percent.
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7.2.3. Partie orientale de l’aile nord
Les premiers remblais anthropiques US 4385, 4245 et 4333 situés dans cette zone
ne livrent que de rares tessons de céramique commune n’apportant aucun indice
chronologique significatif. L’absence de céramique fine ne peut être retenue comme
argument, le corpus étant numériquement faible.

7.2.3.1. Etat 2
Le lot de céramique du remblai US 4328 dans lequel sont construits les murs du
premier bâtiment maçonné est datable de la période flavienne (ou du début du 2e
siècle). L’unique forme identifiable en sigillée est un bol Drag.37 des ateliers du
sud de la Gaule. Un gobelet en parois fines engobées et à lèvre déversée est l’autre
argument qui nous permet de proposer cette datation. Trois récipients en grise fine/
terra nigra (une coupe, une jatte et un couvercle) ont aussi été retrouvés. Les formes
des communes claires se répartissent entre couvercles, cruche et marmite. Une seule
forme de grossière est à relever ; il s’agit d’un dolium à bord plat marqué de sillons.
Une marmite à bord replié en commune grise clôt ce petit corpus.

7.2.3.2. État 3
Mis en place préalablement à la construction du bâtiment 45, le remblai US 4348
ne livre que trois tessons de céramique commune, ce qui empêche toute hypothèse
chronologique.
Le premier sol identifié de cet édifice ne bénéficie pas d’un mobilier abondant
(US 4197 et 4321). Plusieurs petits éléments pourraient tout de même suggérer une
datation située au 2e voire au 3e siècle. Quelques tessons à parois fines engobées et
reflets métalliques et surtout un pot/gobelet en grise fine lissée, dont l’aspect et la
couleur noire de sa surface rappellent plus les productions tardives que celles des
terra nigra très abondantes dans les niveaux du 1er siècle, pourraient en effet indiquer
une telle datation.

7.2.3.3. État 4
Parmi les réaménagements postérieurs observés au sein du bâtiment 45, quelques
remplissages de structures fossoyées ont livré de la céramique. C’est le cas de F485
et F486. Le seul élément significatif se trouve dans cette dernière. Il s’agit d’un
gobelet à lèvre en corniche (parois fines engobées). Les autres fragments, par ailleurs
peu nombreux, ne présentent pas d’intérêt chronologique.

7.2.3.4. Abandon et réoccupation

L’US 4196 (pl. 17-18) correspond à un niveau de réoccupation du bâtiment 45. Il
s’agit du lot de céramique antique le plus récent et le plus abondant découvert sur le
site avec un NMI de 34 individus pour 167 restes au total.
Céramiques fines
Mise à part un fragment de sigillée de Gaule du Sud légitimement considéré comme
résiduel, les autres productions de ce type proviennent toutes de Lezoux. La forme
du mortier Drag.45 est la plus fréquente avec quatre individus. Si l’un présente les
caractéristiques de la phase 7, les autres sont à rattacher à la phase 10. C’est également
le cas pour une coupe Lez.4 et pour des fragments de gobelets décorés. Deux petits
fragments de gobelets à haut col sont identifiés comme faisant partie de la famille
des métallescentes. Un autre à petite lèvre en corniche pourrait être une production
bourguignonne. De nombreux tessons appartiennent à des récipients à pâte grise fine
lissée. L’un d’entre eux reprend la forme des gobelets à haut col métallescent. Un
autre dont le bord n’a pas été retrouvé présente une surface très lissée de couleur
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noire. Marquée de plusieurs inflexions, sa panse est en outre décorée de petites
dépressions.
Céramiques communes
Les céramiques communes claires sont généralement recouvertes d’engobe
rouge ou orangé. C’est ce dont témoignent la plupart des tessons mis au jour.
Deux cruches, dont une à deux anses (amphorette ?), ont été découvertes ainsi
que deux marmites à parois inclinées vers l’intérieur. D’autres productions à
pâte plus grossière font également partie du lot. Il s’agit de jattes carénées ou à
paroi convexe. Les trois mortiers mis au jour ont des collerettes relativement peu
développées en comparaison de ceux observés pour les ensembles plus anciens,
notamment ceux de l’US 4101. Deux récipients ont été identifiés comme faisant
partie d’un groupe de micacées, en raison d’un revêtement de ce type. Leur pâte
est relativement grossière. Il s’agit d’une jatte carénée (marmite ?) à lèvre en
bourrelet et d’un pot à bord déversé. Les communes grises, enfin, sont au nombre
de cinq : deux jattes à bord rentrant, une assiette, et deux pots à bord déversé dont
l’un est marqué d’un sillon.
Éléments de datation
Les productions de la phase 10 de Lezoux sont les marqueurs fiables les plus
récents de l’ensemble puisqu’elles datent de la seconde moitié du 4e siècle ou
même du début du 5e, ce dont le gobelet en grise fine à surface noire lissée pourrait
également témoigner. Sa ressemblance avec les DSP de la même époque semble
assez significative. C’est donc cette datation qu’il faut retenir comme terminus
post quem pour tout aménagement postérieur à ce niveau stratigraphique. En
revanche, les métallescentes dont la production est traditionnellement cantonnée
au 3e siècle indiquent sans doute une fourchette chronologique plus large. Elles
attestent que ce remblai contient les éléments d’une occupation étendue sur
au moins une partie du 3e et le 4e siècle. On signalera en outre qu’un faciès
semblable, avec une hypothèse chronologique identique, a été présenté pour
Argentomagus (Bouchain-Palleau 2007). L’absence des jattes carénées Ch.323
de Jaulges/Villiers-Vineux, traditionnellement présentes sur de très nombreux
sites bourguignons et du Val de Loire est à relever.
Les deux niveaux d’abandon US4322 et US4325 ont livré un mobilier moins
abondant. Un mortier à courte collerette et une panse de céramique métallescente
sont les éléments les plus récents et sont des formes également représentées dans
l’US 4196. Des éléments plus anciens, comme un bol Curle 11b en sigillée de la
Gaule du Sud, font également partie de ces petits lots (12 fragments chacun) et
doivent être considérés comme résiduels.
D’autres lots de céramique ont été découverts avec un mobilier présentant des formes
identiques et même parfois des collages avec l’US 4196, indiquant sans doute un
remblaiement et un nivellement en une seule fois de la zone.
Parmi eux, le remplissage de la fosse F483 (US 4221) a livré des mortiers
Drag.45 de la phase 10 de Lezoux, un gobelet métallescent à haut col brûlé, un pot
micacé, une coupe en pâte grise fine à surface lissée noire, ainsi que deux jattes
carénées caractéristiques de la période proposée.
Le mobilier découvert dans les fossés F485 et F486 est relativement peu
abondant. Les quelques tessons du premier sont issus de productions similaires à
celles observées dans l’US 4196. Découvert dans le second, un gobelet en parois
fines engobées à petite lèvre en corniche pourrait être plus ancien (2e siècle ?). Isolé,
il ne remet pas en cause, à notre avis, la datation de cet horizon.
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Dans la fosse F481 qui recoupe le foyer F480, un bord de Drag. 45 de la phase
10 de Lezoux, décoré à la barbotine, a également été découvert.

7.2.4. La partie occidentale de l’aile nord
7.2.4.1. L’ensemble 35
Les structures en creux de la partie centrale n’ont pas livré de grands ensembles
de céramique. Le fossé F320 (US 3048, pl. 2) fournit tout de même un petit
corpus intéressant. Les céramiques fines témoignent d’une datation relativement
précoce dans le 1er siècle après J.-C. (époque tibérienne ?). On retrouve en effet
un bord de coupe Haltern 7 (Ritt.5) issu des productions italiques, un fond de
coupelle de la Graufesenque avec une estampille CALVI (Calvus), potier en
activité dans la première moitié du 1er siècle (Genin 2007, p.186). Un gobelet en
parois fines a également été découvert. Les terra nigra sont au nombre de quatre,
avec trois coupes (ou jattes) évasées et un petit pot. Un couvercle et une jatte
composent le répertoire des communes grises, tandis que les claires, grossières
ou traditionnelles, n’ont livré que des fragments de panse.
La céramique issue d’autres structures de la zone désignent de manière
générale le 1er siècle sans autre précision possible. Souvent inférieurs à dix
fragments, ces petits ensembles se composent généralement de morceaux de
panse ou de quelques bords peu caractérisants en céramique commune. C’est
le cas des F321, 325, 328, 329, 332, 333, 335, 336, 345, 349 et 350. On notera
néanmoins la présence d’un petit bord de gobelet en parois fines d’origine
lyonnaise (F331) et un fragment de décor moulé sur une sigillée de Gaule du
Sud, appartenant sans doute à un Drag.37 (F.347).

7.2.4.2. Le bâtiment 33

L’US 3030 (pl. 2) liée à l’occupation du bâtiment 33 est la seule à avoir livré
du mobilier céramique pour cette construction. Seule forme identifiable des
céramiques fines, un gobelet tulipiforme à lèvre en corniche (parois fine engobées)
désigne vraisemblablement le 2e siècle. Quelques formes caractéristiques pour
les communes permettent de proposer la seconde moitié de ce siècle, voire le
début du 3e. C’est le cas d’une marmite à paroi oblique, d’un pot à petite gorge
interne ou d’un autre à lèvre en bandeau. Ces formes de céramiques claires se
retrouvent notamment dans les F 606, 834 ou US 6145 que nous rattachons à
cette fourchette chronologique.

7.3. L’aile Sud
7.3.1. Le chemin F520
Si les niveaux du premier état du chemin n’ont pas livré de céramique, le cailloutis
couvrant la bordure sud du deuxième état contenait un petit ensemble de 69 restes
pour un NMI de sept individus. Les nombreux fragments de panses de gobelets en
parois fines engobées ainsi que les fragments d’un gobelet à lèvre déversée reprenant
le répertoire formel de ces mêmes parois fines engobées mais réalisé en technique
grise proche de la terra nigra donnent un terminus post quem du début de l’époque
flavienne pour cet horizon (US 5055).
Les rares petits ensembles mis au jour dans les niveaux rattachés au troisième
état (US 5054, 5056, 5066 et 5079) ne permettent en revanche pas de préciser la
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chronologie de la structure. Les récipients identifiables, tous en céramique commune,
sont peu nombreux et ne sont pas caractéristiques.

7.3.2. Occupation antérieure
150 tessons ont été découverts dans le remplissage de la fosse F525-526 (US 5038),
pour un NMI de 30 individus. Mis à part un fragment de sigillée moulée (Drag.37 ?)
provenant du sud de la Gaule, les céramiques fines, rares, sont en grise fine/
terra nigra. Il s’agit de trois coupes/jattes évasées et d’une autre à collerette. Les
communes sont très largement majoritaires. On retrouve deux cruches à lèvre en
bandeau mouluré, dont l’une présente encore quelques rares traces d’engobe rouge.
Des fragments d’au moins quatre mortiers et d’une grande jarre ont également été
découverts. Les céramiques grossières présentent leur répertoire habituel, dominé
ici par la forme du dolium à bord plat marqué de nombreux sillons. Un pot de type
« Besançon » ainsi qu’une jatte les accompagnent. Les récipients en commune grise
identifiables sont tous des marmites à paroi inclinée et à bord rentrant. Des fragments
de panses d’amphore complètent le corpus. Il s’agit de productions de Gaule du Sud
et de Bétique. Clairement résiduel, un bord de coupe protohistorique doit également
être mentionné. Le remplissage supérieur de la fosse (US 5041) ne livre que six
tessons de céramique commune qui n’apportent aucun élément supplémentaire.
Le rapprochement chronologique avec l’US 5017 semble logique tant les formes
et les productions sont similaires. Le fragment de sigillée moulée semble le confirmer.
On notera tout de même la sur représentation des communes.
Confirmant cette hypothèse de datation, le comblement du même fossé à environ
20 m vers l’Est (fossé équivalent mais appelé F641-US 6100, pl. 8) livre quatre-vingt
tessons pour un NMI fixé à vingt-deux. Le faciès est équivalent et les céramiques
fines fournissent également un TPQ du début de l’époque flavienne.
On y retrouve un bol Drag.37, un gobelet Dech.67 et une assiette Halt.2. Tous
sont issus des ateliers de sigillée du sud de la Gaule. Un fond de gobelet atteste la
présence des parois fines engobées mais aucun bord de cette catégorie n’a été relevé.
Trois cruches à pâte claire font également partie du lot. Deux ont un bord déversé
développé. La troisième possède un bord plus court et est pourvue de deux anses.
Les céramiques claires grossières sont également au nombre de trois, avec une jatte
à bord oblique et deux dolia. Un récipient de très grande taille est également fait
dans une pâte claire. Il s’agit d’un vase de stockage à bord déversé dont le diamètre
d’ouverture atteint presque soixante-cinq centimètres. Trois récipients ont également
été comptabilisés pour les terra nigra/grises fines. Il s’agit d’une coupe à collerette,
d’une coupe évasée et d’un pot à petite lèvre déversée. Deux fois plus nombreuses,
les communes grises présentent un répertoire classique : deux pots à bord déversé,
deux marmites à bord replié, une jatte et un couvercle à ressaut interne.

7.3.3. L’ensemble 50 et l’US 5017
L’US 5017 (pl. 9-11)
Avec plus de mille fragments pour un NMI fixé à 174 individus, l’US 5017 est celle
qui a livré le plus de mobilier céramique sur le site. La nature de ce remblai a rendu
la différenciation stratigraphique extrêmement délicate. La présence d’éléments
intrusifs était très probable. Elle a été constatée. Pour autant, l’importance de ce
corpus nous a conduit à le présenter en détail puisqu’il est un témoin incontournable
de cette partie du site. Lié aux structures construites en matériaux légers, le mobilier
de ce remblai permet de fixer la chronologie de leur occupation.
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Céramiques fines
Les productions de sigillées les plus fréquentes sont issues des ateliers du sud de
la Gaule. Parmi elle, l’assiette Ritt.14b (service D) est la forme dont l’apparition
est la plus récente : 80/90. Le reste du répertoire est varié, mêlant principalement
assiettes (Drag.4/22 et 15/17) et coupes (Drag.35, 27, 33 et Ritt.8a). Seuls témoins
de sigillée moulée, deux tessons appartenant à un bol (Drag.29 ?) ont été découverts.
On signalera également le fragment d’une estampille LICIN[ se rapportant au potier
Licinus dont l’activité est datée de la seconde moitié du 1er siècle (Genin 2007, p.186).
Les sigillées du Centre sont légèrement moins nombreuses. On y retrouve
les coupes Lez.26 (Drag.24/25), Lez.8, Lez.88, Lez.42 (service F). Deux autres
récipients s’en démarquent chronologiquement. Il s’agit d’une assiette Lez.32 dont
la pâte évoque les productions de la phase 7 de Lezoux et une petite coupe Lez.4
entièrement brûlée. Pas antérieures à la moitié du 2e siècle, elles se distinguent des
autres formes dont la production se répartit majoritairement entre la fin du 1er et la
première moitié du 2e siècle.
Les productions de parois fines engobées sont bien attestées dans cette US. Les
trois bords appartiennent tous à des gobelets à lèvre déversée. Les décors les plus
récurrents pour ce type de récipient ont été repérés sur des tessons épars : épingles
à cheveux, sablage de la paroi extérieure ou lignes de guillochis. Appartenant à une
forme fermée, un décor moulé en forme de visage a également été mis au jour.
Seul un bol de type « Roanne » a été décompté pour les céramiques peintes.
Un minimum de 38 individus ont été rattachés aux terra nigra. Une grande
partie des récipients découverts fait partie du répertoire formel bien attesté pour les
productions du 1er siècle dans le Nivernais (Joly, Mouton 2003). Parmi elles on citera
l’assiette à bord vertical (TN-AS1), la coupe évasée (TN-Ja4 ou Ja5) ou les jattes
à bandeau (TN-Ja2) ou à marli (TN-Ja10) ainsi que les pots ovoïdes (TN-Po1 ou
Po2). D’autres formes très répandues pour cette catégorie de mobilier ont également
été retrouvées. Il s’agit principalement de l’assiette à marli (J/B 53b) ou du bol à
collerette (J/B 64) dont l’un des exemplaires est presque entier.
Céramiques communes
Les cruches en commune claire dominent cette catégorie avec au moins douze
individus et présentent un répertoire formel varié : lèvres en bandeau mouluré, en
bourrelet ou bandeau simple plus ou moins développé. Des traces d’engobe blanc
ou plus rarement rouge ont été relevées sur quelques fragments, mais il est souvent
très mal conservé. La forme des pots est très variable. Des bords simples arrondis
peu développés côtoient des lèvres en bandeau marquées d’un large sillon. Quelques
formes basses sont également à signaler, parmi lesquelles des assiettes (couvercles ?)
ou une marmite à paroi inclinée vers l’intérieur. Trois formes réparties plus ou moins
également dominent les grossières. Les jattes présentent des bords simplement repliés
vers l’intérieur ou des bords plats marqués ou non de sillons. Les pots sont en très
grande majorité de type « Besançon », tout comme les dolia qui présentent tous des
bords massifs plus ou moins horizontaux marqués de sillons. On signalera également
la présence d’une marmite à paroi évasée se terminant par un bord simple marqué
de sillons type précoce généralement retrouvé dans des niveaux augusto-tibériens.
La marmite à bord replié avec une petite collerette plus ou moins marquée est la plus
fréquente parmi les communes grises. Les qualités de leur pâte, comme celles de leur
surface, varient considérablement. Quelques formes basses sont difficiles à identifier.
Souvent fragmentaires, il pourrait s’agir d’assiettes ou plus probablement de couvercles.
Éléments de chronologie
Le faciès de cet abondant corpus est d’un point de vue chronologique passablement
homogène. Déjà mentionnées, certaines sigillées du Centre de la Gaule diffèrent
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des autres récipients de la catégorie. La majorité d’entre elles renvoie néanmoins à
une période couvrant la seconde moitié du 1er et le début du 2e siècle. Les quelques
céramiques fines engobées rencontrées dans cet ensemble vont dans ce sens.
Apparaissant dès le début de l’époque flavienne, elles remplacent les gobelets de
type « Beuvray », ici sous-représentés par deux petits fragments. Les récipients
de la catégorie des terra nigra semblent confirmer cette hypothèse. En effet, leur
répertoire, à quelques exceptions près, correspond aux horizons 3 et 4 définis pour le
Val de Loire (Couvin 2005).
Les céramiques communes claires ou grises sont globalement rattachables
aux mêmes horizons. Les cruches à lèvres en bandeau mouluré sont largement
attestées dans l’horizon 3 d’Orléans notamment, tandis que les formes à bord aplati
apparaissent régulièrement au cours de l’horizon 4. Il en va de même pour les très
nombreuses marmites en commune grise. Cette forme, tripode, à paroi inclinée et
bord plus ou moins rentrant est un classique de la céramique du Val de Loire pour
cette fourchette chronologique.
Le mobilier de la fosse F515 (US 5232) est peu abondant avec 16 tessons pour un
NMI de 6 individus. On y retrouve majoritairement les formes de communes claires
grossières avec un pot et un dolium de type Besançon ainsi qu’une jatte à bord replié.
La terra nigra livre un petit bord de pot et la commune grise une forme ouverte (jatte,
coupe ?). Trop peu abondant pour apporter de solides arguments chronologiques,
nous pouvons noter que ces types de récipients sont bien représentés dans l’US 5017.
Découvert immédiatement au sud de l’ensemble 50, l’épandage de tessons retrouvés
pour la plupart à plat US 5030 a livré 118 tessons pour un NMI de 10 individus.
Le fond d’une coupe est l’unique témoin des sigillées. Trois récipients ont été
identifiés pour les terra nigra : une assiette à marli, une jatte à marli et le bord d’un
pot. Les céramiques communes n’ont livré que des pots : un à bord déversé pour
les communes grises, un à lèvre en bandeau marqué d’un sillon pour les communes
claires et un de type « Besançon » pour les grossières. Un bord massif déversé a été
attribué à la catégorie des amphores régionales. Il pourrait également s’agir d’un
pot de stockage. Une Dressel 20 de Bétique fait partie du lot. Sa lèvre renvoie eux
productions précoces de la période Auguste-Tibère (référence Silvino 2001, MartinKilcher 1994).
Assez peu abondante, la céramique de cet épandage semble indiquer une datation
dans le courant du 1er siècle, l’amphore Dressel 20 pouvant suggérant d’ailleurs les
premières décennies de ce siècle. Notons tout de même que mis à part cette amphore,
les formes rencontrées perdurent et se retrouvent dans l’US 5017.
Parmi les structures postérieures de cette partie du site, le dépôt F500 (US 5235)
contenait, en plus d’éléments de statuaire et d’architecture, un lot de vases miniatures.
Ce sont en majorité de petites coupes carénées grossièrement réalisées avec un pied
souvent très irrégulier coupé au fil. Elles sont produites en pâte claire et recouvertes
d’un engobe blanc mal conservé. Cinq sont complètes, quatre sont légèrement
fragmentaires et deux ne sont représentées que par un bord ou un fond. Deux autres
petits vases, des formes fermées, techniquement identiques complètent le corpus.
L’un est complet tandis que seul le fond du second nous est parvenu. Une production
de ce type de récipients miniatures est attestée dans la Nièvre, à Cosne-sur-Loire, à
soixante-dix kilomètres au nord de Magny-Cours (Bouthier 1996, p. 139-140). Tant
la forme que les descriptions de pâte semblent correspondre à notre lot. La datation
demeure problématique. Avec beaucoup de réserves, l’atelier de Cosne-sur-Loire est
daté du 2e siècle. La monnaie contenue dans le dépôt (un sesterce de Marc Aurèle) va
dans ce sens, en renvoyant plutôt à la seconde moitié de ce siècle.
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7.3.4. Le bâtiment sur solins (ensembles 54 et 55) et le remblai US 5063
Le remblai US 5063 (pl. 12-13) sur lequel s’établit ce premier bâtiment livre 339
fragments pour un NMI de 55 individus. Si quelques intrusions postérieures liées à
la nature du niveau et à sa différenciation stratigraphique parfois peu évidente ont
été constatées, ce corpus se révèle être un bon marqueur chronologique (TPQ) pour
ce secteur.
Céramiques fines
Les trois formes de sigillée gauloise du Sud rencontrées dans ce lot sont celles des
assiettes Drag.36 et Drag.2/21 et de la coupe Drag.27. Une autre assiette Drag.36 est
issue des ateliers du Centre. Un bol Drag.37 présente les caractéristiques de la phase
7 de Lezoux. La provenance de deux autres vases, un bol Drag.37 à décor moulé
(lion) et un récipient à collerette, n’est pas déterminée.
Les cinq récipients en parois fines engobées identifiés se répartissent sur trois
formes bien connues pour cette catégorie. Deux petites coupes tripodes côtoient
deux couvercles (l’un des deux demeure incertain) et un gobelet à lèvre déversée.
Quelques tessons de gobelets présentent les décors traditionnels de ce type de
récipient : lignes de guillochis, lignes horizontales et verticales en relief ou sablage
de la paroi.
Les cinq récipients rattachés aux productions de terra nigra sont des formes
ouvertes. On y retrouve deux assiettes, l’une de grand format à lèvre en bourrelet
et à plusieurs inflexions internes, l’autre à lèvre retombante. Une coupe à collerette,
une coupe (ou jatte) à bord évasé et une dernière à bord simple et paroi convexe
complètent le corpus.
Céramiques communes
Une cruche à petite lèvre en bandeau mouluré et un pot à bord simple légèrement
rentrant sont recouverts d’un engobe blanc. Les autres récipients offrent un
répertoire varié dans lequel se trouvent notamment quatre formes ouvertes aux
caractéristiques techniques similaires et identifiées comme couvercles. Trois
autres, deux à petites lèvres en bourrelet et une à lèvre pendante (cf. Drag.36)
sont plus probablement des assiettes. Les formes fermées se partagent entre
cruches et pots. Les premières offrent des types variés : à petite lèvre en bandeau
mouluré (pâte blanchâtre) ou, majoritaires, à bord déversé terminé par une lèvre
en bourrelet ou un bord plat. Les pots ont également un répertoire formel varié.
On retrouve un pot/gobelet ovoïde de petite taille, deux à bord déversé et un
(pâte grossière) à lèvre en poulie. Un dernier récipient, pourvu d’une anse, à
bord déversé et petit ressaut interne, est à rapprocher des pots « à miel » ; des
parallèles au niveau formel découverts à Tours dans des ensembles du 2e siècle
sont en ce sens convaincants (Raux 2005, p.199). Recouverts là-bas d’engobe
blanc, la surface de celui-ci est brute.
Les trois principaux types de récipients des claires grossières se retrouvent dans
cet ensemble. Les jattes, à bord oblique, plat ou simplement à lèvre arrondie côtoient
pots de type « Besançon » et dolia à bord plat marqué de nombreux sillons. Les
marmites dominent la catégorie des communes grises avec trois récipients sur les
cinq comptabilisés. Deux présentent la forme traditionnelle à paroi inclinée et bord
rentrant tandis que la troisième, plus petite, est à collerette. On la retrouve notamment
dans un ensemble plus récent (F834). Elle peut légitimement être considérée comme
intrusive. On retrouve également un couvercle à ressaut interne et un petit fragment
de lèvre déversée appartenant sans doute à un pot.
Le seul bord d’amphore mis au jour dans ce remblai appartient à une Dressel 20
de Bétique dont la lèvre en amande renvoie aux productions de la période Tibère-
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Claude (Silvino 2001). Un fragment orné d’un large cordon de col atteste pour sa
part la présence d’au moins une amphore à engobe rouge du Centre de la Gaule.
Éléments chronologiques
Les céramiques fines claires, sigillées et parois fines engobées, permettent de
proposer une datation située dans la période flavienne. La forme de sigillée attestée
comme celle du Drag.36 associée aux parois fines engobées originaires ou inspirées
de celles du Centre de la Gaule sont dans ce cas tout à fait significatives. Les autres
catégories de mobilier confirment en partie la fourchette proposée. Les vases de type
« Besançon », très nombreux, par exemple, ne perdurent pas au 2e siècle.
La nature de la couche et les difficultés de différenciation stratigraphique
parfois rencontrées lors de la fouille expliquent sans doute la présence de quelques
éléments plus récents comme le bord de Drag.37 que nous avons attribué à la phase 7
(seconde moitié du 2e et début du 3e siècle) des productions de Lezoux. En revanche,
d’autres formes plus anciennes témoignent également du caractère hétérogène de
ce corpus. C’est le cas notamment de la Dressel 20 et de l’assiette Drag.2/21 plutôt
caractéristiques de la première moitié du 1er siècle ap. J.-C.
Découverts dans la tranchée d’implantation du muret/solin F.578 (US 5164), les
trois tessons de céramique commune ne permettent pas de compléter les données
chronologiques déjà induites par le remblai 5063.
Sans doute liée à l’occupation du bâtiment, l’US 5151 ne permet aucun
commentaire supplémentaire sur la chronologie, les trois seuls fragments de
céramique commune claire n’étant pas significatifs.
Le mobilier découvert avec la structure F559 (US 5098 et 5099) est relativement peu
abondant mais confirme l’hypothèse basée sur l’étude de l’US 5063 (période flavienne).
C’est en tout cas ce que suggère la présence de parois fines engobées (dont un bord
brûlé de gobelet à lèvre déversée) qui ont été mises au jour. Il est accompagné d’autres
fragments de panses décorés d’épingles à cheveux. Les autres éléments, tous en céramique
commune, ne contredisent pas ces données. On y retrouve par exemple une marmite à
bord replié, des couvercles ou encore un mortier à collerette, formes bien attestées dans
les ensembles rattachés à cette fourchette chronologique.

7.3.5. Le bâtiment A
7.3.5.1. Construction du bâtiment

La tranchée de fondation du long mur F611 (US 6021) livre peu de mobilier. On
notera néanmoins parmi la dizaine de tessons de céramique mis au jour la présence
d’un bord de gobelet à lèvre déversée (parois fines engobées) dont la production est
attestée à l’époque flavienne ou au début du 2e siècle.

7.3.5.2. L’espace 51
Les rares couches observées dans la partie nord du bâtiment n’ont pas permis de préciser
la chronologie absolue des différentes structures. Seule une des couches du sol F536 a
livré du mobilier céramique. Il s’agit de l’US 5060. Les deux tessons appartenant sans
doute à un vase de stockage n’apportent en effet aucun renseignement.

7.3.5.3. L’espace 52

Le remplissage du caniveau F612, probablement contemporain du bâtiment maçonné
a livré cinquante tessons pour un NMI de neuf individus. On y retrouve notamment
le bord d’une coupe Lez.31 probablement issue de la phase 7 des ateliers de Lezoux
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(seconde moitié 2e – début du 3e siècle). Les autres récipients ne fournissent pas
d’informations supplémentaires concernant la date de son comblement.
Fonctionnant avec le bâtiment, le niveau US 5113 ne fournit pas non plus
d’informations chronologiques supplémentaires sur le bâtiment. Il ne livre ne effet
que six fragments de céramique commune parmi lesquels seule la forme d’une
marmite à pâte grise est identifiable.

7.3.6. Le chemin F619
Les niveaux antérieurs ou liés au chemin F619 et ses premiers aménagements ne
livrent que très peu de mobilier. Celui-ci ne permet pas de préciser une datation déjà
induite par le remblai US 5017 posé sur le terrain naturel. Les US 6137 et 6139 ne
comportent en effet que des petits lots (respectivement neuf et quatorze fragments)
qui ne fournissent aucun élément typologique datant. Le dallage qui leur succède n’a
pas permis non plus la récolte de mobilier.

7.3.7. Le radier F643
Le radier F643 bénéficie lui d’un peu plus d’arguments chronologiques. Le remblai
(US 6142) qui le sépare du chemin 619 livre un ensemble de céramique comprenant
58 tessons pour un minimum de 17 individus. La céramique fine comporte deux
formes de sigillées, une coupe Lez.42 et un bol Drag.37, provenant tous les deux des
ateliers du Centre de la Gaule. Parmi les céramiques grises fines, le bord d’un gobelet
à haut col reprend une forme bien connue pour les productions de métallescentes ou
de parois fines. Également à pâte grise lissée, une assiette et un pot ont été relevés.
Sur la base de ces quelques arguments, même s’ils sont peu nombreux, la mise en
place de ce remblai peut être datée de la fin du 2e ou du 3e siècle.
Découvert dans le radier même (US 6143), on signalera le fragment de sigillée
moulée de Lezoux (Drag.37 très probablement) comportant le nom de Butrio (]
VTRIV), potier dont l’activité est supposée dans le deuxième quart du 2e siècle
(Rogers 1999, p.76).
En lien avec le dallage supérieur, un petit lot de céramique mérite également
d’être mentionné (US 6147). Au sein cet ensemble restreint (quatorze fragments,
sept individus au minimum), deux récipients attirent notre attention. Il s’agit de
productions à pâte grise lissée imitant des formes de céramiques fines, métallescentes
ou engobées. Le gobelet présente une lèvre à bord déversé, profil attesté depuis
les dernières décennies du 1er siècle. La jatte (ou bol) carénée à bandeau supérieur
lisse reprend en revanche une forme qui n’apparaît pas avant le 3e siècle. Les autres
individus dont la forme a pu être définie sont deux productions de commune grise, un
couvercle à ressaut interne et une coupe (ou assiette ?) dont le bord est simplement
arrondi.

7.3.8. Le bassin 68
Le comblement organique du bassin (F616, US 6033) a livré un petit lot de céramique
de la seconde moitié du 3e siècle sans que le début du 4e siècle ne puisse être exclu
totalement. La datation est induite par les fragments de trois récipients, deux gobelets
et une coupe, en céramique métallescente, auxquels s’ajoute un Drag.37 complet, de
mauvaise facture et au décor très répétitif. Il ne s’agit que de trois motifs répétés de
nombreuses fois. L’un d’eux, des « S » couchés, remplace les oves traditionnelles.
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Sa pâte et son vernis orange évoquent clairement les dernières phases de production
de Lezoux (phase 8-10), d’où l’hypothèse chronologique. Les autres sigillées sont
d’origines variées. Le fond d’une assiette et les fragments d’un bol Drag.37 n’ont pas pu
être rattachés à un centre de production, alors que le tesson appartenant à un bol Drag.30
est issu du sud de la Gaule. Sa position résiduelle ne fait ici aucun doute. Parmi les
communes claires, deux marmites tripodes à pâte claire présente un profil similaire est
notamment attesté dans un ensemble de la fin du 2e/début 3e à Tours (Raux 2005, p.201).
On mentionnera également la présence de productions grises fines lissées. Le seul bord
mis au jour appartient à une assiette ou un couvercle à bord simple.

7.3.9. Le bâtiment 66 et l’US 6144
Le remblai (US 6144) dans lequel s’installe le bâtiment 66 est stratigraphiquement
apparenté aux US 5063 ou 5017. Les 158 fragments de céramique (pour un NMI de 20
individus) qui y ont été découverts confirment également des liens chronologiques.
La céramique fine s’ancre en effet à la jonction des 1er et 2e siècles. Les formes
identifiées pour les sigillées sont notamment celles des services E (provenance
de Gaule du Sud) et F (provenance de Lezoux) qui n’apparaissent pas avant 80.
Deux autres récipients de Gaule du Centre ont été repérés: une coupe Drag.33 et
un bol probablement de type Lez.88. Même si le nombre de ces récipients n’est
pas très élevé, la plus forte représentation des productions du Centre aux dépens
de celle du Sud (NMI respectivement de 3 et 1) tendrait à indiquer une datation
plutôt située vers la fin de l’époque flavienne et le début du 2e siècle. Quelques
tessons de parois fines engobées ont été mis au jour, mais seule une production en
céramique grise fine lissée atteste la présence de gobelets à lèvre déversée, forme
systématiquement rencontrée dans les ensembles de cette période. Les céramiques
communes confirment la datation proposée. On retrouve par exemple une cruche à
lèvre arrondie légèrement pendante (commune claire), deux marmites à bord replié
(commune grise) ou encore un dolium à bord horizontal marqué de sillons. On notera
enfin la découverte dans ce remblai d’un encrier intact. Il imite la forme de sigillée
Herm.18. Sa pâte calcaire légèrement micacée qui trahit une origine de la Gaule du
Centre est recouverte d’un engobe rouge mais sa production ne doit sans doute pas
être considérée comme celle d’une sigillée (pl.19, n°10).

7.3.10. Le remblai US 6145
Les quelques éléments de céramiques fines désignent clairement le 3e siècle (pl. 16).
Outre un fragment de gobelet à haut col à reflets métallescents très certainement
originaire d’ateliers bourguignons, la partie supérieure -le bandeau lisse- d’un
mortier de type Drag.45 permet de proposer de manière assez sûre cette datation.
L’origine de ce mortier en sigillée n’est pas déterminée. La céramique commune
ne contredit pas l’hypothèse chronologique. On peut citer notamment une cruche
à lèvre en bourrelet, une marmite à paroi rentrante, un bol à collerette, un pot à
lèvre marquée d’un sillon et un autre avec une petite gorge interne. Avec une pâte
légèrement plus grossière, une jatte à lèvre repliée a été retrouvée fragmentée mais
presque entière. Pour les communes grises, en plus d’un couvercle à ressaut interne,
on dispose d’un fragment de jatte à bord oblique mouluré, seul exemplaire découvert
sur le site. L’implantation dans ce remblai des deux trésors monétaires datés du tout
début du 4e siècle confirme la datation proposée.
Parmi les quelques éléments posés sur ce remblai US 6145, l’ensemble
découvert au sommet du dallage F606 (US 6010) propose un faciès proche de celui
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précédemment cité. Deux formes de sigillées ont été décomptées : un mortier Drag.
45 et un Drag. 33. Il s’agit probablement de productions du Centre de la Gaule, sans
certitude. Sans lien avec ces deux fragments, un petit tesson comportant l’estampille
COCCEIAN[ atteste la présence de récipients du potier Cocceianus dont l’activité
est attestée à Gueugnon au début du 3e siècle. Les deux fragments provenant de
La Graufesenque sont ici clairement résiduels. Appartenant aux productions de
métallescentes, un gobelet à haut col (seule la base du col est conservée) et une
coupelle Drag. 40 ont été mis au jour. Un gobelet à bord déversé, décoré de guillochis,
est le seul vase en pâte grise fine lissée. Les céramiques communes claires dominent
largement l’ensemble. Cinq pots à lèvre en bandeau marqué d’un sillon, un à lèvre en
bandeau simple, un autre de grand format à lèvre massive en bourrelet ainsi que deux
cruches à lèvre arrondie légèrement retombante composent la série de formes hautes
et fermées. Les récipients ouverts mis au jour sont des marmites ou jattes à paroi
rentrante présentant des bords arrondis ou à marli court. Un bord brûlé appartenant
à une coupe, recouvert d’engobe micacé, a également été retrouvé. Avec une pâte
plus grossière, deux jattes tronconiques à bord oblique on également été décomptées.
Trois mortiers à courte collerette dont les profils et qualités de pâte diffèrent sont les
dernières formes identifiées. La catégorie des communes grises n’est représentée que
par quelques tessons.
Le petit ensemble d’une vingtaine de tessons mis en lien avec le F604 (US 6008)
n’apporte pas d’élément chronologique complémentaire.

7.3.11. Le bâtiment 67
Premier remblai installé dans cette partie du site, l’US 5149 ne livre que de rares
fragments de céramique (dix tessons) qui ne contribuent pas à préciser la chronologie.
Il s’agit d’un petit bord arrondi en grise fine/terra nigra et de fragments de céramique
claire grossière.
Jugée équivalente, l’US 6269 fournit en revanche un ensemble un peu plus
conséquent qui autorise à notre avis un rapprochement avec le remblai US 5063
observé dans la partie centrale de l’aile sud. Parmi les 87 fragments mis au jour pour
un NMI de 17 individus, un fond de sigillée et un petit morceau de panse de paroi fine
engobée sont les uniques éléments de céramiques fines importés. Un seul récipient
appartient à la grise fine/terra nigra. Il s’agit d’une assiette ou d’un couvercle à paroi
rectiligne et bord simple arrondi. Au sein des communes claires, on retrouve un pot
à bord déversé recouvert d’un engobe blanc, et une assiette (couvercle) présentant
quelques légères traces d’engobe rouge orange. Sans traitement de surface, un
couvercle à ressaut interne fait également partie du lot. Les communes claires
grossières sont bien représentées avec une jatte à bord oblique, quatre dolia à bord
plat marqué de sillons et un récipient indéterminé. Les deux individus identifiés pour
les communes grises sont deux formes ouvertes : une jatte à bord rentrant et une
marmite à bord replié. Un fragment de collerette de mortier complète le corpus.
Le fragment de paroi fine engobée indique un TPQ situé au début de l’époque
flavienne. Le rapprochement avec le remblai US 5063 de la zone centrale de l’aile
sud, daté plus largement de la fin du 1er et du début du 2e siècle est possible, les faciès
étant à peu près similaires. Les céramiques communes claires grossières en sont le
meilleur exemple.
À l’extérieur du bâtiment et sans doute lié à l’occupation du premier état
construit sur solins, le niveau US 6270 a livré trois fragments de gobelet à parois
fines engobées dont l’un est décoré d’épingles à cheveux et de lunules en relief, ce
qui permet d’exclure toute datation antérieure à la période flavienne pour cet horizon.
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7.3.12. Structures en creux isolées
Postérieure au mur 602, la fosse F655 (US 6127) livre un petit lot de céramique
(quatre fragments seulement) dont la seule forme identifiée est un petit gobelet à
lèvre déversée à pâte grise fine lissée et décorée de lignes de guillochis. Sa datation
demeure liée, en l’absence d’autres éléments, à celle des parois fines engobées de
même type, soit la période flavienne et le début du 2e siècle.

7.4. Synthèse : la céramique gallo-romaine
du site de « Champ Rabatin » à Magny-Cours
La difficulté d’établir des liens stratigraphiques solides entre les différentes
zones d’occupation du site, ajoutée au petit nombre d’ensembles de céramique
chronologiquement bien cernés, a rendu le rassemblement général de toutes ou au
moins d’une partie des US en phases bien distinctes peu pertinente. Nous récapitulons
donc dans ces quelques paragraphes de synthèse les observations principales faites
sur l’étude individuelle de chaque ensemble par période chronologique large.
1er siècle : un fond précoce pressenti dans des niveaux majoritairement flaviens.
Aucun ensemble de mobilier antérieur au 1er siècle ap. J.-C. n’a été mis au jour
sur le site. Le lot le plus précoce est issu du remplissage d’une structure fossoyée.
Pas antérieur à la période tibérienne, il livre le seul fragment de sigillée italique,
marqueur le plus précoce, mis au jour lors de la fouille. Trop peu fourni (11 individus
au minimum), il ne saurait être considéré comme représentatif.
Les autres éléments antérieurs à la période flavienne se retrouvent majoritairement
dans des ensembles dont le terminus post quem n’est pas antérieur à 60/70. Le plus
bel exemple est celui de l’US 4101. Si certaines formes de sigillées ou de parois
fines engobées ne laissent aucun doute sur la datation de sa clôture, la présence
de récipients caractéristiques comme le Drag.29a, un fragment de gobelet de type
Beuvray ou de sigillée précoce de Lezoux notamment atteste d’un fond plus ancien.
C’est également le cas de certaines productions de terra nigra : assiettes basses (J/B
40) ou vase bobine.
Des tendances générales se dessinent au travers de ces quelques ensembles dont
la datation apparaît souvent assez large (US 4101, 6100, 4033, 4071 notamment).
Si les céramiques fines importées ont un répertoire commun à de nombreux sites
en Gaule (sigillées de Gaule du Sud, parois fines engobées), les productions de
terra nigra et de vaisselle commune ne manquent pas d’intérêt. Le faciès des
productions du Nivernais et plus largement celles du Val de Loire se retrouve ici
très majoritairement. Les formes principales de communes que sont la marmite à
bord replié en pâte grise (Co.Sb-Ma 2 et 3) ou les différents vases « type Besançon »
en commune claire grossière (Cl.Gr.), largement représentées, sont en ce sens très
significatives.
Les 2e et 3e siècles
Les gros remblais US 5063, 5017 ou 6144, en raison de problèmes dus à la nature du
terrain et de la difficulté à les identifier clairement, souffrent de possibles intrusions
qui empêchent de les considérer comme céramologiquement fiables. Si la grande
majorité des éléments semblent les ancrer dans les dernières décennies du 1er siècle,
on ne peut affirmer qu’ils ne débordent pas sur le début du 2e. Mise à part cette
possibilité, le manque d’ensembles suffisamment fournis en mobilier pour attester de
manière certaine une datation dans la première moitié du 2e siècle est à signaler. Ce
manque s’explique peut-être avec la chronologie et la succession des constructions.
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Le réaménagement postérieur de certaines parties de bâtiments a sans doute fait
disparaître les niveaux de cette période.
La zone de rejet F834 est en ce sens très intéressante. L’hypothèse de datation
que nous avons formulée est située entre la seconde moitié du 2e et le début 3e
siècle avec quelques éléments plus anciens. Il apparaît dès lors que cet ensemble
de céramique découvert en bordure de constructions (derrière un mur !) est l’un
des seuls identifiés qui témoignent de l’occupation du site au cours du 2e siècle.
Également rattaché à cette période mais numériquement plus faible et sans sigillée
caractéristique, l’US 3030 peut également être mentionnée. Pour cette période, le
faciès céramique est encore très lié à ceux du Val de Loire.
Le 3e siècle apparaît assez clairement dans quelques lots, le plus important
étant l’US 6145 qui, avec les trésors monétaires, bénéficie d’un TAQ très important
du tout début du 4e s. Les formes rencontrées sont identiques à de nombreux sites
en Gaule. Les mortiers Drag.45, gobelets et coupe métallescentes en sont les plus
caractéristiques. On notera tout de même que de nombreux restes témoignent de
productions en pâte grise fine lissée qui imitent les métallescentes.
La fin de l’Antiquité
La fin du 3e ou le 4e apparaissent surtout dans quelques niveaux supérieurs de
démolition (particulièrement US 4104 et 4068). Seule l’US 4196 fournit un lot
relativement important qui témoigne d’une continuité d’occupation en tout cas
jusqu’à la fin du 4e siècle et peut-être même jusqu’au début du 5e. Hétérogène,
cet ensemble livre notamment des productions en métallescente mais surtout des
mortiers Drag.45 de la phase 10 de Lezoux (seconde moitié 4e – début 5e).
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Les numéros renvoient à l’inventaire (ANNEXE 3) et aux dessins (planches 20-23).
Le site de Magny-Cours a livré un ensemble céramique relativement homogène
pour la période médiévale. Toutefois, un lot correspondant à un échantillonnage de
surface sur le tertre situé à l’ouest de l’emprise (« surface tertre ») se distingue par
sa variété de formes que l’on peut attribuer au contexte de découverte des tessons.
L’ensemble du corpus comprend un total de 167 tessons pour 75 individus
reconnus. La découverte en contexte d’habitat explique la faible quantité de matériel
et rend la fragmentation du lot variable selon les couches stratigraphiques qui vont de
l’abandon (US 2000) au terrain naturel occupé (US 2004) en passant par les couches
de démolition (US 2001) et d’occupation (US2003).

8.1. Observation technologique
L’étude de la composition des pâtes a été réalisée à l’œil nu. On observe une
majorité de pâtes grises ou beiges avec parfois quelques nuances allant vers
le rouge-orangé. Les inclusions visibles sont constituées en grande majorité de
quartz (de 1 à 3 mm), de feldspath (2 à 3 m), et de paillettes de mica (< ou = à
1 mm). Quelques rares tessons comprennent également de l’oxyde de fer. De
manière générale, ces pâtes sont grossières avec des inclusions bien visibles et
rugueuses ou granuleuses au touché. Quelques exceptions présentent des pâtes
plus travaillées, lissées et affinées ; on les retrouve le plus souvent sur des tessons
de pichet/cruche (ex. : n°55, 39).

8.2. Typologie
US « Surface tertre »
N’ayant pas de lien direct avec les autres US comprises dans le corpus, l’US fait
l’objet d’un commentaire séparé et ne sera pas comprise dans la typo-chronologie.
On retrouve dans cet ensemble une grande variété de formes due au contexte de
récupération. Les diamètres de ces pots sont compris entre 16 et 21 cm.
Le lot comprend des oules à bord large et évasé vers l’extérieur (n°4 et 6) ou sans
lèvre prononcée (n°11).
Les pots à cuire n°3, 7, 16 présentent une forme de lèvre rectangulaire avec une
légère rigole sur l’extrémité supérieure de la lèvre (n°7 et 16) ou sur l’extrémité
inférieure (n°3). Ces lèvres sont liées à la panse par un col droit assez petit mais bien
présent à la différence des oules précédemment décrites. Le pot n°15 à lèvre arrondie
et pourvu d’un col droit peut également être rapproché de cet ensemble.
Les pichets/cruches se distinguent par la présence de fragments de pieds à fond
convexe (n°13) ou plat (n°14). On remarque également l’utilisation de glaçure verte
couvrante comme à l’intérieur du pichet/cruche n°14. Le tesson n°5 est un départ
d’anse ou de manche tubulaire.
Les céramiques n°10 et 12 correspondent à des formes ouvertes. La première
(n°10) présente une lèvre débordante qui s’étend légèrement vers l’intérieur du pot

175

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

et de manière plus prononcée vers l’extérieur avec une légère inclinaison de la partie
supérieure de la lèvre. Ce pourrait être le départ d’un bol ou d’une coupelle.
Le fragment n°12 appartient vraisemblablement à un plat ou une assiette. Son
rebord arrondi se prolonge par un fond plat, en formant un léger creux convexe à
leur jonction.
Les fragments n°1 et 9 sont constitués d’une lèvre épaisse à bord rentrant et
débordant, plus ou moins plate sur le dessus, qui peut correspondre par sa taille à de
grands vases utilisés pour la conservation des denrées.
Un fragment de fond plat légèrement arrondi à la jonction fond/panse (n°8) peut
correspondre à une oule ou à une forme ouverte.
US 2000
L’US 2000 présente un lot de forme plus homogène avec en particulier des pots à
cuire (oule ou marmite) à bords larges, concaves et évasés vers l’extérieur qui créent
à la jonction bord/panse un coude très prononcé à l’intérieur du pot (n°52, 49, 57,
50, 51, 53).
Le pot n°45 est à distinguer. Il se rapproche nettement des pots à cuire par la
forme de sa lèvre mais comporte un petit col qui sépare cette dernière de la panse.
Il présente également la particularité d’avoir un poinçon ou un décor en croisillon
délimité dans une forme circulaire.
On retrouve également des pots de type oule à lèvre très épaisse également évasée
(n°46, 47) mais dont la taille se rapproche plus certainement des pots de conservation
que des pots à cuire. Ces pots comportent des décors en bande appliquée oblique
(n°46) ou horizontale sous la lèvre (n°47) ou encore des décors linéaires incrustés à
la baguette (n°46).
Une oule diffère également du lot par sa forme très simplifiée ; la lèvre est
inexistante et l’on n’a réalisé qu’un bord simple évasé et convexe (n°58).
Des fragments d’anse (n°56) et de départ d’anse (n°55) plate verticale indiquent
la présence de pichets/cruches ou de pots à anse dans cette US. Ces morceaux d’anses
comportent des décors linéaires incrustés à la baguette dans le sens de la longueur.
On peut également observer deux exemples de formes ouvertes avec de petites
lèvres triangulaires et plates sur leur partie supérieure (n°48, 54).
US 2001
Au sein de l’US 2001 on retrouve le même type de pot à cuire (oule ou marmite)
que précédemment décrit avec des bords larges, concaves et évasés vers l’extérieur,
formant un coude sur la paroi intérieure au niveau de la jonction bord/panse (n°25,
26, 27, 28). Le fragment n°26, comporte des traces de brûlé et de résidus carbonisés
à l’extérieur, tant sur la lèvre que sur le haut de la panse.
Un départ d’anse plate verticale est également présent (n°29). Le bord gauche de
l’anse est rabattu vers l’extérieur tandis que le droit rentre vers l’intérieur. Un décor
linéaire incrusté à la baguette se retrouve également sur l’anse dans le sens de la longueur.
US 2003
Cette US comporte peu de tessons. Les fragments n°37 et 38 correspondent à des
pot à cuire (oule ou marmite) à bord concave et haut, moins évasés que les exemples
déjà décrits, mais à l’intérieur desquels on retrouve le coude formé par la jonction de
la lèvre et de la panse.
Un pot de grande contenance est également à signaler (n°35). Il prend la même
forme de lèvre épaisse et triangulaire avec la partie supérieure plate. Il est directement
rattaché à la panse et présente un décor en bande horizontale appliquée sous la lèvre.
Un pot plus fin proche des formes ouvertes avec une lèvre en triangle et plate sur
sa partie supérieure fait partie du lot (n°36).
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On note également la présence d’un pichet/cruche à pied plat (n°39). Le fragment
qui comprend une partie de panse présente des taches de glaçure au plomb jaunevert. La taille et la finesse du pot le rapprochent plus d’un pichet que d’une cruche
souvent plus épaisse et imposante.
US 2004
L’US 2004 est difficile à rapprocher des autres US par la typologie de ses formes.
Les fragments remarquables sont tout d’abord très peu nombreux, et seul le tesson
n°67 peut éventuellement se rapprocher des formes de lèvre des pichets/cruches avec
semble-t-il un col à la suite d’une lèvre quasi inexistante.

8.3. Bilan
Toutes couches confondues, le lot céramique de Magny-Cours présente une grande
homogénéité de formes. Les pots à cuire à bord large, concave et évasé formant
un coude prononcé à la jonction lèvre/panse en sont la représentation. Ce type de
forme, qui est la plus caractéristique du lot, est aussi la plus à même d’établir une
échelle chronologique pour l’ensemble du corpus. Cette forme trouve des points
de comparaison avec certains types de pots à cuire, notamment des marmites de la
région de Basse Auvergne étudiés par S. Guyot dans sa thèse sur la Céramique de
Basse Auvergne (Guyot 2003). Il place ce type de forme au plus tôt à partir de la fin
du XIIe ou au début XIIIe siècle, son utilisation et sa reproduction se poursuivant au
delà.
La deuxième forme qui ressort vraiment de cette étude est le pot à grande
contenance dont la lèvre est très épaisse et plate sur le dessus et qui présente des
décors sur la panse. Cependant aucune comparaison n’a pu lier ce type de pot à un
repère chronologique.
Le pot n°45 à poinçon reste source de questionnements ; pourrait-il correspondre
à une marque liée à son contenu ?
Les pichets, cruches ou pot à anses ainsi que les formes ouvertes sont beaucoup
moins bien représentés que ces pots à cuire ou à conservation. On peut tout de
même observer que les anses sont réalisées à partir d’une pâte beaucoup plus fine et
travaillée que celle utilisée pour les pots à cuire. La glaçure verte au plomb que l’on
retrouve par exemple sur le fragment n°14 est couramment utilisée à partir du XIIIe
siècle, pour la décoration et l’imperméabilisation des pichets. Il convient cependant
d’être prudent face à toute généralisation, le nombre de céramique remarquable et
autorisant une description et une comparaison étant restreint. Par comparaison avec
des contextes proches, la rareté des céramiques à glaçure invite prudemment à placer
la fin de l’occupation aux alentours du XVe-XVIe s.220
Enfin les tessons provenant du ramassage de surface sur le tertre et l’US 2004
restent en marge de ce corpus avec des éléments très différents et très hétérogènes
en comparaison des Us 2000, 2001, 2003 (l’US 2004 a notamment livré un lot de
céramique de la transition âge du Bronze-âge du Fer – voir étude supra).
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8.4 Note sur les tuiles médiévales
Sylvain Aumard 221
Ces quelques remarques concernent de quelques tuiles provenant du bâtiment 20
(US 2002 et 2006). Il s’agit de tuiles plates à crochet. Les dimensions (en largeur, entre
16 et 17 cm) sont assez proches et indiquent bien qu’il s’agit peut-être de matériaux
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produits en même temps, et dans tous les cas de matériaux tout à fait compatibles
pour être employés dans la même couverture. Deux largeurs se distinguent des
autres (17,3 et 18,6 cm) car il s’agit de remplois ou de sources d’approvisionnements
différentes. Une tuile se distingue particulièrement (US 2002) ; elles est complète
et d’une fabrication soignée avec crochet latéral qui évoque plus les productions
précoces (XIIe-XIIIe s. ?), mais son format se rapproche de celui de certaines
production désormais datées du XIVe s. Du point de vue chronologique, la fourchette
indiquée par l’étude céramologique conforte ce qu’on sait de ce genre de production
extrêmement difficile à situer dans le temps en raison à la fois de ses caractéristiques
peu discriminantes (crochet retroussé) et de sa diffusion très large à partir du XIVe
siècle probablement. Ainsi, la période du XIIIe siècle paraît peu probable, et il faut
plutôt s’orienter vers les XIVe-XVe siècle.
Il faut enfin noter la présence surprenante d’une couverture de tuiles en raison du
coût très élevé de ce matériau en rapport avec d’autres tels que le bardeau. Cela amène
à envisager deux hypothèses : soit elles composent la couverture en association avec
d’autres matériaux ; soit le bâtiment en question est d’un statut particulier (protection
contre l’incendie, possession d’un propriétaire aisé, institution religieuse, etc.). Dans
ce cas précis, c’est sans doute la proximité du four qui justifiait une couverture en
dur.
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Michaël Brunet

Le petit mobilier mis au jour sur le site de «Champ Rabatin», situé sur la commune
de Magny-Cours présente un corpus assez important. Deux cent vingt-quatre objets
ont été individualisés, deux cent quatre-vingt-onze clous et cent cinq tiges de clous
ont été identifiés. Le mobilier a été traité en partie suivant une méthode employée
depuis plusieurs années au centre archéologique européen du Mont Beuvray. Nous
décrirons dans un premier temps la méthode de traitement, les tableaux analytiques
du mobilier puis nous présenterons les différents types d’objets mis au jour au sein
des zones géographiques de l’emprise de la fouille.
Le traitement du petit mobilier
Seul le traitement du mobilier ferreux issu des fouilles de Magny-Cours, que nous
présentons dans ce rapport, a été réalisé au centre archéologique européen du MontBeuvray qui dispose des infrastructures nécessaires.
La chaîne opératoire de traitement
La chaîne opératoire de traitement de ce mobilier peut se décomposer comme suit :
le tri préliminaire
un premier tri par matériau est effectué à l’intérieur de chaque unité stratigraphique.
les objets identifiés sont ensuite isolés et placés chacun dans un sachet minigrip.
Seuls les clous, voire quelques ferrures, restent groupés et subiront un nettoyage par
sablage afin de mieux les identifier.
Le séchage
Seul le mobilier ferreux est séché dans une étuve pendant 24 heures à environ
60°C. Ce temps peut être augmenté si l’objet est particulièrement épais. Le but
est d’éliminer toute trace d’humidité à la surface et en profondeur, qui risquerait
d’accélérer le processus de corrosion et engendrerait une détérioration prématurée.
Les objets non ferreux, peu volumineux, n’ont pas subi de séchage.
Le nettoyage
Les objets métalliques non ferreux ont été nettoyés sommairement afin d’en
permettre le dessin et l’identification quand cela était possible. Ils n’ont donc pas
subi de sablage mais juste un nettoyage au scalpel ou à la brosse souple.
Les objets de tabletterie ont simplement bénéficié d’un lavage sous l’eau à la
brosse très souple.
Les objets en fer sont nettoyés au moyen de la technique du sablage afin d’éliminer
les produits de corrosion en surface et de mieux appréhender leur forme originelle.
Ce sablage est un diagnostic destiné à l’identification de l’objet et non un nettoyage
complet. Il est effectué au niveau de la tête pour les clous afin de déterminer leur
typologie. Les tôles et ferrures ont subi un léger balayage de surface afin de mettre
au jour d’éventuels trous de rivets ou des reliefs. Les outils ont été sablés à des
emplacements spécifiques afin d’obtenir les sections. Cette technique à d’ailleurs
permis d’identifier une lime tiers-point qui avait été interprétée, au moment de sa
mise au jour, comme une lame de couteau (cf. infra n°32). Le sablage a notamment
permis la découverte des dents sur cette lime mais aussi sur un second fragment (cf.
infra n°136).
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Le dessin du mobilier
Sur l’ensemble du mobilier mis au jour, cent soixante-seize objets ou fragments
d’objets ont été dessinés afin de documenter de façon plus précise ces derniers. Nous
avons décidé de différencier la représentation graphique des objets selon le matériau.
Le mobilier en fer est ombré à l’aide de hachures, les objets métalliques non ferreux
et en pâte de verre sont ombrés, ceux en terre cuite à l’aide de points, et le mobilier
de tabletterie est ombré à l’aide de traits. Les représentations graphiques des objets
constitués de plusieurs matériaux auront donc plusieurs rendus.
Certaines sections d’objets auront aussi une représentation différente. Les
sections pour les objets en fer, alliage cuivreux et plomb seront totalement noires.
Celles pour la tabletterie, le verre et la céramique n’auront que le contour noir. Pour
les objets avec des scellements au plomb, le remplissage de plomb sera en grisé afin
de pouvoir différencier le reste des éléments qui composent l’objet.
Sauf mention contraire, tous les dessins sont à l’échelle 1/1.
Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de les grouper par zone
géographique en parallèle avec l’étude qui suit : aile nord de la villa, aile sud de
la villa, zone entre les deux ailes de la villa, l’occupation médiévale et enfin le
mobilier sans localisation. La numérotation des objets sur les planches (planches
24 à 57) renverra automatiquement à la même numérotation de l’étude des objets et
vice-versa.
Présentation des tableaux
Le catalogue raisonné (Annexes 6-7) prend en compte la totalité du mobilier mis au
jour lors de la fouille.
Ce mobilier est catalogué individuellement sauf pour les clous (Annexe 8). Il
renferme les colonnes informatives suivantes :
- Le numéro de catalogue
- Le domaine fonctionnel auquel appartient l’objet.
- Le secteur géographique où a été mis au jour l’objet.
- Le numéro de l’unité stratigraphique.
- Le numéro de fait.
- Le numéro d’ensemble.
- Le numéro de sondage (Archeodunum ou Inrap)
- Le numéro d’objet isolé.
- Les éventuels renseignements complémentaires indiqués sur les sachets de fouille
et ne rentrant pas dans les colonnes précédentes.
- La dénomination de l’objet qui correspond à l’identification fonctionnelle de
celui-ci.
- Un renvoi éventuel vers sa représentation graphique
- Le ou les matériaux qui composent l’objet.
- Le nombre d’individu.
- La description analytique de l’objet.
- Les dimensions actuelles et la masse de l’objet ou du fragment d’objet. Celles-ci se
présentent sous les abréviations suivantes: L.= longueur; l.= largeur; D.= diamètre,
ép.= épaisseur, H.= hauteur; max.: maximal. Les mesures sont prises en millimètre.
- La masse de l’objet ou du fragment d’objet. La masse est indiquée en gramme.
- Une proposition de datation à partir des parallèles tirés de la documentation
archéologique.
- Le numéro de caisse dans lequel l’objet est conditionné.
Seuls les clous et les scories n’ont pas été mesurés ; leur masse totale y est par contre
indiquée.
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Pour donner les caractéristiques de chaque clou, nous avons pris le parti d’utiliser le
classement synthétique établi par J.-P. Guillaumet (Guillaumet, Nilesse 2000) qui permet
d’avoir une vision d’ensemble du type de clou mis au jour dans chaque structure. Cette
vision synthétique se retrouve donc dans un second tableau (Annexe 8). Ce dernier suit
le même principe que le tableau 1. Nous retrouvons le numéro de l’unité stratigraphique,
le numéro de fait, le numéro d’ensemble, le numéro de sondage et les éventuels
renseignements complémentaires. Viennent ensuite les rubriques purement analytiques
des clous. La forme des têtes de clous est indiquée en abscisse et le type de clou est placé
en ordonnée pour chaque unité stratigraphique et/ou fait en trois groupes (A, B et C).
Le groupe A caractérise les clous décoratifs ou de protection. Les clous décoratifs
sont souvent des clous à tête hémisphérique creuse qui maintenaient du textile, du
cuir ou de la tôle sur un support en bois. Les clous de protection sont des clous à tête
en volume plein qui caractérisent généralement des clous de semelles de chaussures.
Le groupe B caractérise les clous de menuiserie. Ce sont des clous dont la tige est
droite ou parfois retournée. Ils ont pour fonction de maintenir serrés deux éléments en
bois de faible section ; ils rentrent essentiellement dans la catégorie de l’assemblage.
Les clous possédant une tige de petite section carrée et courte à tête demi-sphérique
ou plate ont pour fonction de maintenir une pièce ou un outil sur un support en bois
lors d’un ferrage ou d’un emmanchement.
Le groupe C caractérise les clous de charpenterie. Ce sont des clous dont la tige
est souvent longue et rarement déformée, qui ont pour fonction d’immobiliser sans
contrainte deux pièces de bois, d’une charpente par exemple. Ils rentrent dans la
catégorie de la fixation.
Les clous sont donc simplement classés selon leur longueur moyenne, leur
section sous la tête et la forme de leur tête.
La rubrique «Tiges» regroupe deux cas figure: Les tiges complètes dont les têtes
ne sont plus identifiables mais qui peuvent être classées par type de clou grâce à
la longueur et la section conservées. Puis celles dont la tête a disparu et dont le
classement par groupe ne peut être défini.
Viennent en dernier lieu deux colonnes, l’une indiquant le nombre total de clou
identifié par groupe et par unité stratigraphique et/ou fait et l’autre la masse totale de
l’ensemble des clous par unité stratigraphique et/ou fait.
L’étude qui suit est une étude globale du corpus en insistant sur certains objets dont
l’identification a pu être déterminée à l’aide de la documentation archéologique.
Grâce à cette documentation, des propositions fonctionnelles et chronologiques sont
proposées ainsi que des mentions de parallèles. La mention «non représenté» qui
suit le numéro de catalogue objet signifie que sa représentation graphique n’est pas
présente au sein des planches.
Comme pour les planches de dessins, les objets sont classés par domaine et par
zone géographique :
- Le domaine de l’artisanat des métaux se traduit par la présence de scories.
- Le domaine personnel est représenté par la parure, la toilette et/ou la cosmétique.
- Le domaine domestique est représenté par la vaisselle, les ustensiles, l’ameublement,
le luminaire
- Le domaine économique est représenté par la pesée, l’élevage, le tissage,
l’agriculture, la pêche ou la chasse, le travail du métal.
- Le domaine social est représenté par le jeu, la correspondance, la musique et le
harnachement.
- Le domaine immobilier par les différents éléments de fixation et de liaison, les
éléments d’adduction, les ferrures.
- Le domaine des varia et incerta se traduit par des objets dont l’identification reste
incertaine et/ou la fonction inconnue.
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La fouille de l’occupation sur Magny-Cours «Rabatin», a livré un ensemble de petit
mobilier (Annexes 6-7), principalement localisé dans les deux ailes de la villa et
dans le secteur du village médiéval. Ce petit mobilier nous permet d’appréhender la
culture matérielle des occupants de la villa et de l’occupation médiévale.

9.1. Le petit mobilier de l’aile nord
Le mobilier issu de l’aile nord renvoie au travail des métaux (scories), au domaine
personnel (parure et accessoires vestimentaires), au domaine domestique (vaisselle,
luminaire, éléments de la vie quotidienne, serrurerie), au domaine économique (travail
du textile, du bois, de la pierre et du métal), au domaine social (harnachement), au
domaine immobilier (pièces d’assemblage architectonique, de fixation et de liaison,
clous, élément d’adduction d’eau) et enfin au domaine des varia et incerta dont les
objets n’ont pu avoir une identification certaine.

9.1.1. L’artisanat des métaux
La pratique artisanale du métal est documentée par la présence de scories ferreuses
localisées dans les bâtiments 46, 47 et 48. La quantité non représentative de ces
déchets de métallurgie au niveau de ces bâtiments ne permet pas d’avancer une
quelconque conclusion. 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...).
Avec un poids total de 4540 grammes recueilli recueillis dans le bâtiment 47
(US [4322]), la présence de scories accompagnées de fragments de tegulae vitrifiées
laisse supposer des activités métallurgiques non loin du bâtiment.

9.1.2. Le domaine personnel
(n°1-20 ; pl. 24-25 et Annexes 6-7)
Les éléments de parure sont représentés par six fibules ou fragments en alliage
cuivreux, deux fragments supposés de bracelets, huit épingles ou fragments en métal
ou en os, une boucle en alliage cuivreux et deux instruments en alliage cuivreux liés
à l’hygiène et/ou la cosmétique.
La fibule n°1, issue de la partie occidentale de l’aile nord, est une fibule de
type Feugère 22b1 dont la caractéristique principale de ce type est le repli de la
charnière vers l’intérieur de la tête (Feugère 1985). Ce modèle de fibule est le plus
souvent daté d’après les auteurs, de 20/10 av. J.-C. au début du 1er siècle ap. J.-C. et
probablement pas au delà du début du règne de Tibère (Feugère 1985, p. 323). Un
exemplaire très proche de la nôtre a été mis au jour à Lumigny dans un contexte
datable de -15 à +50 (Philippe 1999, n°191, Fig. 38), de taille un peu plus importante
et fonctionnelle comme notre exemplaire. La seule chose qui diffère est que pour
notre fibule, nous n’avons pas de bouton rapporté au pied de l’arc mais une moulure
coulée dans la masse. Nous retrouvons deux exemplaires de taille identique provenant
du sanctuaire du Gué-de-Sciaux (Antigny, Vienne) datés stratigraphiquement de la
période augustéenne (Bertrand 2000, n°20-21, pl. II, p. 6). L’auteur émet, pour sa
part, l’idée que ces fibules «miniatures» n’aient un but que purement décoratif en
raison de leur fragilité (Bertrand 2003, p. 28).
La taille et l’état fonctionnel de notre exemplaire laissent supposer que ce dernier
était sûrement porté par un enfant. En effet, comme le souligne V. Rey-Vodoz pour les
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quelques exemplaires trouvés à Martigny, leur taille exceptionnellement petite pourrait
nous orienter vers cette destination (Rey-Vodoz 1986, p. 194). Trois exemplaires de ce
site suisse ne diffèrent des autres fibules du corpus que par leurs dimensions. D’après les
représentations figurées, il semble que les costumes d’enfant différaient peu des adultes
(Wild 1968, p. 218). Comme toute mode du moment, les enfants devaient probablement
porter des fibules, adaptées à leur carrure, afin de maintenir les pans de vêtements.
Les fibules de taille inférieure à 30 mm apparaissent régulièrement en contexte
gallo-romain comme à Vendeuil-Caply où quelques-unes sont recensées à différents
endroits de l’agglomération antique (Dilly, Jobic 1992-1993, p. 383-392), dans la
nécropole des Plantées à Briord (Corna, Feugère, Parriat 1990, p. 97, Fig. 5) ou
encore à Augst (Riha 1979, n°150-153). V. Rey-Vodoz mentionne aussi deux petites
fibules de type «Aucissa» conservées l’une au Musée d’art et d’histoire de Genève,
l’autre au Musée cantonal d’archéologie de Sion.
Le fragment de fibule étamée n°2, issu d’une des recharges du chemin F410 (US
[4137]), est probablement du type Feugère 23a (Feugère 1985) et du type Riha 5.12
(Riha 1979; 1994), ce modèle est essentiellement 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, mise au jour dans la couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]),
est une variante peu commune des fibules skeuomorphes de type Feugère 28o
(Feugère 1985, nouvelle variante) ou de type Riha 7.22 (Riha 1979). Elle représente
un joug simple, ou jouguet, destiné à un seul animal. On reconnaît cette fibule par
son fourchon arqué surmonté d’un anneau passe-guide et des deux relèvements
latéraux ajourés et surmontés eux aussi d’un anneau. En parallèle apparaît le modèle
à joug double caractérisé par deux fourchons latéraux coiffés d’un anneau passeguide encadrant une excroissance centrale décorée d’émail.
Ce modèle de fibule à joug simple est rare, tout au plus pouvons-nous signaler
quelques exemplaires à Augst (Riha 1979, n°2899, Taf. 45), Haccourt (Coulon,
Fauduet 1990, n°4, pl.1; Boe 1975, p. 33, n°95, Fig. 14,), Cologne (Coulon, Fauduet
1990, n°3, pl.1; Behrens 1939, p. 57, Abb. 6) ou encore Fressies (Artefacts©:

http://www.instrumentum-europe.org/Artefacts/result.php?id=FIB-4168&find=joug%20
fibule&pagenum=1). G. Coulon et I. Fauduet, dans leur étude sur les fibules en forme

de joug, s’interrogent sur un éventuel rôle prophylactique à ce modèle de fibule
(Coulon, Fauduet 1990, p. 181).
A partir des exemplaires de fibules à simple et double joug mis au jour, il
semblerait qu’elles aient été diffusées aux 2e et 3e siècles ap. J.-C.
La fibule étamée n°4, provenant de la partie orientale de l’aile nord, est du
type Feugère 23b (Feugère 1985). Ce modèle semble apparaître vers 40 ap. J.-C. et
perdure jusqu’à la fin du 1er siècle ap. J.-C. (Philippe 1999, p. 111). Un exemplaire
identique est recensé à Villeneuve (Roussillon, 84) (Feugère 1985, n°1754, pl. 140).
Quelques exemplaires sont connus à Augst et correspondent au type Riha 5.10 (Riha
1979, n°975-976, Taf. 36; 1994, n°2447, 2450, Taf. 27).
Le fragment d’ardillon de fibule n°5, issu du radier F418 (US [4114]), appartient
sans conteste à une fibule à charnière mais nous ne pouvons aller plus loin dans nos
recherches.
Il en est de même pour le fragment n°6 que nous identifions aussi comme un
reste d’ardillon et qui provient de la fosse F483 (US [4221]). Ce dernier ne peut pas
nous donner de plus amples informations.
Il est difficile d’identifier de façon sûre un bracelet à partir de fragments, mais un
élément peut éventuellement être classé dans cette catégorie.
A partir des découvertes faites à Augst, seul l’objet n°7, découvert sur le sol
du bâtiment 41 (US [4101]), présente des similitudes telles que le diamètre interne
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et la section. E. Riha les identifie en tant que bracelet massif de section ovale qui
correspond au type 3.3 selon son étude typologique (Riha 1990, n°501-511, Taf.
16). Les datations stratigraphiques à Augst et Kaiseraugst laissent supposer une
fabrication et une utilisation pendant toute la période romaine (ibid, Tab. 58, 59).
Les quelques parallèles similaires au n°7 semblent provenir de contextes datés entre
le 1er et le 2e siècle ap. J.-C. (ibid., n°501, 506, Taf. 16).
Les épingles ou fragments mis au jour dans l’aile nord, sont au nombre de huit. Six
exemplaires sont en os, deux en alliage cuivreux.
L’épingle n°8, provenant de la fosse F483 (US [4221]), est considérée comme
un type tardif. Il est à placer entre la fin du 2e siècle ap. J.-C. et le troisième quart du
3e siècle ap. J.-C. comme nous le montrent les nombreux exemplaires mis au jour à
Augst (Riha 1990, type 12.11). Certains exemplaires sont connus en contextes plus
tardifs, à Poitiers par exemple (Bertrand 2008, n°3, Fig. 9, p. 138, milieu 4e-début 5e
siècle ap. J.-C.; n°4, Fig. 10, fin 3e-début 4e siècle ap. J.-C.).
L’épingle n°9, issue du remblai dans le bâtiment 45 (US [4209]), est de bonne
finition ; le corps et la tête sont bien polis. Elle se caractérise par une tête biconique
dont les cônes sont séparés par un disque peu large. Les quelques exemplaires en
os recensés à Augst sont datés entre la deuxième moitié du 2e siècle ap. J.-C. et le
troisième quart du 3e siècle ap. J.-C., alors que les exemplaires en alliage cuivreux
apparaissent dès la période claudio-néronienne (Riha 1990, type 12.19.3, p. 107).
L’épingle n°10, provenant de la fosse F483 (US [4221]), est un modèle, considéré
comme tardif. Il est à placer entre la fin du 2e siècle ap. J.-C. et le troisième quart
du 3e siècle ap. J.-C. comme nous le montrent de nombreux exemplaires à Augst
(Riha 1990, type 12.11). Certains exemplaires sont connus en contextes plus tardifs à
Augst (Riha 1990, n°1448, taf. 44, bronze, 4e voire 5e siècle ap. J.-C.) et à Maastricht
(Dijkman, Ervynck 1998, n°5, Fig. 25, p. 39, milieu 4e-début 5e siècle ap. J.-C.).
L’épingle n°11, issue de la fosse F801 (US [4244]), correspond au type A
XXI,1b selon la typologie de J.-C. Béal (Béal 1983, p. 223). Le corps est facetté,
de nombreuses traces de râpe sont visibles. La présence de lustrage sur l’ensemble
de la pièce indique que celle-ci a été portée en l’état. Un exemplaire identique
est recensé à Augst (Riha 1990, n°1401, Taf. 42; Deschler-Erb 1998, n°262, Taf.
32). Ce modèle ne semble pas apparaître avant le 3e siècle ap. J.-C. en raison
de la présence d’une collerette séparant le décor du fût (Béal 1983, p. 223). Les
exemplaires d’Augst semblent confirmer cette chronologie (Riha 1990, Typ.
12.10.2, n°1399-1402, Taf. 42).
L’épingle n°12, issue du sol de la première occupation du bâtiment 45 (US
[4197]), représente un suidé et ne connaît pas de parallèle identique en l’état actuel
de nos connaissances, mais d’autres représentations animales sont connues. Les
épingles à tête zoomorphe peuvent représenter un écureuil (Mikler 1997, n°8, Taf.
34) (ORL, n°5a (Marienfels) 15 Nr. 4), un petit chien à Mayence (Mikler 1997, n°9,
Taf. 34) Niederbieber et Bonn (Carnap-Bornheim 1994 , n°365, 389, Abb. 18) et un
verrat à Mayence (Mikler 1997, n°10, Taf. 34) et Cologne (Schneider 1982, Abb. S.
36, unten 2. v. 1). Nous pouvons noter une épingle représentant un bœuf positionné
sur une base similaire à notre exemplaire à Escolive-Sainte-Camille (Prost 1983,
n°32, Fig. 6). Notons aussi deux exemplaires à Nida-Heddernheim (Obmann 1997,
n°249-250, Taf. 19).
Les épingles avec une tête représentant un animal de façon élaborée ne se
rencontrent pas fréquemment. Les épingles zoomorphes représentant des animaux
en pied se rencontrent dans l’Empire romain sur de nombreux sites de la GrandeBretagne jusqu’à l’Est de la Méditerranée. Une fourchette chronologique entre le 2e
et le 4e siècle ap. J.-C. semble correspondre à la période d’utilisation de ce modèle
d’épingle (ibid., p. 67).
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L’épingle n°13, issue de la tranchée de récupération du mur F436 (US [4068]),
est en alliage cuivreux et à la particularité d’avoir une tête de section quadrangulaire.
Un exemplaire similaire en argent provient d’un contexte tardif de la fin du 4e siècle
ap. J.-C. et correspond au type Riha 12.22 (Riha 1990, n°2479, Taf. 57).
L’épingle n°14, issue du décapage/nettoyage dans la partie occidentale de l’aile
nord (US [3000]), est caractérisée par une tête réalisée par un fil torsadé autour de
la tige. Il nous est impossible de proposer le processus exact de fabrication. En
effet, deux cas de figure ont été rapportés lors des fouilles de deux caves à Laon
(Aisne) dans lesquelles 150 épingles ont été mises au jour (Jorrand 1986, p. 139140). Parmi celles-ci certaines étaient en cour de fabrication avec des têtes montées
en série sur un fil ou avec une tête montée sur un fil déjà coupé et préparé. La
découverte d’un fil sur lequel sont montées deux têtes, dont une martelée laisserait
supposer que les épingles n’étaient coupées qu’après montage de plusieurs têtes
sur un fil assez long. En revanche, plusieurs tiges intactes, mais sans tête ou à tête
mal placée et non frappées, permettent de considérer que les têtes étaient placées
sur des tiges finies, c’est-à-dire appointées et coupées à la bonne longueur. Cette
méthode correspond à celle décrite dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert
(Diderot et d’Alembert 1751-1772). Ce modèle d’épingle est daté à Laon de la fin
du XVe - début XVIe siècle.
Le fragment n°15, trouvée près de la sépulture 491, par la présence d’un
renflement, est probablement un fût d’épingle. Les n°16 issu d’un remblai (US
[4209]) et n°17 provenant de la fosse F483 (US [4221]) peuvent être des fragments
d’épingles ou d’aiguilles.
La boucle n°18, trouvée lors du décapage de l’aile nord, présente une forme qui
se rapproche des modèles des XIVe et XVe siècles.
Deux objets sont en relation avec la cosmétique voire la médecine. Ils sont tous
les deux en alliage cuivreux.
Le n°19, trouvé entre les pierres d’un mur en pierre sèche ou solin situé dans la
partie occidentale de l’aile nord, est une spatule-sonde dont la destination exacte n’est
pas encore bien définie. Ce modèle est parfois associé à des accessoires médicaux
comme dans la trousse d’oculiste de Lyon datée de la fin du 2e-début 3e siècle ap.
J.-C. (L’Oeil dans l’Antiquité 1994, p. 103-104, cat. 69) ou l’exemplaire de SaintPrivat d’Allier (ibid., p. 104-105, cat. 71). A Augst, les spatules-sondes de la variante
«e» de Riha se limite aux 1er et 2e siècles ap. J.-C. (Riha 1986, p. 71, Tab. 12a). Un
exemplaire assez proche dans la forme de la spatule est mentionné à Alésia (L’Oeil
dans l’Antiquité 1994, cat. 37, p. 95).
Le n°20, issu de la petite fosse dépotoir F872 (US [4019]), est un cure-oreille
correspondant au type Riha Ohrlöffelchen caractérisé par un corps de section ronde.
Les exemplaires trouvés à Augst permettent de donner une apparition à partir de la
moitié du 1er siècle. ap. J.-C. et perdurent jusqu’aux 3e et 4e siècles ap. J.-C. avec
une dominante aux 2e et 3e siècles (Riha 1990, n°264-390, Taf. 28-36). Il n’est pas
exclu que ce type d’instrument à extrémité lenticulaire soit utilisé en ophtalmologie
comme le montre la découverte d’un exemplaire dans une trousse d’oculiste trouvée
à Lyon (Bailly 1994, p. 39).

9.1.3. Le domaine domestique
(n°21-25 ; pl. 25-26 et Annexes 6-7)
Ce domaine est représenté par un élément de vaisselle, un manche de petit ustensile
et des éléments de décoration de meubles ou portes.
Le n°21 est le seul élément de vaisselle mis au jour dans l’aile nord et provient
d’une couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]). C’est une poignée mobile en
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forme d’Omega qui était fixée sur un récipient de type bassin. Les poignées mobiles
en forme d’Omega maintenues par des attaches en forme de feuilles fixées sur un
récipient se retrouvent par exemple sur les bassins de type Eggers 77 à Eggers 82.
Ces modèles de bassins sont utilisés dans la deuxième moitié du 2e et au 3e siècle
ap. J.-C. (Sedlmayer 1999, n°3-4, Taf. 25; Wagner 1996, 69ff, Abb. 48; Radnóti
1938, n°134f; Künzl 1993, n°E126, Taf. 33 ). De nombreux exemplaires en forme
d’oméga sont recensés à Augst. Ce type de poignée avec le renflement central est très
fréquent et est répandu dans toutes les provinces romaines (Riha 2001, n°79-104, p.
28, pl. 7-8).
Le n°22 est un manche de petit couteau caractérisé par les plaquettes rivetées sur
une soie. Il provient du sol du bâtiment 41 (US [4101]). Ce modèle correspond au type
BVI selon la typologie de J.-C. Béal (Béal 1983) et se retrouve pendant toute l’époque
romaine. La taille de ce manche pourrait aussi correspondre à un manche de rasoir.
Le n°23, issu de la recharge de sol du bâtiment 41 (US [4011]), est interprété
comme bouton de décoration et de fixation de meubles ou de coffrets. Deux
exemplaires similaires sont recensés à Augst dont l’un est daté de la deuxième moitié
du 1er siècle ap. J.-C. (Riha 2001, n°606-607, Taf. 47). D’autres sont recensés à
Vitudurum dans des contextes du 1er siècle ap. J.-C. (Deschler-Erb 1996, n°74-77,
Taf. 7) Ces éléments réalisés en fonte pleine ou en tôle martelée servaient avant tout
à la fixation des tôles de protection, mais contribuaient simultanément au décor des
bahuts et les coffrets.
Le n°24 (non représenté), issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US
[4104]), est un petit cabochon en tôle scellé au plomb à une tige en fer. Ce modèle
de clou décoratif est courant et se retrouve le plus souvent lié à de la décoration de
coffret. Ces clous ornaient généralement les plaques de serrure de coffrets aux angles
et au milieu des côtés. On en retrouve à Corseul datés du 1er siècle ap. J.-C. (Le
Cloirec 2001, n°198-199, Fig. 27, p. 99) ou à Augst dans un contexte du 1er-2e siècle
ap. J.-C. (Riha 2001, n°660, Taf. 48) et à Besançon dans un contexte daté de 65 à 120
ap. J.-C. (Feugère 1992b, n°543, p. 145 et 165). Notons néanmoins des têtes de clous
similaires et attribuées à la sphère militaire à Vindonissa (Unz, Deschler-Erb 1997,
n°2248, 2251, 2254, Taf. 73).
Le clou décoratif n°25, issu de la partie orientale de l’aile nord (SD INRAP83),
est coulé sur une tige en fer. L’aspect massif de la tête laisse envisager une utilisation
sur des meubles de type coffret ou éventuellement sur des portes.

9.1.4. Le domaine social
(n°26-28 ; pl. 26 et Annexes 6-7)
Le domaine social est représenté par trois objets en relation avec la décoration de
harnais.
L’objet n°26 est une applique en forme de pelte trouvée dans la niveau de sol
du bâtiment 41 (US [ 4101]). Ce modèle de clou décoratif est typique de la seconde
moitié du 1er siècle ap. J.-C. et a été au moins utilisé jusqu’au milieu du 2e s. ap.
J.-C. On peut néanmoins en retrouver sporadiquement dans des contextes allant
jusqu’au 3e siècle ap. J.-C. (Unz 1975, p. 85, n°13 Fig. 1; Boube-Piccot 1980, p.
336, n°588, Fig. 36; Unz, Deschler-Erb 1997, p. 55, n°2160, Taf. 72; Deschler-Erb
1999, p. 66, n°824, Taf. 43, Voirol 2000, n°245, pl. 21 et p. 28,). Une appartenance
au domaine militaire leur est le plus souvent attribuée en raison du motif en forme de
pelte, mais l’utilisation dans le harnachement civil n’est pas impossible. Ces boutons
sont à rapprocher des pendeloques de forme similaire qui proviennent surtout de la
région du Danube et apparaissent dès Claude et disparaissent au 2e siècle ap. J.-C.
(Deschler-Erb 1999, p. 56).
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Le clou de protection ou décoratif n°27, issu de l’ensemble 42 (US [4123]),
est un modèle très courant pendant toute la période romaine. Ce modèle de clou se
retrouve sur tous les sites antiques et est le plus souvent utilisé pour de la décoration
ou de la protection. Il a pu orner des harnais mais aussi des éléments vestimentaires.
Le pendant n°28, trouvé dans le comblement de la fosse F460 (US [4173]), se
retrouve sur les harnais de chevaux. C’est un élément de harnachement plutôt daté
du XIIIe siècle ; un branlant similaire a été mis au jour dans le Roxburgshire, daté de
la fin du XIVe siècle (Dixon 1998, n°11, ill. 17).

9.1.5. Le domaine économique
(n°29-43 ; pl. 26-30 et Annexes 6-7)
Quinze objets sont à classer dans le domaine économique. Ils sont liés à la pesée, à
l’artisanat du textile, le travail du bois et de la pierre, l’élevage, l’agriculture.
L’objet n°29, trouvé dans le comblement de la sépulture 487 (US [4215]), est
probablement à mettre en relation avec l’occupation antique. Il pourrait s’agir d’un
poids de balance. La masse actuelle de notre exemplaire est proche d’un quadrans
(3 unciae = 81,86 g). Aucune trace significative pouvant indiquer la masse de notre
objet n’a été repérée. La forme des poids que nous appelons « en fromage de chèvre »
(par rapport à leur forme) est relativement courante. Bien que plus souvent en bronze
ou en bronze rempli de plomb, des exemplaires sont connus à Mâlain (Brunet 2002,
n°37, pl. 7), Vertault (ibid., n°15 pl. 2) mais aussi à Augst (Mutz 1983) pour ne
donner que quelques exemples.
L’objet n°30, trouvé dans l’ensemble 42, est morphologiquement semblable
à un ciseau pointu. Ce poinçon se caractérise par une longue tige fine. Il est
malheureusement difficile de déterminer la fonction de cet objet. La finesse générale,
la tête souvent légèrement écrasée des poinçons en fer étaient destinés à percer une
matière pas trop dure telle que de la tôle ou du cuir. Un exemplaire en fer de section
identique avec tête légèrement écrasée est recensé à Avenches. Il est interprété en
tant que ciselet du fait de la présence d’un tranchant (Duvauchelle 2005, n°30, p. 26
et pl. 5). Notre exemplaire en alliage cuivreux a pu être effectivement utilisé pour
percer de la tôle très fine ou éventuellement travailler au repoussé. Nous sommes
plutôt en présence d’un outil à rapprocher du travail d’orfèvrerie. La marque doublée
(VV) sur le haut de la tige peut correspondre à une numérotation destinée à identifier
facilement un outil pour une utilisation spécifique, mais l’idée des initiales du
propriétaire apposées sur l’outil n’est pas à exclure.
L’objet n°31 est une fusaïole en terre-cuite destinée au travail du textile et plus
précisément au filage de la laine. Elle provient de la fosse F483 (US [4221]).
L’objet n°32 est le reste d’une petite force. Elle provient de la couche de tuiles
concassées dans le bâtiment 45 (US [4196]). Notre exemplaire est de dimensions
trop petites pour son utilisation dans une activité pastorale comme la coupe de la
laine. Il a probablement été utilisé pour l’hygiène ou la couture comme le souligne
W.H. Manning pour les petites forces de moins de 150 mm (Manning 1985, p. 34).
Notons un exemplaire similaire découvert à Fontaine-Etoupefour (Calvados) daté du
2e siècle ap. J.-C. (Halbout, Pilet, Vaudour, 1986, p. 203, Fig. 297).
L’objet n°33, provenant lui aussi de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), est une lime tiers-point destinée à affûter les dents d’une scie. Sa
forme et ses dimensions varient selon la scie à affûter. La taille fine correspond à une
utilisation sur un matériau dur, la densité moyenne est de vingt dents par centimètre.
D’après A. Duvauchelle, la taille horizontale est la moins pratique car celle-ci est
frontale par rapport au mouvement de l’outil. L’évacuation des particules de métal
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détachées est plus difficile et l’obstruction des rainures est plus rapide (Duvauchelle
2005, p. 28). Deux limes tiers-points sont recensées à Avenches dont l’une est datée
de 40-80 ap. J.-C. (ibid., n°83-84, pl. 15) Un autre exemplaire venant de Seeb a été
trouvé avec du mobilier daté de 60-70 ap. J.-C. (Fellmann 1990, n°E9, Abb. 207, p.
206.).
Le n°34, issu du même contexte que les outils précédents, présente les
caractéristiques d’un ciseau droit. Un ciseau identique a été découvert à Compiègne
et daté de la période gallo-romaine (Hofmann 1985, n°9, pl. VI) ; l’exemplaire
d’Alésia présente une lame beaucoup moins large et est attribuée à la taille de la
pierre (Hofmann 1985, n°10, pl. VI). On retrouve un exemplaire à Saalburg (Pietsch
1983, n°194, Taf. 11), Ce modèle serait plus adapté au travail de la pierre (ibid., p.
35). Ce modèle est aussi bien connu en contexte civil que militaire (ibid., p. 35). La
forme peu courante du tranchant sur ce type d’outil (forme se rencontrant sur les
spatules et racloirs) pourrait correspondre à un outil pour la finition. Un exemplaire
est recensé dans le dépôt de Neupotz (Künzl 1993, n°H35, Taf. 590).
Le n°35, issu de la fosse F486 (US [4213]), se rapproche de certains ciseaux
droits utilisés dans la taille de la pierre ou le travail du bois. Un objet similaire, de
taille plus petite, a été trouvé à Avenches. Ce dernier est interprété avec prudence
comme un ciseau droit pour le travail du bois. Il a été trouvé dans un contexte de
200-250 ap. J.-C. (Duvauchelle 2005, n°116, pl. 22, p. 139). (Manning 1985, B43,
pl. 11). Notre outil devait probablement avoir un manche en bois inséré sur la soie.
Le tranchant est formé par un amincissement régulier. M. Pietsch identifie une pièce
semblable comme un racloir (Pietsch 1983, n°473, Taf. 20).
L’emploi de cet outil comme ciseau droit pour le travail de la pierre tendre n’est
pas à exclure même si le système de préhension ne s’y prête pas, à moins qu’un
manche y soit placé.
Le n°36, issu de la fosse F801 (US [4244]), est à rapprocher de certains objets
identifiés, avec prudence, comme des ciseaux droits à Avenches (Duvauchelle 2005,
n°115-116, pl. 22, p. 139). Ils sont datés de 60-80 ap. J.-C. pour le premier et de 200250 pour le second. W.H. Manning rapproche ce modèle de ciseau des bédanes, tout
en admettant que leur aspect est simple, voire même grossier (Manning 1985, p. 24).
Cette forme est relativement courante au deuxième âge du Fer mais avec une section
un peu plus importante (Jacobi 1974, n°106-111, Taf. 7), elle perdure au début de
l’époque romaine.
Le n°37 (non représenté), issu de la fosse 483 (US [4221]), est identique au n°36.
Le n°38, issu du sol du bâtiment 41 (US [4101]), est un outil dont l’identification
reste incertaine. La forme du tranchant permet de différencier l’herminette d’une
houe mais l’état de conservation du tranchant ne nous permet pas d’être catégorique.
Des exemplaires similaires sont recensés à Avenches (Duvauchelle 2005, n°87-89,
pl. 16, p. 137-138). Ils correspondent au type 4 selon la typologie de M. Pietsch
(Pietsch 1983, p. 50). A. Duvachelle la place dans un sous-groupe 4A des herminettes
(Duvauchelle 2005, p. 44). Le même problème d’identification se pose pour
l’interprétation fonctionnelle de l’exemplaire de Vitudurum (Schaltenbrand Obrecht
1996, n°E15, Taf. 38).
Les n°39-41 sont des pierres à aiguiser. Elles proviennent respectivement
de comblement de la sépulture 839 (US [4352]), du bâtiment 45 (487-804) et du
comblement d’une petite fosse F483 (US [4221]). Ces pierres servaient à l’entretien
des lames des outils ou des couteaux.
Le n°42 (non représenté), issu de l’US [4104], peut correspondre à un petit burin.
Le n°43 (non représenté), issu de la couche d’abandon du bâtiment 41(US
[4104]), semble être le fragment d’une clarine. Effet, nous sommes en présence d’un
angle du sommet de l’instrument caractérisée par une feuille repliée est brasée. En
effet, le brasage (métallisation par le laiton) donne la résonance de la sonnaille en
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rendant étanches toutes les jointures et en imprégnant toute la surface de la tôle.
Malgré le petit fragment conservé, le fragment semble correspondre au reste d’une
cloche en toit de pagode. Nous retrouvons ce modèle de clarine dès l’époque de La
Tène (Déchelette 1914) et jusqu’à nos jours sans trop de différences notables. Des
parallèles dans la forme et dans la technique de fabrication ont été trouvées dans une
ferme romaine près de Seeb (Fellmann 1990, n°178-189, pl. 45), deux exemplaires
sont datés du 3e siècle ap. J.-C. à Mâlain (Roussel 1988, n°602-603, pl. 68), ceux
de Vindolanda de la fin du 2e-début 3e siècle ap. J.-C. Des exemplaires tardifs sont
connus à Las Ermitas en Espagne et sont daté de la première moitié du 5e siècle ap.
J.-C. (Filloy Nieva 2000, p. 129-145). Deux exemplaires sont recensés au Musée des
Antiquités de Rouen (Halbout, Pilet, Voudour 1986, n°121-122, p. 86-87).
Même si les découvertes principales se font en contexte civil, on en rencontre
aussi en contexte militaire comme à Castelford (Scott 1998, n°42, Fig. 47), Sallburg
(Jacobi 1897, n°1-7 pl. XXXVI), à Vindolanda (Jackson 1985, n°147, Fig. 53 :
93), Mayence (Behrens 1912, p. 93, n°114, Abb. 6 : 58) encore le long du limes
germanique (Kemkes 1997, n°283 p. 234).

9.1.6. Le domaine immobilier
(n°44-61 ; pl. 31-33, Annexes 6-7-8)
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
cent vingt-huit exemplaires identifiés.
Les clous de menuiserie sont les plus nombreux avec un nombre de cent six.
Ils sont tous en fer et de longueur variable comprise entre 20 et 80 mm. Vingtdeux exemplaires supérieurs à 100 mm peuvent être identifiés comme clous de
charpenterie. La tête peut être circulaire ou quadrangulaire. 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.
La partie occidentale de l’aile nord est néanmoins peu riche en clouterie avec
cinq clous de menuiserie et un clou de charpenterie complets. Ils présentent tous une
tête plate circulaire.
La clouterie est par contre mieux représentée dans la partie orientale de l’aile
nord avec cent six clous de menuiserie et vingt-deux clous de charpenterie. Tout
comme la partie occidentale, l’essentiel du corpus présente une tête plate circulaire.
Nous les retrouvons essentiellement en rapport avec les bâtiments 33,35, 40, 41,
42 et 45.
En dehors de clous classiques d’autres pièces d’assemblages ont été mises au
jour: joint de canalisation, clou en forme de T, pitons, crampons, rivet, anneaux.
Le clou n°44 présente une tête de forme trapézoïdale. Il a été mis au jour dans
la tranchée de fondation du mur F468 (US [4268]). Des exemplaires similaires sont
connus à Verulanium, de tailles variables, et sont classés dans la catégorie clou de
type II dont certains sont datés de la fin du 3e-début 4e siècle ap. J.-C. (Frere 1972,
n°116-119, Fig. 69). De nombreux exemplaires sont aussi connus à Manching et ont
probablement été utilisés, d’après Jacobi, dans la construction de charpente (Jacobi
1974, n°1325-1344, Taf. 71, p. 236).
Le clou n°45 (non représenté), issu de la couche d’abandon de l’espace 47 (US
[4322)), est un clou à tête hémisphérique pleine. Ce modèle connaît un parallèle
provenant du sanctuaire gallo-romain du Gué-de-Sciaux daté de la seconde moitié
du 4e s. ap. J.-C. (Eneau 2002, n°373, pl. 24). Ce clou rentre dans le type 3 de
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W.H. Manning (Manning 1989, Fig. 32). Deux exemplaires sont recensés dans le
camp d’Ellingen (Zanier et al. 1992, n°C279-280, Taf. 37) ou encore Vitudurum
(Schaltenbrand Obrecht 1996, n°789-791, Taf. 62). Bien que la destination précise
ne soit pas établie, les clous forgés à tête hémisphérique pleine sont plus coûteux à
fabriquer que les simples clous à tête plate. La tête étant bien visible, ce modèle de
clou avait un but ornemental. Les plus grands devaient probablement être placés sur
des portes ou de gros meubles (ibid., p. 187).
Le piton n°46 est un piton de forme peu courante. Trouvé dans la couche
d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]), il a la particularité d’avoir une tête double
disposée à angle droit. Il est possible que cet élément soit utilisé dans des assemblages
spécifiques comme la fixation de placage.
Le n°47 (non représenté), trouvé dans la couche d’abandon du bâtiment 41
(US [4101]), est un clou ou un piton à tête en forme de T. Il connaît un exemplaire
semblable recensé au Musée Municipal d’Evreux dont les auteurs indiquent que ce
modèle de clou servait à maintenir des plaques au plafond ou sur les murs, mais
pouvaient aussi maintenir deux tegulae (Halbout, Pilet, Voudour 1986, n°15, p.
56). Deux exemplaires ont été recueillis dans les fouilles du sanctuaire du Gué-deSciaux. Ces derniers ont été trouvés dans des contextes de la première moitié du 1er
siècle ap. J.-C. pour l’un et du 1er-2e s. siècle ap. J.-C. pour le second (Eneau 2002,
n°354-355, pl. 23).
S’ajoutent aux clous classiques les crampons de fixation et les clous rivetés.
Les crampons n°48 et 49 sont plutôt utilisés pour les scellements de blocs en
pierre.
Le n°48 provient du remblai du bâtiment 40 (US [4033]) et le n°49 de la couche
de tuiles concassées dans le bâtiment 45 (US [4196]). Les crampons sont déjà
connus dans l’antiquité, ils sont aussi appelés cavaliers ou crampillons selon leur
forme. Ils permettaient de réunir ou maintenir ensemble deux éléments de pierre ou
de bois. Certains ont pu être utilisés pour d’autres fonctions. Les exemplaires issus
du sanctuaire du Gué-de-Sciaux s’étalent entre la seconde moitie du 1er et la seconde
moitié du 4e siècle ap. J.-C. (Eneau 2002, n°80-82, pl. 4, p. 16). D’autres exemplaires
sont connus à Vitudurum (Schaltenbrand Obrecht 1996, n°859-861, Taf. 63).
Le clou riveté n°50 est issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]). Notre exemplaire assurait un assemblage de 30 mm d’épaisseur. Ces
pièces d’assemblages sont essentiellement utilisées dans la construction. La forme
de la plaque n’est pas un critère chronologique. En effet, les exemplaires découverts
à Gué-de-Sciaux (Eneau 2002, n°1-37 pl. 1) ou dans le sanctuaire de Bennecourt
(Bourgeois 1999) se répartissent entre la fin du 1er siècle av. - début 1er siècle ap. J.-C.
et le début du 5e siècle ap. J.-C. L’essentiel se retrouve dans des phases de remblai ou
de démolition. Ce modèle de quincaillerie est peu abondant à Magny-Cours malgré
l’importance du bâti et du second oeuvre. La raison de son quasi-inexistence laisse
supposer soit une technique peu utilisée ou rare, soit le résultat d’une politique de
récupération. Modèle similaire à Castelford (Scott 1998, n°62-64, Fig. 48)
Les pièces de liaison sont au nombre de sept ; quatre sont en alliage cuivreux et
trois en fer.
Les anneaux ont été utilisés pour toutes sortes de choses et il est toujours difficile
de donner une fonction plus précise qu’élément de liaison.
Le petit anneau n°51, issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]),
de petit diamètre et de section ovale, est un élément de liaison de ce qu’il y a de plus
commun. Il a pu être utilisé pour suspendre des objets comme le montrent les traces
d’usure à l’intérieur du jonc.
Le n°52 provenant du bâtiment 40 (US [4071]), de par sa section en T, est un
élément de liaison ou de préhension. Quelques anneaux de section similaire ont été
mis au jour à Augst et sont vraisemblablement des anneaux qui étaient fixés sur des
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meubles ou coffrets (Riha 2001, n°147-148, Taf. 11, p. 34). Ces deux anneaux ont
été mis au jour dans un contexte daté de 190-230 ap. J.-C. On retrouve de nouveau
ce même modèle sur le coffret de Courroux (Martin-Kilcher 1976, n°61, Abb. 15) ou
celui de Spanien (Künzl 1994, n°625 , Abb. 77).
La taille des anneaux n°53, provenant d’une des couches du radier F418 (US
[4114]), et celle du n°54 issu de la fosse F483 (US [4221]) pourraient peut-être
nous orienter vers le harnachement. En effet des anneaux de diamètre similaire
mais de section un peu plus large ont été trouvés en Pannonie dans une tombe de
cheval, vraisemblablement datée des 2e-3e siècle ap. J.-C., paré de ses éléments
de harnachement (Palágyi 1989, Abb. 16, p. 27; 1990, Abb. 7-8). Un anneau était
placé sur chaque flanc (Palágyi 1989, Abb. 5-6) et pouvait être utilisé, d’après les
reconstitutions, pour servir d’élément de liaison des différents harnais de poitrail, de
croupière et sous-ventral (ibid. , Abb. 28-31). L’absence d’usure sur notre anneau
n°45 pourrait d’ailleurs s’expliquer par la liaison d’éléments en cuir. On retrouve
aussi bien ces anneaux sur les chevaux de monte que sur les chevaux de trait comme
à Hügel (Palágyi 1989, Abb. 3.2).
Les anneaux n°47-49 sont de diamètres variables mais sont tous de section
circulaire.
La déformation du n°55, issu de la fosse F481 (US [4205]), laisse supposer des
contraintes assez importantes sur cet élément de liaison.
L’anneau n°56, provenant de la fosse F483 (US [4221]) présente une usure
visible à un endroit. On peut supposer que cet anneau était maintenu par un autre
élément en métal de type patte-fiche, système très courant pendant l’Antiquité.
L’anneau n°57, trouvé dans l’ensemble 42 (US [4123]) présente une ouverture
correspondant probablement à la rupture de la soudure.
Le dernier élément de liaison est un élément d’adduction.
Le joint de canalisation n°58, provient du décapage/nettoyage dans l’ensemble
42 (US [4000]). Ce système de joint est courant en Gaule. Contrairement à ce
que pensaient de nombreux fouilleurs, les joints ne se plaçaient pas à l’intérieur
ni à l’extérieur des tuyaux en bois mais dans l’épaisseur même des tuyaux très
massifs percés longitudinalement à l’aide d’une longue tarière dont on connaît
quelques attestations antiques (Pietsch 1983, n°3, p. 26). Dans tous les cas il s’agit
naturellement d’adduction d’eau et non d’évacuation. De nombreux exemplaires
sont connus sur des petites ou grandes agglomérations comme à Bliesbruck, Metz,
Reims, Strasbourg, Amiens, Argentomagus, Mâlain, Vertault Lyon, Vertault, GuéryGadancourt, Hofheim, Alésia, Javols, Montmaurin, Bordeaux...etc … mais aussi en
contexte rural sur des villae comme à Déserviller (Joan 2003, p. 292), BazonchesEn-Dunois (Ollagnier, Joly, Provost 1994, p. 28), celle du Groβwald (Pax 1971, p.
385-404). Ils semblent en revanche inconnus près du littoral méditerranéen malgré
l’abondance des résineux dont on faisait souvent les canalisations (Feugère 2000, p.
176).
Ces modèles n’ont pas évolué au fil des siècles. Un joint trouvé à Saint-Romainen-Gal lors des fouilles de la Maison des Dieux Océans est à dater de la première moitié
du 1er siècle ap. J.-C. (Cochet, Hansen 1986, p. 76). On en retrouve des identiques
au musée de Rouen qui datent pour l’un d’eux du 2e siècle ap. J.-C (Halbout, Pilet,
Voudour 1986, n°11-13 p. 55). D’autres sont datés de la fin 2e début 3e dans la villa
de Saint-Eloy-Les-Tuileries (Lintz 1992, p. 119) ou à Mâlain (Roussel 1988, n°604,
pl. 68), et même dans des contextes plus tardifs, 4e siècle ap. J.-C. pour les cas des
villae de Hettange-Grande ou de Saint-Julien-Près-Bord (Lintz 1992, p. 68).

Les ferrures

Les n°59-61 sont classés dans la catégorie des ferrures. Cette catégorie réunit
tous les fragments de bandes et plaques métalliques pouvant être classés selon des
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critères morphologiques communs sans toutefois qu’on puisse en déterminer la
fonction réelle. Ces ferrures peuvent renforcer des assemblages, protéger des arêtes
ou des surfaces de l’usure ou encore tout simplement décorer des surfaces. Ce sont
généralement des fragments ne dépassant pas 3 mm d’épaisseur et qui peuvent être
dotés de perforations (n°59). Les n°59-60 proviennent du décapage/nettoyage sur
l’ensemble 42 (US [4000]) et le n°61 provient de l’US[4123].

9.1.7. Varia et incerta
(n°62-98 ; pl. 34-35 et Annexes 6-7)
Au sein de cette rubrique sont intégrés les objets ou fragments d’objets dont nous ne
pouvons pas certifier la proposition d’identification.
Le n°62, issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]), s’apparente
aux clefs fonctionnant par soulèvement. Un exemplaire identique et complet a été mis
au jour à Fontaine-Etoupefour dans un contexte daté du 2e siècle ap. J.-C. (Halbout,
Pilet, Voudour 1986, n°83, p. 73). On retrouve de nouveau un objet similaire mais
de taille bien plus grande à Mâlain et daté du 3e siècle ap. J.-C. (Roussel 1998, n°28,
pl. 78, p. 45).
Le n°63, issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]), pourrait
s’apparenter à un type de piton. Un exemplaire similaire, mais de taille plus longue, a
été mis au jour sur le camp d’Ellingen qui semble avoir fonctionné entre 120 et 233 ap.
J.-C. (Zanier et al. 1992, n°C241, Taf. 36). Son identification reste inconnue pour les
fouilleurs du camp même si la proposition en tant que style est avancée (ibid., p. 195)
La possibilité que notre exemplaire soit un élément de serrurerie est envisagée
grâce aux trois exemplaires identiques trouvés à Neuilly-en-Thelle dans une ferme
datées du XIVe siècle. Trouvés à chaque fois associés à des serrures, ils sont interprétés
comme des éléments de mécanisme interne de serrures (Legros 2001, n°85-88, Fig.
10). Nous n’avons pas trouvé de parallèles pour la période antique en rapport avec
des serrures mais ces éléments ont peut-être existé.
Le n°64, issu du sol du bâtiment 41 (US [4101]), présente une forme qui pourrait
suggérer un moraillon avec son auberon pour fermer une porte ou un coffre mais la
section de la tige ne semble pas être appropriée. Le reste d’une clef, dont nous ne
connaissons pas d’équivalent, est aussi envisageable.
Le n°65, issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]), est une tige
curviligne de section ronde dont une extrémité se termine en crochet. Elle s’apparente
aux modèles de clefs fonctionnant par soulèvement.
Le n°66, issu du décapage/nettoyage sur l’ensemble 42 (US [4000]), est une
barre légèrement trapézoïdale et de section constante. Elle peut correspondre à un
déchet.
Le n°67, issu de la partie est de l’aile nord, est peut être lié à la maçonnerie. Sa
forme renvoie à des objets similaires qu’A. Cochet identifie comme des petites cales
utilisées pour caler les moellons lors de la construction de murs (Cochet 2000, Fig.
13, p. 14)
Le n°68, issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US [4104]), est le reste
d’un objet riveté.
Le n°69, issu de décapage de la partie orientale de l’aile, est un déchet de découpe.
Le n°70, issu du décapage/nettoyage sur l’ensemble 42 (US [4000]), présente
un trou à chaque extrémité et peut correspondre à une plaque de renfort d’un objet
riveté.
Le n°71 (non représenté), issu du décapage/nettoyage sur l’ensemble (US
[4000]), est une tôle en fer repliée sur une tige de section rectangulaire. Elle peut
correspondre à un fragment de récipient avec cerclage interne.
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Le n°72 (non représenté) est un fragment de tôle provenant du radier F418 (US
[4010]).
Le n°73 (non représenté) est un déchet découpe, issu de la fosse dépotoir F872
(US [4019]).
Le n°74, trouvé dans le remblai du bâtiment 40 (US [4033]), est une rondelle en
alliage cuivreux qui a pu servir à un système de fixation à l’aide d’un clou.
Le n°75, trouvé sur le sol du bâtiment 41 (US [4101]), est une bande beaucoup
trop importante pour être un fragment de ferrure. Le reste d’un tranchant d’outil
n’est pas exclu.
Le n°76 (non représenté), issu du bâtiment 41, est un ensemble de fragments de
tôles dont l’une des faces est polie et étamée alors que l’autre est brute de fonte. Un
bord n’a pas été ébarbé. Ces fragments peuvent appartenir à un petit miroir circulaire
ou quadrangulaire.
Le n°77 (non représenté), issu de la tranchée de récupération du mur F436 (US
[4068]), est un fragment de tôle sans forme.
Le n°78 (non représenté), issu du remblai lié à la 1ere occupation du bâtiment 41
(US [4034]), est un fragment de bande pouvant correspondre à une ferrure.
Le n°79 (non représenté), trouvé sur le sol du bâtiment 41 (US [4101]), est un
fragment de bande pouvant correspondre à une ferrure.
Le n°80 (non représenté), trouvé sur le sol du bâtiment 41 (US [4101]), est un
petit fragment de plaque pouvant correspondre à un déchet.
Le n°81 (non représenté), issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US
[4104]), est un fragment de tôle.
Le n°82 (non représenté), issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), peut être un fragment de ferrure.
Le n°83 (non représenté), issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), peut être un fragment de ferrure ou de déchet.
Le n°84 (non représenté), issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), peut être un fragment de ferrure ou de déchet.
Le n°85 (non représenté), issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), de forme curviligne et de section ronde peut être le reste d’un anneau.
Le n°86 (non représenté), issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), peut être un fragment de ferrure.
Le n°87 (non représenté), issu de la fosse F483 (US [4221]), est une tesselle.
Le n°88 (non représenté), issu du niveau de réoccupation du bâtiment 46 (US
[4251]), est peut-être un fragment d’objet ou un déchet.
Le n°89 (non représenté), issu d’une couche d’abandon de l’espace 47 (US
[4322]), peut être un fragment de ferrure.
Le n°90 (non représenté), issu de la partie orientale de l’aile nord de la villa (SD
INRAP77), peut être un fragment de ferrure.
Le n°91 (non représenté), issu de la partie orientale de l’aile nord de la villa (SD
INRAP77), est un fragment de feuille de plomb. Elle a pu avoir des usages divers
comme être utilisée pour réaliser des récipients, des joints de toiture ou de bassin ;
elle peut aussi servir de tas pour des activités artisanales.
Le n°92 (non représenté), issu de la couche de tuiles concassées dans le bâtiment
45 (US [4196]), peut être le reste d’une ferrure ou un déchet de découpe.
Le n°93 (non représenté), issu de la partie orientale de l’aile nord de la villa (SD
INRAP83), est un fragment de bande qui pourrait être un fragment de lame en raison
de se section triangulaire.
Le n°94 (non représenté), issu de la couche d’abandon du bâtiment 41 (US
[4104]), est un objet sans forme particulière.
Le n°95 (non représenté), issu du remblai pour la mise en place d’un sol dans le
bâtiment 33 (US [3030]), est peut-être le reste d’une ferrure.
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Le n°96 (non représenté), issu de l’aile nord est une tige de section quadrangulaire
indéterminée.
Le n°97 (non représenté), issu de la partie occidentale de l’aile nord (SD
INRAP75), est un fragment de silex qui ne présente pas de trace d’enlèvement.
Le n°98 (non représenté), issu d’un trou de poteau F824 (US[4298]), est un
ensemble de deux fragment de feuilles de plomb.

9.2. Le petit mobilier de l’aile sud
Comme pour l’aile nord, l’essentiel du mobilier renvoie à l’artisanat des métaux,
au domaine personnel, au domaine domestique, au domaine social, au domaine
économique et enfin au domaine immobilier (pièces d’assemblage architectonique
et de fixation, clous, éléments d’adduction).

9.2.1. Le travail des métaux
La pratique artisanale est documentée par la présence de quelques scories ferreuses
localisées près du mur F624 et le chemin F520, dans une couche du remblai du
chemin (US [5079]). Comme dit précédemment pour l’aile nord, ces scories ont
été utilisées pour réfection du sol de circulation F520, pratique courante pendant
l’Antiquité.

9.2.2. Le domaine personnel
(n°99-114 ; pl. 36-37 et Annexes 6-7)
Les éléments de parure sont représentés par 6 fibules ou fragments en alliage cuivreux,
un fragment supposé de bracelet en alliage cuivreux, une perle en fritte, deux épingles
ou fragments d’épingles en os, une boucle en fer et deux chapes en alliage cuivreux
et un instrument en alliage cuivreux liés à l’hygiène et/ou la cosmétique.
Les fibules ou fragments rentrent tous dans la catégorie des fibules à charnière.
Le corpus, pour celles identifiées de façon certaine, est à placer dans une fourchette
entre les 1er et 2e siècles ap. J.-C.
Le pied de fibule n°99 est issu du remblai sur lequel s’installent les premiers
bâtiments (US [5044]). Il est caractérisé par un arc de section triangulaire pointe
en bas et porte-ardillon fortement ajouré qui provient probablement d’une fibule
à ressort protégé par une gaine correspondant au type Riha 4.4.1 ou Feugère 14b3
(Riha 1979; 1994; Feugère 1985) ou d’une fibule a plaquette et fixe-corde de type
Feugère 14a (Feugère 1985). Le type 14a est plutôt à dater entre 20/10 av. J.-C. et
10/20 ap. J.-C. (Feugère 1985, p. 266-267). Le type 14b3 est plus tardif avec une
commercialisation au milieu du 1er siècle ap. J.-C. (Philippe 1999, p. 53).
Le pied de fibule n°100 est issu du mur F609. Le porte-ardillon de forme
triangulaire présente un ajour de la même forme. Il est difficile d’identifier un type de
fibule bien précis mais à partir de la documentation archéologique, les caractéristiques
nous orientent plutôt vers une fibule à ressort protégé par des plaquettes et un fixecorde de type Feugère 14a (Feugère 1985) ou Riha 2.2 (Riha 1979; 1994).
La fibule étamée n°101, issue du bâtiment 67, est une fibule à charnière appelée
fibule à protubérances latérales type Feugère 23d1 ou Riha 5.7.4 (Riha 1979; 1994).
Ce modèle, qui renferme de nombreuses variétés de formes, est généralement daté de
20 ap. J.-C. à 60-80 ap. J.-C. (Feugère 1985, p. 335). C’est un modèle qui se retrouve
dans les provinces occidentales de l’Empire, en Pannonie et jusque dans les Balkans.
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La fibule n°102, issue de la partie orientale de l’aile sud (SD INRAP70), est de
type Feugère 23a (Feugère 1985) et Riha 5.12.1 (Riha 1979; 1994). Ce modèle est
abondant sous les règnes de Claude, puis Néron et on les rencontre encore dans des
contextes flaviens (Feugère 1985, p. 334). Les contextes de Weisenau en Allemagne
(Hawkes, Hull 1947, p. 323, type XVIII) et ceux d’Augst (Riha 1979, n°1112),
attestent que la fabrication des modèles de type 23a débute au milieu du 1er siècle
ap. J.-C. vers 40/45 ap. J.-C. et perdure jusqu’à 80 ap. J.-C. (Philippe 1999, p. 109).
Il est abondamment diffusé dans le tiers nord de la Gaule mais est plus rare dans le
sud. Ce type est bien représenté en Germanie Inférieure et Supérieure ainsi qu’en
Rhétie. Un exemplaire très proche est recensé à Augst (Riha 1979, n°1017, Taf. 38)
et un exemplaire identique à Vitudurum issu d’un contexte daté de 50 à 70 ap. J.-C.
(Rey-Vodoz 1998, n°180, pl. 12, p. 28).
La fibule émaillée n°103, issue du décapage/nettoyage de la partie occidentale
de l’aile sud (US [5000]), est fragmentée. Ce modèle s’apparente au type Riha 5.17.5
(Riha 1979; 1994) et Feugère 26b2a (Feugère 1985) dont quelques exemplaires
présentent une charnière massive percée (Rey-Vodoz 1998, n°240, pl. 15). Ce type
de fibule se termine généralement par une tête de reptile. Le pied est manquant et
l’arrière de l’arc possède un léger décrochement sur toute sa moitié basse et présente
des traces de soudure. Nous sommes en droit de nous demander si cette fibule n’a
pas eu le pied cassé et a été réparée par la soudure d’un nouveau pied. Cette forme
originelle ne connaît pas de parallèle en l’état actuel de nos connaissances. Cette
technique de jeu de couleur entre les différentes loges semble apparaître sous Trajan
ou Hadrien (Feugère 1985, p. 364).
L’objet n°104 est un ardillon de fibule à ressort issu du remblai sur lequel
s’installent les premiers bâtiments (US [5063]), entre les murs F538, F539 et F540.
Le n°105, issu du décapage/nettoyage au niveau du bâtiment 51 (US [5000]),
peut correspondre à un éventuel ensemble de spires de fibule à ressort.
Le fragment n°106, issu du décapage/nettoyage au niveau du bâtiment 51 (US
[5000]), est une bande décorée au repoussé et s’apparente aux bracelets qu’E. Swift
appelle «bracelets à motif en rosette» datés de l’antiquité tardive (Swift 2000, Fig.
180 et Fig. 190). Les bracelets de bande avec un motif en rosette sont limités à
Germanie, Gaule Belgique et Lyonnaise (ibid. Fig. 190).
La perle n°107 est la seule mise au jour sur le site ; elle provient du comblement
du fossé F680 (US [6155]). Appelée le plus souvent sous le nom de «perle melon»,
ce modèle de perle côtelée en fritte verte est largement diffusé dans le monde
romain. Il est généralement porté en série et peut avoir rempli la fonction d’amulette.
Quelques trouvailles funéraires semblent attester cette fonction (Haffner 1971, Taf.
89 et n°1989, Fig. 76-78). Ce modèle apparaît à la fin du premier quart du 1er siècle.
ap. J.-C. d’après l’exemplaire en fritte bleu clair trouvé à Besançon provenant d’un
contexte 15-20 ap. J.-C. (Feugère 1992b, n°298, p. 142). Les découvertes faites
à Augst indiquent que ce modèle connaît son apogée dès l’époque claudienne et
jusqu’au début du 2e siècle ap. J.-C. (Riha 1990, p. 80-82).
Seules deux épingles en os ont été mises au jour dans l’aile sud de la villa.
L’épingle n°108, issue du solin F615 (US [6030]), est caractérisée par une petite
tête globulaire sur un col étroit. Il correspond au type Béal AXX,7 (Béal 1983).
Ce modèle se rencontre dans tout l’Empire et est utilisé entre le 1er siècle et le 4e
siècle ap. J.-C. Les exemplaires d’Avenches sont attestés dès la deuxième moitié
du 1er siècle ap. J.-C. et durant toute la période flavienne. Un exemplaire proche du
nôtre provient d’un contexte céramique daté des 2e et 3e siècles ap. J.-C. (Schenk
2008, n°166, Fig. 102, p. 27). Elles se rencontrent, toujours aux 2e et 3e siècles ap.
J.-C. à Vitudurum (Martin-Kilcher 1991, n°3, pl. 26, p. 63) et quelques exemplaires
peuvent se retrouver en contexte tardif, au début du 5e siècle ap. J.-C. à Maastricht
(Dijkmann, Ervynck 1998, n°4, Fig. 25, p. 39).
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L’épingle n°109 provient du nettoyage des murs F620 et F643 (US [6138]). Ce
modèle, caractérisé par une tête en forme de pomme de pin et correspond au type A
XXI 1a selon la typologie de J.-C. Béal (Béal 1983, p. 222). Il se retrouve dans toutes
les provinces de l’Empire romain, dans les provinces danubiennes de Norique et de
Pannonie ainsi que dans l’Est de la Méditerranée (Béal 1983, p. 223; Mickler 1997,
p. 46; Obmann 1997, p. 68 et liste 27). Ce type à tête en forme de pomme de pin se
retrouve essentiellement au 2e et 3e siècle ap. J.-C. et perdure jusqu’au 4e siècle ap.
J.-C. Des exemplaires plus précoces sont néanmoins connus dans le dernier tiers du
1er s. ap. J.-C. (Béal 1983, p. 223). Un exemplaire proche de notre exemplaire est
recensé à Nîmes (Béal 1984, n°237, p. 57, pl. 10).
La boucle en fer n°110, découverte dans le niveau de décapage de la partie
occidentale de l’aile sud, a été placée un peu par défaut dans ce domaine. En effet
les boucles de ceinture en fer sont généralement utilisées pour le harnachement mais
leur utilisation dans le domaine vestimentaire n’est pas à exclure. Une boucle assez
proche est datée de la première moitié du XIe siècle au Musée de Normandie à Caen
(Halbout, Pilet, Voudour 1986, n°707 p. 184).
La chape n°111, issue de la partie orientale de l’aile sud (SD INRAP 71), est
d’une forme classique qui ne nous permet pas de donner une datation fiable. Elle
peut être aussi bien antique que médiévale voire post-médiévale.
Le fragment de chape n°112, issu des niveaux de décapage de la partie occidentale
de l’aile sud, ne permet pas de donner une datation fiable.
Les éléments liés à la toilette, la cosmétique voire la médecine, sont au nombre
d’un exemplaire.
L’objet n°113, issu de l’US [5112], est une spatule-sonde qui ne connaît pas de
parallèle en l’état actuel de nos connaissances. Leur destination n’est pas encore bien
définie mais ce modèle est parfois associé à des accessoires médicaux comme dans
la trousse d’oculiste de Lyon datée de la fin du 2e-début 3e siècle ap. J.-C. (L’Oeil
dans l’Antiquité 1994, p. 103-104, cat. 69) ou l’exemplaire de Saint-Privat d’Allier
(ibid., p. 104-105, cat. 71). A Augst, les spatules-sondes de la variante e de E. Riha
se limitent aux 1er et 2e siècles ap. J.-C. (Riha 1986, p. 71, Tab. 12a).
L’objet n°114, trouvé hors contexte sur la partie occidentale de l’aile sud, est
probablement le manche d’un ustensile lié à la toilette ou la cosmétique.

9.2.3. Le domaine domestique
(n°115-128 ; pl. 38-41 et Annexes 6-7)
Le domaine domestique se caractérise par quelques fragments de vaisselle en alliage
cuivreux, d’une clef, d’éléments d’ameublement, d’un luminaire et d’un élément
décoratif.
Le n°115 est un bec de cruche frontal oblique de type Bolla I/Eggers 128 dont il
ne reste que la partie antérieure. Il provient d’une couche du bâtiment 56 (US [5106]).
C’est un modèle caractérisé par une embouchure coulée avec l’anse qui reçoit un
couvercle s’articulant avec une charnière (Eggers 1951, p. 171, type 128; Bolla
1979, p. 25-33 (Gruppo I); Szabó 1994, p. 399-403; Kapeller 2003, n°124, pl. 20).
Ce modèle d’embouchure se retrouvait sur les cruches élancées à profil continu. Les
chercheurs considèrent que ce modèle de cruche est le successeur direct des cruches
du type pompéien (Raev 1976, p. 157; Tassinari 1993, E5000). La distribution des
cruches Egger 128 (Bolla 1979, Tab. V) indique l’existence d’ateliers régionaux dans
le secteur du Rhin, en Gaule Belgique et dans la vallée Rhône à la fin du 1er-début du
2e siècle ap. J.-C. A partir du milieu du 2e siècle ap. J.-C. ces cruches étaient exportées
en Pannonie et ont probablement été produites plus tard aussi (Bolla 1979, p. 41-42;
Feugère 1994, n°34 p. 152). Ce modèle de cruche semble donc apparaître à fin du
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1er siècle-début du 2e siècle ap. J.-C. (Raev 1976, p. 157; Koster 1994, p. 247) et
paraît avoir être utilisé jusqu’au milieu du 4e siècle ap. J.-C. avec une concentration
dans la deuxième moitié du 3e siècle ap. J.-C. (Bolla 1979, p. 29). Un exemplaire
identique a été trouvé à Rouen dans une couche d’incendie datée du 3e siècle ap.
J.-C. (Tassinari 1995, n°46, p. 66). D’autres sont connus, entre autres, au musée de
Strasbourg, Musée de Montbéliard, Musée d’Annecy, Musée de Nimègue...
Le n°116, trouvé dans le comblement du fossé F526 (US [6100]), est un
couvercle de cruche à bec tréflé. Ce modèle de couvercle est généralement doté
d’un poucier redressé qui sert à manipuler le couvercle articulé. Notre exemplaire
en est actuellement dépourvu mais une trace présente sur celui-ci indique que le
poucier était soudé dessus. Le poucier représentait généralement un dauphin à queue
redressé. Les couvercles avec poucier en forme de dauphin sont surtout attestés dans
des contextes du 1er siècle ap. J.-C. (Feugère 1994, p. 152, n°35).
À partir des découvertes faites à Pompéi, ce modèle de cruche avec couvercle
tréflé peut être daté de la seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C. (Raev 1976, p. 156157; Tassinari 1993, p. 45-46, E5000), et plus précisément de la fin de la période
néronienne et du début de la période de flavienne. La production a probablement
débuté à la période claudienne (Flügel 1993, p. 78). Les découvertes d’un atelier de
fabrication de ce modèle à Porta Vesuvio à Pompéi indiquent que ces cruches ont été
faites en Italie centrale. Cet atelier semble avoir été fondé juste après le tremblement
de terre de 62 ap. J.-C., et permet donc de dater ses productions entre 62 et 79 ap. J.-C.
date de l’éruption du Vésuve (Grafls 1988, 162, n°51-56. référence cité dans Koster
1997, p. 30). La distribution de ces cruches à l’extérieur de l’Italie (Bolla 1979, p.
40), où d’habitude seulement les couvercles et poignées sont trouvés, semble avoir
une relation avec le mouvement des troupes au 1er siècle ap. J.-C. Ces cruches, ou
plutôt les nombreux fragments d’entre elles, sont particulièrement fréquentes sur
les sites militaires, comme c’est le cas pour Vindonissa (Holwerda 1931, n°7, p. 21;
Holliger, Holliger 1986, p. 14-19; Flügel 1993, p. 78).
En dehors de ces deux fragments de cruches, deux autres fragments de récipients
nous sont parvenus.
Le fond de récipient n°117 a été mis au jour dans le bâtiment 51. La présence
d’un rapiéçage sur un bord laisse supposer que nous sommes en présence d’un
récipient complet de type coupelle. Il est évident que ce récipient à fait l’objet de
nombreux rapiéçage et de simples outils un marteau et un ciseau suffisent pour
réaliser des pièces comme celle-ci. Malgré le travail de chaudronnerie peu poussé,
on ne peut affirmer qu’il s’agit du produit d’un artisanat domestique.
Le fragment de récipient n°118, mis au jour dans la partie occidentale de l’aile
sud, est probablement un rebord de coupelle ou bol.
Les éléments d’ameublement et de serrurerie mis au jour dans l’aile sud se
caractérisent par une clef, des éléments de fixation/décoration, un cylindre de
charnière en os avec une éventuelle extrémité de cylindre elle aussi en os, une pièce
moulurée en os
La clef n°119, provenant du décapage/nettoyage de la partie orientale de l’aile
sud (US [6000]), est une clef zoomorphe de bonne facture. C’est une clef à manche
zoomorphe représentant un chien. Après celle du lion, l’image du chien est l’une
des plus couramment utilisées pour les manches de clefs à protomé animal (Menzel
1960, n°42 et 44, pl. 38, p. 27-28; Menzel 1966, n°215, 217-218, pl. 66, p. 88). L’une
des fonctions première qu’on accorde au chien est une fonction guerrière en rapport
avec la chasse. L’autre rôle indissociable de la figure du chien dans l’Antiquité est
celui de gardien, que ce soit pour garder la maison, le troupeau et les biens, et pour
se protéger de manière générale. Le chien est également le compagnon préféré des
hommes. Le chien représente aussi un lien entre le monde des vivants et des morts
comme l’Anubis des Egyptiens, le Cerbère de la mythologie classique qui renforcent
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le caractère sacré de l’animal (Thèvenot 1968, p. 157-159). Les représentations de
l’animal se retrouvent aussi sur des manches de couteaux datés du troisième quart
du 1er siècle ap. J.-C. de très bonne qualité (Bushe-Fox 1949, n°117, pl. XXXVI;
Kaufmann-Heinimann 1998, n°1-7, Abb. 12, p. 35). Un exemplaire similaire est
connu à Vertault, (Guillaumet 2009, p. 111). La taille de la clef laisse supposer une
utilisation pour une porte ou un gros meuble.
Le placage à rivet n°120, trouvé dans un niveau du chemin F520 (US [5056]),
connaît un fragment similaire interprété comme garniture sur le castrum d’Ellingen
(Zanier et al. 1992, n°B208, Taf. 21). L’exemplaire de Vitudurum, complet, est
interprété comme une garniture d’angle (Deschler-Erb 1996, n°71, taf. 6). Sa faible
épaisseur entre la plaque et les contre-plaques laissent supposer que cette garniture
se plaçait éventuellement sur du cuir voire du textile. Le bois est à exclure du fait de
la très faible épaisseur du support. E. Deschler-Erb propose d’y voir des décorations
sur cuir utilisées comme couverture de coffret, même s’il n’en connaît pas de
parallèles (ibid., p. 40). Cette hypothèse a aussi été proposée à partir des restes d’un
coffret dans une tombe à Wederath dont les restes de cuir étaient encore plaqués
sur la plaque de serrure (Dewald, Eiden p. 317-326). L’exemplaire de Vitudurum
provient d’un contexte flavien (Deschler-Erb 1996, p. 40).
Le n°121 est un clou décoratif à tête en tôle martelée scellée au plomb sur une tige
en fer. Il provient d’un niveau d’occupation d’un ensemble de bâtiments en matériaux
légers (US [5017]). Ces modèles de clous décoratifs sont courants et se retrouvent le
plus souvent liés à de la décoration de coffret. Ils ornaient généralement les plaques de
serrure de coffrets aux angles et au milieu des côtés. On en retrouve à Corseul datés du
1er siècle ap. J.-C. (Le Cloirec 2001, n°198-199, Fig. 27, p. 99) ou dans des contextes du
1er-2e siècle ap. J.-C. à Augst (Riha 2001, n°660, Taf. 48). Un contexte plus précis est
donné pour un exemplaire à Besançon : 65 à 120 ap. J.-C. (Feugère 1992b, n°543 p. 145,
165). Notons néanmoins des têtes de clous similaires et attribuées à la sphère militaire à
Vindonissa (Unz, Deschler-Erb 1997, n°2248, 2251, 2254, Taf. 73).
Le n°122, mis au jour dans l’US [6099], et le n°123, mis au jour dans l’US
[6000] sont similaires au n°118.
Le n°124, mis au jour dans le petit aménagement F559 (US [5099]) situé dans le
bâtiment 55, est un cylindre de charnière à perforation double et muni d’un double
filet. La présence d’une base sciée laisse supposer que cet élément se trouvait à
l’extrémité d’un système de charnière. Il est impossible de restituer le type de
meuble sur lequel était monté notre cylindre de charnière, mais ces modèles étaient
généralement placés sur des coffrets, coffres ou meubles à portes battantes de type
petit meuble ou armoire. Les découvertes de meubles complets avec leur système de
charnières en place à Herculanum et Boscoreale (Barbet 1999, p. 158; Pasqui 1897,
p. 398, Fig. 6) ou encore les éléments de charnières trouvés avec leur âme en bois
à Lattes (Piqués, Buxó 2005, Fig. 34a-g) ou Vindonissa (Schmid 1975, p. 189, Fig.
3) permettent de comprendre comment était confectionné le système. Une charnière
complète est constituée d’un nombre variable de cylindres à l’intérieur desquels
une âme est insérée. Chaque âme en bois est dotée d’une extrémité mâle (tenon) et
d’une extrémité femelle (loge) permettant d’emboîter les cylindres les uns sur les
autres et de les faire tourner sur eux-mêmes. La rotation était facilitée par l’apport de
cire entre les bases de cylindres comme les exemplaires de Vindonissa l’ont montré
(Schmid 1975, p. 187-197). Les trous axiaux permettaient d’y insérer des chevilles
en bois ou de métal qui étaient fichés dans l’âme en bois et fichés dans le montant
ou le battant du meuble ou coffret. Le dispositif entier pouvait être encastré dans le
support ou être placé à l’extérieur et présenter des disques moulurés aux extrémités
(Deschler-Erb 1998, p. 189 ; Mikler 1997, p. 62-65).
D’une manière générale, les cylindres de charnière sont courants de la deuxième
moitié du 1er siècle ap. J.-C. à la première moitié du 2e siècle ap. J.-C. Leur diffusion
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diminue jusqu’au 3e siècle ap. J.-C. pour disparaître presque totalement au 4e siècle
ap. J.-C. (Deschler-Erb 1998, p. 182; Béal 1983, p. 109 et p. 122). Les cylindres
longs mis au jour à Avenches sont, quant à eux, principalement issus de contextes
datés de la deuxième moitié du 1er siècle ap. J.-C. Un seul semble provenir d’un
contexte daté de la fin du 2e siècle ap. J.-C. (Schenk 2008, p. 84).
Etant un mobilier courant à l’époque romaine, on retrouve ces cylindres dans de
nombreuses régions de l’Empire (Obmann 1997, listes 12-15, p. 145-146).
Le n°125, issu du décapage/nettoyage au-dessus du bâtiment 51 (US [5000]), est
difficilement identifiable ; la fonction exacte de ce type d’objet est toujours inconnue
en l’état actuel des recherches. Certains chercheurs hésitent entre fusaïoles ou
élément terminal de charnière comme sur le site des Bolards (Pommeret 2001, n°1618, Fig. 1, p. 385). L’exemplaire de Mâlain est interprété avec prudence comme une
fusaïole ; il présente un léger dénivelé sur les deux faces (Dolé 1988, n°600, pl. 64).
Un autre exemplaire est identifié comme tel à Vertault et est classé dans le type Béal
AXXXVI,2 (Béal, Rodet-Bélarbi 2003, n°88-398-1, Fig. 18). L’idée de la fusaïole
est renforcée par la découverte à Londres d’un exemplaire monté sur fuseau (Wild
1970, n°10 pl. IIIb, p. 127). L’exemplaire d’Avenches, issu d’un contexte céramique
daté de 30-40 à 100-120 ap. J.-C., possédait encore les restes d’une tige métallique
dans la perforation et pourrait servir, selon l’auteur, de décoration (Schenk 2008, p.
97, n°1135, Fig. 136, p. 239). Notons aussi la présence d’une rondelle de ce type
à Autun (Rodet-Belarbi, Chardron-Picault 2005, fig. 15a) ou Nida-Heddernheim
(Obmann 1997, n°372, Taf. 14).
Le n°126, trouvé sur le solin F615 (US [6030]), est un élément cylindrique en
forme de bobine dont il ne reste qu’une moitié longitudinale. Les deux bases sont
tournées et fortement usées. La surface externe est, elle aussi, fortement usée. Le
canal médullaire est brut. La forme de cette bobine rappelle les moulures utilisées
sur les lits funéraires d’Avenches (Schenk 2008, n°1111-1114, Fig. 134) ou de
Cambridge (Beal 1986, Fig. 2, pl. 113, Talamo 1987-1988, Fig. 15, p. 27) mais les
exemplaires funéraires n’ont qu’une seule base tournée, l’autre est sciée. La surface
fortement usée sur son ensemble ainsi qu’au niveau du bord interne des cuvettes
laisse penser à une utilisation tout autre qui nous échappe actuellement. Nous le
classerons par défaut dans le type Béal A VIII (Béal 1984, p. 21-23 - Nîmes). Peutêtre doit-on y voir un élément de manche de couteau ou d’ustensile?
Le luminaire n°127 est un chandelier en fer que l’on fichait dans une paroi en bois ou
en pierre. Il provient d’un niveau d’occupation d’un ensemble de bâtiments en matériaux
légers. (US [5017]). Un exemplaire assez proche est connu à Mâlain dans un contexte daté
du 3e siècle ap. J.-C. (Rabeisen 1988b, n°607, pl. 69). D’autres exemplaires sont connus
en Côte-d’Or sur l’agglomération de Vertillum (Hofmann 1985, n°8-9 pl. XXXVII, n°15 pl. XXXVIII; Joffroy 1963, p. 91-93). D’après une étude récente de H. Eckardt sur les
chandeliers simples en fer en Grande-Bretagne, il semblerait que ce type de luminaire
se retrouve plutôt dans des contextes domestiques dans des villes et des villas au sud de
l’Angleterre. (Eckardt 2002, p. 254 et p. 338). Les exemplaires britanniques apparaissent
au 2e et 3e siècles ap. J.-C. dans les villae de Lullingstone ( Meates 1987, n°280, p.
102), de Maidstone (Kelly 1992, Fig. 11.6, p. 210) ou encore à St-Alban (Stead, Rigby
1989, n°210-211, Fig. 23, p. 32). Les contextes plus tardifs semblent être néanmoins
plus courants comme le montrent les exemplaires d’Alcester (Mould 1994, p. 195-200/
n°118, Fig. 97) ou de Braintree datés du 4e siècle ap. J.-C. (Manning in Drury 1976, Fig.
15.13, p. 27). Un exemplaire du 5e siècle ap. J.-C. est recensé à Marshfield (Bockley
1985, n°4, Fig. 55, p. 175-177). A partir de ces quelques exemples, il semblerait que notre
exemplaire soit précoce en nous basant sur un contexte céramique de la fin du 1er-début
2e siècle ap. J.-C. de l’US [5017].
Bien que la fonction ne soit pas connue, nous avons décidé de placer l’objet
n°128 dans le domaine domestique car ce dernier devait probablement être présent
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au sein de l’habitat principal probablement situé hors de l’emprise de la fouille. Il
provient du décapage/nettoyage de la partie orientale de l’aile sud (US [6000]). Bien
que facilement identifiable à première vue, notre objet a une fonction énigmatique en
l’état actuel de nos connaissances.
Il représente une proue de bateau en alliage cuivreux, coulé selon la technique à
la cire perdue. Cette proue est dotée d’un faux stolos, d’une rambarde à croisillons,
d’une préceinte basse et d’un éperon simple. L’étrave de forme convexe, est la forme
de loin la plus courante. L’orifice triangulaire sur le gaillard d’avant ne peut être
qu’un étambrai qui permettait de faire passer un petit mât incliné vers l’avant, un
artemo. L’intérieur de la proue du navire est creux et brut de fonte. Il présente un
bord limé en biseau sur toute la longueur qui est encore recouverte d’étain, ce qui
indique que notre objet était soudé à un autre élément métallique.
Le non-dépassement de la préceinte laisse supposer une action offensive de
l’éperon et ne serait donc pas un simple taillemer. Néanmoins, nous connaissons
au moins trois modèles d’époque romaine montrant des coques ayant toute
l’apparence de celles d’un vaisseau marchand, mais pourvues d’un éperon
qui paraît trop épais pour être un taillemer (Basch 1987, p. 407, n°875-877).
Malheureusement, la représentation lacunaire de notre navire ne nous permet
pas de trancher sur la question. Comme le souligne L. Basch, un éperon ne peut
avoir aucune fonction guerrière lorsque le navire qui le porte est exclusivement
propulsé à la voile. L’emploi des rames est nécessaire pour se diriger directement
sur un adversaire (Basch 1987, p. 470). Mais peut-on avoir un navire marchand
représenté avec un éperon afin de «rehausser la noblesse du bateau en le dotant
d’un attribut militaire» comme le suggère L. Foucher ? (Foucher 1957, p. 8). La
question reste posée.
Les différents éléments qui composent notre proue de navire se retrouvent sur de
nombreux autres supports archéologiques comme les mosaïques, les bas-reliefs, les
sculptures, les graffitis, les monnaies, lampes...etc. La rambarde à croisillons n’est
pas sans précédents dans l’Antiquité, elle se retrouve déjà à l’époque béotienne (5e
siècle av. J.-C.) sur une fibule et un vase (Basch 1987, p. 446) mais rappelle surtout
les rambardes des navires sur la Colonne Trajane érigée vers 110-113 ap. J.-C. (Basch
1987, Fig. 978-978bis). Nous la retrouvons sur un bateau de la mosaïque de la Villa
du Casale, datée de la fin du 3e siècle ap. J.-C., qui montre un navire marchand (Pace
1955; Carandini, Ricci, De Vos 1982; Baum-vom Felde 2003) ou encore sur les
consoles en forme de proue de navires marchands dans le Palais des Thermes à Paris
(Duval 1947) et enfin sur le relief de Neumagen (Basch 1987, Fig. 1120). Enfin, ce
dispositif est aussi visible sur un graffito représentant une quadrirème à Alba Fucens
daté de la fin du 1er siècle av. J.-C. ou début 1er siècle ap. J.-C. pour ne citer que
quelques exemples (Basch 1987, Fig. 903). Ces quelques comparaisons nous font
remarquer que la rambarde à croisillon n’est pas spécifique à un type de navire, peu
importe qu’il soit civil ou militaire.
Le décor d’ocelles sur le faux stolos de notre exemplaire rappelle le décor en
grènetis sur les stoloi isolés représentés sur l’arc d’Orange daté du début du 1er siècle
ap. J.-C. (Basch 1987, p. 426-428 , n°919-926 ).
Le profil de notre proue s’apparente aux représentations sur le bas-relief de
la collection Medinaceli (Madrid), généralement daté de l’époque impériale, qui
montre un combat naval entre quinquérèmes caractérisés par un faux stolos et d’un
éperon tranché verticalement (Basch 1987, p. 428, n°929-935), tout comme l’un
des graffitis de Délos (Basch 1989, n°3 p. 22) et le modèle réduit en terre cuite du
Musée de Sparte, trouvé sous l’eau au large de Gythion, et que l’on peut dater de la
fin du 1er siècle av. J.-C. ou du début du 1er siècle ap. J.-C. (Basch 1968). L. Basch y
voit d’ailleurs, pour le bas-relief de la collection Medinaceli, un éventuel renvoi à la
bataille d’Actium.

200

9. Étude du petit mobilier

D’après une opinion émise par H. Seyrig, qui se fondait sur l’examen de séries
monétaires représentant des navires, l’éperon à pointe unique, qui aurait remplacé
l’éperon «classique» à trois branches, tel celui qui fut retrouvé à Athlit (Israël),
daterait de l’époque de Néron (Seyrig 1951). Or, d’après les graffiti de Délos, qui
semblent dater légèrement d’avant le règne d’Auguste (Basch 1989) et de l’éperon
du navire punique découvert à Marsala daté du 3e siècle av. J.-C., il semble que
l’éperon unique côtoyait l’éperon à trois branches et ce n’est seulement qu’à la fin
du règne d’Auguste et celui de Néron que le modèle à pointe unique se généralise
jusqu’à éclipser le modèle à trois branches.
Outre ces représentations sur de nombreux bas-reliefs, notre fragment rappelle
aussi les anses de lampe à huile en forme de proue de navire comme l’exemplaire
provenant de Banasa (Maroc) et conservé au Musée de Rabat (Boubbe-Piccot
1980, n°483, pl. 213 et p. 283-284). Cette dernière, stolos en volute et l’éperon
bien marqué, présente, comme pour notre exemplaire, un étambrai triangulaire. De
nombreuses lampes en forme de navire sont connues, elles peuvent être en terre cuite
(Ponsich 1961; Basch 1987, n°997, p. 452) ou en bronze (De Ridder 1896; Basch
1987, n°996, p. 452).
Comme le souligne F. de Izzarra, les modèles réduits d’embarcations semblent
avoir été particulièrement appréciés dans l’Antiquité. Des exemplaires sont connus
en bois, en bronze ou en terre cuite (Basch 1987) et sont diffusés du Danemark
jusqu’en Egypte en passant par l’Espagne, l’Italie ou la Tunisie (Izzarra 1993, p.
132). En Gaule, seuls quatre exemplaires en bronze sont connus, ou du moins ont été
identifiés, en raison de leur bon état de conservation. Deux proviennent des sources
de la Seine (barque de Blessey, barque de la Dea Sequana, ue de Cerveau et le
dernier de la colline de Fourvière à Lyon. Certaines réductions peuvent être des
objets votifs que des nautes ont vraisemblablement déposés dans le sanctuaire de la
divinité à laquelle ils devaient leur fortune. La signification apotropaïque et votive
l’emporte de toute évidence pour les modèles réduits en Gaule. Seul le caractère
votif de l’exemplaire de Cerveau n’a pas été démontré (Izzarra 1993, p. 132). Il
n’est donc pas exclu que d’autres modèles de caractère profane aient été de simples
objets décoratifs, domestiques ou ludiques. Nous pouvons aussi nous demander si
certaines maquettes ne sont pas tout simplement des jouets. Une barque en terre cuite
assez grossière provenant d’Handrumète en Tunisie fut découverte dans la tombe
d’un jeune enfant par exemple. Notre fragment est déjà assez lourd pour une proue
et serait malaisé à déplacer pour un enfant si notre objet faisait partie d’un navire
complet.
En dernier lieu, le symbole triomphal peut aussi être proposé pour notre objet.
En effet, il n’est pas exclu que la proue fasse partie d’un ensemble commémoratif
de type trophée naval ou colonne rostrale miniature. Un trophée naval dans la
même mouvance que celui de Saint-Bertrand-de-Comminges peut être envisagé ou
une colonne rostrale comme celles érigées sur le Forum Romanum. En effet, nous
pouvons mentionner un certain nombre de colonnes rostrales qui ont été érigées sur
l’espace de quatre siècles. Tout d’abord celle de Maximus érigée après 338 av. J.-C.
sur la place des comices en son honneur après sa victoire sur les navires d’Antium,
année où cette ville fut rasée après une ultime rébellion, et où on ramena les rostres
des navires pour orner la tribune aux harangues. Ensuite celles de Caius Duilius
Nepos en l’honneur de sa victoire navale (Bataille de Mylae, première bataille
navale des Romains) sur les Carthaginois en 260 av. J.-C. et enfin celle d’Auguste
érigée vers 36 av. J.-C. commémorant la victoire d’Octave sur Sextus Pompée. Nous
pouvons rajouter celle d’Aemilius Paullus sur le Capitole détruite en 172 av. J.-C.
qui était ornée de proues de navires.
A partir de ces quelques comparaisons, la destination de notre proue reste bien
énigmatique et sa datation reste tout aussi inconnue. Est-ce un fragment de lampe,
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de maquette, d’ex-voto, un élément d’applique sur meuble ou sur porte, trophée,
objet commémoratif, élément de laraire? L’absence de parallèle nous oblige à rester
prudent sur la fonction et la destination de cet objet.

9.2.4. Le domaine social
(n°129-136 ; pl. 42 et Annexes 6-7)
En dehors des activités domestiques, le domaine social est représenté par un fragment
de boîte à sceau qui évoque la correspondance, des jetons en os pour le jeu, un
fragment d’instrument de musique et des éléments liés au harnachement.
La correspondance, est caractérisée par la présence d’une boîte à sceau n°129
dont il ne reste que la boîte. Ce fragment est issu d’un niveau de remblai (US [6145]).
Malgré l’absence du couvercle, les caractéristiques de l’exemplaire de MagnyCours nous orientent vers un modèle à couvercle émaillé de type 5e en nous basant
sur l’étude faite sur les boîtes à sceau d’Augusta Raurica (Furger, Riha, Wartmann
2009, p. 68-69, n°67-77, Taf. 9). Néanmoins notre boîte a pu appartenir à un modèle
dont le décor est riveté sur le couvercle. En effet, un couvercle circulaire étamé avec
phallus riveté et incrusté d’émail peut tout aussi convenir, comme le montrent les
deux seuls exemplaires connus en l’état actuel de nos recherches à Le Beaucet dans
le Vaucluse et dans le comté de Durham en Angleterre (Boucher, Feugère 2009, p.
11; Hattatt 1989).
Les boîtes à sceau sont donc constituées d’une boîte et d’un couvercle et sont
dotées d’éléments de charnière et de décor (Furger, Riha, Wartmann 2009, Fig. 21).
Elles peuvent être en alliage cuivreux ou plus rarement en os. Sur le bord supérieur de
la boîte, les deux fentes pour les cordons sont faites à la scie, à la lime ou directement
prévues lors du moulage (ibid., Fig. 78). Des traces transversales sont visibles sur
les fentes de notre exemplaire mais nous ne pouvons pas déterminer si ces traces
résultent d’un ébarbage à la lime ou de la fabrication à la scie. L’état de la boite ne
permet pas non plus de déterminer le processus de réalisation des trous. Ils ont pu
être réalisés par moulage ou emboutissage (ibid., Fig. 79). Certains chercheurs y
voient un objet spécifiquement militaire mais de nombreux exemplaires sont aussi
bien présents dans les sites civils, en particulier les grands centres urbains, que dans
les garnisons et les camps de légionnaires (ibid., p 191-194).
Nous savons que la grande majorité des boîtes à sceau servaient à fermer les
tablettes à écrire, mais il est possible, bien qu’aucun exemple ne nous soit parvenu à
ce jour, que des boîtes à sceau aient été utilisées pour protéger les sceaux appliqués
sur des petits colis (ibid., Fig. 11). Deux trouvailles de Kalkriese et Trèves, en
Allemagne, permettent d’attester avec quasi-certitude que de grandes et petites
bourses étaient sécurisées de cette façon (ibid., Fig. 29,19; Fig. 51). Nous n’avons
pas assez d’élément pour donner une datation précise de l’exemplaire de MagnyCours mais à partir des découvertes de boîtes similaires faites à Augusta Raurica, une
fourchette entre la seconde moitié du 1er et la moitié du 3e siècle peut être proposée
(ibid., p. 75).

Le jeu
Le jeu est représenté par trois jetons en os tourné. Ils sont le plus souvent utilisés
pour des jeux de stratégie comme le ludus latrunculorum ou le ludus duodecim
scriptorum (Schenk 2008, p. 69). En dehors de leur fonction de jeton de jeux au sens
propre, ils ont pu servir comme monnaie de remplacement lors des jeux de hasard ou
comme système de comptage pour diverses transactions (ibid., p. 69-70).
Le jeton n°130, trouvé lors du issu du décapage/nettoyage du bâtiment 51 (US
[5000]), correspond au type Béal AXXXIII.6. (Béal 1983). A partir des parallèles
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bien isolés et trouvés en contexte bien daté, il semblerait que ce modèle se retrouve
au moins entre le milieu du 2e siècle et le début du 3e siècle ap. J.-C. (Béal 1983,
p. 305). Des exemplaires sont recensés à Martigny, Lyon, Nïmes, Auxerre, Mâlain,
Javols ou Vertault. Les exemplaires d’Avenches s’inscrivent dans cette fourchette
chronologique (Schenk 2008, n°890-898, Fig. 124, p. 220), tout comme Lyon (Béal
1983, type AXXXIII.6, p. 303-305, n°1072-1074, 2085-2087 pl. LII, Béal 1984, p.
77-78, n°304, pl. 15) ou Vertault (Béal, Rodet-Belarbi 2003, p. 53). Les exemplaires
trouvés à Auxerre donnent des datations plus tardives, entre le dernier quart du 3e et
le début du 4e siècle ap. J.-.C (Bertrand 1997, n°17, Fig. 4, p. 287).
Le jeton n°131, trouvé dans le remblai sur lequel s’installent les premiers
bâtiments (US [5063]), correspond au type Béal AXXXIII.8 (Béal 1983) Ce modèle
apparaît au 1er siècle ap. J.-C. et connaît son apogée à partir de la deuxième moitié
du 2e siècle ap. J.-C. jusqu’à la fin du 3e siècle ap. J.-C. (Schenk 2008, n°841-8546,
Fig. 124). J.-Cl. Béal mentionne un exemplaire de La Tène III à Stradonitz (Béal
1983 p. 310) et S. Frere mentionne pour Verulanium un exemplaire daté du 4e siècle
ap. J.-C. (Frere 1984, Fig. 32/287). Largement répandus dans l’Empire romain,
ils sont connus un peu partout en Gaule comme à Lyon, Escolive-Sainte-Camille,
Auxerre, Bavay, Nîmes, Les Bolards, Autun, Mâlain, Lutèce ou Vertault mais aussi
à Colchester, South Shield, Castelford, Aldborough pour la péninsule britannique,
Mayence, Nida-Heddernheim pour le limes et enfin pour les cas suisses à Augst,
Lausanne, Martigny, Oberwinterthur, Coire, Vindonissa et Avenches (Schenk 2008,
p. 74).
Le jeton n°132, trouvé dans le même contexte que le n°131, rentre dans le type
Béal AXXXIII.7 (Béal 1983, n°1091, 1093, pl. LIII , p. 305-397). Il se rencontre à
Avenches (Schenk 2008, n°990-991, Fig. 125, p. 225), Augst (Deschler-Erb 1998,
n°1865-1866, pl. 26, p. 148), Martigny (Bau 2004, n°1091, pl. 20), Lyon (Béal
1983), Nïmes (Béal 1984, n°316 pl. 15, p. 79), Langres, Auntun, Arles (Béal 1983,
p. 307 et n. 51), à Colchester (Crummy 1983, n°2282, Fig. 94, p. 92), South Shields
(Allason-Jones, Miket 1984, n°221, p. 59). D’après les découvertes de Nîmes et
de Lyon, J.-C. Béal suggère une production lyonnaise ou viennoise entre le 2e et le
début du 3e siècle ap. J.-C. (Béal 1983, p. 307). L’apparition de ce type est cependant
plus précoce à Augst où un exemplaire a été retrouvé dans un contexte de la première
moitié du 1er siècle ap. J.-C. (Deschler-Erb 1998, n°1884, pl. 27).

La musique

Le seul élément illustrant l’activité musicale est le fragment de guimbarde n°133,
trouvée lors du décapage de la partie orientale de l’aile sud. Faussement donné
pendant longtemps comme ayant apparu dès l’Antiquité, cet instrument n’apparaît
vraisemblablement pas avant la période médiévale (Homo-Lechner, Vendries 19931994, p. 20). Faute de recherche approfondie, il est impossible de savoir si cette
morphologie correspond à une caractéristique chronologique comme le soulignent
S. Roussignol et G. Sennequier (ibid., p. 20). Reprenant l’hypothèse à C. Sachs selon
laquelle la guimbarde, d’origine indienne, n’apparaît pas avant le XIVe siècle en
Europe (Sachs 1913/1975, p. 255), J. Ypey a montré qu’en Flandre les guimbardes
n’apparaissent pas avant le Moyen-Age (Ypey 1976, p. 209-231). Ces instruments
sont fabriqués en alliage cuivreux ou en fer. Un exemplaire en alliage cuivreux trouvé
à Montréal-de-Sos (Ariège) est une guimbarde classique que l’analyse du mobilier
associe au XIVe siècle (Barrère 2008, n°17 p. 263).
La grande variété typologique (parfois sur un même site) des guimbardes
médiévales et modernes au niveau de l’ampleur du cadre ou de la longueur des
branches ne réserve aucune caractéristique propre à une éventuelle guimbarde
antique. Enfin, les premières représentations de guimbardes remontent au XVe s.
(Ecole de Memling, Madone avec 3 anges musiciens, Gand: Lippen de Béthune).
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Les premières mentions dans les traités instrumentaux sont quant à elles fournies par
S. Virdung en 1511 (Musica getutscht, 1511) et par M. Mersenne en 1636 (7e livre,
p. 49-50, proposition XXV).

Le harnachement
Trois éléments peuvent être en rapport avec le harnachement.
Le n°134, trouvé dans le fossé F525/526 lié à la première occupation (US [5040]),
est un élément de jonction correspondant au type 7a déterminé par M.C. Bishop pour
les éléments de harnachement du 1er siècle ap. J.-C. (Bishop 1988). Un exemplaire
identique est connu sur l’oppidum du Titelberg malheureusement trouvé hors
stratigraphie (Metzler 1995, n°6, Abb. 193). L’attribution exclusive de cet élément à
la sphère militaire n’est pas obligatoire.
Le n°135, issu d’un niveau d’occupation d’un ensemble de bâtiments en
matériaux légers (US [5017]), bien que fragmentaire, s’apparente à un élément
d’applique de forme hexagonale mis au jour à Mâlain et qui est daté de la fin du 1er
siècle ap. J.-C. (Rabeisen 1988a, n°255, pl. 29 et p. 94). La présence d’étamage sur
notre exemplaire renforce cette idée. Les fragments de pattes à l’arrière pourraient
correspondre aux restes d’un passe-lanière rectangulaire.
Le n°136, issu du décapage de la partie orientale de l’aile sud, est un petit clou
décoratif qui peut se retrouver sur les harnais. Ce type est courant pendant l’Antiquité
mais a pu être utilisé dans les périodes postérieures.

9.2.5. Le domaine économique
(n°137-139 ; pl. 43 et Annexes 6-7)
Trois objets sont à classer dans le domaine économique et couvrent différentes
activités. Le premier est le plus souvent lié au travail du textile, le second de la pêche
ou la chasse et le dernier l’entretien de l’outillage.
Le n°137, trouvé dans un petit aménagement F559 dans le bâtiment 55 (US [5099]),
est un modèle d’aiguille peu courant. Nous en retrouvons à Avenches dont l’exemplaire
le plus précoce est daté d’après le mobilier de 70-120 ap. J.-C. (Schenk 2008, n°587, Fig.
119) alors que trois autres exemplaires proviennent de contextes datés de la deuxième
moitié du 2e siècle ap. J.-C. (ibid., n°582-589, Fig. 119). Deux parallèles sont recensés
à Lyon et sont datés respectivement du 1er-2e siècle ap. J.-C. et du milieu du 1er siècle
ap. J.-C. (Béal 1983, p. 178, n°471-472 pl. XXXII). Quelques exemplaires sont connus
à Nîmes (Béal 1984, n°153, pl. 7, p. 44), Auxerre (Bertrand 1997, n°50, Fig. 6, p. 289),
Mayence (Mickler 1997, n°5, pl. 42, p. 55), Augst (Deschler-Erb 1998) ou encore NidaHeddernheim (Obmann 1997, n°1342, pl. 29, p. 71)
Le n°138, trouvé dans l’aile sud, est identifié comme un lest de filet. Les
archéologues n’hésitent plus à reconnaître ces cylindres obtenus par l’enroulement
longitudinal d’une feuille de plomb sur elle-même en tant que poids pour lester les
filets de pêche. Connus dès l’époque gauloise (Feugère 1990, n°95-96, Fig. 3; 1992,
Fig. 8-10), ces objets ont perduré après l’Antiquité. Les lests de filet ne sont pas
rares ; on en retrouve à Alesia, Mâlain, Vertault (Brunet 2002, n°87-130 pl. 14-17).
Comme le souligne M. Feugère, d’après les découvertes sur une épave de PortoVecchio, un filet devait être composé d’une centaine de lests (Feugère 1992a, p. 152
et Fig. 15 p. 153). Cependant la fouille d’une cabane de pêcheur en bord de Saône
sur la commune d’Arnas a mis au jour cinquante-six poids et fragments de plomb
accompagnés d’une navette en bronze. L. Bonnamour propose plutôt l’idée d’un
stock de lests conservé par le pêcheur pour réparer ou entretenir le matériel d’usage
courant (Bonnamour 1987).
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Le travail du métal se retrouve représenté par un fragment de lime à métaux
n°139, mis au jour dans le bâtiment 67 (US [6269]). Notre fragment semble être une
extrémité active de lime et la section conservée laisse supposer une lime de grande
longueur. Elle pourrait correspondre à un modèle proche de l’exemplaire d’Avenches
daté stratigraphiquement de 160-190 ap. J.-C. (Duvauchelle 2005, n°48, pl. 7). Des
exemplaires sont aussi connus à Saalbourg (Pietsch 1983, n°387-389, pl. 16).

9.2.6. Le domaine immobilier
(n°140-156 ; pl. 43-47 et Annexes 6-7-8)
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
cent trente-cinq exemplaires identifiés. Nous les retrouvons essentiellement dans les
ensembles 50, 51, 55, 56, 65 et 67.
Les clous de menuiserie sont les plus nombreux avec un nombre de centquinze. Ils sont tous en fer et de longueur variable comprise entre 20 et 80 mm.
Seuls vingt exemplaires supérieurs à 100 mm peuvent être identifiés comme clous de
charpenterie. La tête peut être circulaire ou quadrangulaire. 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.
La partie occidentale de l’aile sud est néanmoins peu riche en clouterie avec
quatre-vingts clous de menuiserie et dix clous de charpenterie complets. Ils présentent
tous une tête plate circulaire. Un seul clou à tête homme semble avoir été identifié. La
clouterie est moins représentée dans la partie orientale de l’aile nord avec trente-cinq
clous de menuiserie et dix clous de charpenterie. Tout comme la partie occidentale,
l’essentiel du corpus présente une tête plate circulaire. Seuls un clou de menuiserie
et un clou de charpenterie, issus de l’US 6316, ont une tête carrée.
En dehors de clous classiques d’autres pièces d’assemblages ont été mises au
jour: joint de canalisation, clou en forme de T, pitons, crampons, rivet, anneaux.
Le clou n°140 est un long clou à tête conique pleine issu du chemin F520 (US
[5056]). Des exemplaires sont connus à Ellingen (Zanier et al. 1992, n°279-280),
deux exemplaires à Vitudurum sont datés du troisième quart du 1er siècle ap. J.-C.
(Schaltenbrand Obrecht 1996, n°794-795, taf. 62). La forme de la tête laisse supposer
qu’ils servaient aussi d’ornements sur des portes ou des meubles (ibid., p. 187).
L’objet n°141, issu du décapage de la partie orientale de l’aile sud, est une longue
tige munie d’une tête plate pyramidale pouvant correspondre à un gros clou de
charpente. Ce type de clou était déjà connu à la période gauloise comme le prouvent
les découvertes à Manching (Jacobi 1974, n°1325-1337, Taf. 71). Un exemplaire
similaire recensé à Verulanium est interprété comme un clou de type II provenant
d’un contexte daté de 280-315 ap. J.-C. (Frere 1972, n°116, Fig. 69).
L’objet n°142, issu du issu du décapage/nettoyage de la partie occidentale de
l’aile sud (US [5000]), est un piton à double pointe à tête en anneau. Il a servi comme
élément de liaison fixe aux fonctions diverses comme pour accrocher un anneau,
recevoir un gond, etc.
Le n°143 est un clou riveté qui provient de la bordure en cailloutis du chemin
520 (US [5055]). Ces pièces d’assemblages sont essentiellement utilisées dans la
construction. La forme de la plaque n’est pas un critère chronologique. En effet,
les exemplaires découverts à Gué-de-Sciaux (Eneau 2002, n°1-37, pl. 1) ou dans le
sanctuaire de Bennecourt (Bourgeois 1999) se répartissent entre la fin du 1er siècle
av. - début 1er siècle ap. J.-C. et le début du 5e siècle ap. J.-C. L’essentiel se retrouve
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dans des phases de remblais ou de démolition. Ce modèle de quincaillerie est peu
abondant sur Magny-Cours malgré l’importance du bâti et du second oeuvre. La
raison de son quasi-inexistence laisse supposer soit une technique peu utilisée ou
rare ou bien soit le résultat d’une politique de récupération. Un modèle similaire est
recensé à Castelford (Scott 1998, n°62-64, Fig. 48).
Le n°144 et 145 sont des crampons en U et proviennent du décapage au-dessus
du niveau de démolition de l’aile sud. Les crampons sont déjà connus dans
l’antiquité ; ils sont aussi appelés cavaliers ou crampillons. Ils permettaient de réunir
ou maintenir ensemble deux éléments de pierre ou de bois. Certains ont pu être
utilisés pour d’autres fonctions. Les exemplaires issus du sanctuaire du Gué-deSciaux s’étalent entre la seconde moitie du 1er siècle à la seconde moitié du 4e siècle
ap. J.-C. (Eneau 2002, n°80-82, pl. 4, p. 16). D’autres exemplaires sont connus à
Vitudurum (Schaltenbrand Obrecht 1996, n°859-861, Taf. 63)
Le n°146, issu du décapage/nettoyage de la partie orientale de l’aile sud au
dessus du niveau de démolition (US [6000]), est un crampon beaucoup plus allongé
avec des pointes plus courtes que les n°145-146. Les exemplaires issus du sanctuaire
du Gué-de-Sciaux sont du Haut-Empire ou du 4e siècle ap. J.-C. (Eneau 2002, n°8586, pl. 4, 89-90, pl. 5, p. 17). D’autres exemplaires sont connus à Vitudurum et sont
utilisés jusqu’à la période post-médiévale (Schaltenbrand Obrecht 1996, n°844-855,
Taf. 63).
Le crochet n°147, situé dans le niveau de limon anthropisé sur le terrain naturel
à l’ouest du bâtiment 67 (US [6144]), connaît quelques parallèles à Vitudurum dont
un est daté entre la deuxième moitié du 1er siècle et le début du deuxième quart du
2e siècle ap. J.-C. (ibid., n°978-981, Taf. 66, p. 272). Ce système de crochet est
fixé à l’aide des trous de fixations placés sur l’extrémité aplatie. Des exemplaires
similaires recensés dans la tombe à char de l’époque romaine de Kozármísleny
(Croatie) semblent indiquer qu’ils pouvaient être utilisés pour le passage des brides
(ibid., p. 191).
Une seule pièce de liaison a été identifiée. C’est un anneau en fer n°148 de
section plate issu du niveau d’occupation d’un ensemble de bâtiments en matériaux
légers (US [5017]).
L’adduction d’eau est représentée dans cette aile de la villa par trois fragments
de joint de canalisation n°149-151. Ils proviennent tous les trois du comblement du
bassin 68. Il nous est impossible de dire si les deux fragments curvilignes n’en font
qu’un mais il est claire que le fragment rectiligne était destiné à un autre support,
peut-être de cuvelage quadrangulaire. Ils sont identiques au n°58 provenant de l’aile
nord (cf. supra). Ce système de joint est courant en Gaule et leur période d’utilisation
est très large.

Les ferrures

Les n°152-156 sont classés dans la catégorie des ferrures. Cette catégorie réunit
tous les fragments de bandes et plaques métalliques pouvant être classés selon des
critères morphologiques communs sans toutefois qu’on puisse en déterminer la
fonction réelle. Ces ferrures peuvent renforcer des assemblages, protéger des arêtes
ou des surfaces de l’usure ou encore tout simplement décorer des surfaces. Ce sont
généralement des fragments ne dépassant pas 3 mm d’épaisseur et qui peuvent être
dotées de perforations (n°152-154).
Le n°152 est issu de la partie orientale de l’aile sud ; il est doté d’une perforation
centrale et présente un léger ressaut à la périphérie.
Le n°153, provenant du décapage/nettoyage de la partie orientale de l’aile sud
(US [6000]), est très massif et de forme trapézoïdale ou triangulaire doté d’un retour
à angle droit sur le côté le plus large. Lui aussi présente une perforation plus ou moins
centrale de forme quadrangulaire. Sa découverte en dans le niveau de décapage de la
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terre végétale ne nous permet pas de confirmer sa contemporanéité avec l’occupation
antique, ni celle du Moyen Âge d’ailleurs. Il est possible que notre objet provienne
d’un outil agricole moderne.
Le n°154, issu du nettoyage du chemin F520 et du mur F543, est une bande
perforée qui a pu servir de ferrure sur des meubles ou coffres.
Le n°155 (non représenté), issu du décapage/nettoyage dans la partie occidentale
de l’aile sud (US [5000]) ne présente pas de trou de fixation.
Le n°156, issu du décapage de l’aile sud, est une plaque en forme de pentagone
dotée d’une seule perforation quadrangulaire. Néanmoins la présence d’impacts dont
la forme s’y rapproche laisse supposer que la plaque a servi de support de travail
même si la nature du métal ne s’y prête pas.

9.2.7. Varia et incerta
(n°157- 171 ; pl. 47-48 et Annexes 6-7)
Sous cette rubrique sont intégrés les objets ou fragments d’objets dont nous ne
pouvons pas certifier la proposition d’identification.
Le n°157 (non représenté), est un fragment de bande issu du décapage/nettoyage
de la partie orientale de l’aile sud (US [6000]).
Le n°158 est un fragment d’objet dont l’identification nous échappe totalement.
Il provient du fossé F525-526 lié à la première occupation (US [5040]).
Le n°159 est un objet coulé en alliage cuivreux de forme conique à moitié creux
et doté d’un bourrelet périphérique. Il provient du décapage/nettoyage de la partie
orientale de l’aile sud (US [6000])
Le n°160, issu du décapage de la partie orientale de l’aile sud, est une petite
bande moulurée cassée à une extrémité.
Le n°161, issu du décapage de la partie orientale de l’aile sud, est un fragment
de tôle.
Les n°162-163 (non représentés) sont deux fragments de feuilles de plomb dont
l’un présente des traces d’outils. Ils proviennent du fossé F525-526 lié à la première
occupation (US [5040]).
Le n°164 est un objet en plomb coulé indéterminé issu du remblai sur lequel
s’installent les premiers bâtiments entre F538, F539 et F540 (US [5063]). En l’état
actuel de nos connaissances, nous ne connaissons pas de parallèles. La présence
d’une bague de serrage laisse supposer que notre objet était fixé sur un élément ou
fixait quelque chose. En effet, de nombreuses étiquettes sont en plomb et servaient
à sceller ou indiquer une information propre au contenu ou au contenant. Des
trouvailles sous-marines faites au début des années soixante dans les environs de
Bône (Algérie) nous révèlent un mode jusqu’ici inconnu de marquer les amphores:
il s’agit de tessères de plomb, repliées en forme de bague autour d’une anse. Notre
exemplaire est anépigraphe mais son décor est à rapprocher de celui d’une étiquette
d’amphore trouvée près du cap de Garde (Algérie) qui représente une couronne
traversée par une palme entre deux lignes de texte (Lequément 1975, n°5, Fig. 7).
Doit-on y voir la même représentation graphique et une fonction d’étiquette ou de
scellé pour notre exemplaire?
Le n°165 (non représenté), dans le dépôt F500 (US [5235]), est une coulure de plomb
dont la forme est caractéristique d’un scellement destiné à reboucher un récipient ou un
contenant autre par exemple. Ce type de réparation est très courant à l’époque romaine.
Le n°166 (non représenté), issu du décapage de l’aile sud, est un ensemble de
trois coulures de plomb qui ne présentent pas de trace de découpe.
Le n°167, issu du décapage de l’aile sud, peut correspondre au tranchant d’un
outil à plane qui a cassé.
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Le n°168, issu de l’US [6120], est de forme légèrement curviligne et de section
triangulaire. Il peut correspondre à un fragment de grande lame d’outil.
Le n°169 (non représenté), issu du issu du décapage/nettoyage de la partie occidentale
de l’aile sud (US [5000]), est un fragment de plaque losangique pliée en deux.
Le n°170 (non représenté), issu du niveau d’occupation d’un ensemble de
bâtiments en matériaux légers (US [5017]), est un fragment de tige filiforme tordue.
Le n°171 (non représenté), issu du dépôt F500 (US [5235]), est une plaque en
fer sans bord conservé.

9.3. Le petit mobilier entre l’aile nord et l’aile sud
Nous avons décidé de mettre à part le mobilier découvert entre les deux ailes. Ce
dernier est exclusivement issu du comblement des sondages de diagnostic de 2008 et
la localisation exacte des objets ne peut être précisée.
Ce mobilier renvoie au domaine social, économique (couture, harnachement,
maçonnerie), au domaine immobilier (pièces d’assemblage architectonique et de
fixation) et enfin le domaine des varia et incerta.

9.3.1. Le domaine social
(n°172-173 ; pl. 49 et Annexes 6-7)
Les deux seuls éléments sont probablement à rattacher avec le harnachement.
Le n°172 est une boucle en fer fortement corrodée. Aucun parallèle n’a été
trouvé mais les boucles en fer de cette dimension ont probablement été utilisées
sur les harnais de chevaux. Elle a la particularité d’avoir son ardillon non par sur la
traverse mobile mais sur la traverse opposée.
Le n°173 est un bouton à rivet en alliage cuivreux très courant à l’époque
romaine. Les boutons à rivet sont destinés à être fixés sur du cuir. Ceux de grandes
dimensions pouvaient être utilisés pour le harnachement de chevaux ou pour fixer
certaines appliques de courroie. Néanmoins, rien ne nous permet de les rattacher
exclusivement à la sphère militaire (Voirol 2000, p. 28). Des exemplaires similaires
sont recensés à Avenches (Voirol 2000, n°210-217, pl. 20), Vindonissa (Unz,
Deschler-Erb 1997, n°2304, pl. 74, p. 55), Xanten (Heinz Lenz 2006, n°784-797,
Taf. 78). Ce modèle se rencontre généralement entre le 2e et le 4e siècle ap. J.-C.

9.3.2. Le domaine économique
(n°174 ; pl. 49 et Annexes 6-7)
Le seul objet appartenant au domaine économique est un lest de filet de pêche ou de
chasse. Le n°174, d’une longueur inférieure à l’exemplaire n°138 provenant de l’aile
sud, est très épais et son diamètre avoisinant les 5 millimètres. Ces lests apparaissent
déjà à la période gauloise à Lattes et ont perduré pendant les époques postérieures à
l’Antiquité (supra étude du lest n°138).

9.3.3. Le domaine immobilier
(n°175-177 ; pl. 49 et Annexes 6-7)
Le domaine immobilier n’est représenté, pour la zone entre l’aile nord et l’aile sud,
que par deux anneaux et un piton.
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L’anneau n°175 est un anneau circulaire de section plate et devait probablement
servir d’élément de liaison (supra études précédentes sur les anneaux).
L’anneau n°176 est un anneau circulaire en alliage cuivreux qui a pu servir
comme anneau de suspension.
Le piton en fer n°177 présente une tête en anneau et une pointe recourbée à
angle droit. Il est difficile d’en déterminer la fonction exacte, mais ce modèle de
piton a pu se retrouver enfoncé sur un support en bois. La pointe dépassait et elle a
été rabattue. Il a servi comme élément de liaison fixe aux fonctions diverses comme
pour accrocher un anneau, recevoir un gond, etc.

9.3.4. Varia et incerta
(n°178-181 et Annexes 6-7)
Sous cette rubrique sont intégrés les objets ou fragments d’objets dont nous ne
pouvons pas certifier la proposition d’identification.
Le n°178 (non représenté) est un fragment de feuille en plomb qui a pu servir
pour plusieurs choses (voir supra n°91 et 162-163)
Les n°179-181 (non représentés) sont des coulures de plomb sans forme
particulière.

9.4. Le petit mobilier de l’occupation médiévale
Le mobilier mis au jour dans la zone de l’occupation médiévale présente un corpus
peu important. Au sein de ce corpus, de nombreux éléments viennent des niveaux de
décapage et ne peuvent être en lien direct avec les structures. Néanmoins, nous avons
décidé de les intégrer pour que l’étude de l’instrumentum soit exhaustive.

9.4.1. Le domaine personnel
(n°182-187 ; pl. 50 et Annexes 6-7)
Les six objets mis au jour sont liés l’équipement vestimentaire.
Quatre épingles, typologiquement similaires, sont caractérisées par un fil appointé
muni d’une tête rapportée. La tête, réalisée par un second fil enroulé, est martelée
pour donner une forme légèrement sphérique (supra n°14 pour les techniques
de fabrication). La tête peut être à deux spires (n°182, 184-185) ou quatre spires
(n°183). Les épingles 182 et 183 sont issues du nettoyage du bâtiment 21, les n°184
et 185 de la couche de décapage/nettoyage (US [2000]).
Ce type d’épingle, utilisé pour ajuster les vêtements et les coiffures, est
très répandu au Moyen Âge et on le rencontre sur de nombreux sites en grande
quantité. Ce modèle est attribué pour les périodes du XVe et XVIe siècle. Dans la
tour d’Essertines-Basses une dizaine d’épingles de ce type a été mise au jour dans
les couches datables du XIVe siècle (Piponnier 1993, n°3-5, Fig. 109) ; l’épingle
n°180 connaît un parallèle à Neuilly-en-Thelle dans un contexte daté du XIVe siècle
(Legros 2001, n°110, Fig. 12)
L’objet n°186 est une bouterolle de petit couteau, issu des terres de décapage (US
[2000]). Elle peut être considérée comme un élément de décoration ou de parure.
Notre exemplaire n’est qu’une simple tôle recourbée et rivetée à son sommet. Un
exemplaire similaire a été trouvé à Neuilly-en-Thelle dans un contexte stratigraphique
du XIVe siècle (Legros 2001, n°115, Fig. 13) ou à Rougiers (Démians d’Archimbaud
1980, n°34-39 pl. 432, p. 1072).
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Le ferret d’aiguillette n°187, issu de la couche de décapage/nettoyage (US
[2000]), est un ustensile utilisé pour attacher des manteaux, des vestes et probablement
des armures (Démians d’Archimbaud 1980, p. 108). Il correspond au type 2 selon
la typologie établie par G.E. Oakley (Oakley, Webster 1979, p. 262-3), c’est-à-dire
à un ferret dont les bords se réunissent et n’exigent pas de couture ou un rivet pour
l’attacher au lacet. Les ferrets d’aiguillettes sont une découverte commune dans des
contextes post-médiévaux en raison de la mode vestimentaire de cette période qui
privilégiait le port plus serré des vêtements (Egan, Pritchard 1991, Fig.1406, pl. 184,
p. 284). Ils sont caractéristiques des XVIe et XVIIe siècle ap. J.-C. (Crummy 1988, 13,
n°1615, fig 14; Brennan 2001, n°75 type 2 p. 32 et 69). La référence la plus ancienne
est citée dans un stock d’un mercier de Londres de 1378 (Cunnington, Cunnington
1973, p. 108). La plupart des ferrets trouvés à l’Abbaye de Jedburgh proviennent d’un
contexte daté de la période V (1559-1875) mais quelques exemplaires proviennent
de contextes dont l’utilisation semble être entre le milieu de XIVe et la fin du XVe
siècle ap. J.-C. (Gabra-Sanders 1995, p. 88). D’autres exemplaires contemporains ou
plus récents sont connus à Northampton (Oakley, Webster 1979, p. 263), au Château
de Sandale (Goodall 1983, 232) ou encore l’Abbaye Crossraguel (MacDonald 1920,
p. 27). Des exemplaires se retrouvent dans un contexte du XVIIe siècle à Douai
(Willot 1999, n°10, pl. I)

9.4.2. Le domaine domestique
(n°188 ; pl. 50 et Annexes 6-7)
Le domaine domestique n’est représenté que par le couvercle de récipient n°188 réalisé
par un ensemble de tôles rivetées. Il provient de la couche de décapage/nettoyage (US
[2000]) L’utilisation d’outils rudimentaires (un marteau et un ciseau) suffisent pour
réaliser des pièces comme celle-ci. Malgré le travail de chaudronnerie vraiment léger,
on ne peut affirmer qu’il s’agit du produit d’un artisanat domestique. La présence d’une
croûte noire sur la face postérieure laisse supposer que celle-ci était utilisée pour la
cuisson des aliments, probablement comme couvercle de marmite. Sa découverte dans
les terres de décapage ne permet par de rattacher réellement cet instrument culinaire à
l’occupation médiévale mais il est fort probable que ce soit le cas.

9.4.3. Le domaine économique
(n°189-194 ; pl. 51-52 et Annexes 6-7)
Le domaine économique se caractérise par des objets renvoyant à l’agriculture, et
éventuellement au travail du bois voire de la pierre.
La faucille n°189, découverte sur un sol (US [2057]), présente une lame très
ouverte avec une soie désaxée. Entre ces deux éléments, la section est épaisse. Cela
correspond à la portion qui subit le plus de force lorsqu’on utilise l’outil. Cette
portion est située entre la partie travaillant et l’élément de préhension dont les forces
s’exercent en opposition (Legros 2001, n°15, p. 61).
Un exemplaire similaire de faucille provient de Neuilly-en-Thelle dans un
contexte daté du XIVe siècle (ibid., n°15, Fig. 4). Pour cette même période des
exemplaires sont aussi recensés à Rougiers (Démians d’Archimbaud 1980, n°2, Fig.
435, p. 456), Charny (Beck 1989, n°36, Fig. 71, p. 69), Dracy (Piponnier 1975,
154, 4-1). Une ouverture de lame aussi importante est à rapprocher des exemplaires
du XIVe siècle de La Courneuve (Reignez 2002, n°255, p. 246), de Dracy (ibid.,
n°266-267, p. 250), de Mauroux mais avec une lame large (ibid., n°263, p. 249), de
Gungling (Peytremann 2006, n°1464-15, Fig. 30)
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Le fragment de lame n°190, issu du niveau de démolition du bâtiment 20 (US
[2001]), est probablement le reste d’une faucille. Cette présente la caractéristique
d’être dentelée. Un tranchant dentelé accroche mieux sur les tiges sèches, tandis
qu’un tranchant lisse est plutôt destiné aux moissons dans une terre humide. La
faucille permet de couper avec plus de soin et de perdre moins de grains qu’avec une
faux et de plus, même si les récoltes sont couchées. Dès le XVe siècle, l’amélioration
des techniques de fabrication a permis de confectionner des faucilles à lame longue
et étroite. Les faucilles à lame dentelée sont déjà connues durant l’Antiquité
(Duvauchelle 2005, n°164, pl. 50) mais le contexte de découverte laisse supposer
que celle-ci est contemporaine du bâtiment 20. Des lames de faucilles dentelées
semblent avoir été identifiées pour les périodes des XIIe-XIIIe siècles sur site de Corné
à L’Isle-Bouzon (Gers), ou sur le site d’Orgueil à Mauroux (Lot) mais aussi pour les
périodes des XIV et XVe siècles sur le site de la Cologne à Hargicourt (Barrère , ReyDelqué 1990, p. 242, n°483-484, 486), Rougiers (Démians d’Archimbaud 1980, n°1
pl. 399, p 1101) ou encore Pesmes (Reigniez 2002, p. 250). Cette caractéristique
se retrouve plus tardivement à Neuilly-en-Thelle dans un contexte du XVIIe siècle
(Legros 2001, n°140-1, Fig. 14).
L’outil n°191, mis au jour dans la couche de décapage/nettoyage (US [2000]),
pose un problème d’identification. Il est parfois difficile de pouvoir faire la différence
entre un sarcloir, destiné à travailler la terre en surface et une herminette pour le
travail du bois. Seule la forme du tranchant, ou plutôt la position du tranchant
sur la lame, permet de différencier les deux outils entre eux. Il semblerait que ce
soit la face supérieure de la lame de notre exemplaire qui est aiguisé, ce qui nous
orienterait plutôt vers un sarcloir. Notre exemplaire est à rapprocher de celui mis
au jour à Rougiers, bien que la lame soit plutôt rectiligne, et daté du XIVe siècle
(Démians d’Archimbaud 1980, n°1 pl. 400). On retrouve un sarcloir similaire au
nôtre mais avec un oeil quadrangulaire à Fréteval et daté du début du XVe siècle;
«Parfaitement adapté à un geste rapide, ce fer permettrait une action précise sur les
sols qu’il permettait de travailler en petite profondeur.» (Reigniez 2002, Fig. 37, p
115). L’emmanchement rectangulaire assez grossier contribuait à le solidariser avec
le manche et lui permettait de ne plus tourner. La forme ovale de l’œil de notre
exemplaire devait probablement avoir la même fonction. (ibid., p. 125-130).
Le petit outil n°192, mis au jour dans la couche de décapage/nettoyage (US
[2000]), pourrait être un petit ciseau droit destiné à travailler la pierre ou le bois.
L’absence de la lame ne nous permet pas de dire pour quelle destination exacte
l’outil était utilisé. Les dimensions conservées et la section du manche se rencontrent
sur les ciseaux droits et chasses utilisés pour le travail du bois, de la pierre ou des
matières plastiques. Ce modèle est connu dès l’Antiquité (Pietsch 1983) mais sa
forme reste inchangée pour l’époque médiévale (Varenne 1982).
Les outils à soie plate, comme la faucille n°189, nécessitaient d’avoir un manche
en bois pour une meilleure prise en main. Ce manche en bois, afin de ne pas sortir de
son logement, était parfois maintenu par une bague appelée virole. Le n°193, mis au
jour dans la couche de décapage/nettoyage (US [2000]), peut tout à fait avoir cette
destination. Ce système de virole, dont la forme n’a pas évolué au fil des siècles ne
peut être daté précisément à partir de ces critères morphologiques. Ce modèle existe
depuis l’Antiquité et perdure durant les siècles suivants. Notons que nous retrouvons
ce type de virole à l’époque médiévale pour maintenir des manches de serpettes à
Neuilly-en-Thelle dans des contextes des XIVe et XVIIe siècles (Legros 2001, n°21,
Fig. 4; n°142, Fig. 14).
Le fragment de fer à cheval n°194, mis au jour dans la couche de décapage/
nettoyage (US [2000]), est trop petit pour pouvoir donner de plus amples informations.
Tout au plus peut-il nous faire supposer la présence d’équidés au sein de cet habitat.
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9.4.4. Le domaine immobilier
(n°195-210 ; pl. 53-56 et Annexes 6-7-8)
Rentrent dans le domaine immobilier les pièces d’assemblage architectonique. Les
pièces de liaisons et de fermeture et les ferrures sont peu représentées. L’essentiel a
d’ailleurs été découvert hors contexte stratigraphique.
Les clous sont représentés par six exemplaires identifiés. Ce sont des clous de
menuiserie ou de charpenterie. Un seul clou de charpenterie provient d’un contexte
stratigraphique du bâtiment 20.
Les quelques clous, issus du décapage/nettoyage de la zone (US [2000]), ne
connaissent pas d’équivalent en l’état actuel de nos connaissances. Les n°195-198
ont tous une tête bombée en ellipse resserrée ou en forme de huit et une tige très
longue de section rectangulaire. La longueur maximale conservée et de 75 mm. Ce
sont vraisemblablement des clous de menuiserie qui avaient aussi un but décoratif.
Le gros clou n°199 à tête bombée et de forme carrée présente la même section
de tige et devait avoir le même but décoratif.
Quelques fragments de tiges peuvent correspondre à des pointes clous en forme
de huit (n°200-202 (non représenté)).
L’objet n°203 est le seul crampillon mis au jour dans le niveau de démolition
du bâtiment 20 (US [2006]). Il permettait de réunir ou maintenir ensemble deux
éléments de pierre ou de bois. Fréquent durant l’Antiquité, ce modèle se retrouve
aussi dans les périodes postérieures comme les exemples de Rivenhall (Rodwell,
Rodwell 1993, n°39-40, Fig. 20). Deux exemplaires sont recensés sur le site de
Neuilly-en-Thelle dans un contexte stratigraphique du XVIIe siècle (Legros 2001,
n°158-159, Fig. 15).
Les huisseries sont représentées par le gond n°204 et la charnière n°205, tous
deux issus de la couche de décapage/nettoyage (US [2000]). Le gond n°204 est un
piton fixé au dormant, dont la pointe est scellée dans la maçonnerie ou enfoncée dans
le bois. La partie coudée reçoit une penture. Trouvé dans les terres de décapage, il est
difficile d’attribuer ce dernier à l’occupation médiévale. Ce modèle de gond n’a pas
changé depuis l’Antiquité. Il est fort représenté à l’époque médiévale comme sur la
ferme du XIVe siècle à Neuilly-en-Thelle (Legros 2001, n°55-61, Fig. 6) ou Rougiers
(Démians d’Archimbaud 1980, n°2, pl. 407, p. 1125) ou encore Saint-Ursain-deCourtisigny datés du XIII-XIV(Halbout, Pilet, Voudour 1986, n°768, p. 197), SaintVaast-sur-Seulles daté du XIVe (Ibid., n°768, p. 197) Le seul représentant sur le site
laisse supposer une récupération quasi systématique. Ce modèle de gond, utilisé en
menuiserie était plus facilement récupérable que ceux scellés dans la maçonnerie.
La charnière n°205, assez grosse, devait probablement se placer sur un coffre
ou un autre meuble du même gabarit. Il était placé à l’intérieur du meuble pour rester
discret ou alors à l’extérieur et faisait office par la même occasion de décoration.
Bien que trouvé dans les terres de décapage, ce modèle de charnière correspond
au type 2 de W.H. Manning (Manning 1985, p. 125 et suivantes). Il est difficile de
pouvoir donner une chronologie précise car ce dernier a perduré jusqu’à aujourd’hui.
On retrouve déjà des modèles similaires en contexte antique dans la nécropole
d’Avenches dans le courant du 2e siècle ap. J.-C. (Castella et al. 1999, n°19291932,pl. 187, p.357-359) ou à Mâlain daté du 3e siècle ap. J.-C. (Roussel 1988b,
n°43, pl. 11, p. 49). Ce modèle se rencontre aussi dans les fouilles de Rougiers dans
un contexte du XIVe siècle (Démians D’Archimbaud 1980, n°1, pl. 413).
Les ferrures sont peu nombreuses, elles peuvent présenter des perforations
comme le n°206 découvert sur le niveau de démolition (US [2001]) ou le n°207
provenant de la couche de décapage/nettoyage (US [2000]). D’autres sont vierges de
toute perforation comme le n°208 provenant d’un sol d’occupation (US [2057] ou
n°209 (non représenté) hors contexte stratigraphique (US [2000]).
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Le verrou n°210 est le seul élément de fermeture mis au jour en contexte
stratigraphique. Il provient du sol rubéfié (US [2057]). Ce verrou est de forme classique
sans auberon. L’extrémité droite présente une légère barbe correspondant à la coupe de la
tige, la partie gauche s’amincit légèrement afin de faciliter son insertion dans le conduit.
Cette observation permet de déduire que le verrou était en mode fermé en le déplaçant
vers la gauche. Il devait probablement se trouver à l’extrémité gauche d’un ouvrant dont
les charnières de rotation étaient placées à droite. Le diamètre légèrement plus étroit à
l’extrémité gauche se rencontre aussi sur un verrou du XIVe siècle provenant de SaintVaast-sur-Seulles (Halbout, Pilet, Voudour 1986, n°761, p. 197).
Les éléments d’assemblage liés à la construction sont quasi inexistants. Cela
laisse supposer que le système de chevillage en bois était principalement utilisé
pour les charpentes et les menuiseries. La récupération systématique de la clouterie
au moment de l’abandon du site est envisageable mais cette récupération aurait au
moins laissé quelques exemplaires.

9.4.5. Varia et incerta
(n°211-218 ; pl. 56 et Annexes 6-7)
Sous cette rubrique sont intégrés les objets ou fragments d’objets dont nous ne
pouvons pas certifier la proposition d’identification. Ils proviennent, pour la plupart,
des terres de décapage de la zone d’habitat.
Le n°211, issu du niveau d’abandon ou de démolition de bâtiment 20 (US
[2006]), est une tige de section rectangulaire se terminant en crochet. Il est difficile
de dire si nous sommes en présence d’un objet ou d’un déchet.
Le n°212 (non représenté) est une tige section rectangulaire aux angles
arrondis s’amincissant aux extrémités pour s’orienter à angle droit. Cet objet peut
éventuellement correspondre à un crampon.
Le n°213 (non représenté) correspond à une bande très large de section
triangulaire à dos droit de profil oblique cassée à ses extrémités. Ce fragment pourrait
correspondre à une lame d’outil dont l’identification nous échappe.
Le n°214 (non représenté) est indéterminé.
Le n°215 (non représenté) est une barre de forme rectangulaire de section trapézoïdale.
Au moins une extrémité présente une cassure. Le profil est légèrement ondulé.
Le n°216 (non représenté) est une bande de forme trapézoïdale de section plate.
Le n°217 (non représenté) est un fragment de plaque dotée d’un d’une perforation
quadrangulaire. Une partie du métal chassé est encore présente sur le bord de la
perforation. Peut-être un élément de ferrure ou une plaque de renfort.
Le n°218 est une grande tôle de forme rectangulaire pliée en deux et tordue à
plusieurs endroits. Les bords présentent des traces d’arrachements et de martelage.
Pas de trou de fixation ni de trace de soudure.

9.5. Le petit mobilier sans référence géographique
ou sans présence de structure
(n°219-224 ; pl. 57 et Annexes 6-7)

Quelques objets n’ont plus de «pedigree» mais peuvent néanmoins nous fournir
quelques informations.
Le n°219, provient de la couche de décapage/nettoyage dans la partie sans vestiges
au nord-ouest de l’aile nord (US [1000]). Le mauvais état ne permet pas de confirmer
un départ de soie ou un simple manque de métal. Sa fonction est indéterminée.
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Le n°220 est une forcette dont il ne reste que la moitié. Notre exemplaire est
de dimensions trop petites pour son utilisation dans une activité pastorale comme
la coupe de la laine. Il a probablement été utilisé pour l’hygiène ou la couture. Sa
découverte en décapage et sa forme, inchangée depuis l’Antiquité ne permettent pas
de donner une dation précise. Notons un exemplaire similaire à Rouen (Halboout,
Pilet, Vaudour, 1986, p. 203, n°797) ou à Neuilly-en-Thelle daté du XIVe (Legros
2001, n°10, Fig. 3). Comme le souligne W.H. Manning, les petites forces inférieures
à 150 mm sont destinées à un usage personnel et domestique (Manning 1985, p. 34).
Le fragment de cuillère-sonde n°221 connaît deux exemplaires identiques à
Augst dont un provient d’un contexte vespasien. Elle correspond à la variante C du
Type Riha Löffelsonden (Riha 1986, n°434-435 taf. 40). Des modèles identiques de
cuillères-sonde sont aussi connus à Trèves et sont interprétés par E. Künzl comme
des instruments de médecine (Künzl 1984, Taf. 5, A3b-A3c) mais son utilisation
comme instrument de cosmétique n’est pas à exclure.
Le n°222 avec un forte teneur en plomb ou étain est probablement un fragment
de traverse de boucle post-médiévale.
Le n°223 est un fragment d’aiguille en os qui correspond soit au modèle à chas
unique de type Béal AXIX.12 (Béal 1984, n°161, pl. 8, p. 45-46), soit au modèle à
chas complexe de type Béal AXIX.10 (Béal 1983, n°441, pl. XXXI, p. 173-174).
Bien que connu dans l’Empire romain, la chronologie du modèle à chas unique
semble actuellement difficile à cerner (Schenk 2008, p. 63). Pour le modèle à chas
complexe, les nombreux parallèles permettent de le faire apparaître au moins de la
deuxième moitié du 1er siècle ap. J.-C. et de lui donner une fin d’utilisation dans
le milieu du 4e siècle ap. J.-C. (Béal 1983, p. 173). Les exemplaires d’Avenches
permettent de donner une fourchette chronologique qui se situe entre 30-40 ap. J.-C.
et le début du 2e siècle ap. J.-C. (Schenk 2008, p. 65).
Le n°224 en alliage cuivreux est caractérisé par une tige creuse longiligne
légèrement tronconique. Peut-être peut-on rapprocher cet objet à une extrémité de
quenouille destinée à maintenir et stocker les fibres qui ne sont pas encore filées, afin
qu’elles ne s’emmêlent pas et qu’il soit facile de les utiliser. Les fibres sont enroulées
autour de la quenouille et maintenues en place à l’aide d’un ruban.
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10. Le trésor de Magny-Cours :
contexte de découverte et rapport d’étude
Sylviane Estiot 222, avec la collaboration de M. Segard et R. Nicot 223

10.1. Contexte de l’étude
Un premier trésor (Magny-Cours 1) avait été découvert lors du diagnostic, à une
dizaine de mètres du trésor découvert lors de la fouille (Fait 588-Magny-Cours
2). Ce premier trésor a fait l’objet d’un démontage par A. Burgevin, mais n’a pu
recevoir d’inventaire même sommaire, par empereur et par atelier lors de l’étude
de deux jours qui lui a été consacrée (Burgevin 2008 et 2009). Une étude destinée
à réaliser un inventaire complet de ce premier trésor a été financée par la société
Archeodunum. Elle a été réalisée par V. Drost en mai 2010. Le second trésor a été
étudié par S. Estiot avec l’aide de R. Nicot. Le temps et les moyens requis pour une
étude complète font que celle-ci n’a pu être réalisée dans le cadre de ce rapport de
fouille. Le texte qui suit est donc une étude préliminaire qui permet cependant une
approche par lot (suivant la stratigraphie des monnaies dans le vase), par empereur et
par atelier. Un projet de publication conjointe des deux trésors, dont la présentation
ne peut être dissociée, est à l’étude. Les premiers résultats de l’étude comparée des
deux trésors ont été par ailleurs présentés lors du colloque de Chalons consacré à la
fin de l’Antiquité dans l’Est de la Gaule (septembre 2010)224.
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10.2. Contexte de découverte
Le second trésor (F588) a été découvert lors de la fouille, en avril 2009. Il a été
partiellement détruit lors du décapage mécanique de couches de démolition dans l’aile
sud. L’ensemble des sédiments a été tamisé, ce qui a permis de récupérer l’ensemble
des monnaies. La partie préservée du trésor a été dégagée, puis consolidée à l’aide de
bandes plâtrées. Le trésor a été prélevé puis démonté en post-fouille.
Le trésor a été aménagé dans une épaisse couche de remblai constituée de
matériaux de construction, et qui scelle la majorité des vestiges des périodes
présentes (US 6145). Il est situé à 13 m au nord-est du premier trésor, lui aussi
aménagé dans une couche de remblais (fig. 128, 130, 177-178). Il est localisé à 8 m
au sud du bâtiment 60, qui devait à cette époque être partiellement détruit, et surtout
dans le prolongement d’une structure en matériaux légers sur solins (F604-605-606
- palissade ? partie de bâtiment ?), qui a livré une monnaie de la même période que
le trésor (début du IVe s.). Bien que les évolutions à partir du IIIe s. soient difficiles
à restituer, on peut donc affirmer que les trésors ont été aménagés dans un secteur
sans doute encore fréquenté, à proximité de bâtiments pour la plupart en ruine, qui
pouvaient constituer de bons points de repère pour cacher et retrouver les dépôts.
Comme le premier trésor Magny-Cours 2 a été enfoui dans un pot en céramique
commune oxydante à pâte beige (US 5179). Il a été déposé entre des blocs, dans
la couche de remblai 6145225. Bien qu’on ne dispose que de la partie inférieure, on
peut estimer son diamètre maximal à 16,5 cm (pl. 59). A côté de lui était déposé
un fond de pot en céramique commune, à paroi un peu plus épaisse, le fond vers le
haut (US 5253). Plus grand, il a un diamètre qui atteint au moins 23 cm (pl. 60). Les
deux pots ont été ensuite recouverts par la même couche de remblai, impossible à
distinguer de l’encaissant.
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Le détecteur de métaux a été
passé aux alentours du trésor après
sa découverte, afin de repérer
d‘éventuelles monnaies provenant
du trésor, mais également afin de
vérifier l’existence d’autres dépôts
similaires. La forte densité de blocs
et de matériaux de construction,
ainsi que la profondeur du dépôt
(environ 30-40 cm) constituent
cependant des obstacles à ce type
de repérage.

La première remarque concernant le contenant du trésor est le fait qu’il a été enfoui
alors qu’il n’était pas entier. Toute la partie supérieure manque, et, après recollage
des morceaux brisés lors du décapage, il s’avère que le bord est très émoussé, ce qui
indique qu’il était dans cet état avant sa découverte ; d’ailleurs, aucun fragment de
la partie supérieure du pot n’a été retrouvé lors du tamisage des déblais. La seconde
remarque est la présence, à côté du trésor, d’un second fragment de pot en céramique
commune dont seul le fond subsiste. Ce fond de vase de stockage, de plus grand
diamètre, était disposé à l’envers, à quelques centimètres du premier. Il ne contenait
rien, sinon un sédiment compact contenant de nombreuses inclusions de mortier et
de terre cuite ainsi que des cailloux. La relation entre les deux vases est difficile à
établir. Les perturbations liées au décapage n’ont pas affecté leur disposition ; ils
étaient donc en cet état lors de leur découverte. L’hypothèse de l’utilisation du fond de
vase comme couvercle peut être émise, mais on imagine mal pourquoi ce couvercle
aurait ensuite bougé, sinon lors de perturbations post-enfouissement (labour ?). De
fait, aucune monnaie éparse n’a été retrouvée à proximité, ce qui aurait sans doute
été le cas en cas de destruction partielle lors de travaux agricoles226.

10.3. Démontage
Le trésor a été démonté selon les mêmes techniques et par les mêmes mains que le
premier trésor (A. Burgevin, R. Nicot). Le total des monnaies atteint 832 monnaies.
Le sommet de la cruche a été étêté par la pelle mécanique : ces monnaies en vrac
(Lot 0 – US 5169) sont nombreuses : au nombre de 349, elles représentent 42% du
trésor.
Le démontage de la cruche a permis le prélèvement successif de neuf lots,
numérotés de Lot 1-US 5170 (sommet) à Lot 9-US 5178 (fond de la cruche). Le
sédiment qui apparaît entre les monnaies est argileux, de couleur noire ; il se trouvait
en volume conséquent entre différents groupes de monnaies ce qui signifie que le
thésaurisateur qui a rempli ce pot de céramique n’a pas recherché à optimiser la
réelle capacité du contenant. Même si certaines monnaies semblaient à première
vue disposées en piles en périphérie de la céramique – un phénomène classique
de réarrangement interne contre les bords galbés d’un pot – il n’a pas été constaté
d’organisation dans les lots, qui pourrait faire penser à un dépôt des monnaies sous
la forme de rouleaux. La terre interstitielle a été conservée dans la perspective
d’analyses, qui permettraient entre autres de déterminer si les monnaies ont été
déposées en rouleaux (restes de matières organiques).
Un premier nettoyage rapide et non invasif a eu lieu pour éliminer la couverture
argileuse et la pellicule sédiment/corrosion.
Les lots 1 à 9 sont de taille très variable : 57, 60, 45, 24, 46, 75, 106, 46, 24
exemplaires, et représentent un total de 483 monnaies (58% de l’ensemble du trésor).

10.4. Inventaire et profil du trésor de Magny-Cours 2
L’inventaire du trésor a été réalisé, lot par lot, par empereurs et par ateliers d’émission
(pl. 61-67). La thésaurisation couvre une période 240-303 AD. Deux espèces s’y
trouvent mêlées : des antoniniens / aureliani radiés et des nummi lourds laurés émis
entre leur introduction par la réforme de Dioclétien en 294 et l’année 303, terminus
du trésor
Le trésor présente un profil atypique dans le sens que la part qu’y jouent les
aureliani (466 ex., soit 56 %) est tout à fait surprenante. Le démontage du trésor
apporte des informations intéressantes sur cette anomalie (voir infra). Le trésor 1,
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quant à lui, est composé presque exclusivement de nummi lourds (496 ex.) et d’un
seul aurelianus : son terminus est le même que le trésor 2 : 303 de n. è.

10.4.1. Le monnayage radié : antoniniens / aureliani (240-294 AD)
L’ensemble des monnaies radiées émises avant la réforme monétaire de Dioclétien
s’élève à
466 exemplaires. Les deux antoniniens les plus anciens sont :
• Gordien III Rome 3e émission (début 240 AD) (Eauze 671) (pl. 68, n°1)
• Philippe II Auguste, fils de Philippe (247-249 AD) (Eauze 851) (pl. 68, n°2)
Les monnaies les plus anciennes du trésor sont des monnaies résiduelles
rescapées : ces espèces, encore de bon aloi ont disparu depuis longtemps de la
circulation monétaire, chassées par la mauvaise monnaie d’inflation (dernières
émissions de Gallien ; frappes de Claude II / Quintille, Divo Claudio ; monnayage
des empereurs gaulois en particulier celui des Tétricus).
La thésaurisation ne commence en réalité qu’avec le règne d’Aurélien : les
monnaies de ce règne ont été soigneusement sélectionnées sur leur bonne apparence
et leur module (32 ex.), même si pour la plupart elles ont été émises avant la réforme
monétaire de 274 AD (pl. 68, n°3-4 : antérieures à la réforme ; pl. 68, n°5-7 :
postérieures à la réforme) : ont été écartées les premières émissions du règne, un
numéraire de qualité aussi dégradée que les émissions d’inflation Gallien/Claude
II auxquelles elles succèdent. Les monnaies d’Aurélien sélectionnées datent des
émissions tardives de l’atelier de Milan (pl. 68, n°4) et de la réouverture de l’atelier
de Rome (273 AD, pl. 68, n°3), fermé après la « guerre des monétaires » qui avait
marqué la reprise en main du système de production de la monnaie par Aurélien. Les
aureliani des règnes postérieurs à la réforme d’Aurélien, de bon poids et de bonne
argenture, ont été soigneusement thésaurisés sur la période 274-294. Magny-Cours
2 confirme une réalité par ailleurs bien connue : les aureliani ont été immédiatement
thésaurisés après leur frappe ; on ne les rencontre que rarement dans les fouilles.
Selon le principe de la loi de Gresham, ils n’avaient aucune chance de s’imposer
dans une circulation monétaire inondée par les antoniniens d’inflation émis sous
Gallien/Claude et les derniers empereurs gaulois et leurs milliers d’imitations
radiées. L’étude fine des liaisons de coins permettra de voir si des lots sont entrés
sans fragmentation dans la thésaurisation de Magny-Cours 2 : des liaisons de coins
nombreuses entre les monnaies prouveraient que le lot est entré – sans avoir circulé
– directement des officines de l’atelier monétaire dans la cassette du particulier qui
l’a immobilisé.
Une seule exception à cette sélection attentive des meilleures espèces opérée par
le thésaurisateur antique : une monnaie d’imitation de petit module Divo Claudio
R/ Consecratio (pl. 68, n°8) dont il n’y a pas lieu toutefois de penser qu’elle puisse
être un intrus bien qu’elle ait été collectée avec les monnaies trouvées dispersées en
surface. Elle a plutôt probablement échappé à la vigilance du propriétaire antique
quand il a filtré les monnaies en sa possession pour ne thésauriser que les meilleures.
Nous savons en effet que dans les premières décennies du IVe siècle ces imitations
Divo Claudio circulent largement, aux côtés des innombrables imitations radiées à
l’effigie des Tétricus, dans les circuits d’échange quotidiens.
L’essentiel du monnayage radié date des règnes de Probus (121 ex.) et de la
Tétrarchie avant réforme (227 ex.) (pl. 68-69, n°9-22 : aureliani de Tacite à la
Tétrarchie).
La ventilation entre ateliers émetteurs permet de noter la prépondérance –
classique dans les trésors occidentaux – de l’atelier de Lyon, ouvert par Aurélien à la
fin de son règne : 290 exemplaires en proviennent, soit 62,5 % du monnayage radié
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Amandry et al. 2003.
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Soit 0,1 % du trésor de MagnyCours. Pour comparaison, le très
gros trésor nord-italien de La
Venèra, bien que constitué dans
la zone de l’usurpation de Julien,
la Vénétie, ne contient que 6
exemplaires à son nom sur un
ensemble de 46 341 monnaies
(0,01 %). Le monnayage de Julien
est rare : une étude sous presse
(Estiot 2010) recense 33 aurei issus
de 15 coins de droit et 15 coins
de revers, 1 médaillon unique et
123 aureliani. Ce corpus recense
26 exemplaires répondant à la
description de la monnaie du trésor
de Magny-Cours.

Pflaum 1960 ; Shiel 1978 ; Carson
1982 ; Carson 1987 ; Bourne 2009.
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(pl. 68-69, n°6, 13, 17-18). Ce pourcentage moyenné sur la période ne doit pas cacher
l’évolution rapide de la part que Lyon joue dans l’approvisionnement en numéraire.
L’atelier monte en puissance, de son ouverture en 274 après la reconquête du territoire
de l’empire gaulois rebelle jusqu’à la réforme monétaire de 294 : ainsi, pour la fin de
la période, sous la Dyarchie/Tétrarchie, Lyon fournit 89 % des 227 aureliani entrés
dans le trésor de Magny-Cours 2. Les ateliers italiens (Milan/Ticinum et Rome) ne
fournissent plus que 30 % du monnayage (pl. 68-69, n°9, 11, 12, 14) et la part des
ateliers balkaniques est très réduite (5,4 %) (pl. 68-69, n°10, 15-16). Seule exception
orientale, 3 aureliani en provenance de l’atelier de Cyzique, situé en Mysie sur la
rive asiatique de la Propontide : l’atelier est très actif sous les règnes d’Aurélien et de
Probus, et sa position de port maritime de guerre et de commerce permet l’exportation
significative de son monnayage vers l’Occident de l’empire.
L’étude fine du trésor permettra de cerner la présence éventuelle de monnaies
rares et inédites, particulièrement de l’atelier de Lyon, dans cet ensemble : l’étude
des trésors de Troussey (Meuse) et de Villette d’Anthon (Isère), certes beaucoup
plus gros que Magny-Cours 2, avait permis de répertorier de nombreux aureliani
inédits et permis de compléter significativement le corpus des frappes de Lyon avant
la réforme de Dioclétien227.
En tout cas, le trésor recèle déjà trois surprises.
• Une monnaie de l’usurpateur Julien (284-285 AD) (pl. 69, n°16) qui s’était
révolté en Vénétie à la mort de Numérien (novembre 284), au moment même
où Dioclétien s’autoproclamait empereur à Nicomédie : le monnayage de Julien,
émis à Siscia en Pannonie, est assez rare et n’est que rarement parvenu dans les
trésors de l’Occident de l’Empire228 ;
• Cinq exemplaires de l’atelier de Trèves (pl. 69, n°19-20) : l’atelier mosellan
est ouvert peu avant la réforme de 294 AD, à la veille de l’introduction de la
nouvelle espèce qu’est le nummus. L’ouverture de l’atelier est rendu possible
grâce à l’envoi d’équipes de monétaires lyonnais : Trèves deviendra l’un des
principaux centres de frappe du nummus au IVe siècle (voir infra), mais les
aureliani émis au début de son existence sont rares.
• Deux monnaies de l’usurpateur breton Carausius, émises l’une à Londres, l’autre à
Colchester (pl. 69, n°21-22), qui présentent la particularité d’être aux nom et effigie
de Maximien Hercule. Notons que le trésor de Bazarnes (Yonne) relativement proche
de Magny-Cours 2 à la fois géographiquement et dans sa composition (Bazarnes
fait partie des trésors comptant une haute proportion d’antoniniens/aureliani à
côté de nummi lourds, respectivement 74% et 26%) comptait tout comme MagnyCours 2 deux exemplaires frappés par Carausius pour Maximien (Bazarnes 353354). L’usurpateur breton pour se concilier les empereurs légitimes, Dioclétien et
Maximien, avait produit des séries monétaires pour lui-même et ceux qu’il appelait
ses « frères » (monnaies à la titulature Carausius et fratres sui 229). Même si les
monnaies de Magny-Cours 2 sont à l’effigie de l’empereur légitime Maximien
Hercule, leurs légendes de revers explicites « aux trois ~g » font allusion au règne
conjoint de trois Augusti . Les revers Pax Auggg (Pax Augustorum trium) et Provid
Auggg (Providentia Augustorum trium) se prétendent émis au nom d’un collège
impérial formé par Dioclétien, Maximien Hercule et Carausius lui-même, une pure
fiction politique propagée par l’usurpateur.

10.4.2. Le monnayage lauré : nummi
Les 366 nummi du trésor 2 (44 % du trésor) sont des nummi lourds émis au 1/32e de
la livre romaine. Aucun ne date de la première réduction du nummus qui intervint
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en 307 AD et aucun, d’ailleurs, n’est postérieur à la 1ère Tétrarchie qui s’achève avec
l’abdication de Dioclétien le 1er mai 305. Le terminus des deux trésors de MagnyCours est parfaitement synchrone et peut être daté de l’année 303. Les émissions les
plus tardives à être représentées sont les suivantes :
Lyon : émission (autel)/A-B//PLG (2e phase) (302-mi 304) (pl. 70, n°23-25)
Trèves : émission S/F//I-IITR (302-303) (pl. 70, n°27)
Ticinum : émission -/(.)//P-TT. (300-303) (pl. 70, n°30)
seulement dans le second trésor, des monnaies provenant d’ateliers plus excentrés
par rapport au lieu de la trouvaille sont issues d’émissions qui s’achèvent également
en 303 (Rome : ém. -/*//RP-Q (pl. 70, n°29); Carthage : ém. -/-//A-Δ (ph. 2) (pl.
KKK, n°32) ; Antioche : ém. -/A-I//ANT*) (pl. 71, n°34).
Malgré un terminus strictement identique, des divergences nettes s’observent dans
la composition des deux trésors de Magny-Cours. Dans le premier dépôt, le lot
de nummi a été rassemblé à date plus précoce : il est constitué à plus de 80% de
monnaies frappées entre 294 et 297. Dans le trésor 2, le profil est inversé puisque la
période plus tardive 298-303 fournit plus de 70 % des nummi. Dans Magny-Cours
2, l’atelier de Trèves (44,8 %) (pl. 70, n°26-27) prédomine nettement sur Lyon (21
%) (pl. 70, n°23-25) comme c’est habituellement le cas dans des trésors de la 1re
Tétrarchie comme celui de Troussey (Meuse) qui comprend 68 % de nummi trévires.
Magny-Cours 1 présente la configuration inverse puisque Lyon (44 %) est nettement
surreprésenté par rapport à Trèves (29 %), se rapprochant en cela des trésors proches
de Montbouy, Loiret (28%) et de Bazarnes, Yonne (24%).
Dans Magny-Cours 2, Lyon recule nettement par rapport à la période de
l’aurelianus et devient une source d’approvisionnement d’importance très moyenne,
au même niveau que l’ensemble des ateliers italiens, Ticinum, Aquilée, Rome
(auxquels il faut ajouter Carthage dont les produits ont vocation à circuler sur la rive
nord de la Méditerranée occidentale) (pl. 70, respectivement n°30, 31, 28-29, 32).
Les ateliers occidentaux « sans marque », Londres et l’atelier « continental » parfois
localisé à Boulogne, fournissent un chiffre moyen de 9 % (pl. 71, n°35-36) : dans
le trésor de Magny-Cours 1, les ateliers sans marque représentent 19 %, un chiffre
là aussi proche de celui de Montbouy, Loiret qui compte 21 % de nummi venus de
cet extrême-Occident. On note à Magny-Cours l’absence presque totale des ateliers
balkaniques, Siscia, Thessalonique, à l’exception d’un unique exemplaire provenu
d’Héraclée (pl. 71, n°33), sans grande surprise étant donnée la rareté générale de
leurs produits à l’ouest. L’Orient pourtant est représenté par 2 nummi d’Antioche de
Syrie (pl. 71, n°34) et 1 nummus d’Alexandrie d’Égypte : leur représentation dans
les autres trésors contemporains tourne aussi autour des 1 %.

10.4.3. La stratigraphie en pot
Le démontage du trésor de Magny-Cours 2 en neuf lots a produit une « stratigraphie
paradoxale » qui éclaire indirectement la composition elle aussi paradoxale du dépôt. Les
couches les plus anciennes, celles du fond de la cruche, sont composées exclusivement
de nummi, émis donc après 294 AD. Les couches les plus hautes et en particulier tout le
Lot 0, c’est-à-dire les monnaies en vrac correspondant au sommet de la cruche-trésor, ne
contiennent que des aureliani, émis de 240 (en fait de 273 AD) à 294 AD. Ce sont donc
les monnaies les plus anciennes qui ont été déposées les dernières dans la cruche. La
stratigraphie permet ainsi de saisir le processus suivi par la thésaurisation :
le propriétaire a constitué un pécule de nummi dans les premières années du
IVe siècle : deux lots de composition différente, sans doute reçus de deux paiements
différents et conservés à part l’un de l’autre ;
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le thésaurisateur choisit de confier à la terre en ca. 303 AD son épargne de nummi :
il remplit un premier vase de céramique (Magny-Cours 1), dans sa totalité, puis un
second, partiellement (Magny-Cours 2) ;
avant l’enfouissement de son pécule, il complète la cruche à moitié pleine par un
autre trésor, un lot d’aureliani mêlé de quelques antoniniens plus anciens, qu’il avait
rassemblé quelques années auparavant.

230

Callu 1979.

231
Saint-Maurice-de-Gourdans :
Estiot 1997 ; Pannecé : Aubin et
alii 2005 ; Titelberg : Weiller 1999 ;
Neftenbach : Von Kaenel et alii
1993 ; Aldbourne : Besly 1984 ;
Tattershall Thorpe : Besly et Bland
1984 ; Frome : Moorhead, Booth,
Bland 2010.

Ainsi s’éclaire la composition paradoxale du trésor, car on rencontre généralement
les deux types de numéraire thésaurisés à part :
- les aureliani jusqu’à la réforme de 294 AD : par exemple, trésor de Villette
d’Anthon (F, Isère), Thun (CH, Berne), Gloucester (GB, Gloucestershire), Rogiet
(GB, Monmouthshire), Petrijanec (HR),
- ou bien les nummi lourds.
À ce titre, Magny-Cours 2 se rapproche du trésor de Troussey (F, Meuse) qui,
dans une bien moindre mesure, illustrait ce phénomène d’une présence simultanée
de ces deux types d’espèces.
Les deux trésors de Magny-Cours appartiennent à la catégorie des « cachettes
monétaires multiples » étudiés par J.-P. Callu230 : des trésors appartenant à un même
propriétaire, enfouis en même temps, mais qu’il a répartis dans plusieurs récipients.

10.5. Éléments provisoires de conclusion
Cette étude préliminaire amène quelques points de réflexion, qui ne peuvent être
discutés qu’à la lumière de l’étude du premier trésor, car les deux trésors représentent
un « enfouissement à cachettes multiples » et à terminus similaire. Cette étude est en
cours. Quelques points peuvent déjà être mis en avant :
Les deux trésors de Magny-Cours 2 dont le terminus se situe en 303 de n. è. sous
la 1re Tétrarchie font partie d’une classe de trésors peu fréquente : ce sont donc des
témoins importants de la production monétaire des ca. 35 ans que couvre la période
de thésaurisation (décennie 270 de n.è. – début du IVe siècle. De la production
monétaire, car nous ne pouvons parler à cette époque-là de trésors témoins de la
circulation monétaire : le monnayage trouvé sur les sites à même époque est d’un
profil totalement différent, et on ne retrouve pas dans les fouilles les aureliani et
nummi qui figurent dans les trésors de Magny-Cours.
Les deux trésors de Magny-Cours bénéficient du fait – rarissime - d’avoir été
exhumés en fouille, et donc d’avoir été préservés dans leur intégralité pour l’étude :
s’ils permettent de constater des choix opérés dans le numéraire, ce sont les choix
qu’a opérés le thésaurisateur antique.
Fait encore plus rare : ils ont pu bénéficier d’un démontage qui en a préservé
la stratigraphie : seuls quelques trésors ont pu bénéficier ainsi d’une micro-fouille
opérée dans le récipient (en France, Villette d’Anthon (encore inédit) ; Saint-Mauricede-Gourdans (dont la stratigraphie a donné d’excellents résultats montrant que le
récipient a servi de tirelire au fil du temps) ; Pannecé (inédit, technique de la microfouille adaptée de la fouille des urnes cinéraires par C. Cécillon) ; au Luxembourg,
Titelberg ; en Suisse, Neftenbach (ZU) ; en Grande-Bretagne, Aldbourne, Tattershall
Thorpe et tout récemment l’énorme trésor de Frome (découvert en avril 2010)231.
Magny-Cours 2 atteste, par la présence simultanée d’aureliani et de nummi,
deux espèces généralement thésaurisées à part l’une de l’autre, que les monnaies
de la réforme d’Aurélien et celles de la réforme de Dioclétien pouvaient se trouver
entre les mêmes mains, et que l’une comme l’autre étaient des monnaies fortes,
certainement sous-évaluées dans le système monétaire officiel et que la présence

220

10. Le trésor de Magny-Cours : contexte de découverte et rapport d’étude

dans la circulation monétaire des provinces occidentales du très mauvais billon
d’inflation émis après 267, augmenté des millions d’imitations radiées au nom des
Tétricus, condamnait de facto à la thésaurisation : la mauvaise monnaie chasse la
bonne.
La présence potentielle de lots non fractionnés de monnaies provenant
directement de l’atelier émetteur devra être recherchée via l’étude des liaisons de
coins entre les monnaies.
Du point de vue de l’interprétation du site lui-même et de son évolution au cours
de l’Antiquité tardive), on note justement la présence de deux trésors monétaires
correspondant à un enfouissement à cachette multiple, et surtout la valeur relativement
importante que représentaient ces deux trésors (avec toutes les réserves nécessaire à
ce type d’évaluation), ca. 23 000 deniers de compte après le doublement de la valeur
faciale des monnaies qui eut lieu en 301 de n. è., soit l’équivalent d’environ trois ans
de solde légionnaire232.

232
Discussion dans Estiot et al., à
paraître.

10.6. Trésors de comparaison cités
- Aldbourne (GB, Wiltshire) : Besly 1984
- Bazarnes (F, Yonne) : Amandry et Gautier 1985
- Eauze (F, Gers) : Schaad 1992
- Frome (GB, Somerset) [inédit] : Moorhead, Booth et Bland 2010
- Gloucester (GB, Gloucestershire) [inédit] : Documentation inédite R. Abdy, E.
Besly ; inventaire provisoire de R.A.G. Carson ; IRBCH 912
- La Venèra (I, Veneto) : Milani 1880 ; Giard 1995 ; Estiot 1987 et 1995 ; Guillemain
2009 ; Gricourt 2000
- Montbouy (F, Loiret) : Fabre et Mainjonet 1958
- Neftenbach (CH, Zurich) : Von Kaenel et al. 1993
- Pannecé (F, Loire-Atlantique) : Aubin et al. 2005
- Petrijanec (HR, Croatie) [inédit] : Sisa-Vivek et al. 2005
- Rogiet (GB, Monmouthshire) : Besly 2006
- Saint-Maurice de Gourdans (F, Ain) : Estiot 1996 et 1997
- Tattershall Thorpe (GB, Lincolnshire) : Besly et Bland 1984
- Thun (CH , Berne) [inédit] : Estiot, Frey-Kupper 2009
- Titelberg (L) : Weiller 1999
- Troussey (F, Meuse) : Estiot 1999
- Villette d’Anthon (F, Isère) [inédit] : Amandry et al. 1996

10.7. Monnaies illustrées
(pl. 68-71)

Antoniniens
1. Gordien III, Rome
2. Philippe II, Rome
3. Aurélien, Rome avant la réforme de 274
4. Aurélien, Milan avant la réforme de 274
Aureliani
5. Aurélien, Rome après la réforme de 274
6. Séverine, Lyon après la réforme de 274
7. Aurélien, Siscia après la réforme de 274
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8. Imitation radiée Divo Claudio
9. Tacite, Ticinum
10. Florien, Serdica
11. Probus, Rome
12. Probus, Ticinum
13. Carin, Lyon
14. Numérien, Ticinum
15. Carus, Siscia
16. Julien « de Pannonie », Siscia
17. Dioclétien, Lyon
18. Dioclétien, Lyon
19. Maximien Hercule, Trèves
20. Constance Chlore, Trèves
21. Maximien Hercule, Londres
22. Maximien Hercule, Colchester
Nummi
23. Dioclétien, Lyon
24. Constance Chlore, Lyon
25. Constance Chlore, Lyon
26. Constance Chlore, Trèves
27. Maximien Hercule, Trèves
28. Maximien Hercule, Rome
29. Constanche Chlore, Rome
30. Galère, Ticinum
31. Maximien Hercule, Aquilée
32. Galère, Carthage
33. Dioclétien, Héraclée
34. Maximien Hercule, Antioche
35. Constance Chlore, Atelier continental sans marque
36. Constance Chlore, Londres, sans marque
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11. Les sculptures de Magny-Cours
Simone Deyts233

233

Université de Bourgogne.
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Cette étude concerne deux éléments de statuaire découverts lors de la fouille réalisée
en 2009. Elle tient compte également d’autres éléments découverts au XIXe et au
début du XXe s. sur le même site ou à proximité immédiate, et conservés aujourd’hui
au Musée de la Porte du Croux, à Nevers234.

11.1. Statues découvertes en 2009
11.1.1. Tête féminine en calcaire blanc
Hauteur conservée 0,18; larg. 0,18; ép. 0,15 m
Contexte : US 6145
La tête est détachée au ras du menton (pl. 76). L’épiderme de la pierre est soulevé
en maints endroits (boucles de cheveux, front) mais des traces d’outils, pointe et
gradine, subsistent sur les joues.
Le volume de cette sculpture en ronde-bosse est très fort. Le visage, large,
présentait apparemment des joues pleines, ce qui désigne sans doute un personnage
jeune. On note que les traits du visage, dont on ne distingue aujourd’hui que le
négatif, étaient d’un rendu soigné: grands yeux, nez fort, bouche aux lèvres charnues
dont les commissures sont bien découpées.
La chevelure est coiffée sur le devant en trois rangées de boucles régulières,
enroulées sur elles-mêmes et alvéolées (trous de trépan?). A l’arrière les cheveux
sont peignés en mèches fines de part et d’autre d’une raie qui curieusement – petite
singularité – n’est pas dans l’axe médian du crâne; ils étaient retenus sans doute en
catogan (queue de cheval) sur la nuque et le cou (la cassure de la pierre n’en laisse
apparaître qu’une mince trace). Sous une boucle du profil gauche se voit encore un
petit pendentif d’oreille en forme de perle.
Si l’arrachement des traits du visage ne permet plus d’appréhender à sa juste valeur
la plastique initiale de cette sculpture la coiffure, elle, donne une bonne orientation sur
sa qualité. En effet cette coiffure en boucles aplaties auréolant le haut de la tête n’est pas
d’une mode courante en Gaule. Traditionnellement les visages féminins sont encadrés de
cheveux peignés en bandeaux réguliers de part et d’autre d’une raie médiane, la masse
de la chevelure étant retenue à l’arrière en un chignon rond. La coiffure bouclée avec
soin de Magny-Cours s’apparente à celle des effigies impériales d’Agrippine la Jeune235,
épouse de l’empereur Claude (vers 40 après J.-C.), ou de Domitia Longina236, épouse de
Domitien, morte autour de 140 après J.-C.237
De taille sensiblement naturelle cette tête appartenait à une statue en buste ou en
pied, un portrait ou une divinité (?)

Nos remerciements vont à
Françoise Reginster, Conservateur
du Musée Municipal Frédéric
Blandin (Nevers), qui nous a permis
d’accéder aux collections du Musée
de la Porte du Croux.
Stoll 1996, p. 60-62 ; Mannsperger
1998, p. 49-50, 106-109.
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Stoll 1996, p. 74-76.
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Une tête masculine, trouvée à
Avallon, mérite d’être signalée
semble-t-il ici. Sans être bien
sûr dans le même esprit que la
sculpture de Magny-cours elle
présente la particularité de rangs de
petites boucles de cheveux serrées
sur le dessus du visage, ce qui est
très peu fréquent dans la sculpture
régionale (E. Espérandieu, Recueil
des Bas-reliefs, Statues et Bustes de
la Gaule, t. 3, 1910, 2214. - haut.
conservée 0, 30 m ; pl. 80, n°2-3).

11.1.2. Tête masculine en calcaire
Hauteur conservée 0,09; larg. 0,08; ép. 0,09 m
Contexte : dépôt F500
Détachée au ras du cou la tête, en quasi-ronde-bosse, adhérait à un fond (pl. 77).
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Devauges 1988 ; Bigeard 1996,
p. 145-146.
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Le rendu du visage est peu poussé : yeux petits à peine marqués, bouche étroite,
nez aux contours incertains, ce qui donne aux traits un aspect un peu brouillé. La
chevelure, elle, est développée et donne de la force au visage, faite de grosses mèches
bien détachées dont la masse, ramenée en avant, auréole le visage.
L’intérêt de cette petite sculpture est qu’elle semble bien s’inscrire dans la série
des petits dieux assis nombreux dans l’agglomération d’Entrains238 et plus largement
sur l’ensemble du territoire éduen. Ces divinités protectrices de la famille et de ses
biens pouvaient tenir des objets de fécondité comme corne d’abondance, bourse,
vase comme pain ou gâteau, certaines étant placées dans une niche de la cave de la
maison.

11.2. Les découvertes anciennes
11.2.1. Tête féminine en calcaire à grain serré
Découverte en 1908. Haut. conservée 0,33; larg. conservée 0,17; ép. 0,25 m
Détachée sous le cou, la tête présente une coupe verticale sur son côté gauche. Sur le
visage, des traces apparentes d’outils (pl. 78).
Le visage est d’un ovale lisse, le nez droit et long, la bouche petite et entrouverte.
La physionomie serait impassible sans les grands yeux qui ont fait l’objet d’un
soin particulier : ponctués de la caroncule et de l’angle externe le globe de l’œil
est fortement creusé; évidement pour rapporter, à l’origine pupille et iris dans un
autre matériau, probablement métallique, ce qui devait accentuer particulièrement
le regard.
La chevelure est toute en mouvement, traitée en grandes mèches ondulées rejetées
en arrière et retenues sur la nuque en un chignon souple. Sur le sommet du crâne,
deux lourdes mèches séparées par une raie médiane forment un nœud et reviennent
en avant en deux coques régulières. Même sans les autres vestiges de la statue
signalés au moment de la découverte et qui ne semblent pas avoir été conservés, on
peut identifier une Victoire. La coiffure, notamment, est tout à fait dans la tradition
iconographique de cette allégorie selon une inspiration «pergaménienne».
On connaît dans la Nièvre deux représentations de Victoire : un relief à Chatenay
près de Rouy, arrondissement de Château-Chinon (Espérandieu, t. 3, 2199), et une
ronde-bosse en pied à Chantenay, arrondissement de Nevers (Espérandieu, t. 3,
2202).
Outre la qualité de son exécution, la Victoire de Magny-Cours se distingue aussi
par sa taille. La statue complète, qu’on peut évaluer autour de trois mètres de hauteur,
ne pouvait être érigée que dans temple ou dans un espace public.
Musée archéologique de Nevers, Porte du Croux
Bulletin de la Société nivernaise, XXII, 1908, p. 648. E. Espérandieu, o. c., t 3,
1910, 2183

11.2.2. Statuette fragmentaire en marbre
Trouvée en 1869. Haut. conservée 0,19; larg. conservée 0,115; ép. 0,09 m
Le corps n’est conservé que du bassin au genou (pl. 79). On relève un hanchement
propre aux représentations traditionnelles de Vénus, une jambe en retrait, une jambe
avancée en appui, ce qui se traduit par un décalage fessier à l’arrière. Sur le côté droit
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de la cuisse, un arrachement est sans doute celui d’un support vertical en forme de
pilier, appendice fréquent sur ce type de statues dérivant des modèles hellénistiques
et largement copiés à Rome et dans les provinces.
Musée archéologique de Nevers, Porte du Croux.
Bulletin de la Société nivernaise, VI, p. 260-263.

11.2.3. Tête masculine en calcaire fin
Découverte en 1869. Haut. conservée 0,24; larg. conservée 0,13; ép. 0,15 m
La tête est probablement détachée d’une sculpture en pied (pl. 80, n°1). Elle est
brisée sur son côté gauche et à l’amorce de l’épaule.
Le visage est juvénile, les traits fins délicatement marqués. La chevelure est
ramenée sur le front en mèches longues, ondulées et effilées. Le reste est couvert
d’un capuchon.
Il est difficile de voir dans cette sculpture un personnage ordinaire. Et s’il s’agit
d’une divinité la présence du capuchon porterait à identifier Telesphore, génie
guérisseur figuré seul ou aux côtés d’Asclépios ou d’Hygie. Cependant Telesphore
est dans la tradition représenté sous les traits d’un jeune enfant. On ne saurait donc
être affirmatif.
Musée archéologique de Nevers, Porte du Croux.
Bulletin de la Société nivernaise, VI, p. 260-263. E. Espérandieu (supplément
Lantier), o. c., t. 13, 1949, 8273.
On peut rappeler, pour conclure, que deux portraits de l’empereur Hadrien ont été
trouvés en 1861 sur le site tout proche de Saincaize (Espérandieu, t.3, 2195 et 2196).
Ils sont conservés au Musée archéologique de Nevers, Porte du Croux. Ils évoquent
un cadre d’importance tout comme la Victoire de grande taille appelle un contexte
officiel d’envergure, un temple impérial ou une place monumentale par exemple.
Peut-on ajouter qu’une série monétaire frappée à Pergame sous Hadrien porte
l’effigie de Telesphore ? L’aura impériale pourrait avoir été forte dans cette région
de la Nièvre dans la première moitié du IIe siècle après J.-C.
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12. Etude des éléments d’architecture
Fabrice Bessière239

Cette étude prend en compte 14 éléments d’architecture retrouvés lors de la fouille.
Une description précise en est donnée dans le catalogue (Annexe 20). Les numéros
renvoient à ce catalogue et aux planches 81 à 90.

12.1. Eléments de chronologie et contexte
Les contextes archéologiques dont proviennent les fragments n’apportent pas
d’information précise. Toutefois, le matériel n’est pas hors de tout contexte, comme
c’est souvent le cas.
Certain fragments (fragments de fut lisse : n°5 et 14) proviennent du décapage
et d’autres ont été découverts dans une couche d’abandon (deux fragments de fûts
lisses : n°7-8). Bien qu’imprécise, la datation de ces couches peut-être attribuée de
façon large au IIIe-Ve s.
La partie inférieure d’un fût de colonne provient d’un remblai pouvant dater du
IIIe s. n. è. (n°2). Deux autres fragments appartenant également à des fûts lisses (n°4
et 6) ont été découverts dans une fosse dont le comblement est daté du IIIe-IVe s. n. è.
Les chapiteaux toscans (bâtiment 67, n°9-10), en revanche, sont utilisés en
remploi dans un bâtiment et appartiennent donc à une phase antérieure. Le terminus
ante quem se situe, au plus tôt au IIe s. n. è. La fourchette chronologique large
comprendrait donc les deux premiers siècles de notre ère. Le dernier chapiteau
(bâtiment 46, n°1) est certainement antérieur au IIIe s. n. è.
Enfin, les deux fragments moulurés (n°11-12) semblent appartenir, d’après le
matériel du dépôt dont ils font partie, à la deuxième moitié du IIe s. n. è. ou au IIIe s.
Sans plus de précision, on pourra retenir que le matériel appartient au HautEmpire et probablement à une phase de construction datable du Ier ou du IIe s. n. è.
Le matériel atteste par ailleurs que la villa de Magny-Cours a connu plusieurs phases
de construction ou de restructuration dans lesquelles le matériel d’architecture a été
transformé, réemployé ou réutilisé à d’autres fins.
On soulignera que le contexte architectural est celui d’une villa. La découverte
de fragments d’architecture, signe d’une évidente recherche du luxe à la romaine,
est par ailleurs connu dans ce contexte ou l’ornementation de pierre est adopté assez
rapidement, et en premier lieu l’ordre toscan, à l’image de nombreuses domus ou
villae du sud de la Gaule240 ou d’Aquitaine241. La villa de Magny-Cours est également
une illustration de ce phénomène encore peu étudié.
D’autre part, sans réduire la portée socio-culturelle à une simple commodité
technique, la facilité à produire colonnes et chapiteaux toscans de façon mécanique
grâce à la simplicité de la mouluration, ne doit évidemment pas être étrangère à sa
grande diffusion en milieu provincial.
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Goudineau 1979, p. 216-219.
C’est le cas à Vaison-la-Romaine,
dans la Maison au Dauphin, dans la
Maison du Buste en Argent et dans
la Maison des Messii, à Glanum
dans la Maison des Antes ou à la
maison dite “Hellénistique”, qui
ont adopté l’ordre toscan dans des
formes directement héritées de
l’architecture étrusco-italique et de
peu antérieures, ou contemporaines,
à celles que l’on pouvait trouver
ailleurs en Italie. L’attrait de
l’architecture privée pour le toscan
ne se démentira d’ailleurs pas par la
suite, au moins jusqu’au IIè s. n. è.
241

Bost, Monturet 1987, p. 71. Le
toscan est également adopté à la
villa de Plassac, dès son premier
état (30-40 n. è.) et les exemples ne
manquent pas dans toute la Gaule :
à Millau (Gallia informations
1957, p. 194), à Suaux-Brassac
(Gallia informations 1963, pp.
438-439), à Allas-les Mines (Gallia
informations 1964, p. 215), et à
Athie (Gallia informations 1967,
p. 402).

12.2. Les chapiteaux toscans
Le chapiteau toscan, tel qu’il est habituellement défini (Ginouvès 1992, p. 83-84),
se compose de trois moulures principales ; de bas en haut se superposent un collet
cylindrique ou en tronc de cône, une échine dont le profil adopte un tracé géométrique
simple et un abaque quadrangulaire. Le collet est souvent réuni à l’échine par une
moulure de transition qui en élargit le diamètre. Au dessous du collet se trouve la
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colonne dont la partie supérieure est normalement terminée par l’astragale qui, bien
que pouvant être taillée dans le même bloc que le chapiteau, n’appartient pas au
couronnement proprement dit (Ginouvès 1992. p. 84, n. 218). Les études récentes
menées à Ostie ou dans la péninsule ibérique regroupent ainsi sous l’appellation
de « toscan » les chapiteaux à échine au profil convexe (parfois proche de l’échine
dorique, mais dans tous les cas dépourvus d’annelets) et ceux dont le profil semble
plus particulier au toscan (échine en cavet, en talon ou en doucine, utilisées seule
ou associées entre elles) avec ou sans collet (Pensabene 1973, p. 29 ; GutiérrezBehemerid 1992, p. 17). Malgré un grand nombre de possibilités dans la succession
des moulures, ces variantes, appelées de diverses façons selon les auteurs ou les zones
géographiques : « toscan provincial » (Broise 1969, p. 15), « toscan hellénistique »
(Blagg 2002, p. 125 ; Jodin 1972, p. 315) « toscan gaulois » (Goudineau 1979, p. 219220), « dorique provincial » (Olivier 1979, p. 21-22), « dorique composite » (Bost,
Monturet 1987, p. 68) ou « dorique romain » (Cagnat 1889, p. 93-94), renvoient
toutes à une même famille, largement diffusée dans les provinces. Loin d‘être un
facteur de confusion, cette diversité est au contraire un caractère particulier commun
à ces chapiteaux.
Sur les trois chapiteaux provenant de Magny-Cours, deux présentent un profil
complet et le troisième, en cours de taille, n‘offre pas la totalité de la mouluration.
Réalisés avec soin au ciseau, à la gradine et au tour, ils sont taillés dans le même
bloc que le haut du fût représenté par l‘astragale. De bas en haut, les chapiteaux
développent un astragale, un collet vertical et une échine composée de plusieurs
moulures, mais dont la moulure principale est une sorte de cavet (moulure concave,
gorge égyptienne ?) séparé de l‘abaque par un épais filet déversé. Cette description
suffit à insérer ces chapiteaux dans le type « toscan provincial » particulièrement bien
représenté en Gaule. En ce qui concerne les modules, les chapiteaux n°1 et n°9 sont
assez proches, avec une largeur à l’abaque identique (54,5 cm) mais diffèrent en
hauteur et dans le détail de leur profil. Le chapiteau n°10 est nettement plus grand
avec une largeur à l’abaque de 68 cm. On peut restituer, à titre d’hypothèse, que la
hauteur des deux premiers supports devait s’établir aux alentours de 2,50 m, alors
que le dernier devait atteindre 3,40 m (pl. 88). Aucune base n’a été découverte et par
défaut l’hypothèse de restitution propose une base ionique-attique, mais on pourrait
également songer à un simple tore. Le bas de colonne n°2 pourrait également
convenir, puisque la hauteur du bandeau inférieur l’apparente plutôt à une plinthe.
D’après les modules, le bas de colonne pourrait appartenir au même support que le
chapiteau n°1.
- Le chapiteau n°1 offre le profil le plus simple, puisqu’une seule moulure occupe
l’échine : il s’agit d’un ample cavet souligné par un quart de rond surmontant un
petit cavet faisant la transition vers le collet. L’astragale est relié au collet par
un cavet renversé. Ce type n’est pas le plus fréquent, mais est connu à Vaisonla-Romaine Il s’agit du type C de la typologie des chapiteaux toscans de Haute
Savoie (Broise 1969, p. 16). Le profil de l’échine peut également s’apparenter à
certains chapiteaux africains (Lézine 1955, Pl V, chapiteau de Carthage (3) et de
Bulla Régia (5)) qui conservent dans tout les cas une mouluration beaucoup plus
simple qu’en Gaule. A Porto en Italie, un chapiteau de la basilique de Claude est
très comparable à celui de Magny-Cours (Pensabene 1973, p. 34, n°66). Il est daté
du milieu du Ier s. n. è.
- Le chapiteau n°9 est une variante du précédent puisque la séquence des moulures
de l’échine comprend un cavet sur un quart de rond sur une doucine. Le cavet,
qui occupe une moindre place sur l’échine est semblable à celui du chapiteau
précédent. Bien que le cavet et la doucine fassent couramment partie du vocabulaire
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de l’échine du chapiteau toscan, la typologie proposée par P. Broise pour la HauteSavoie ne recense pas de chapiteau associant un cavet (ou une moulure concave)
sur une doucine. La forme la plus courante place la doucine au dessus du cavet. En
revanche, le cavet en position haute est fréquemment attesté en Gaule.
Le lit d’attente à tablette portante circulaire est remarquable et très proche de celui
d’un chapiteau provenant des fouilles du Palais des Sports à Amiens (pl. 89).
- Le chapiteau n°10 est inachevé. Toutefois on remarque la parenté du profil de
l’échine qui est achevée, avec ceux des deux chapiteaux précédents. L’échine
se présente sous la forme d’une doucine, mais il est possible, par analogie avec
les deux autres chapiteaux, de penser qu’un quart de rond aurait occupé la partie
basse de l’échine. Les nombreuses traces d’outils permettent de restituer le travail :
d’abord le bloc est dégrossi au ciseau droit, afin de lui donner une forme et d’en
réduire le volume, puis est utilisée la gradine lorsque l’on s’approche de la forme
des moulures ; enfin le profilage des moulures est réalisé au tour.

12.3. Les fûts de colonnes lisses
Les fragments de fûts appartiennent tous à des colonnes lisses et peuvent être sans
problème associés au toscan. Le diamètre des fûts est compris entre 35 et 42 cm ce qui
permet également de les rapprocher des chapiteaux. Seul un fragment (n°7) présente
un diamètre (restitué) nettement plus petit (25 cm) et appartient à une colonnette.
Les fûts n°4, n°6 et n°8 présentent de petits trous circulaires destinés à recevoir
des tenons. La partie inférieure de fût lisse (n°2) a été retaillée et les deux mortaises
disposées symétriquement de part et d’autre du fût ont certainement pour fonction
d’accueillir une plaque qui devait fermer l’espace entre trois colonnes (pl. 90).

12.4. Les moulures lisses
Les deux moulures n°11-12 en calcaire présentent une partie de la modénature
d’un petit bloc de couronnement. La séquence est très simple : un bandeau sous un
cavet sous une doucine couronnée d’un autre bandeau. Cette association évoque
les fragments de corniches provenant de la Villa de Montmaurin en Haute Garonne
(Fouet 1969, p. 105, fig. 54-55).
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13. Un corpus de sépultures du haut Moyen Âge
S. Charbouillot

13.1. Problématique et contexte
La fouille de la zone 4 a permis de mettre au jour dix sépultures implantées sur les
vestiges de la villa gallo-romaine. Ces structures n’avaient pas été repérées lors du
diagnostic. Elles sont regroupées au niveau de l’extrémité orientale de l’aile nord, en
limite de fouille ; il est donc possible que nous ne possédions qu’un échantillon d’un
cimetière, et qu’il se soit prolongé sur la parcelle voisine non fouillée.
Il s’agit de sépultures à inhumation en fosse, simples et individuelles. Elles
forment des alignements nord-sud. Les corps sont orientés est-ouest, tête à l’ouest.
Ces structures sont de toute évidence plus récentes que le bâtiment sur lequel elles
s’implantent puisqu’elles recoupent plusieurs structures antiques (bâtiments 45
et 47). Il est intéressant de noter que certaine de ces sépultures sont elles même
recoupées par le fossé médiéval (F 484), Les datations 14c des individus permettent
d’affiner la chronologie de cette zone. Elles situent les sépultures dans une période
assez restreinte (VIIe-Xe s. : voir Annexe 23).

13.2. Stratégie de fouille, étude en laboratoire et méthodologie
13.2.1. Méthodologie de terrain
Aucune stratégie de fouille particulière n’avait été mise en place avant la fouille puisque la
présence de sépulture sur ce site n’avait pas été diagnostiquée. Cependant, les sépultures
ont pu faire l’objet d’un traitement dans les règles sur le terrain, basé sur les méthodes
de l’anthropologie dite « de terrain » ou archéothanatologique, pour permettre de discuter
de l’action des facteurs anthropiques et naturels qui peuvent affecter les sépultures. Une
fouille fine a pu être entreprise, avec couverture photographique détaillée avant chaque
démontage. Un prélèvement raisonné des ossements a été effectué à l’aide de fiches
de conservation (Courtaud 1996 ; annexe 19) ainsi qu’avec un tirage photographique
permettant d’indiquer un maximum d’informations d’ordre ostéologique et taphonomique
(Duday 1990 et 2005). Des relevés d’altitude ont été pris sous les ossements à l’aide
d’une lunette de chantier. Les plans, les profils longitudinaux et transversaux des fosses
ont été dessinés au 1/10e. Ces analyses permettent en effet de caractériser le milieu de
décomposition du cadavre et, ainsi, de restituer l’architecture funéraire disparue. Les
ossements ont été conditionnés dans des sacs de type minigrip par segments anatomiques
en indiquant les coordonnées du site, le numéro de sépulture et le contenu du sac. Le
lavage s’est effectué en laboratoire avant l’étude.
Chaque structure a reçu un numéro de fait, ainsi qu’un numéro d’US pour le
creusement, le comblement et le squelette.

13.2.2. L’étude en laboratoire
L’étude en laboratoire s’est attachée à évaluer le sexe, l’âge, la stature, les pathologies
et variations anatomiques éventuelles de chaque individu.
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La diagnose sexuelle ne s’est portée que sur les sujets adultes puisqu’il n’est
pas possible de la pratiquer sur les sujets immatures. Le meilleur indicateur pour
la diagnose sexuelle est le bassin osseux. Nous avons donc utilisé la méthode se
basant sur l’observation morphoscopique de l’os coxal selon la méthode de J. Bruzek
(Bruzek 2002) ainsi que la diagnose sexuelle probabilistique (DSP) (Murail et al.
2005) quand cela était possible. Cette méthode, également basée sur le dimorphisme
sexuel pelvien, utilise le principe de l’analyse discriminante et affiche la probabilité
individuelle d’appartenir au groupe féminin ou masculin d’un spécimen donné, en
comparant les données métriques de l’os coxal à un échantillon de référence mondial.
L’estimation de l’âge au décès chez les sujets immatures a été effectuée à l’aide
des méthodes du degré de maturation osseuse (Birkner 1980), par la mesure des
os longs (Stloukal et Hanakova 1978, Scheuer et Black 2000, Canci et Minozzi
2006) ainsi que par le stade d’éruption dentaire (Ubeleker 1978). Pour les sujets
adultes, nous avons utilisé la méthode de A. Schmitt (Schmitt 2005) quand cela était
réalisable. Cette méthode probabilistique se base sur un système de cotation des
degrés de sénescence de la surface auriculaire de l’os coxal. Quand cette méthode
n’était pas applicable pour des raisons de mauvaise conservation osseuse, nous nous
somme restreint à classer les sujets par grande classe d’âge (adulte jeune, mature,
âgé). Pour cela, nous nous sommes appuyé sur d’autres indices de sénescence
(oblitération des sutures crâniennes, usure des dents, ossification de la crête iliaque
(Owings Webb et Myers Suchet 1985). Notons que ces estimations sont à utiliser
avec précaution puisque ces méthodes sont moins fiables.
L’estimation de la stature en fonction du sexe a été estimée à l’aide des équations
de régression de Trotter et Gleser (Trotter et Gleser 1952 1958) basées sur la mesure
des os long.
Nous avons également effectué une observation des pathologies et variations
anatomiques, avec une première interprétation quand cela était possible ainsi qu’une
couverture photographique de certains cas (Dutour et Ardagna 2005, Charlier 2008).

13.2.3. Présentation des résultats
Les structures funéraires ont fait l’objet d’un catalogue récapitulant les différentes
informations obtenues suite à l’étude des sépultures. Cette grille de lecture est en
partie inspirée d’un protocole créé lors d’un DFS de sauvetage urgent, mais adapté
au site (Rollier et Staniaszek 1995). Plusieurs rubriques y sont renseignées :
N°sépulture : n°de fait et d’US se rapportant à la sépulture.
Structure : cette rubrique comprend différentes informations telles que
l’orientation, les dimensions de la fosse et les descriptions des éléments de structure
encore visibles (calage, bois, longueur et largeur de la fosse, etc.), la stratigraphie.
NMI : nombre minimal d’individu.
Orientation du corps : il s’agit de l’orientation du ou des corps par rapport au
nord géographique (la première mention est attribuée à la tête, par exemple est/ouest,
la tête est à l’est), et aussi des différents individus les uns par rapport aux autres.
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : il s’agit de décrire
l’état de la matière osseuse ainsi que de constater l’intégralité du squelette ou non.
Le squelette peut-être complet mais les os tellement abîmés qu’ils se fragmentent
lors du prélèvement ou du lavage. Ceci permet de justifier parfois la différence entre
l’aspect du squelette sur la photographie et la faiblesse des données ostéologiques et
des schémas de conservations réalisés lors de l’étude.
Position du sujet et des os : cette rubrique nous informe sur la position globale
du squelette puis de chaque segment anatomique par rapport à la position anatomique
de référence ainsi que sur les relations anatomiques en connexion ou non. Pour plus
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de rigueur et pour éviter toute confusion pour les descriptions ostéologiques, nous
utilisons un vocabulaire scientifique (scapula à la place d’omoplate par exemple),
d’après celui défini par P. Kamina (Kamina 1990).
Mobilier : il s’agit de décrire le mobilier et sa position par rapport à la structure
et aux vestiges humains.
Observations taphonomiques et interprétations : il s’agit d’observations
expliquant la restitution de la position initiale des défunts au moment de leur mise
en place dans la fosse en prenant en compte la position des os et leurs mouvements
éventuels lors de la décomposition du cadavre. Nous pouvons éventuellement
envisager l’existence d’une architecture non pérenne (coffrage en bois, monoxyle,
etc.) autour du défunt et la présence d’accessoires funéraires (repose-tête, linceul,
vêtements, chaussures, etc..
Biologie : ces observations sont obtenues par les méthodes citées précédemment.
Sexe - Âge - Particularités et pathologies osseuses - Stature
Datation : elle est issue, pour le site de Champ Rabatin, des datations radiocarbones.
Sont données la datation radiocarbone et l’intervalle calibré à 2 σ (95,4%). Voir l’annexe
consacrée aux datations pour le détail des calibrations (Annexe 23).
Résumé synthétique : il s’agit d’un résumé rapide des faits les plus importants,
afin de proposer au lecteur une approche simplifiée.

13.3. Catalogue analytique des structures funéraires
13.3.1. Sépulture 451
US 4160, 4161, 4162 ; planches 91-94
NMI : 1
Structure : La fosse se trouve dans l’US 4163 (remblai) et coupe en partie le mur F
450 d’orientation E/O (le long du mur nord du bâtiment 45). Les parements subsistants
délimitent la sépulture au sud (à droite du sujet) et à l’est au niveau des pieds du
sujet. Le mur F 452, perpendiculaire à la sépulture et au mur 450, sert en partie de
fond à la fosse à l’ouest, au niveau du thorax. Elle mesure 1,70 m de long pour 60 cm
de large. Elle est conservée sur 20 cm de profondeur. Le creusement (US 4160)
de la fosse est en cuvette. Son remplissage (US 4161) est limoneux brun/noir avec
l’inclusion de quelques charbons, de petits cailloux ainsi que de quelques fragments
de céramiques et de mortier. La sépulture a été perturbée pour des raisons inconnues ;
les os du crâne et quelques vertèbres cervicales ont disparu. Cette sépulture est isolée
dans l’axe N/S mais elle est en revanche alignée dans l’axe E/W avec la sépulture
471 dont le parement du mur 450 sert aussi de limite au sud.
NGF sup : 196,41 m 		

NGF inf : 196,36 m

Orientation du corps : Est-Ouest, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : le squelette est
incomplet. Il manque le crâne, la mandibule dont quelques fragments ont été déplacés
en aval, et les vertèbres cervicales. La matière osseuse est en très bon état.
Position du sujet et des os : le sujet repose sur le dos. Il ne possède plus de crâne,
de mandibule ni ses premières vertèbres cervicales. Les cervicales subsistantes
sont très surélevées par rapport au reste du rachis. Les clavicules sont verticalisées,
les connexions scapulo-humérales et claviculaire gauche sont lâches. La clavicule
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droite est déplacée, l’humérus est en effet très surélevé par rapport au reste du
corps. L’humérus droit apparait par sa face latérale, le gauche par sa face postéro
latérale. Les connexions du rachis sont étroites, les côtes sont mises à plat mais elles
paraissent contraintes latéralement. Les membres supérieurs sont semi fléchis, la
main droite repose sur l’extrémité proximale du fémur droit et la main gauche au
niveau de la symphyse pubienne gauche. Les connexions des coudes sont lâches. Le
membre inférieur droit est en légère flexion, le gauche est en extension. La patella
droite a chuté mais les os des pieds sont restés en position anatomique. La plupart
des os sont restés dans le volume du corps.
Observations taphonomiques : la majorité des indices indiquent que le sujet a été
inhumé dans un contenant. Les connexions sont lâches, de plus la verticalisation des
clavicules ainsi que les effets de paroi au niveau des humérus indiquent une contrainte. Les
cervicales sont très surélevées, donc la tête de l’individu devait reposer sur un « coussin »
en matière périssable (pl. 92). L’humérus droit est également très surélevé ; nous pouvons
donc envisager qu’un matériau en matière organique se trouvait sous le bras du sujet. Une
contrainte assez forte aurait également pu maintenir le bras dans cette position d’où la
possibilité que le sujet ait été inhumé dans un contenant de type enveloppe souple. Nous
n’observons cependant aucune délimitation linéaire nette prouvant la présence d’une
enveloppe suffisamment serrée pour maintenir les humérus dans cette position. Il semble
dans tout les cas qu’il s’agisse d’une inhumation dans un espace vide avec colmatage
différé sur certaines parties du corps. Prenons pour exemple les os des pieds qui sont en
position anatomique ; ils n’ont subi qu’un léger déplacement (MTT gauches) (pl. 92). Le
sédiment s’est certainement infiltré rapidement à ce niveau. Enfin, hormis l’absence du
crâne, des vertèbres cervicales et de la fragmentation de la mandibule, nous ne constatons
aucune autre perturbation. Il semble donc que ces ossements aient été déplacés alors que
le reste du squelette se trouvait en état de décomposition très avancé voire déjà colmaté
par le sédiment.
Biologie :
Sexe : masculin Âge : >60
Particularités et pathologies osseuses (planche 93-94)
Fragment d’os frontal : notons la présence d’une suture métopique partielle.
Mandibule : résorption alvéolaire de toutes les dents visibles.
Humérus droit : nous observons un remaniement osseux sur la partie distale et au
niveau des insertions ligamentaires et musculaires.
Radius droit : il possède une fracture en baïonnette réduite mais avec décalage
ainsi qu’un remaniement important au niveau de l’extrémité proximale.
Ulna droit : nous observons un remaniement proximal et distal avec polissage
(arthrose secondaire), la lésion est sans doute conséquente à la fracture du radius.
Clavicule droite : elle possède un remaniement de l’extrémité médiale (costal
syndesmosis de la partie sternale : foramen de type enthésopathique sur le ligament
costo-claviculaire).
Radius gauche : nous observons un remaniement osseux de l’extrémité proximale
et sur la tubérosité.
Clavicule gauche : elle a une fracture réduite.
Rachis : nous notons de nombreux remaniements (causés par la spina bifida ?
Il s’agit sans doute arthrite inflammatoire, d’arthrose, de maladie hyperostosique)
ainsi que la présence d’hernies ou nodules de Schmorl sur les vertèbres lombaires ;
vertèbres surnuméraires.
Sacrum : il comporte une spina bifida occulta (complète) ; c’est une pathologie
congénitale.
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1ère côte gauche : cartilage ossifié.
Os coxal droit : nous observons de nombreux remaniement osseux, notamment
au niveau de l’acétabulum et symphyse pubienne.
Fémur droit : il possède un remaniement osseux de l’extrémité proximale, sans
doute arthrose, éburnation avec polissage « en miroir ».
Patella droite : enthésopathie.
Fibula droite : enthésopathie de la partie distale.
Fémur gauche : remaniement de l’insertion du ligament jaune de l’extrémité
proximale.
Tibia gauche : la facette articulaire avec la fibula est très marquée.
Fibula gauche : enthésopathie.
Patella gauche : enthésopathie.
Calcaneus gauche : enthésopathie de la face postérieure.
Estimation de la stature : 1,63m à 1,72 m
Datation : 1415±30BP (Poz-32044) –580-665 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit d’un individu de sexe masculin, âgé de plus de
60 ans, sans doute inhumé dans un contenant de type enveloppe souple. Ce sujet
possède de nombreuses pathologies et variations anatomiques.

13.3.2. Sépulture 453
US 4167, 4168, 4169, 4170 ; planches n°95-96
NMI : 1
Structure : la sépulture se situe entre les murs 428 et 457 d’orientation N/S et au
nord du mur 454 d’orientation E/O. Elle est isolée dans l’axe N/S, mais est alignée
E/W avec la sépulture 839 qui se trouve plus à l’est. Le creusement (US 4167) de
la fosse n’était pas visible en surface et n’a pu être décelée à la fouille. La sépulture
semble cependant couper un remblai à l’ouest (US 4171). Elle possédait également
deux pierres ayant probablement servi de calage (US 4168), une de chaque côté du
sujet au niveau des membres supérieurs. Cette structure repose sur le sol 4323. La
sépulture a été observée sur 1,70 m de long, sur 0,45 m de large (entre les deux pierres
de calage) et 0,75/0,80 m de large avec les pierres. Le remplissage est similaire au
sédiment encaissant, c’est à dire limoneux brun-noir, charbonneux avec quelques
cailloux. Cette sépulture a subi des perturbations (par le creusement de la fosse
458 ?) ; nous notons effectivement la disparition du crâne et des vertèbres cervicales
et de quelques thoraciques.
NGF sup : 196,52 		

NGF inf : 196,30

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest.
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : la matière osseuse est
en bon état mais le squelette incomplet. Nous notons la disparition du bloc crânien,
des vertèbres cervicales et thoraciques, de la totalité des côtes droites et d’une partie
des côtes gauches, de la scapula droite, de l’os coxal droit, de la fibula gauche et
enfin de quelques os des mains et des pieds.
Position du sujet et des os : le sujet se trouvait sur le dos. Les membres supérieurs
sont semi-fléchis et croisés, l’avant-bras gauche repose sur les vertèbres lombaires,
l’avant-bras droit repose légèrement sur l’avant-bras gauche. Le coude gauche est en
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connexion. Les os des mains sont déconnectés. Les humérus apparaissent par leur
face latérale. Les clavicules sont verticalisées. L’os coxal gauche est mis à plat alors
que le droit apparaît par sa face antérieure. Les membres inférieurs sont en extension.
Le genou droit est en connexion. Nous observons une rotation du fémur droit et un
fort décalage entre le fémur et le tibia gauche. Les os des pieds sont déconnectés
mais les os du tarse sont restés regroupés en position anatomique.
Observations taphonomiques : différents éléments semblent indiquer une
décomposition dans un contenant, en espace initialement vide. En effet, la
verticalisation des clavicules et la position des humérus indiquent que le sujet était
contraint à ce niveau. Nous remarquons, de plus, un alignement entre l’humérus et
le membre inférieur droit. L’individu a donc vraisemblablement été inhumé dans un
contenant en matière organique, sans doute constitué de planches. Les pierres situées
à droite et à gauche du sujet ayant pu servir de calage à ces planches. Il n’est pas
improbable que ce sujet ait été en plus ceint d’une enveloppe souple ; nous remarquons
effectivement une contrainte au niveau de l’os coxal droit. Il aurait également pu être
maintenu par un vêtement ou une enveloppe suffisamment serrée pour l’empêcher
de chuter. Le maintien des os des pieds dans un espace restreint et anatomiquement
correct conforte cette hypothèse. Il pourrait s’agir d’une enveloppe de type linceul.
Une enveloppe souple peut également permettre quelques déplacements ; c’est ainsi
que l’os coxal gauche a pu chuter et le fémur gauche rouler latéralement. Nous
remarquons que le fémur et le tibia gauche sont complètement décalés l’un par
rapport à l’autre (pl. 96). Il se pourrait que le corps ait été contraint à ce niveau par un
vêtement, alors qu’un espace vide subsistait à gauche. Le vêtement ou l’enveloppe a
pu céder partiellement, permettant à l’os coxal et au fémur de chuter et de se mettre
à plat alors que le tibia serait resté en place. Toutes les constatations précédentes
impliqueraient donc la présence d’une enveloppe souple mais également celle d’un
contenant extérieur.
Le sujet a subi des perturbations, le crâne a disparu. Il semblerait que cela soit la
conséquence du creusement d’une fosse plus récente (F 458), sans doute alors que le
squelette était déjà complètement colmaté par le sédiment. Nous remarquons d’autres
perturbations au niveau du tronc qui pourrait également avoir la même cause mais
nous ne constatons cependant aucun déplacement au niveau de la ceinture scapulaire
et des membres supérieurs ; ils auraient également dû se mouvoir. Ces déplacements
peuvent donc être attribués à une autre origine ; cela pourrait éventuellement être
l’ouvrage d’un animal fouisseur.
Biologie :
Sexe : masculin Âge : adulte âgé
Particularités et pathologies osseuses (planche 96)
Mandibule : les dents sont très usées avec du tartre.
Notons la présence d’un cartilage du thorax (entre côte et sternum) ossifié.
Radius droit et gauche : nous observons un remaniement osseux de la face antéromédiale (sans doute insertion musculaire marquée).
Ulna droite : sur l’extrémité distale, nous notons un remaniement osseux (sans
doute insertion musculaire marquée).
Clavicule gauche : il y a une lésion sur l’extrémité proximale inférieure.
Tibia droit et gauche : l’empreinte du ligament latérale interne est marquée.
Calcaneus droit et gauche : présence d’enthésopathies.
Estimation de la stature : fémur + tibia : 1,71 m
Datation : 1175±30BP (Poz-32045) – 770-970 ap. J.-C.
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Résumé synthétique : il s’agit de l’inhumation d’un sujet adulte mature à âgé,
de sexe masculin. Le sujet semble avoir été inhumé dans un contenant rigide en
matière organique ainsi que dans une enveloppe souple (vêtement ou de type
linceul). Cette sépulture a subi quelques perturbations au niveau du tronc et le
crâne a disparu.

13.3.3. Sépulture 471
US 4330, 4331, 4332 ; planches 97-98
NMI : 1
Structure : la fosse (US 4330) mesure 1,30 m de long sur 0,40 m de large et est
conservée sur 0,40 m de profondeur. Elle est creusée dans un remblai et se trouve au
nord du mur 472. Les parements de ce dernier servent de délimitation de la fosse à
gauche du sujet. Elle possède également une délimitation à droite du sujet matérialisée
par une rangée de cinq pierres qui, elles, ont été placées volontairement. Des pierres
se situent également à la tête et aux pieds du sujet ; il s’agit sans doute de pierres
déjà présentes lors de l’implantation de la fosse. Le squelette (US 4332) repose sur
un fond de dalles (pl. 98) déjà présentes lors de l’implantation de la sépulture. Le
sédiment de comblement (US 4331) est limoneux, brun noir, avec quelques pierres
notamment au niveau des membres inférieurs du sujet. Cette sépulture est alignée
dans l’axe N/S avec la sépulture 845, et dans l’axe E/W avec la sépulture 452.
NGF sup : 196,53 m		

NGF inf : 196,31 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’os est en très bon
état. Le squelette est quasiment complet, il manque quelques os des mains, certains
os des pieds ainsi que quelques épiphyses.
Position du sujet et des os : le sujet se trouvait sur le dos. Le bloc crânien est en
vue supérieur. Une partie de la calotte crânienne se trouve stratigraphiquement au
dessus du reste du crâne ; en revanche une autre partie du crâne se trouve sous cette
grosse pierre. Le membre supérieur gauche est semi fléchi, sa main repose au niveau
du pubis, l’humérus apparaît par sa face latérale. Le membre supérieur droit est
fléchi. La scapula est complètement retournée et apparaît par sa face postérieure.
L’humérus apparaît par sa face latérale, son extrémité distale se trouve au niveau
de la mandibule. La main droite se situe sous l’avant-bras gauche. Certains os des
mains ont migré le long du membre inférieur gauche. Les connexions des coudes
sont déplacées. Les côtes sont mises à plats. Le bassin est mis à plat à gauche, mais
apparaît par sa face antérieure à droite. Les membres inférieurs sont en extension, très
légèrement fléchis en direction du nord. Les patellas sont déconnectées des fémurs,
la droite est bien plus haute par rapport au reste du squelette. Les tarses ne sont pas
en connexion étroite mais sont néanmoins restés dans la position anatomique initiale.
Observations taphonomiques : la perturbation observée au niveau du crâne semble
avoir été causée par la chute de la pierre en amont. En effet, celle ci devait se trouver de
chant, elle a pu chuter alors qu’un espace était vide ou a été déplacée malgré la présence
de terre. En tombant, elle a probablement écrasé le crâne, en piégeant une partie dessous,
tout en soulevant une autre partie. Le crâne devait alors être dans un état de décomposition
avancée. De la terre devait déjà s’y être infiltrée pour permettre aux fragments d’os de
rester dans cette position et de ne pas tomber dans le fond de la fosse (pl. 98).
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Certains éléments semblent indiquer que le sujet a été inhumé dans un contenant,
en espace vide. Nous observons, de ce fait, des effets de paroi sur l’ensemble du
squelette. La scapula droite s’est renversée et apparaît par sa face postérieure.
L’humérus se trouve en face latérale, le coude est déconnecté mais semble être en
position initiale alors que l’extrémité proximale se retrouve contre la mandibule.
L’humérus gauche apparait également par sa face latérale. Il s’agit des conséquences
d’une forte contrainte. L’épaule droite devait reposer contre une paroi, en hauteur,
elle a chuté lors de la décomposition des chairs et autres tendons. Il en est de même
pour l’humérus gauche, qui est resté en position latérale. L’os coxal gauche est
également en équilibre, il apparaît par sa face antérieure alors que le droit a chuté.
Notons également des délimitations linéaires, à droite scapula/coude/main/fémur, à
gauche éventuellement humérus/genoux. Il semblerait donc que le contenant ait été
rigide, sans doute en bois. D’autres éléments démontrent que l’espace était vide :
la mise à plat des côtes, la déconnexion de certaines articulations, notamment les
coudes, le déplacement de certaines vertèbres, la déconnexion des os des mains, la
mise à plat de l’os coxal gauche, la migration des patellas. On peut supposer que le
sujet possédait également un vêtement ou une enveloppe souple. En effet, les os des
mains ont migré, mais ne se sont déplacés que le long des membres inférieurs, tout
comme les patellas. Il pourrait s’agir d’un vêtement type pantalon ou linceul avec
« jambe » qui aurait empêché les os de migrer hors de ce volume. Les os des pieds
sont également restés en partie en position anatomique, sans doute pour la même
raison ou bien à cause du port de chaussures.
Biologie :
Sexe : indéterminé

Âge : 10-13 ans

Particularités et pathologies osseuses :
Les incisives sont en pelle ;
Rachis : notons une lombaire surnuméraire.
Estimation de la stature : /
Datation : 1365±35BP (Poz-32046) – 600-770 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit de l’inhumation d’un sujet de 10 à 13 ans. Il a
été probablement déposé dans un contenant en bois, sans doute habillé ou revêtu
d’une enveloppe souple de type linceul.

13.3.4. Sépulture 478
US 4198, 4199, 4200 ; planche 99

NMI : 1
Structure : il s’agit d’une fosse au contour mal défini en surface, notamment au
niveau des membres inférieurs. La fouille a permis de mieux repérer le creusement
(US 4198). Elle mesure 1,20 m de long sur 0,35 m de large. Elle est conservée sur
quelques centimètres de profondeur. Elle possède un léger pendage et elle est plus
profonde à l’est. Elle a été endommagée lors du décapage, au niveau du crâne. Le
sujet (US 4200) repose contre un muret (F492) déjà présent avant l’implantation de
la fosse, situé au nord de cette fosse. La sépulture est coupée à l’est, au niveau des
pieds de l’individu, par le fossé 484. Le sédiment de comblement (US 4199) est
limoneux, de couleur brun/noir et homogène, beaucoup plus noir dans le fond. Cette
sépulture est alignée avec les sépultures 839 et 836 qui se trouvent toutes deux à
quelques centimètres au nord.
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NGF sup : 196,23 m 		

NGF inf : 196,08 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : la matière osseuse
est en très bon état. Le squelette est quasiment complet. Il manque les os des pieds
(coupés par le fossé), quelques os des mains et la majorité des épiphyses non soudées.
Position du sujet et des os : le sujet se trouve sur le dos, le haut du corps repose
légèrement sur le côté droit. La tête repose sur son côté droit. Le membre supérieur
gauche est semi fléchi. L’humérus ainsi que la scapula se sont retournés, ils
apparaissent par leur face postéro-latérale. Le coude est déconnecté, l’avant-bras est
en pronation et la main repose sur l’ilium droit. L’humérus droit est complètement
déconnecté et décalé par rapport à l’avant-bras. Il apparaît par sa face antérieure ;
l’avant-bras, quant à lui, est en pronation. La main droite se trouve sous la main
gauche. Les clavicules sont verticalisées. La ceinture scapulaire est déconnectée. Les
côtes sont mises à plat. Les premières cervicales apparaissent par leur face latérale
gauche, puis antéro-latérale gauche, comme les premières thoraciques. Le reste
du rachis apparaît par sa face antérieure. L’ilium droit est mis à plat tandis que le
gauche est resté en équilibre ; il apparaît par sa face antéro-médiale et est cependant
déconnecté du sacrum. Les membres inférieurs sont en extension. Le fémur gauche
est en vue antéro-latérale, son extrémité proximale est surélevée, il est déconnecté
de l’os coxal. Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure, légèrement latérale.
Les genoux sont déconnectés.
Observations taphonomiques : le sujet semble avoir été inhumé dans un contenant.
Plusieurs éléments tendent à prouver que le corps était contraint dans un espace vide.
Nous remarquons effectivement une délimitation linéaire au niveau de la scapula,
l’humérus et l’os coxal gauche. De plus, l’os coxal est resté en équilibre instable. Il
devait reposer contre une paroi et est resté dans cette position lors de l’infiltration du
sédiment. Le membre supérieur droit semble également avoir subi une compression.
Il se peut que le coude ait reposé contre une paroi (autre que la paroi de la fosse qui
se trouve une dizaine de centimètre au sud) et qu’il se soit déconnecté lors de la
décomposition des parties molles. L’avant-bras a pu de ce fait tomber dans le fond
du contenant ainsi que l’humérus. Un vêtement associé à un contenant rigide peut
également être à l’origine de cette image. Il devait être suffisamment serré pour faire
chuter l’humérus à l’intérieur, mais assez souple pour permettre à l’avant-bras de
tomber dans le fond de la fosse. L’association des deux contenants peut également
être à l’origine des constatations suivantes. La majorité des connexions sont lâches,
la décomposition s’est donc effectuée dans un espace vide suffisamment longtemps
mais nous ne remarquons aucun os hors du volume du corps. Le fait que le sujet ait
été vêtu d’une enveloppe souple, assez prés du corps, aurait en effet pu empêcher
tout os de se disperser. Le fait que le fémur se trouve dans cette position surélevée, et
qu’il se soit déplacé vers l’intérieur, indique qu’il y avait un espace vide. Il pouvait
reposer contre une paroi et chuter lors de la décomposition des chairs. Le pendage
causé par le muret de pierre qui se trouve sous le sujet a pu accentuer cet effet. Ainsi,
même avec une simple enveloppe souple nous pourrions obtenir cette image.
Enfin, le sujet semble avoir été déposé légèrement sur le côté droit. Il s’agit sans
doute d’un phénomène dû à la contrainte du muret. En effet, le côté gauche du sujet
repose en partie sur ce dernier.
La terre semblait beaucoup plus organique dans le fond de la sépulture, il pourrait
s’agir de résidus d’un fond en matière organique.
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Biologie :
Sexe : / Âge : 7-11 ans
Particularités et pathologies osseuses :
Crâne : la suture métopique n’est pas soudée ;
Il y a une carie sur la canine inférieure gauche.
Estimation de la stature : /
Datation : 1145±30BP (Poz-32047) – 780-980 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit d’un enfant de 7-11 ans qui a été inhumé dans un
contenant. Il est difficile de faire ici la distinction entre une enveloppe souple ou
un contenant rigide.

13.3.5. Sépulture 487
US 4214, 4215, 4246 ; planches 100-103
NMI : 1
Structure : la structure se trouve dans le bâtiment 45. La fosse mesure 2 m de long
sur 0,85 m de large pour 0,26 m de profondeur. Le creusement (US 4214) est large
au niveau de la tête et se rétrécit aux pieds. L’intérieur de la fosse est bordé de gros
blocs de pierre sur les longs côtés des parois. Le remplissage est limoneux gris/
noir (US 4215). Cette sépulture se trouve au nord dans l’alignement d’une autre
sépulture (804) de même architecture et de même orientation. Celles-ci diffèrent
donc légèrement des autres sépultures.
NGF sup : 196,21m		

NGF inf : 195,95m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’os est en très bon
état, le squelette est complet.
Position du sujet et des os : le sujet se trouve sur le dos. Le crâne apparaît par
sa face antéro-supérieure et latérale droite. Les membres supérieurs sont fléchis.
La main droite se trouve au niveau du manubrium, les os se sont déconnectés. La
main gauche se trouve au niveau des lombaires. L’avant-bras droit est surélevé, il
repose sur les côtes qui ont gardé un volume ; ainsi la main s’est déconnectée et est
tombée dans le thorax. La connexion humérus/scapula droite est lâche, l’humérus est
déplacé. Les clavicules sont verticalisées, les scapulas sont de chant. Les humérus
sont surélevés. Le coude droit est en connexion, le gauche est déplacé. Les os coxaux
sont en connexion avec le sacrum qui est très légèrement ouvert à droite et apparaît
par sa face latérale à gauche. Les fémurs comme les tibias et fibulas apparaissent par
leur face antéro-médiale. Les connexions des genoux sont strictes, les patellas sont
en place. Le pied droit est en connexion quasi stricte et apparaît par sa face médiale,
ses phalanges sont déconnectées. Le pied gauche semble avoir subi des perturbations
mais les os sont restés groupés. Le sujet à la même position générale que l’individu
de la sépulture 804 située a quelques centimètres au nord.
Observations taphonomiques :
Il y a peu de mobilité osseuse mais certains indices démontrent que le sujet a été
inhumé dans un contenant contraignant. En effet, les humérus sont surélevés, les
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scapula sont de chant, les clavicules sont verticalisées. Le haut du corps était donc
compressé. Les côtes ont également conservé un volume. La fermeture du bassin
ainsi que l’effet de parois au niveau de l’os coxal gauche indiquent également une
contrainte (pl. 102). Le fond de la fosse semble plat, mais ces différents éléments
pourraient indiquer que le sujet a été déposé dans un contenant en forme de U ou de
V, soit de type monoxyle, soit constitué de deux planches. La présence de grosses
pierres le long des parois peut confirmer cette hypothèse, ces pierres servant à caler
le contenant (Vertongen 1998). De plus, des éléments organiques sous l’individu et
sur les côtés (paille, tissus …) auraient également pu maintenir les os en place. Il
n’y a, par contre, pas d’effet de paroi entre l’humérus gauche et l’os coxal gauche,
ce dernier étant pourtant en équilibre instable (pl. 102). Un élément autre qu’une
planche l’a maintenu. Il pourrait s’agir d’une enveloppe souple serrée, ou d’un
vêtement. Aucun os n’est également sorti du volume du corps, certaines connexions
pourtant labiles sont strictes (notamment les patellas). Soit le sujet possédait un
vêtement très prés du corps ayant maintenu les os en place, soit le contenant n’était
pas suffisamment hermétique et a permis au sédiment de s’y infiltrer rapidement.
Nous remarquons une particularité au niveau des pieds. Les os sont en partie
déconnectés pour le droit, notamment les phalanges, mais ils sont restés dans le
volume anatomique initial. Le gauche semble avoir subi des perturbations, mais les
os sont restés groupés (pl. 102). La totalité du pied a migré un peu plus en amont, le
long du tibia. Cela peut conforter l’hypothèse précédemment énoncée de la présence
d’un vêtement de jambe. Il aurait pu permettre aux os de se déplacer mais seulement
dans un espace limité. Enfin, notons que le sujet possédait certainement un reposetête ayant maintenu la tête dans la position surélevée et légèrement de côté que nous
avons constatée.
Biologie :
Sexe : masculin
Âge : grand immature, moins de 20 ans selon Birkner (une partie des épiphyses des
os longs ne sont pas soudées), 20-39 ans avec la méthode Schmitt. Il semble donc
plus proche des 20 ans.
Particularités et pathologies osseuses (planche 103):
Crâne : os surnuméraires (os lambda ou des incas) ; l’incisive supérieure centrale
droite est cassée, il possède du tartre.
Clavicules : notons un remaniement osseux des extrémités médiales et inférieures.
Estimation de la stature : fémur + tibia : environ 1,72 m.
Datation : 1105±30BP (Poz-32084) – 880-1010 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit de la sépulture d’un sujet de sexe masculin
d’environ 20 ans. Il a été inhumé dans un contenant, sans doute en forme de U
ou de V, formé de planches ou éventuellement monoxyle, le tout calé par des
pierres le long des parois. Il possédait certainement également une enveloppe
souple ou un vêtement.

13.3.6. Sépulture 804
US 4247, 4248, 4249 ; planches 100, 104-106
NMI : 1
Structure : la structure se trouve dans le bâtiment 45. La fosse mesure 2 m de long
sur 0,70 m de large pour 0,36 m de profondeur. Le creusement (US 4247) est large
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au niveau de la tête et se rétrécit aux pieds. La fosse est bordée à l’intérieur, sur les
longs côtés des parois, de gros blocs de pierre, ainsi qu’au niveau de la tête. Un trou
de poteau se situe en aval de la fosse, au niveau de la tête. Le doute persiste sur la
contemporanéité de cette structure avec la sépulture. Il aurait pu s’agir d’un marqueur
de la tombe. Le remplissage de la sépulture est limoneux gris/noir (US 4248). Cette
sépulture se trouve au sud dans l’alignement d’une autre sépulture (487) de même
architecture et même orientation, qui diffère légèrement des autres sépultures.
NGF sup : 196,18m 		

NGF inf : 195,82 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’os est en très bon état
et le squelette quasi complet.
Position du sujet et des os : le sujet se trouve sur le dos. La tête est surélevée,
elle apparaît par sa face supérieure ; le crâne et la mandibule sont en occlusion et
en connexion. Nous remarquons une rupture au niveau des vertèbres cervicales.
Les membres supérieurs sont fléchis, la main droite au niveau du sternum, la main
gauche au niveau de l’os coxal droit. Les clavicules sont peu verticalisées, les
scapulas sont bien à plat, les connexions clavicule/scapula/humérus sont lâches. Le
coude droit est déconnecté et déplacé. Le gauche en revanche est en connexion. La
main droite est déconnectée de l’avant-bras, elle est décalée un peu plus en amont ;
cependant les os constituant la main sont restés en connexion. Les os de la main
gauche sont déconnectés mais restés dans l’espace anatomique initial. Les côtes sont
mises à plat. Le bassin est ouvert. Les connexions coxo-fémorales sont étroites. Les
connexions des genoux sont étroites, les patella sont en place. Cependant, les tibias
ont légèrement roulé vers l’extérieur. Les connexions des chevilles sont lâches, les
tarses sont tout de même restés dans l’espace anatomique initial. Les métatarses ainsi
que les phalanges se sont déplacés
Observations taphonomiques : le sujet semble avoir été déposé dans un contenant
assez large. En effet, les épaules sont bien mises à plat ainsi que le bassin et les côtes.
Notons également la déconnexion des éléments de la ceinture scapulaire, du coude droit,
et l’effet de paroi sur l’humérus gauche. Ces éléments indiquent la présence d’un espace
vide et d’un contenant en matière organique. Les pierres sur les côtés pourraient avoir
servi de calage à un aménagement en planches de bois. La main droite est légèrement
décalée par rapport à l’avant-bras. Elle a pu tomber dans le volume du thorax alors que
celui ci n’était pas encore mis à plat, puis l’avant-bras à chuté avec le grill costal, tout
en se déconnectant de l’humérus. Nous remarquons que la tête du sujet apparait par sa
face supérieure et qu’il y a une rupture au niveau des cervicales. La tête de l’individu
devait reposer sur un coussin ou un repose-tête en matière organique, éventuellement
contre une paroi provoquant cette contrainte. Le crâne a ensuite chuté lorsque les
chairs ainsi que les matériaux organiques se sont décomposés. Peu d’os se trouvent en
dehors du volume initial du corps ; même les patellas sont restées en place. Le maintien
de certains ossements peut être dû a un vêtement ou enveloppe souple près du corps,
bien que l’hypothèse d’un couvercle peu hermétique ayant laissé le sédiment s’infiltrer
rapidement par endroit ne soit pas à exclure. On constate également que certains os des
pieds (phalanges et quelques métatarsiens) se sont déconnectés et ont pu migrer ; l’espace
devait donc être libre a cet endroit (pl. 105).
Biologie :
Sexe : féminin
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Particularités et pathologies osseuses (planche 106) :
Crâne/mandibule : notons une carie avec un abcès au niveau de la deuxième
prémolaire inférieure droite et de la première molaire. Il ne subsiste plus que la
racine de PM1. Les dents sont usées, surtout les molaires.
Humérus et ulna gauche : remaniement osseux de la partie distale de l’humérus et de
la partie proximale de l’ulna. Il pourrait s’agir d’arthrose, d’un marqueur d’activité.
Estimation de la stature : Fémur + tibia gauche : 1,67 m
Datation : 1085±30BP (Poz-32078) – 890-1020 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit de la sépulture d’un sujet de sexe féminin
âgée de plus de 30 ans. Elle a été sans doute inhumée dans un contenant assez
large, constitué de planches de bois maintenues par des pierres de calage, ainsi
qu’éventuellement dans une enveloppe souple.

13.3.7. Sépulture 836
US 4308, 4397, 4411 ; planche 107
NMI : 1
Structure : cette sépulture est incomplète ; elle a été coupée par le fossé 484 au
dessus du bassin. Les limites de creusement (US 4308) ne sont pas visibles. Elle est
conservée sur 0,60 m de longueur pour 0,70 m de largeur et 0,20 m de profondeur.
Elle se situe au nord d’un alignement avec les sépultures 839 et 478.
NGF sup : 196,23 m 		

NGF inf : 195,37 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’os est en bon état,
mais le squelette incomplet. Il ne subsiste plus que le crâne, la mandibule, une partie
de l’axis et de l’atlas, les diaphyses des clavicules, des fragments de scapula ainsi
que les diaphyses des humérus.
Position du sujet et des os : le sujet semble avoir été inhumé sur le dos, les clavicules sont
verticalisées, la droite apparaît par sa face inférieure, la gauche par sa face supérieure. Le
bloc crânien a chuté en arrière, il apparaît par sa face antérieure, légèrement inférieure
et latérale droit. Il est complètement déconnecté de la mandibule qui apparaît par sa
face supérieure. L’atlas et l’axis se trouvaient en arrière du crâne. Les humérus reposent
le long du corps ; ils sont surélevés et apparaissent par leur face antéro-latérale. Leurs
épiphyses ont disparu mais ils semblent être déconnectés des scapulas.
Observations taphonomiques : nous possédons peu d’informations d’ordre
taphonomique. Les effets de paroi et la surélévation des humérus indiquent
cependant que le sujet a dû être inhumé dans un contenant ou dans une enveloppe
contraignante. Le crâne a complètement chuté en arrière. La tête a pu reposer
sur un coussin en matière organique ; en se décomposant, le crâne aura chuté en
arrière alors que l’espace était encore vide. Le crâne a cependant pu être déplacé
ultérieurement lors de l’implantation du fossé qui a coupé la sépulture. En effet,
les cervicales se trouvent dans une position tout à fait improbable naturellement.
Biologie :
Sexe : indéterminé

Âge : adulte (jeune ?)
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Particularités et pathologies osseuses :
Le sujet est gracile. Le crâne possède un os surnuméraire entre les pariétaux et
l’occipital ; les incisives sont légèrement en pelle.
Estimation de la stature : /
Datation : 1195±30BP (Poz-32080) – 710-940 ap. J.-C.
Résumé synthétique : cette sépulture a été perturbée par le fossé 484 ; elle est
donc très incomplète et nous possédons peu d’informations. Le sujet est gracile
et semble avoir été inhumé dans un contenant.

13.3.8. Sépulture 839
US 4351, 4352, 4353 ; planches 108-110
NMI : 1
Structure : la fosse se situe dans l’alignement N/S avec les sépultures 836 et 478, et
dans l’alignement E/W avec la sépulture 453 plus à l’ouest. Le creusement (US 4351)
est conservé sur 1,80 m de long, pour 0,75 m de large et 0,65 m de profondeur. Elle est
coupée à l’est par le fossé 484. Elle semble également avoir été perturbée au nord. Nous
observons un surcreusement de la paroi ainsi que des perturbations dans le squelette. Il y
a également eu une perturbation par un animal fouisseur au niveau des côtés. Deux clous
ont été retrouvés, respectivement à gauche et à droite du sujet au niveau des membres
supérieurs. Le sédiment de colmatage (US 4352) est assez hétérogène, puisque le sédiment
supérieur possède beaucoup d’inclusions de blocs de pierre et de tuiles (provenant des
couches antiques), alors que ces inclusions disparaissent au niveau du squelette.
NGF sup : 196,23 m 		

NGF inf : 195,88 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’os est en très bon état
mais le squelette incomplet. Il manque une grande partie du grill costal droit, ainsi
que quelques côtes gauche, quelques os des mains, quelques os du pied gauche et la
totalité du pied droit.
Position du sujet et des os : le sujet se trouve sur le dos, la tête repose sur le côté gauche.
La mandibule est déconnectée et n’est plus en occlusion avec le crâne. Les dernières
cervicales sont très surélevées, avec une rupture au niveau de la 5e et 6e cervicale ainsi
qu’entre l’atlas et l’axis (pl. 109). L’atlas apparaît par sa face latérale droite, les autres
cervicales sont en vue antérieure. Les clavicules sont verticalisées, les scapulas sont
légèrement de chant. Les humérus sont surélevés par rapport au reste du squelette et
apparaissent par leur face latérale. Les connexions scapulo-humérales sont déplacées.
Le membre supérieur droit est fléchi, la connexion du coude est déplacée, la main se
trouve au niveau du coude gauche ; elle s’est déconnectée de l’avant-bras et se trouve de
chant. Le membre supérieur gauche a subi des perturbations, l’avant-bras a été déplacé et
déposé le long de l’humérus. Les os de la main gauche se trouvent dispersés au niveau du
sternum. Le bassin est ouvert. La connexion coxo-fémorale droite est stricte ; en revanche,
la tête fémorale gauche a été brisée, et le fémur déplacé (il apparaît par sa face latérale).
La connexion du genou droit est quasi stricte, le fémur est en vue antéro-médiale, le tibia
est en vue médiale ainsi que la patella qui n’a pas chuté. Quelques métatarsiens du pied
gauche ont migré entre les membres inférieurs. Les autres os des pieds ont disparu lors
de l’implantation du fossé.
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Observations taphonomiques : le sujet se trouve sur le dos, il semble avoir été déposé
dans un contenant. Nous remarquons un effet de paroi au niveau de l’humérus droit, ainsi
que la surélévation de ce dernier. Ce phénomène est sans doute lié à la présence d’une
paroi qui l’a maintenu dans cette position. De plus nous observons des indices d’une
décomposition en espace vide. Ainsi les clavicules verticalisées, les scapulas légèrement
de chant, les côtes mises à plat, les connexions de la ceinture scapulaire lâches, tout
comme celle du coude droit ainsi que la mise à plat du bassin confortent cette idée. Les
deux clous situés à droite et a gauche de l’individu ont, de plus, pu servir à maintenir
un contenant en bois. Notons que la patella gauche est en équilibre instable et qu’elle
forme une délimitation linéaire avec l’humérus droit. Le genou reposait directement
contre une paroi et a maintenu la patella dans cette position. Les os des pieds se sont
déplacés hors du volume du corps, dans un espace resté vide suffisamment longtemps.
Plusieurs perturbations sont à déplorer dans cette sépulture. Au niveau des pieds, par
un fossé plus récent. L’autre perturbation est plus délicate à interpréter. Il s’agit de la
perturbation au niveau du thorax du côté gauche du squelette. L’avant-bras a été déposé
le long de l’humérus, dans un espace qui semblait être encore vide, mais lorsque le corps
était suffisamment décomposé pour ne pas perturber les autres os. En revanche, les côtes
ont pu être prélevées avec l’avant-bras qui semblait se situé sur le thorax, mais elles ont
disparu. De plus, le fémur est brisé au niveau l’épiphyse proximale (pl. 109). L’os devait
déjà être décomposé puisqu’il n’y a pas de perturbation au niveau du bassin. La paroi de
la fosse est surcreusée à ce niveau ; il s’agit sans doute de la cause des perturbations, mais
pour une raison inconnue.
Biologie :
Sexe : masculin Âge : >30 ans
Particularités et pathologies osseuses (planche 110):
Crâne/mandibule : nous observons la présence d’un abcès sur les M1 inférieure droite et
M1 supérieure droite ; une carie entre les M1 et M2 inférieures gauches, entre les M2 et
M3 inférieures gauches, sur la M2 supérieure droite ; une agénésie de la M3 inférieure et
supérieure droite ; la présence de tartre ; les molaires sont très usées ; notons la présence
d’une « dent » surnuméraire, sous forme de petite racine, entre les PM1 et 2 droites.
Sacrum : il possède une spina bifida partielle
Tibia droit et gauche : les insertions musculaires sont marquées.
Fibula droites et gauches : les insertions musculaires sont marquées
Estimation de la stature : fémur + tibia : 1,76m
Datation : 1155±30BP (Poz-32081) – 770-980 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit de la sépulture d’un sujet de plus de 30 ans de
sexe masculin. Il a été inhumé dans un contenant probablement rigide, sans
doute en bois. Nous observons un surcreusement de la sépulture, qui semble
avoir occasionné les perturbations observées sur le squelette.

13.3.9. Sépulture 845
US 4224, 4225, 4226 ; planches 111-113
NMI : 1
Structure : cette sépulture se trouve dans le bâtiment 45. Elle s’implante dans la
couche 4196. Elle se trouve au sud, dans l’alignement de la sépulture 471. Elle est
perturbée ; elle est en effet coupée au niveau des dernières vertèbres thoraciques par
le fossé 484. Toute la partie inférieure du squelette (US 4226) est absente. Elle est
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conservée sur 0,65 m de long pour 0,50 m de large et environ 0,30 cm de profondeur.
Le creusement (US 4224) de la fosse n’est pas visible. Nous observons néanmoins
une pierre qui a vraisemblablement eu une fonction de calage, sur laquelle repose
l’humérus droit. Nous observons également un alignement de pierres à gauche du
sujet, sans doute également un calage.
NGF sup : 196,33 m		

NGF inf : 196,07 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’os est en bon état,
mais le squelette est incomplet. Il manque toute la moitié inférieure du squelette à
partir de la dernière vertèbre thoracique ainsi que son avant-bras et sa main gauche.
Position du sujet et des os : le sujet se trouve sur le dos, la tête repose sur son côté
gauche. Nous remarquons une perturbation des vertèbres cervicales. En effet le crâne
est totalement déconnecté du rachis cervical et il y a un fort décalage avec ce dernier.
Le crâne semble être en place, la perturbation se situant au niveau des cervicales. La
3e cervicale est déplacée, le reste du rachis est en connexion lâche. Les premières
thoraciques sont également légèrement déplacées, les suivantes sont en connexion
lâche. Les clavicules sont verticalisées. Les scapulas apparaissent par leur face
latérale. Les humérus sont surélevés et apparaissent par leur face antéro-latérale.
La connexion scapulo-humérale droite est lâche, la gauche est étroite. L’avant-bras
droit est fléchi, la main se trouvant au niveau de la clavicule droite. Les côtes sont
mises à plat.
Observations taphonomiques : le sujet semble avoir été inhumé dans un espace
architecturé. En effet, nous remarquons une contrainte au niveau des épaules, avec
la verticalisation des clavicules, les scapulas de chant ainsi que l’effet de paroi
observable au niveau de l’humérus gauche. Il pourrait s’agir d’un aménagement
avec planches en bois. Les pierres situées à droite et à gauche du sujet confortent
cette hypothèse et elles ont sans doute eu pour fonction de caler les planches. La
perturbation au niveau des vertèbres cervicales pourrait être due à la position du
crâne (pl. 112). En effet, la tête du sujet reposait sur son côté gauche. Une torsion trop
importante au niveau des cervicales a pu les faire « sauter » lors de la décomposition
des matières molles. Le fossé semble avoir coupé la sépulture alors que celle-ci était
déjà complètement colmatée. Nous n’observons en effet que peu de perturbation
dans la partie supérieure du squelette.
Biologie :
Sexe : sexe indéterminé Âge : adulte âgé
Particularités et pathologies osseuses (planche 113) :
Crâne : les sutures crâniennes sont entièrement soudées à l’extérieur comme à
l’intérieur ; légère cribra orbitalia ; les dents sont usées ; perte ante-mortem de M1,
2 et 3 droites et gauches inférieures et de M 2, 3 droites, M1, 2 gauches, PM 1, 2
droites et gauches supérieures ; caries sur la canine supérieure gauche, les incisives
supérieures gauche et droite ; deux abcès maxillaires, à droite et à gauche (PM 1,2).
Le cartilage laryngé est ossifié.
Clavicule droite : remaniement osseux de la face inférieure et médiale
(ostéonécrose ?) et remaniement de l’extrémité latérale avec porosité.
Ulna droite : remaniement extrémité distale.
Radius droit : remaniement extrémité distale.
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Lunatum droit : excroissance osseuse de l’extrémité dorsale et distale.
Clavicule gauche : pathologie au niveau de l’extrémité médiale et inférieure.
Vertèbres cervicales : porosité et remaniement des corps vertébraux.
Vertèbres thoraciques : T1 même pathologie que pour les C7 ; T3, T4 et T5 :
remaniement (maladie de Forestier ? maladie hyperostosique sans fusion, ou
spondylarthropathie, ou arthrite inflammatoire ?).
Côtes droites : remaniement de l’articulation costo-vertébrale, fracture réparée
d’une côte moyenne (5e).
Manubrium : remaniement de l’articulation manubrium-clavicule et des
articulations avec les côtes.
Estimation de la stature : s’il s’agit d’un homme : 1,62 à 1,65 m ; d’une femme :
1,58 à 1,63 m.
Datation : 1135±35BP (Poz-32082) – 780-990 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit de la sépulture d’un sujet probablement âgé de
sexe indéterminé. Le sujet semble voir été inhumé dans un contenant, sans doute
constitué de planche en bois. La sépulture a été coupée par un fossé.

13.3.10. Sépulture 852
US 4354, 4355, 4356 ; planche 114
NMI : 1
Structure : la fosse sépulcrale n’est pas visible, et n’a pu être perçue lors de la
fouille. Cette sépulture est implantée dans l’US 4325, sédiment brun-noir avec
inclusion de pierre et de terre cuite. Cette sépulture est perturbée ; il manque toute la
partie inférieure du squelette. Elle a été recoupée par une reconstruction du mur 428.
La sépulture est conservée sur 40 cm de long pour 20 cm de large et environ 10 cm
de profondeur. Elle se trouve à l’ouest du mur 428.
NGF sup. : 196,71 m		

NGF inf. : 196,65 m

Orientation du corps : E/O, tête à l’ouest
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse : l’état de conservation
de l’os est moyen et la représentation du squelette est mauvaise. En effet, le sujet est
coupé par le mur au niveau des vertèbres thoraciques ; il ne reste plus que la partie
supérieure du squelette. Il a également été perturbé au décapage : il manque quelques
fragments du crâne.
Position du sujet et des os : le sujet repose sur le dos. Le crâne apparait par sa face
latérale gauche. Les vertèbres cervicales se trouvaient sous une pierre ; l’observation
de la connexion crâne/atlas n’a pas été possible. Les trois vertèbres thoraciques
subsistantes (sans doute les 6e, 7e et 8e) apparaissent par leur face antérieure, leur
connexion semble lâche. Les côtes sont mises à plat, le grill costal gauche repose
sur l’avant-bras gauche. Nous observons une compression de la ceinture scapulaire,
plus importante à droite. La scapula gauche apparaît en effet par sa face antérieure, la
droite est en vue latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les connexions scapulohumérales sont étroites. L’humérus droit (dont il ne reste que la moitié proximale)
apparaît par sa face latérale, l’avant-bras a disparu, mais les os de la main se situent
au niveau du coude gauche. Le membre supérieur gauche est fléchi, l’avant-bras
étant entre les côtes et l’humérus, qui lui même est en vue latérale. La main devait
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se situer au niveau de la scapula gauche mais les os ont disparu. La connexion du
coude est étroite.
Observations taphonomiques : les observations taphonomiques sont restreintes, le
squelette n’étant pas complet. Le sujet reposait sur le dos, le regard sur sa droite. Son
membre supérieur gauche est extrêmement fléchi, la main sans doute sur la scapula.
En revanche le droit est semi-fléchi, la main sur le coude gauche. La compression
des épaules, la verticalisation des clavicules ainsi que les effets de paroi des humérus
semblent indiquer que le sujet était contraint. Il a été inhumé dans un contenant en
matière organique solide, ou dans une enveloppe souple. La mise à plat des côtes
indique que le sujet s’est décomposé dans un espace vide, ou éventuellement à
colmatage différé et va donc dans le sens d’une décomposition dans un contenant. Il
est néanmoins difficile d’être plus précis sur le mode d’inhumation de cette sépulture.
Biologie :
Sexe : indéterminé

Âge : 6-7 ans

Particularités et pathologies osseuses :
Le sujet présente des lignes d’hypoplasie de l’émail dentaire (dues à un stress ou une
carence pendant la croissance)
Datation : 1150±30BP (Poz-32083) – 770-980 ap. J.-C.
Résumé synthétique : il s’agit de la sépulture d’un sujet immature de 6-7 ans,
inhumé dans un contenant solide ou éventuellement dans une enveloppe souple.
Cette sépulture a été perturbée et il n’en subsiste plus que la moitié supérieure.

13.4. Conclusion et interprétations
13.4.1. Le recrutement
L’espace funéraire comprend au total 10 sépultures primaires simples, dont 6 sujets
adultes (sépultures 451, 452, 804, 836, 839 et 845), 1 grand immature d’environ
20 ans (sépulture 487) ainsi que 3 sujets immatures. Sur les 7 sujets dont le sexe
était potentiellement déterminable (les adultes ainsi que le sujet grand immature),
nous avons observé 4 hommes (451, 453, 487 et 839), 1 femme (804) ainsi que 2
indéterminés (sépultures 836 et 845).
Nous ne remarquons aucune organisation particulière selon l’âge ou le sexe des
individus.

13.4.2. Les pratiques et les gestes funéraires
13.4.2.1. Les contenants en matériaux périssables
En pratique, l’absence d’éléments architecturaux conservés fait généralement
soupçonner l’inhumation des individus en pleine terre. Toutefois, les observations
taphonomiques réalisées sur le terrain permettent souvent de suspecter la présence
initiale d’un contenant en matériau périssable. Dans le cas d’une décomposition
en espace colmaté, les mouvements se produisant au niveau du squelette vont se
réaliser dans le volume du corps. L’ensemble des connexions articulaires ne sera pas
pour autant préservé (affaissement possible du volume thoracique, dispersion des
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éléments des mains dans l’abdomen, etc.). A l’opposé, un espace vide engendré par
une structure (cercueil, coffrage) ou un tissu (linceul, vêtement) se caractérisera par
le déplacement de vestiges osseux à l’extérieur du volume du corps. Pour les plus
courants nous pouvons mentionner l’ouverture du bassin, ou la chute des patellas et
la rotation du crâne. La démonstration de ce type d’architecture s’appuie également
sur la mise en évidence d’une décomposition en espace vide et la reconnaissance
d’effets de contraintes sur les os à distance des parois de la fosse (voir les parties sur
les observations taphonomiques du catalogue de sépulture). Ces points sont parfois
délicats à mettre en évidence, la nature du sédiment rendant parfois difficile le
repérage des limites du creusement des sépultures. Il est également souvent difficile
de faire la distinction entre un contenant solide et une enveloppe souple. La prudence
et l’interrogation restent donc de mise.

13.4.2.2. Les contenants solides, en bois
La présence de clous le long des parois et du squelette est souvent un élément en
faveur d’une architecture en bois. Cependant, il est bien connu que, pour la période
médiévale, ces architectures peuvent être chevillées, maintenues par des cordages ou
creusées à même un tronc (Pétrequin et al. 1990) et ne laissent donc aucun artefact.
C’est ainsi que l’étude taphonomique (effets de paroi, contraintes …) permet bien
souvent de prouver la présence de ce type d’architecture.
Une seule sépulture de notre corpus a livré des clous (sépulture 839). Un clou de
chaque côté de l’individu. C’est un indice assez mince pour prouver la présence d’un
coffre. Cependant les indices taphonomiques confortent l’idée d’un espace vide et
d’un aménagement solide.
Toutes les sépultures de ce corpus semblent avoir été déposées dans des
contenants. Pour certaines, c’est avec plus de certitude que nous les interprétons
comme solides (451, 453, 471, 478 (?), 487, 804, 839 et 845, 852(?)) et parfois
même avec des architectures particulières. C’est ainsi que le sujet de la sépulture 487
pourrait avoir été inhumé dans un contenant en U ou en V, voire dans un contenant
monoxyle. De plus, la présence de pierres le long des parois, ayant sans doute servi
de calage, conforte la présence d’un aménagement en bois.
La sépulture 804 possèdent également des pierres le long des parois ayant
probablement servi de calage à une architecture en bois. L’étude taphonomiques
confirme la décomposition du sujet en espace vide.
La sépulture 453, possède également deux pierres de calage de chaque côté du
corps ainsi que des effets de paroi indiquant la présence d’un contenant solide.

13.4.2.3. Les enveloppes souples

L’identification d’une enveloppe souple (vêtement ou linceul) se base généralement
sur la présence d’indices archéologiques (tissus, épingles, agrafes, fibules …). En
l’absence de tels éléments, comme pour notre corpus, il est bien souvent impossible
de les repérer. Toutefois, certaines caractéristiques taphonomiques permettent
parfois de palier ce manque. Ainsi, l’association d’une décomposition en espace
vide et d’effets de paroi contraignants et non rectilignes, observables à distance des
bords de fosse, est un argument fort en faveur d’une inhumation en linceul. Des
effets de maintien d’os qui d’ordinaire sont labiles, ou leur migration dans un espace
limité peuvent également argumenter en faveur de la présence de vêtement (jambe,
manche).
Ainsi, plusieurs sépultures semblent répondre à ces critères, les sépultures
453, 471, 478 ( ?), 487, 804 éventuellement 845 et 852. La sépulture 487 est être
la plus parlante. En effet, nous remarquons une forte contrainte au niveau de l’os
coxal gauche, ainsi qu’un effet de paroi au niveau de l’humérus gauche, mais sans
délimitation linéaires et le tout à distance des parois.
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Certaines sépultures ont donc des parties du squelette, d’ordinaire labiles, qui sont
restées en place. C’est le cas par exemple de la sépulture 471. Les os des pieds de l’enfant
sont restés regroupés. Ce phénomène est peut-être dû à la présence de chaussures.

13.4.2.4. Les contenants mixtes ou indéterminés

S’il est souvent difficile de trancher entre un contenant souple ou solide, c’est
également parce qu’il est probable que les deux sortes de contenant, ont été associés
dans certaines tombes. C’est sans doute le cas pour les sépultures 453, 471, 487,
804, 845. Le cas de la sépulture 478 et 852 reste en suspend ; nous ne pouvons
trancher entre le contenant rigide ou souple. La sépulture 836 étant incomplète, nous
ne pouvons également pas être certain du type de contenant.
Les aménagements dans les contenants
La position des crânes de certain sujet indique la présence de repose-tête ou
coussin funéraire en matière organique. C’est le cas des sépultures 471, 487, 804 et
éventuellement 836.

13.4.2.5. Les remplois
Certaines sépultures (451, 471, 478, 845) se sont implantées prés de murs déjà
présents. Ces murs servent de limite extérieure de fosse.

13.4.3. Position et orientation des corps
Les sépultures ne présentent pas tout à fait la même orientation. Nous observons
deux grands groupes. Les sépultures 852, 452, 471, 845, 836, 839, 478, 453 sont
orientées E/W, légèrement NW/S/E. Deux sépultures côte à côte (804 et 487) sont
légèrement décalées, orientées E/W également, mais légèrement SW/NE. Ces
dernières sont les sépultures implantées les plus récemment et sont contemporaines.
Ces deux sujets possèdent également la même position du corps. C’est à dire la main
droite au niveau du sternum, et le membre supérieur gauche fléchi, avec la main au
niveau de l’abdomen ou du bassin.
Tous les sujets ont les membres inférieurs en extension, et les membres supérieurs
fléchis ou semi fléchis.

13.4.4. Chronologie
Les dix sépultures s’échelonnent dans le temps entre 1415±30BP et 1085±30BP
(début VIIe s. à la fin du Xe s. ap. J.-C.). Il y a donc environ trois siècles d’utilisation.
Nous remarquons que les sépultures les plus anciennes (VIIe s., sp 451 et 471) se
trouvent le plus au nord, le long du mur antique. Pour les autres sépultures, une
séquence est assez difficile à établir dans la mesure où les datations sont assez
proches et que les intervalles de probabilité se recouvrent pour la plupart. On peut
cependant distinguer deux ensembles en fonction de l’orientation des sépultures :
F487, F804, F453 et F845 d’une part, et F478, F839 et F836 d’autre part. Si on
examine les courbes, on peut sans doute placer d’abord les sépultures 836 et 453,
dont la datation est centrée sur le IXe s., voire le VIIIe s. Vient ensuite la sépulture
839, à forte probabilité dans le IXe s., puis les sépultures 845 et 852, dont la datation
est centrée sur le IX-Xe s. avec une plus forte probabilité dans le Xe s.
Les deux sépultures les plus récentes et les plus similaires (architecture de
pierres), qui possèdent une orientation différente des autres (sépultures 487 et 804),
sont quasiment contemporaines et centrées sur le Xe s.
Il n’y a, cependant, aucun recoupement entre les sépultures. C’est peut-être le
fruit du hasard, mais probablement également le fait de la présence de marqueurs de
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sépulture, en matière organique ou autre, disparus à ce jour. Le trou de poteau à la tête
de la sépulture 804 en est peut-être la preuve, mais rien ne prouve la contemporanéité
de ces deux structures.
Nous ne possédons qu’un échantillon de dix sépultures, mais il est probable que
cet ensemble funéraire se soit étendu plus à l’est, dans la zone non fouillée. Le fait que
ces sépultures soient disposées assez sporadiquement et sans véritable organisation
est peut-être dû au fait que certaines d’entre elles étaient moins profondes et donc
détruites par l’érosion. Il parait en tout cas peu probable que nous soyons en présence
d’un cimetière complet, même s’il n’était que familial, avec si peu d’individus sur
une si longue période.
Nous sommes donc en présence d’une population d’époque mérovingienne et
carolingienne qui s’est implantée après la destruction des vestiges gallo-romains.
Les sépultures constituent le négatif d’une population dont on ne connaît rien. On
ignore notamment les relations entre les sépultures et l’occupation médiévale qui se
développe à proximité. On remarque en effet que les vestiges médiévaux fouillés
ne sont pas plus anciens que le XIVe s., et qu’on ne dispose d’aucune sépulture
qui soit liée au village de Cours. De fait, les sépultures éclairent l’existence d’une
communauté implantée à proximité au VII-Xe s., sans qu’on sache s’il faut y voir les
origines du village connu pour une période plus tardive.
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14. Etude de la faune
Thierry Argant, Archeodunum

14.1. Méthodologie de l’étude de la faune
14.1.1. 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 (Annexe 12). 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)).
A Magny-Cours - Rabatin, la faune est bien conservée et présente généralement
une coloration gris-clair avec une cassure crème. Certains lots antiques revêtent
toutefois une coloration plus orangée, liée à des conditions de conservation
particulières. Ils seront présentés par secteur et par grandes périodes.

14.1.2. 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). Les valeurs issues de ces estimations ne sont pas à
prendre au pied de la lettre et fournissent plus des tendances que des âges réels.

14.1.3. Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces
dernières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO
d’après A. Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement
les normes d’A. Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par
différents auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie»
(Chaix et Méniel 2001, p. 58), soit :
pour les bovins : Matolcsi 1970
pour les chevaux : Kiesewalter 1888
pour les chiens : Koudelka 1885
pour les porcs : Teichert 1969
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14.2. Secteur 2
Le niveau de démolition de la toiture du bâtiment daté du XIIIe-XVe siècle (US 2002
et 2006) livre quelques restes de faune (NR = 12).
Espèce/US

Tableau 1. Secteur 2. XIIIe-XVe
siècle. Nombre de restes osseux
et dentaires par taxon et par
US.

US 2002

US 2006

NRt

Bos taurus

2

5

7

Capriné

-

2

2

Sus domesticus

-

1

1

NRd

2

8

10

Mammifère grande taille

1

1

2

NRt

3

9

12

Seuls les taxons de la triade domestique sont représentés ici. Le bœuf, prépondérant,
est attesté par trois radius, dont un appartient à un jeune individu, un ulna, une scapula
et un os coxal, tous fragmentaires, ainsi que par une dent isolée. Des traces de découpe
sont visibles sur la plupart de ces ossements. Une mandibule et un métacarpe de
Caprinés ainsi qu’une scapula de porc viennent compléter cet inventaire. Parmi les
restes indéterminés, une diaphyse évoque peut-être un métapode d’Equidé.
Tableau 2. Aile nord. Fin Ier
– début IIe siècle. Nombre de
restes osseux et dentaires par
taxon et par US. La colonne
NRt tient compte de restes
isolés provenant des US 4011,
4092 et 4245.

14.3. Aile nord
Quatre ensembles chronologiques peuvent être constitués pour ce secteur qui livre
319 restes de faune.

Espèce/US

254

F 406

F 415

US

US

US

US

US

4071

4101

4104

4037

4219

F 834

NRt

Bos taurus

-

1

-

7

1

-

-

3

14

Capriné

2

2

-

8

4

-

-

1

17

Sus domesticus

-

3

1

3

7

3

8

2

28

Equidé

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Canis familiaris

-

-

-

-

-

-

-

5

5

Cervus elaphus

-

-

-

2

-

-

-

1

3

Gallus domesticus

-

-

1

1

1

-

-

-

4

Galliforme

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Anser sp.

-

-

-

1

-

-

-

-

1

NRd

2

6

2

23

14

3

8

12

74

Oiseau indéterminé

-

-

-

3

1

-

-

-

4

Mammifère grande taille

2

1

-

10

3

-

-

1

17

Mammifère taille moyenne

1

4

4

18

9

1

3

-

40

Indéterminé

-

-

-

-

4

-

-

-

4

NRt

5

11

6

54

31

4

11

13
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•

Un premier lot peut ainsi être attribué à la fin du Ier siècle et au début du IIe
siècle de notre ère. Il comprend des niveaux de sol et d’occupation (F406,
F415 (US 4028 et 4034), US 4011, 4071 et 4101), un niveau d’abandon susjacent (US 4104), des remblais (US 4037 et 4245), un dépotoir (F 834), le
contenu d’une fosse (F 489/US 4219) et enfin le comblement du puits F 414
(US 4092).

Les niveaux de sol et d’occupation livrent l’essentiel de mobilier osseux. La liste de
faune repose principalement sur les taxons de la triade domestique, mais on trouve
également le chien (Canis familiaris), un Equidé et la poule (Gallus domesticus),
ainsi qu’un représentant du grand gibier, en l’occurrence le cerf (Cervus elaphus).
Une oie (Anser sp.) est également attestée dans ces niveaux, mais sans que son statut
puisse être davantage précisé.
Le bœuf (Bos taurus) est attesté par 14 restes appartenant à la tête et aux membres.
Tous les éléments présents correspondent à des individus adultes, et notamment à un
ou plusieurs vieux individus âgés de plus de 11 ans (US 4101 et F 834). Des traces de
découpe affectent une cheville osseuse et une scapula. Dans le premier cas, il s’agit
des stigmates du prélèvement de l’étui corné. Les os longs sont systématiquement
fendus longitudinalement dans le plan sagittal.
Les Caprinés, parmi lesquels il est ici impossible de distinguer les chèvres des
moutons, sont essentiellement attestés par des éléments de la tête (NR = 12), dont
des dents isolées. Pour le reste, on compte notamment trois radius, dont un a été
coupé au milieu de la diaphyse par un objet contondant. Dans tous les cas, il s’agit
d’individus adultes.
Le porc (Sus domesticus) est ici le taxon dominant. Tout le squelette est
représenté, y compris le rachis, prélevé par ablation des apophyses latérales au
niveau des vertèbres lombaires tout au moins. Plusieurs éléments appartiennent à
des individus de moins d’un an (US 4037, 4101, 4104 et 4245), tandis qu’aucun
indice ne permet d’envisager la présence de vieux adultes réformés. Des traces de
découpe fines affectent les os des jambons et de l’épaule, témoins de consommation
de ces morceaux.
Un Equidé est matérialisé par une dent supérieure isolée (US 4104). Sa présence
demeure anecdotique.
Ce n’est par contre pas le cas pour les restes de chien présents dans le dépotoir
F 834. Un arrière crâne, une mandibule, un os coxal droit, un ulna et un humérus
composent ce lot, qui semble correspondre à un unique individu, probablement
remanié après une première inhumation. L’humérus autorise une estimation de
hauteur au garrot qui se révèle relativement modeste, autour de 45 cm. Par ailleurs,
quelques traces de dents présentes sur différents ossement de porc (NR = 2) attestent
de la divagation des chiens (ou des porcs) sur le domaine.
Le cerf est attesté par une dent supérieure isolée, un fragment de radius droit
fendu sagittalement et un métacarpe non épiphysé distalement. Il s’agit ici clairement
de reliefs de consommation de grand gibier.
La basse-cour est matérialisée par la poule, attestée par quatre restes appartenant
à l’aile et à la patte, mais également au rachis (US 4104). Un humérus correspond
à un individu immature. Deux autres tibias indéterminés pourraient également se
rattacher à cette espèce, tandis qu’un autre Galliforme est attesté par un fragment de
tarso-métatarse, et qu’une oie, domestique ou sauvage se manifeste au travers d’un
fragment de coracoïde droit (US 4101).
• Deux couches intermédiaires, datables du IIe/IIIe siècle, réunissent cinq
ossements. Il s’agit d’un niveau d’occupation (US 4197) et d’un possible
foyer installé sur un sol de tuileau (US 4203).
Malgré ce faible nombre d’individus, on note la présence, aux côté de fragments
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de métapode et de mandibule de bœuf (Bos taurus), d’un carpo-métacarpe d’Anatidé,
probablement Anas platyrhynchos, le canard colvert, et d’un fragment significatif
d’ulna d’un Columbiforme, ordre qui comprend notamment les pigeons.
• Un ensemble de remblais (US 4196 et 4322), de fosses (F 483 et F 806) et trou
de poteau (F807), de fossés (F 486 et F 486) et le comblement du puits F 443
(US 4140), datables du IIIe – IVe siècle, réunissent 169 restes de faune.
espèce

F 483

F 807

US

US

4196

4322

F 485

F 486

NRt

4

-

-

4

2

-

-

10

25

-

-

-

-

-

-

25

1

-

-

-

1

-

-

2

28

1

1

12

3

1

-

46

Gallus domesticus

1

-

-

-

-

-

1

2

Galliforme

1

-

-

-

-

-

-

1

Columba sp.

-

-

-

-

-

-

1

1

Corvidé

1

-

-

-

-

-

-

1

61

1

1

16

6

1

2

88

-

-

-

-

-

1

-

1

22

-

-

2

1

2

-

27

1

-

-

-

-

-

-

1

Mammifère taille moyenne

13

-

-

5

-

5

-

24

Indéterminé

27

-

-

-

-

-

1

28

124

1

1

23

7

9

3

169

Bos taurus
Capriné
Capriné - Ovis aries
Sus domesticus

NRd
Oiseau indéterminé
Mammifère grande taille
Mammifère moyenne/grande taille

NRt

Tableau 3. Aile nord. III e
-IV e siècle. Nombre de restes
osseux et dentaires par taxon
et par US. La colonne NRt tient
compte d’un reste indéterminé
provenant de l’US 4140.
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F 806

Pour cette phase, l’essentiel du mobilier osseux provient de la grande fosse F 483. La
liste de taxons est quelque peu plus réduite que pour la période de la fin du Ier siècle,
mais comprend une relative variété d’oiseaux. Le gibier à poils est ici absent.
Le bœuf (bos taurus), relativement discret, est attesté par des mandibules et un
os hyoïde, trois vertèbres et des métapodes et un os du carpe. Des traces de découpe
affectent la plupart de ces ossements et des traces de dents de Carnivore (ou de porc)
sont également présentes sur trois restes.
Les Caprinés, parmi lesquels on peut ici mentionner explicitement le mouton
(Ovis aries), sur la base d’une cheville osseuse et d’un atlas, comprennent par ailleurs
uniquement des os de la tête et du rachis, à l’exception de deux radius. Les vertèbres
correspondent en fait très vraisemblablement à des fragments de rachis (un cou et
une région lombaire) appartenant à un ou deux individus de plus de quatre ans. La
carcasse semble avoir été séparée en deux demi- carcasses asymétriques par fente
sub-sagittale à latérale de la colonne.
Le porc (Sus domesticus) regroupe la majorité des restes de la triade (55,4 %
du NR3). Tout le squelette est représenté, mais les extrémités souffrent d’un déficit
important, dont la cause provient essentiellement de conditions taphonomiques - au
sens large - défavorables à la conservation et au prélèvement de ces petits os, tandis
que les membres sont largement prédominants au sein de l’assemblage (NR = 26).
Le rachis est néanmoins bien attesté également. Douze restes appartiennent à un
péri-natal (F 483). Plusieurs restes portent des traces de combustion localisées aux
extrémités, et une pointe de canine a manifestement subi l’action du feu.

14. Etude de la faune

La poule (Gallus domesticus) est représentée par deux éléments de l’aile,
radius et carpo-métacarpe adultes. Une scapula appartient à un Galliforme sauvage,
probablement une perdrix. En outre, un humérus correspond à un Columbidé, pigeon
indéterminé, et un fragment de fémur appartient à un Corvidé de la taille du corbeau
freux (Corvus frugilegus).
• La période médiévale est représentée par deux sépultures (SP 487 et SP 839)
ainsi que par une fosse (F 463/US 4180). Cet ensemble comprend en tout
5 restes de faune. Il s’agit essentiellement de bœuf (Bos taurus : scapula,
mandibule et phalange 2), auquel il convient d’ajouter un cinquième
métatarsien de porc (Sus domesticus). Ces éléments sont potentiellement
intrusifs et vraisemblablement en provenance du terrain dans lequel les
sépultures ont été creusées.
• Enfin, un trou de poteau (F 327 ; NR = 2), antique au sens large a été retenu
pour la présence d’un reste appartenant potentiellement au sanglier (Sus
scrofa). En effet, un troisième métatarsien, malheureusement fragmentaire,
présente une longueur bien supérieure à 90 mm, sortant ainsi du domaine
de variation des porcs domestiques (Sus domesticus). Il est associé à une
molaire inférieure de bœuf (Bos taurus).

14.4. Aile sud
Trois ensembles chronologiques ont été constitués, réunissant 166 restes osseux.
• Un remblai (US 5063, 5094 et 6144) et un dépôt (F 500) appartiennent à la
période de la fin du Ier– début du IIe siècle.
Espèce/structure

US 5063 US 5094 US 5094

F 500

NRt

5

-

2

6

13

22

-

2

-

24

-

-

1

1

2

14

-

5

2

21

Cervus elaphus ?

-

-

1

-

1

Lagomorphe

1

-

-

-

1

Gallus domesticus

-

-

1

-

1

Salmo salar

5

-

-

-

5

Ostrea edulis

-

2

-

-

2

47

2

10

9

70

Oiseau indéterminé

4

-

-

-

4

Indéterminé

3

-

-

-

3

Mammifère grande taille

2

-

3

8

13

Mammifère grande/moyenne taille

1

-

-

1

2

Mammifère taille moyenne

10

-

-

1

11

NRt

67

2

15

19

103

Bos taurus
Capriné
Capriné - Ovis aries
Sus domesticus

NRd

Tableau 4. Aile sud. Fin Ier
– début IIe siècle. Nombre de
restes osseux et dentaires par
taxon et par US.

Le remblai livre l’essentiel du mobilier osseux. Le principal intérêt de ce lot réside
dans la présence d’huître en contexte et d’une série de 5 vertèbres de saumon
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(Salmo salar) disposées au fond d’un pot. Pour le reste, la triade s’accompagne de la
poule (Gallus domesticus), représentant de la basse-cour, peut-être du cerf (Cervus
elaphus), tandis qu’un Lagomorphe correspond vraisemblablement à une intrusion,
au vu de la couleur de l’os (radius). Il faut par ailleurs souligner que, parmi les quatre
restes d’oiseaux demeurés indéterminés, trois appartiennent très probablement à la
poule, tandis que le quatrième pourrait être un Corvidé.
Au sein de la triade, les Caprinés dominent légèrement, grâce à la présence de restes
d’un tout jeune individu (US 5063, NR = 9 : occipital, vertèbres cervicales, scapulas, ulna,
fémur, métatarse et une phalange I). Les autres éléments appartiennent à des individus de
taille adulte. Le mouton est explicitement présent (radius, humérus). Tout le squelette est
illustré, y compris les phalanges. On notera néanmoins la prédominance des os longs des
membres, porteur de rares traces de fracturation.
Le bœuf demeure discret. Les extrémités des pattes sont largement représentées
(tarse, métapodes et phalanges) et les traces de découpe affectent une majorité des os.
Des exostoses présentes sur une extrémité distale de métacarpe suggèrent l’existence
de bœufs de travail reformés. Les quelques mesures disponibles évoquent, quant à
elles, des individus de forte taille, classiques pour cette période.
Du coup, une vertèbre lombaire fragmentaire, particulièrement gracile et
totalement épiphysée, est attribuable à un cerf, des détails morphologiques venant
confirmer cette hypothèse.
Le porc (Sus domesticus) est attesté principalement par des os des membres, et
accessoirement par quatre mandibules. Les extrémités des pattes sont particulièrement
bien représentées (NR = 7). Quelques éléments évoquent de jeunes individus, et
quelques traces de découpe fine affectent un fémur et un os du carpe.
La présence du saumon n’est pas surprenante. Ce poisson vient probablement
de la Loire ou de l’Allier, qui en regorgeaient jusqu’à une époque récente. Celle
de l’huître (Ostrea edulis) est plus remarquable, mais toutefois pas exceptionnelle
dans un tel contexte. On notera que des lots d’huître sont en effet signalés
dans l’Yonne, à la Chapelle Vau-Pelteigne, Perreuse et Villefranche, dans des
contextes de grandes villae de la fin de l’Antiquité (Delor 2002, p.290, 525 et
769). A Sens, d’important dépôts d’huîtres fermées ont été repérés cours Tarbé,
dans des remblais antiques précoces (ibid., p. 688). Dans la Nièvre, les contextes
connus sont plus rares, mais on en trouve à Entrain-sur-Nohain en contexte
urbain (Bigeard 1996, p. 149). Dans l’Allier, la carte archéologique de la Gaule
mentionne également des huîtres sur la commune de Le Brethon (Corrocher et
al. 1989, p. 82) ainsi qu’à Barizey en Saône-et-Loire (Rebourg 1993,p. 230),
dans des contextes de probables riches villae.
Espèce/structure

Tableau 5. Aile sud. Fin IIe
–IIIe siècle. Nombre de restes
osseux et dentaires par taxon et
par US.
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F 606

US 6142 US 6041 US 6211

NRt

Bos taurus

3

-

-

-

3

Capriné

1

1

-

-

2

Sus domesticus

2

-

-

1

3

Sus sp.

-

-

1

-

1

Cervus elaphus

1

-

-

-

1

NRd

7

1

1

1

10

Mammifère grande taille

-

4

-

-

4

Mammifère taille moyenne

-

1

-

-

1

Indéterminé

-

-

-

1

1

NRt

7

6

1

3

16

14. Etude de la faune

•

La fin du IIe/IIIe siècle est représentée par le contenu d’un pot (US 6211), un
solin (F 606), un remblai (US 6142) et un niveau de démolition (US 6041).
Ce petit lot n’appelle guère de commentaires. Tout au plus signalerons-nous la
présence du cerf, matérialisée par un radius indubitablement tranché en milieu de
diaphyse, ainsi que d’un ulna particulièrement massif, qui pourrait appartenir à un
sanglier (Sus sp. cf scrofa).
• La seconde moitié du IIIe – début du IVe siècle comprend le comblement du
bassin 68 et un remblai (US 6145).
Espèce/structure

F 616

US 6145

NRt

Bos taurus

2

5

7

Capriné

1

2

3

11

3

14

Equidé

6

-

6

Cervus elaphus

2

-

2

22

10

32

Mammifère grande taille

2

1

3

Mammifère grande/moyenne taille

2

-

2

Mammifère taille moyenne

1

-

1

27

11

38

Sus domesticus

NRd

NRt

Tableau 6. Aile sud. 2e moitié
IIIe – début VIe siècle. Nombre
de restes osseux et dentaires
par taxon et par US.

Cet ensemble demeure trop réduit pour en extraire quelque matière à réflexion. Il
faut néanmoins signaler la présence des os coxaux droit et gauche, ainsi que d’une
paire de tibias appartenant à un Equidé dont la hauteur au garrot peut être estimée
à près de 140 cm (bassin 68). Un os nasal et un fragment de mandibule de ce
taxon portent en outre des traces de raclage et de découpe, indiquant, d’une part,
la possible récupération de la langue, d’autre part, le prélèvement de la peau. Dans
cette même structure, on dispose d’un ensemble de huit restes appartenant à un jeune
porcelet de moins d’un an (humérus, radius, ulna, fémur, tibias, métatarse 4). Le cerf
(Cervus elaphus) est attesté par deux scapulas présentant le même type de découpe
longitudinale sur la face médiane.
• Pour cette aile sud, on a également retenu trois ensembles mal datés mais
probablement antiques pour un aspect qualitatif et anecdotique : le mur MR
703, l’US 6269 et la fosse F 676. Le premier livre deux valves d’huître (Ostrea
edulis), l’US 6269 comprend une moitié proximale de fibula appartenant à un
oiseau de grande taille, grue ou aigle, et la fosse, enfin, livre un radius et un ulna
de bœuf (Bos taurus), qui permettent une restitution de taille à 109 cm au garrot,
ce qui semble particulièrement faible pour l’époque antique. Avec un indice de
gracilité de 13,2, cet os évoque plus les petits bœufs et vaches gaulois du nord
de la France (Lepetz 1996, p . 42), mais pourrait tout aussi bien figurer parmi le
cheptel médiéval, par ailleurs présent sur le site.

14.5. Synthèse
Si l’on récapitule les données apportées par l’étude de la faune provenant de
l’occupation antique du site de Champ Rabatin à Magny-Cours, on constate la
relative diversité des espèces rencontrées au-delà du cortège domestique traditionnel.
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Le grand gibier, principalement le cerf, mais aussi potentiellement le sanglier, les
oiseaux sauvages et la basse-cour (poule, oie, pigeons, corvidés, perdrix (?), grue
ou aigle), les huîtres forcément importées et enfin le saumon, suggèrent, par leur
fréquence d’apparition tout au long de la séquence, que l’on se trouve en présence
d’un établissement suffisamment aisé pour se permettre de disposer de mets
relativement difficiles d’accès. Perspective renforcée par la présence de plusieurs
porcelets et agneau, indicateurs de consommation de viande de qualité.
espèce

Ier/IIe s.

IIIe/IVe s.

Bos taurus

27

17

Capriné

43

31

Sus domesticus

49

60

Equidé

1

6

Canis familiaris

5

-

Cervus elaphus

4

2

Gallus domesticus

5

2

Galliforme

1

1

Anser sp.

1

-

Columba sp.

-

1

Corvidé

-

1

Salmo salar

5

-

Ostrea edulis

2

-

143

121

8

1

30

30

2

3

51

25

7

28

241

208

NRd
Oiseau indéterminé
Mammifère grande taille
Mammifère moyenne/grande taille

Tableau 7. Tableau
récapitulatif du nombre de
restes osseux et dentaires par
taxon et par période les plus
riches.

Mammifère taille moyenne
Indéterminé
NRt

On ne constate pas par ailleurs d’évolution significative dans les proportions entre
espèces. La part du gibier (au sens large) et de la basse-cour passe néanmoins de
12,5 % à 5,8 % du NRd entre la fin du Ier et le début du IVe siècle. Au niveau de la
triade, le porc est dominant, tantôt devant le bœuf, tantôt devant les Caprinés, mais
ce lot est trop limité pour apporter une vision pertinente de ces proportions, comptetenu notamment du fait de la présence de portions de squelettes conséquentes dans
certains ensembles. Notons enfin que parmi les Caprinés, la présence de la chèvre
n’est en aucun cas assurée.
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15. Conclusion
Le site de Champ Rabatin à Magny-Cours a livré les vestiges d’un vaste établissement
antique. Celui-ci se poursuit à l’Est comme à l’Ouest, conditionnant ainsi une
interprétation délicate de l’ensemble fouillé. L’organisation générale des vestiges,
les caractéristiques des bâtiments et un certain nombre de découvertes (mobilier,
remploi) permettent cependant d’esquisser quelques hypothèses.
Il faut ajouter la découverte d’une occupation médiévale importante en bordure
orientale de l’emprise, caractérisée par des vestiges très variés (sépultures, bâtiments,
tertre associé à un grand fossé) qui s’étalent dans un arc chronologique large (du
VIIe s. au début de l’époque moderne). L’ensemble fournit une séquence remarquable
depuis le Ier s. ap. J.-C. jusqu’au XIXe s.

15.1. L’établissement antique
15.1.1. Une grande villa aux limites du territoire éduen
L’établissement antique est caractérisé par une organisation très stricte sur deux
ailes. Celles-ci sont de direction est-ouest, parallèles et séparées par un espace vide
de 80 m. Elles ont une largeur nettement différente (20 m au nord contre 25 m au
sud), et sont toutes les deux encadrées par un long mur au nord comme au sud.
Ceux-ci se prolongent de chaque côté, hors de l’emprise de fouille, à l’exception du
mur méridional de l’aile sud. L’aile nord a été reconnue sur une longueur de 106 m,
contre une longueur de 98 m pour l’aile sud, ce qui équivaut à des surfaces encloses
de 2100 m² et 2450 m². Si on considère l’espace central, la surface couverte par la
partie fouillée représente une surface de 13500 m². Il faut ajouter à cette organisation
très symétrique la présence d’un chemin qui longe chaque aile, côté « intérieur ». Ces
chemins sont assez similaires dans leur structure, le plus souvent assez simples (une
couche de cailloux), parfois mieux construits et dotés d’un petit trottoir empierré, à
proximité de bâtiments en général. Il faut par ailleurs rappeler la symétrie du plan
d’ensemble, qui suggère une mise en place selon un plan conçu dès le départ, altérée
par l’ajout de bâtiments en matériaux périssables le long de l’aile nord (bâtiments
30-31-32). Bien qu’on ignore quand cet ensemble a été mis en place, il rappelle
que le fonctionnement pragmatique du domaine (nécessité de nouveaux bâtiments,
restructurations, organisation des activités au sein de la villa) prend toujours le pas
sur les considérations architecturales.
L’espace délimité par les deux ailes n’est pas entièrement bâti. Il est occupé par
des bâtiments assez espacés entre eux, et sans organisation particulière, à la différence
de certaines villae ou on retrouve, le long des ailes, des bâtiments souvent identiques
à intervalles réguliers (par exemple à Reinheim, fig. 222, ou à Port-sur-Saône :
Gaston 2008). Certains sont maçonnés, d’autres en matériaux mixtes ou entièrement
en matériaux périssables. La chronologie relative des différents bâtiments, qui sera
évoquée plus loin, est délicate à établir pour beaucoup d’entre eux, qui n’ont livré
aucun élément de datation, qu’il soit relatif (recoupement avec d’autres vestiges) ou
absolu (mobilier). C’est le cas, par exemple, pour l’ensemble des édifices de la partie
occidentale de l’aile nord (bâtiments 30 à 36), ou de certains bâtiments de l’aile sud
(bâtiments 57, 58, 65, 66 et même 67). De fait, si certains peuvent être situés dans
une fourchette réduite (Haut-Empire, IIIe-Ve s.), d’autres peuvent uniquement être
considérés comme compris dans la période romaine. Pour cette raison, aucun plan
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évolutif n’a pu être réalisé pour l’ensemble du site. Un tel plan n’a d’ailleurs pas pu
être réalisé par aile mais seulement, lorsque c’était possible, pour certains secteurs
où l’évolution était perceptible. Pour en finir, toute analyse d’ensemble doit être faite
en gardant à l’esprit que le plan représente un état cumulé des vestiges sur quatre à
cinq siècles.
Parmi les édifices identifiés au sein des deux ailes, on peut en distinguer deux
grands types. Les premiers sont les moins bien caractérisés car construits en matériaux
périssables, le plus souvent avec des parois qui s’appuient sur des solins de pierres.
Quelques bâtiments sur poteaux ou sur sablière basse sans solins ont également été
identifiés. Le faible recouvrement et la conservation moindre de ce type de vestige
font que certains n’ont été observés que très partiellement. De plus, ils n’ont en
général livré aucun niveau d’occupation ou aucun aménagement permettant de
déterminer leur fonction. L’autre catégorie de bâtiments correspond à des édifices
maçonnés, aux murs plus soignés et liés au mortier, parfois conservés sur deux à trois
assises, voire plus lorsqu’ils ont été réoccupés jusqu’à l’Antiquité tardive (bâtiment
45 principalement). Ces bâtiments sont assez peu nombreux : bâtiments 33, 40-41 et
45-46-47 dans l’aile nord, bâtiments A, 60 et 67 dans l’aile sud. Ils ne constituent
dans aucune aile un ensemble cohérent, mais sont disposés dans différents endroits
de celles-ci. C’est dans ces bâtiments que l’évolution de l’occupation est la mieux
perceptible, car elle a laissé des indices dans les remaniements du bâti, voire dans la
stratigraphie. Ces bâtiments sont peu évidents à interpréter. La présence de foyers
pour certains d’entre eux (foyers aménagés ou simples traces de feu) suggère qu’ils
ont pu servir d’habitation. Le plan assez caractéristique des bâtiments A et 67 conforte
cette hypothèse. Rarement identifié formellement, le logement du personnel, de
l’intendant et de l’ensemble (ou d’une partie seulement) des personnes qui travaillent
dans le domaine doit nécessairement occuper des bâtiments de la villa (Salé 1999).
L’interprétation de chacun des bâtiments ne peut se faire qu’en les examinant
à la lumière de l’organisation générale des vestiges identifiés, mais également en
considérant la partie manquante du site, à l’est et à l’ouest. L’organisation générale
ne laisse pas réellement de doute sur le fait que la partie fouillée appartient à une
grande villa dont on a observé deux ailes. C’était l’hypothèse déjà émise lors du
diagnostic ; elle est confortée par le dégagement des vestiges dans leur intégralité,
mais également par le mobilier. Si on considère l’étendue de la partie fouillée, on
peut supposer en effet qu’il s’agit d’une villa de très grande taille. Manque bien sûr la
partie résidentielle, qu’on imagine vaste et luxueuse. On la perçoit en négatif par des
matériaux de construction utilisés dans des remblais (placage de marbre, peintures
murales, très nombreux tubuli d’hypocauste) ou en remploi (chapiteaux et fûts de
colonnes), mais également quelques éléments remarquables. La tête de statue en
calcaire, mais également les autres éléments de statuaire découverts au XIXe-XXe s.,
ou la proue de bateau en bronze dénotent un niveau de vie très élevé qu’on perçoit
également en filigrane à travers l’alimentation, dans laquelle on observe la présence
régulière d’huîtres ou de gibier signalant l’importation de denrées et la pratique de
la chasse (Lepetz 2009). Même si la pars urbana nous reste totalement inconnue, le
soin apporté à la construction des bâtiments 45-46-47 (les seuls où il y a des peintures
murales en place), à l’est de l’aile nord, suggère que c’est dans cette direction qu’il faut
sans doute la placer. On peut y imaginer des thermes, des pièces d’habitat autour d’un
ou plusieurs espaces ouverts, voire une façade bordée d’un portique. Les restitutions
permises par l’étude des éléments d’architecture montrent notamment l’existence de
deux modules différents : une colonnade haute d’environ 2,50 m, et une seconde haute
de 3,40 m (pl. 88). On ignore précisément à quels aménagements elles appartenaient,
et même si ceux-ci étaient contemporains, mais on peut sans peine imaginer un jardin
ou une cour à péristyle, ou une galerie de façade/portique qu’on retrouve couramment
dans la pars urbana de ces grandes villae des provinces septentrionales.
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On peut ainsi sans trop se tromper évoquer une organisation en trois ou quatre
ailes, l’une occupée par la pars urbana, deux ailes perpendiculaires dévolues
aux activités du domaine, et une éventuelle quatrième aile faisant face à la partie
résidentielle. Ce modèle est celui qu’on retrouve de façon très courant dans une
grande partie de la Gaule centrale et septentrionale, voire en Germanie. Beaucoup
de ces grandes villae sont connues uniquement par la photographie aérienne ou
seulement de façon partielle, mais elles présentent cependant une même organisation,
et surtout des dimensions qui sont toujours assez considérables. Ce modèle se décline
en de nombreuses variantes selon différents critères (dimensions générales, taille
des ailes, orthogonalité et symétrie plus ou moins abouties, structuration des ailes,
densité du bâti). Pour n’en citer que quelques autres exemples, on peut évoquer les
villae de Warfusée-Abancourt et du Mesge dans la Somme, d’Estrée dans le Pasde-Calais, d’Anthée et d’Emptinne « Champion » en Belgique (Gros 1996, p. 326327 ; Brulet 2009, p. 541), d’Oberentfelden en Suisse (Ferdière 1988, p. 180), de
Verneuil-en-Halatte « Le Bufosse » dans l’Oise (Collard 1996, p. 126-127), de Lux en
Côte d’Or (Goguey 1999) ou encore de Reinheim (Moselle, près de l’agglomération
de Bliesbrück ; Flotté et Fuchs 2004, p. 318 ; fig. 217-222). Quoique moins bien
documenté, ce type de grande villa à cour allongée est aussi connu dans le centre de
la France, comme à Levet « Champ des Pois », près de Bourges (Leday et Holmgren
1981 ; fig. 223) ou à Levroux et à Thizay dans l’Indre (Gandini 2008, p. 285). De
nombreux exemples sont également connus dans le nord de la Bourgogne (Nouvel
2009 ; fig. 224-226). Parmi eux, seuls 20% dépassent une surface de 10000 m²,
même si cette surface globale est assez relative, compte tenu des dimensions parfois
considérables de la cour centrale. On retrouve à Champ Rabatin une filiation assez
nette avec ces établissements les plus importants, caractérisés le plus souvent par
une pars rustica organisée sur deux ailes parallèles structurées par un long mur,
voire deux murs comme à Sceaux-en-Terre-Plaine « Les Craies » (Yonne), Asquins
« Vergigny-sur-Cure » (Yonne) et Guerchy « La Prière » (Yonne).
Dans la plupart des cas, la symétrie d’ensemble permet d’imaginer volontiers
que cette organisation est le fruit d’une construction d’un jet, et qu’elle entre dans le
cadre d’un projet conçu comme tel dès l’origine. Si on se base sur la villa d’Asquins,
où l’espace entre les deux ailes est similaire (environ 75 m), on peut imaginer des
dimensions proche (325 de long environ). On pense forcément, dans ce cadre, aux
vestiges gallo-romains trouvés au hameau de La Beurrière, situé à environ 200 m
au sud-est. Mal caractérisés, leur proximité suggère, sinon leur appartenance au
même établissement, du moins des relations très étroites avec celui-ci. Plus éloignés,
les vestiges antiques (mal caractérisés également) situés dans le village de MagnyCours (300 m vers l’ouest) rappellent un contexte d’occupation dense. La proximité
de la voie, peut-être identifiée dans le village au XIXe s. peut d’ailleurs expliquer
partiellement cette densité d’occupation et le développement de grandes villae qui
profitaient de cette proximité (Segard 2008, p. 311 ; Piccamiglio et Segard 20052006, 125-126).
Le fait que la partie dégagée corresponde à la pars rustica de la villa rend très
peu aisée l’identification de la fonction des bâtiments. Ce problème est récurrent
dans l’interprétation d’espaces qui n’ont livré aucun aménagement particulier, et
qu’on associe seulement de façon générale, sous des termes génériques (bâtiments
d’exploitation, communs) aux activités agricoles et pastorales, voire artisanales
d’un grand domaine. On connaît en effet les difficultés à identifier de telles activités
(Leveau 2007). Il faut donc supposer l’existence d’espaces liés au stockage (céréales,
paille, foin, bois, mais également outillage), au parcage d’animaux (étables/bergeries,
enclos), mais également, pourquoi pas, des habitations pour le personnel, forcément
nombreux, qui travaillait dans le domaine. Plusieurs ensembles se distinguent. Le
bâtiment A, dans l’aile sud, entre ainsi dans une série récemment étudiée par C.
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Gaston (Gaston 2008). Au même titre que les bâtiments à galerie de façade, on
retrouve ces bâtiments de façon isolée (ferme), au sein de villae, ou même en
milieu urbain. Dans les exemples présentés par C. Gaston, qualifiés de « granges
normalisées », on retrouve un même plan trapu, presque carré, divisé le plus
souvent en une grande pièce flanquée de deux petites pièces encadrant un porche
(fig. 227). C’est un bâtiment similaire qui a été mis au jour à Lantenne-Vertière
en 2009, associé à d’autres bâtiments et à proximité d’un grand sanctuaire déjà
connu (Dellea 2010). Bien connu dans l’Est de la Gaule, ce type de bâtiment
est également documenté en Gaule centrale (Leday et Holmgren 1981, p. 114,
à Bruère-Allichamps et Poisieux). Le bâtiment A de Magny-Cours présente un
plan assez semblable, mais l’espace principal est flanqué de chaque côté de trois
pièces, comme à St-Germain-lès-Corbeil (Essonne). L’état de conservation des
murs ne permet pas d’identifier un éventuel seuil ou une ouverture dans chacune
des pièces centrales, mais on est en revanche assuré que l’espace central était
entièrement ouvert vers l’Est. Du point de vue fonctionnel, rien ne permet de
déterminer avec assurance la destination du bâtiment. Différentes hypothèses
peuvent être avancées : stockage, travaux agricoles divers, voire habitation. Le
seul élément présent à Magny-Cours est un grand foyer central. On retrouve la
même incertitude pour les bâtiments 40-42, 45-46-47 et 67. Malgré la rareté
des indices clairs, on y devine une même coexistence d’espaces d’habitat et
d’espaces liés aux activités du domaine. De façon générale, l’outillage agricole
est assez peu abondant, mais on sait qu’il a été régulièrement récupéré et que
son absence ou sa rareté ne sont pas révélatrices (Ferdière 2009). Malgré la
surface importante des deux ailes, aucun indice sérieux d’activités artisanales
n’a été identifié (en dehors du four à chaux aménagé dans le bâtiment 67 après
son abandon, à une période mal définie). Seules quelques scories éparses ou
fragments de tegulae vitrifiées (dans des remblais surtout) ont été retrouvés,
mais jamais de façon concentrée.

15.1.2. Eléments de chronologie pour la période antique
Du point de vue chronologique, les limites ont déjà été évoquées. Elles sont de
plusieurs ordres. Le faible recouvrement et l’état de conservation inégal des vestiges
font que certains espaces n’ont livré aucun mobilier (notamment la partie occidentale
du site) et que la stratigraphie est assez peu développée. Par ailleurs, les rares niveaux
d’occupation bien identifiés n’ont que rarement livré suffisamment de mobilier pour
être datés, en dehors des bâtiments 40-41. Les remaniements opérés à partir du IIIe
s. ont conduit à la mise en place de véritables couches de remblai, où sont mêlés du
mobilier lié cette occupation et du mobilier provenant d’occupations antérieures.
Paradoxalement, les couches d’occupation liées au développement de la villa sont
assez mal conservées, le plus souvent détruites lors de ces remaniements tardifs.
Enfin, les évolutions sont d’autant plus difficiles à percevoir qu’on ne dispose pas
de séquence de référence, peut-être plus évidente, que pourrait fournir la partie
résidentielle.
Le premier constat est la quasi-absence d’occupation antérieure bien définie, en
dehors de rares témoignages de l’âge du Bronze. Aucun élément d’une occupation
laténienne n’a été identifiée, conformément à ce qui avait été observé lors du diagnostic
(seul un potin a été découvert lors de celui-ci, dans l’aile sud). Les vestiges les plus
anciens sont des structures en creux dont on a la certitude qu’elles sont antérieures
à la construction des bâtiments maçonnés. On n’est pas assuré en revanche qu’ils
ne sont pas contemporains de la première occupation antique, caractérisée par des
bâtiments sur solins.
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15.1.2.1. Première occupation antique
L’occupation antique la plus ancienne est mal caractérisée. La seule structure associée
à l’époque tibérienne est le petit fossé F320, dans l’ensemble 35. La cohérence
des structures de cet ensemble (palissades, bâtiment sur poteaux) plaide pour leur
contemporanéité. On perçoit en fait cette occupation de la première moitié du Ier
s. avant tout à travers la présence de mobilier dans des ensembles datés en général
de l’époque flavienne. Quelques éléments de petit mobilier rappellent également
une occupation précoce constatée d’ailleurs dès le diagnostic par S. Mouton-Venault
(Ducreux 2007, p. 49). De la céramique augusto-tibérienne avait été collectée dans
une structure en creux interprétée comme une sablière basse dans l’aile sud. Si on
examine la localisation, il est probable que cette structure appartienne à l’ensemble
sur solins 54-55.
Dans l’état de nos connaissances, il est impossible de caractériser davantage cette
occupation de la première moitié du Ier s. On peut seulement penser qu’elle est peu
dense et répartie sur une grande surface, puisqu’on l’identifie dans les deux ailes. On
peut sans doute y rattacher un certain nombre de structures en creux (fossés, fosse)
antérieures aux premiers aménagements importants, mais qui n’ont pas livré de
mobilier. C’est le cas par exemple de la fosse F525 et du fossé F526 dans l’aile sud,
de l’aménagement en pierre (chemin ?) F866 dans l’aile nord. Peut-être le bâtiment
sur poteaux situé à l’écart de l’aile nord (bâtiment 10) appartient-il également à
cette phase. Bien qu’on imagine cette occupation assez peu dense (compte tenu de
la faible quantité de mobilier et du nombre assez limité de structures antérieures aux
bâtiments des états suivants), il faut insister sur les profonds réaménagements qui
sont intervenus par la suite, et qui ont pu effacer une grande partie des vestiges. Il
faut finalement émettre des réserves quant à l’hypothèse d’une origine de la villa dès
cette période. Ici encore, l’absence de toute connaissance de la pars urbana constitue
une limite importante.

15.1.2.2. Les premiers bâtiments dans l’aile sud

La période flavienne correspond à la construction, dans l’aile sud, de bâtiments sur
solins. On les retrouve dans les parties centrale et orientale de l’aile. Il s’agit de
bâtiments en matériaux légers dont les parois étaient appuyées sur des solins de pierre.
L’ensemble situé à l’emplacement du bâtiment 67 n’a été vu que ponctuellement,
et il difficile à la fois de déterminer son emprise et son organisation. Cependant,
aucun solin n’a été vu dans les sondages réalisés à proximité ; on peut penser que cet
ensemble ne devait pas excéder 10-11 m sur 4-5 m. L’autre ensemble est nettement
mieux caractérisé. Il est en grande partie conservé, bien qu’il ait été recouvert par
un grand bâtiment maçonné (bâtiments 54-55). Il correspond à un grand espace
quadrangulaire d’environ 11 m sur 7,50 m, au sein duquel a été construit un bâtiment
rectangulaire allongé de 2,50 m de large pour au moins 5 m de long. Ce bâtiment est
doté dans sa partie méridionale d’un radier de pierres, sans doute destiné à former
l’assise d’un sol en terre battue. Un chemin empierré passait le long de ce bâtiment,
sur son côté oriental. Mal conservé en dehors du tronçon réaménagé ensuite, il était
de direction nord-sud. On ignore où il se dirigeait des deux côtés. Enfin, il faut
ajouter à ces deux ensembles un troisième petit bâtiment situé au sud-est du second
(bâtiment 57). Très mal conservé, il mesure environ 3 m à 3,20 m de côté, et sa partie
nord est manquante. Il n’a livré aucun élément de datation absolue mais des éléments
de chronologie relative permettent de l’associer à cette phase. On ignore par ailleurs
si l’ensemble en matériaux légers situé en limite occidentale (ensemble 50) doit être
relié à cette phase. Les modes de construction le suggèrent, mais son occupation peut
également être associée à la phase suivante.
Dans l’ensemble, l’organisation générale de cette occupation est difficile à
caractériser. Les bâtiments présentent une même orientation nettement divergente par
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rapport à celle des bâtiments maçonnés de la période suivante. Ils s’inscrivent dans
le périmètre délimité par les deux murs, même si ceux-ci ne sont vraisemblablement
pas encore construits. On doit toutefois rappeler l’existence des deux fossés F526
et F680, dont l’orientation est reprise par les murs qui délimitent ensuite l’aile sud.
Ils constituent des éléments structurants qu’on peut de toute évidence rattacher à la
première occupation antique. De façon générale, on peut avancer les mêmes réserves
que pour la phase précédente quant à l’identification, dès cette période, du site à une
villa.

15.1.2.3. Une grande villa. Structuration des ailes
et construction de bâtiments maçonnés.
Cette phase marque la construction des murs qui encadrent les deux ailes, sans
doute des chemins qui les longent, et de la plupart des bâtiments. Du point de vue
chronologique, il est peu aisé de distinguer cette phase de la précédente, faute de
couche d’occupation bien identifiée. Il faut sans doute dater la mise en place de
cette organisation rigoureuse du bâti entre les dernières décennies du Ier s. et le début
du IIe s. La rareté des remaniements du bâti et la construction d’un jet (bâtiment A
notamment) suggèrent une mise en place rapide, planifiée. Les remaniements sont
ensuite assez mineurs et ponctuels (à l’exception des bâtiments 40-41 et 45-4647) et difficiles à dater. C’est durant cette période que les deux ailes connaissent
leur état le plus abouti, même s’il ne faut pas se contenter d’une vision figée et
ne pas écarter les modifications probables dans l’espace d’un siècle (ajout des
bâtiments 30-31-32 le long de l’aile nord par exemple). Comme le montre l’étude
de la céramique, l’occupation du IIe s. est celle qui a livré le moins d’éléments et
d’ensembles représentatifs. Ce constat est valable à l’échelle du site. Il reflète sans
doute les nombreux réaménagements postérieurs, qui ont pu conduire à la destruction
d’une partie des couches d’occupation de cette période. En témoigne par exemple
la zone de rejet F834, dans l’aile nord, dont le mobilier date en grande partie de
la seconde moitié du IIe s. On perçoit également de façon très ténue l’occupation
du IIe s. dans le bâtiment 41 (état 5). Dans cette grande fourchette chronologique
(fin Ier-IIe s.), on doit supposer des évolutions qu’on perçoit très mal. On peut par
exemple émettre l’hypothèse d’un développement de la partie orientale de l’aile nord
à partir du IIe voire du IIIe s. (construction du bâtiment 45) alors que les bâtiments
40-41 paraissent en grande partie désaffectés. Les quelques éléments dont on dispose
suggèrent également de placer assez tard (deuxième moitié du IIe s. au plus tôt) la
mise en place du bâtiment 33. A ces interrogations s’ajoutent toutes nos incertitudes
sur la chronologie de la construction et de l’occupation des bâtiments en matériaux
légers accolés à l’aile nord. De fait, ces nuances nous échappent, et l’analyse doit se
contenter d’un plan cumulatif.
Comme on l’a vu plus haut, il faut alors imaginer des espaces clos (les deux
ailes) où sont juxtaposés des habitations, des bâtiments de stockage, de travail, des
enclos et autres espaces ouverts. Le chemin disposé le long de chaque aile permettait
de desservir ces différents espaces ; l’espace central situé entre les deux ailes, mal
documenté et en tout cas vierge de tout bâtiment, pouvait être occupé par des espaces
cultivés (champs, jardins, vergers) ou destinés au bétail.
Cette période correspond sans doute également à la monumentalisation de la
partie résidentielle de la villa. On la devine au travers des matériaux de construction
et du mobilier. La statuaire est également un argument important, d’autant plus que
plusieurs éléments proviennent du site. La tête féminine trouvée lors de la fouille
provient d’une statue de taille quasiment naturelle, de même que la tête masculine
encapuchonnée. Outre la petite Venus en marbre, il faut surtout noter la tête de
Victoire de grande taille, puisqu’elle appartenait à une statue d’environ 3 m de haut.
La qualité de la sculpture est un indicateur sérieux du statut du propriétaire. Il faut
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toutefois noter le caractère « anormal » de la place de cette statue dans une villa,
puisqu’on la situerait plus volontiers dans un monument public (temple, monument
commémoratif). Il faut cependant rappeler les relations assez étroites qui peuvent
relier villa et sanctuaire, comme le montrent certains exemples récents (Fauduet 2002).
De plus, le contexte de découverte est imprécis, et la statue pourrait provenir d’un
édifice proche. Par ailleurs, la statuaire rappelle surtout la présence, dans cette région
en limite occidentale de la cité éduenne, de riches personnages qui y possédaient des
intérêts. Même si la fouille réalisée à Champ Rabatin est l’une des premières fouilles
récentes de ce type d’établissement dans ce secteur, d’autres découvertes vont dans
le même sens et viennent éclairer les modalités de l’occupation de cette partie de la
cité. Il faut d’abord rappeler la proximité de Nevers, sans doute la Noviodunum citée
par César (B.G. VII, 55) et de façon certaine l’agglomération Nevirnum mentionnée
entre Decize (Decetiam) et Cosne (Condate) sur l’Itinéraire Antonin et la Table de
Peutinger (voie Autun-Paris). On ne sait malheureusement pas grand-chose de cette
agglomération. D’autres sites rappellent le maillage assez serré d’agglomérations de
toute sorte qu’on rencontre partout en Gaule. On pense notamment à Entrains, mais
également à Decize ou Chevroches, qui a fait l’objet d’une importante fouille récente
(Devevey 2006). On peut également rappeler la présence proche d’un sanctuaire, à
Imphy (Stephenson 2008), qui vient compléter une série de lieux de culte bien connus
dans cette région (par exemple à Menestreau). De même, on ne peut qu’évoquer la
découverte de deux grands bustes en marbre d’Hadrien à Saincaize, à environ 5 km à
l’ouest de Magny-Cours. Quoique leur contexte soit incertain (ils ont été découverts
lors de travaux), ils permettent d’insister, comme le site de Champ Rabatin, sur la
présence d’élites locales à la fortune sans doute considérable, impliqués dans la vie
politique et économique de la cité et dans la vie religieuse de la région à travers le
culte impérial. La proximité de la Loire et l’Allier, toutes deux navigables, et de façon
générale la localisation sur de grands axes de circulation expliquent sans doute en
partie la prospérité des grands propriétaires de cette région, peut-être autant tournée
vers le centre de la Gaule (Massif central, bassin de la Loire et Bassin parisien) que
vers les régions orientales dont elle était séparée par le massif du Morvan.
C’est l’habitat rural qui demeure finalement le moins bien documenté. De nombreux
sites sont cependant connus par des photographies aériennes, des découvertes anciennes
ou ponctuelles. On connaît ainsi une grande villa du même type à Cosne-sur-Loire et de
nombreux établissements, souvent mal localisés et mal caractérisés, mais qui permettent
cependant de compléter le tableau d’une région densément peuplée, romanisée, ce que
ne viennent pas contredire les études réalisées dans des régions limitrophes de Gaule
centrale (Trément 2002 ; Dousteyssier et al. 2004 ; Gandini 2008).

15.1.2.4. L’occupation de la fin de l’Antiquité

L’évolution du site à partir du IIIe s. souffre cruellement de données précises. Les
remaniements observés sont très importants, et concernent sans doute aussi la partie
résidentielle, illustrés par les grandes quantités de matériaux de construction remployés
en remblai, mais également la présence d’éléments de statuaire ou d’architecture
dans ces mêmes remblais. Mais les restructurations sont difficiles à interpréter dès
lors qu’on ignore tout des évolutions que connaît la villa dans son ensemble. C’est
une question récurrente et étudiée à de nombreuses reprises, qui concerne de façon
générale le devenir des villae à la fin de l’Antiquité (Van Ossel 1992 ; Ouzoulias et
al. 2001). On prend également conscience de la rareté des fouilles menées sur des
villae dans leur ensemble, qui soient publiées en tout cas, et plus encore celles où
l’occupation de la fin de l’Antiquité, lorsqu’elle a eu lieu, a pu être caractérisée. A ce
titre, les travaux menés dans le Languedoc, où de telles fouilles existent, permettent
de saisir la complexité de la transition entre les derniers siècles de l’Antiquité et le
début du Moyen Âge (Pellecuer et Pomarèdes 2001 ; Buffat 2005).
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L’occupation est en tout cas évidente ; bien qu’assez mal caractérisée, on la
devine à travers le mobilier (céramique, petit mobilier, monnaies) des IIIe-IVe s.,
principalement dans les couches de démolition et de décapage. Au total sur un total
de 49 monnaies, 14 sont datées du dernier tiers du IIIe s., 7 du début du IVe s., 3 de
la première moitié du IVe s. et une du IVe s. sans davantage de précision. Même si
la répartition chronologique des monnaies, sur un ensemble assez peu important,
n’est pas représentative, le fait que la moitié des monnaies soit datée des IIIe-IVe s.
conforte cependant l’hypothèse d’une occupation encore importante. Du point de
vue chronologique, cette période est caractérisée par un mobilier assez abondant
mais qui ne permet pas un phasage précis. La plupart des couches ayant livré du
mobilier présente des ensembles où se mêlent des éléments du IIIe et du IVe s., voire
du début du Ve s., période des dernières productions de Lezoux. C’est surtout le cas
dans les bâtiments 45 (couche 4196) et 47, qui livrent des éléments de la seconde
moitié du IIIe s. à la fin du IVe s. Comme souvent, ce sont ces occupations tardives qui
sont le moins bien documentées, pour des raisons techniques (le décapage conduit
le plus souvent à détruire des niveaux mal caractérisés et peu lisibles, installés
dans des couches de démolition), mais également car ces installations sont souvent
ténues (bâtiments sur solins, sur poteaux). On peut cependant esquisse un tableau de
l’occupation pour cette période.
Dès le IIIe s., on constate de profondes restructurations marquées notamment
par la mise en place, dans chaque aile, d’un espace globalement quadrangulaire
grossièrement dallé à l’aide de blocs provenant des murs et d’autres matériaux
(tuiles, tubuli, peintures murales, mortier). S’étendant sur 100 à 150 m², ces
espaces évoquent des cours, bien qu’ils ne soient pas clairement délimités
sur leurs quatre côté. Outre leurs dimensions similaires, on note une certaine
symétrie dont on ne sait si elle est intentionnelle (ces deux étendues sont à même
hauteur). Ils sont en tout cas déconnectés de tout autre vestige contemporain bien
identifié. Le mobilier qui provient des différentes couches de ces radiers évoque
une fréquentation qui se prolonge durant tout le IVe s. De façon parallèle, et à
la même époque (dans le courant du IIIe s.), un épais remblai est épandu à l’Est
du radier de l’aile sud, dans sa continuité (US 6145). Il contient des matériaux
de construction provenant de la partie résidentielle (tubuli, marbre, mortier de
tuileau) et des éléments d’architecture et de statuaire. Les trésors monétaires,
aménagés dans cette couche, donnent un terminus très précis pour la mise en
place dans ce remblai (avant 303 ap. J.-C.). Celui-ci est le témoin indirect de la
destruction d’une partie des bâtiments, même si l’importance de la récupération
des matériaux est difficile à évaluer, et qu’on la distingue avec peine des phases
postérieures (lors du développement du village de Cours notamment). De fait,
on ignore si ces bâtiments (bâtiments A, 60, et 67 dans l’aile sud, bâtiments
33 et 40-41 dans l’aile nord) ont été réoccupés, même si la faible quantité de
mobilier et de structures de cette période suggère un abandon définitif. Les
seuls indices certains d’occupation de bâtiments existants ont été identifiés dans
les bâtiments 45-46-47. On retrouve en tout cas une configuration conforme à
ce qu’on retrouve de façon récurrente en Gaule : la désaffection partielle des
bâtiments existants, parfois réoccupés de façon sommaire (selon les critères
romains), et la construction de nouveaux bâtiments, souvent en périphérie ou
dans la pars rustica (Ouzoulias et Van Ossel 2001, p. 164-165). Dans le cas
de Champ Rabatin, peut-être faut-il d’ailleurs associer à l’occupation des IIIeIVe siècles les bâtiments accolés à l’aile nord ou qui se développent en dehors
des ailes (bâtiments 30-31-32 et 36). On ne dispose malheureusement d’aucun
élément chronologique pour ces bâtiments.
Les restructurations sont également signalées par l’abandon de l’entretien des
canalisations et des structures hydrauliques. Le bassin 68, dans l’aile sud, est ainsi
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utilisé dans la seconde moitié du IIIe s. (ou au début du IVe s. au plus tard) pour
un petit dépôt votif. Celui-ci fait écho à un autre dépôt, sans doute un peu plus
ancien (seconde moitié du IIe s. au plus tôt, et plutôt IIIe s.) situé à l’ouest (F500).
Ils peuvent tous deux signaler une désaffection importante de ce secteur de la villa.
Pour cette période, seule l’occupation (ténue) identifiée dans les bâtiments 45-4647-48 témoigne d’une occupation continue. On peut également y associer seulement
de façon hypothétique la construction du bâtiment 67. Le remploi d’éléments
d’architecture (colonnes, chapiteaux) semble en effet marquer ces restructurations
du IIIe s.
Le IVe s. est documenté par cette même occupation dans le bâtiment 45,
caractérisée par un sol/remblai de tuiles concassées issues de la démolition
d’autres bâtiments. Dans l’aile nord, on peut également identifier une réoccupation
très ténue dans le bâtiment 41, et la récupération de l’un de ses murs. Dans
l’aile sud, l’occupation du IVe s. est concentrée dans la partie centrale, à l’est
du bâtiment A. Un bâtiment sur solins (ensemble 58), quelques alignements de
pierres (peut-être des solins ; ensemble 59) et des dalles à plat sont installés sur le
remblai 6145. Dans cette même couche est aménagée une base de colonne, peutêtre un support de poteau. Ces différentes structures évoquent une fréquentation
peu importante ; la ténuité des indices pour cette période et leur proximité de la
surface doivent cependant inciter à la prudence. L’élément majeur est constitué
par les deux trésors monétaires, dont le terminus est identique (303 ap. J.-C.).
Ce même terminus et leur proximité suggèrent qu’il s’agit d’un » enfouissement
à cachette multiple », c’est-à-dire un dépôt par un même personnage au même
moment. Outre les informations précieuses sur la composition de ces trésors
une dizaine d’années après la réforme monétaire de Dioclétien, ils sont d’un
grand intérêt car les monnaies, n’ayant jamais circulé, sont le témoignage
d’une thésaurisation de monnaie de bonne qualité conservée pour la valeur du
métal. Equivalent à environ 24 000 deniers de compte au début du IVe s., les
deux trésors ont une valeur cependant difficile à évaluer car des documents qui
donnent des prix, tels que l’Edit du Maximum de 301 (marchandises, salaires)
donnent des indications variables et concernent d’autres régions de l’Empire
(Estiot et al. à paraître). Ils doivent être considérés avec précaution. La valeur
cumulée des deux trésors n’est cependant pas négligeable (l’équivalent de 110 g
d’or ou 1,3 kg d’argent environ), et peut suggérer la proximité de gens fortunés,
intégrés dans des réseaux d’échange à large échelle, et exerçant peut-être encore
des fonctions dans la cité. Même si les données sont fragmentaires et peu
abondantes, le maintien du gibier dans l’alimentation plaide également en faveur
de l’hypothèse d’un statut privilégié. Bien qu’on ignore tout de l’état de la villa
dans son ensemble, on est tenté d’imaginer que celle-ci n’est pas fréquentée de
façon sporadique et ponctuelle, et qu’elle est encore occupée par des notables,
au moins jusqu’au début du IVe s. On sait en tout cas qu’une partie des bâtiments
existants était encore visible (mais dans un état de conservation mal défini), et
qu’ils constituaient pour le thésaurisateur des points de repère pour dissimuler
(et retrouver) les monnaies.
L’image pour cette période est nécessairement brouillée pour l’ensemble
des IIIe-IVe siècles, car la vision n’est que partielle. Ce qui apparaît comme une
désaffection relative dans la partie fouillée peut en réalité signifier, à l’échelle
de l’ensemble de la villa, une restructuration dans laquelle d’autres secteurs
se développent. Le développement de constructions en matériaux mixtes ou
entièrement périssables, parfois accolés aux édifices en dur à peine ruinés, ne
doit d’ailleurs pas être forcément considéré comme le témoignage d’un déclin du
statut de l’établissement (Van Ossel à paraître).
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15.2. L’occupation médiévale et le village de Cours242
Outre les deux ailes de la villa gallo-romaine, la fouille a livré les vestiges d’une
occupation médiévale et moderne. Celle-ci s’étale sur au moins treize siècles (VIIeXIXe s.), sans qu’une continuité puisse être affirmée. Rien n’atteste formellement non
plus une continuité entre la fin de l’Antiquité et les premiers indices de fréquentation
médiévale. Même si les occupations du début du haut Moyen Âge sont fréquentes
à l’emplacement ou à proximité d’établissements antiques, cette continuité est
régulièrement présumée. Pourtant, quand elle paraît exister, elle est le plus souvent
scandée par des hiatus ou marquée par des changements de modes d’occupation
majeurs. Les travaux récents sur la fin de l’Antiquité et le début du haut Moyen Âge
montrent d’ailleurs que cette continuité est très rarement attestée. E. Peytremann
dénombre ainsi, pour l’ensemble du nord de la France, seulement huit sites où elle
est certaine (Peytremann 2003, p. 257).
L’occupation est caractérisée par quatre grands types de vestiges : quelques
murs en pierre sèche installés dans les ruines antiques ; à l’est de l’aile nord, des
sépultures ; un ensemble de bâtiments dans la partie nord de l’emprise ; enfin un
vaste tertre entouré d’un fossé. L’ensemble s’inscrit dans une période large comprise
entre le haut Moyen Âge et le XIXe s.

15.2.1. L’occupation du haut Moyen Âge
Les premiers indices consistent en deux murs en pierre sèche observés le long des
murs nord et ouest du bâtiment 45. Ces murs peuvent être situés, stratigraphiquement,
entre les productions les plus tardives de sigillées de Lezoux retrouvées dans la
dernière occupation antique et les premières sépultures qui sont aménagées dans
ces murs, soit entre la fin du IVe s.-début du Ve s. et la première moitié du VIIe s. On
peut rapprocher de ces murs d’autres structures similaires observées dans l’aile sud,
mais sans aucune relation stratigraphique avec les vestiges antiques. C’est surtout
le cas dans le bâtiment 67. A proximité, un mur similaire (F624) a livré, lors de
son nettoyage, de la céramique de la fin du Moyen âge ou de l’époque moderne.
La fonction de tous ces murs n’a pu être déterminée, car ils ne paraissent délimiter
aucun espace clos, et aucun niveau d’occupation ne peut leur être associé. Parmi le
mobilier, y compris prélevé lors du décapage, aucun mobilier caractéristique des
Ve-VIIe s. n’a été identifié. Ces quelques murs évoquent donc une fréquentation
sporadique, remployant peut-être en partie les ruines de l’établissement antique.
Les dix sépultures aménagées dans la partie orientale de l’aile nord sont
l’élément le plus important pour le haut Moyen Âge. Elles constituent une série
cohérente par les modes d’inhumation observés, mais également car elles couvrent
un arc chronologique assez réduit, compris entre le début du VIIe et le Xe s. Il faut y
ajouter la découverte de sarcophages dans le même secteur lors des fouilles du XIXe
s., et lors de travaux immédiatement au nord, près du domaine de La Chapelle243.
Ces sépultures constituent le miroir d’une communauté installée à proximité, même
si aucun autre vestige ne peut leur être associé. Les seuls éléments dont on dispose
pour cette période est l’existence de l’agglomération de Magny, qualifiée de vicus
dès le milieu du IXe s. D’après F. de Soultrait, Cours est également mentionnée dès
840, son territoire étant alors donné aux chanoines de Nevers (Soultrait 1851, p. 22 ;
Massé 1913, p. 348-349). Cette information de seconde main demanderait à être
vérifiée.
Le caractère partiel de l’occupation postérieure au IVe s. rend évidemment
l’interprétation délicate. Il va de soi que seule la connaissance de l’évolution de
la villa dans son ensemble, notamment la partie orientale sur laquelle s’est ensuite
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développée l’occupation médiévale, permettrait de mieux évaluer les caractéristiques
de la période concernée par les sépultures. On peut cependant envisager (très
prudemment) quelques pistes. Il faut d’abord relativiser le nombre de sépultures.
Réparties sur trois siècles, elles correspondent à des sépultures dispersées, et le
terme de cimetière ou de nécropole est donc impropre sur la base des données de
la fouille. Il faut cependant prendre en compte les sarcophages trouvés dans le
même secteur (lors de l’aplanissement du tertre). Il faut par ailleurs rappeler que la
présence de sépultures du haut Moyen Âge dans des édifices antiques en ruine ou
réoccupés est très fréquente. On le constate ainsi au simple examen des volumes de
la Carte Archéologique de la Gaule 244. L’étude menée sur le territoire suisse montre
également que 13% des nécropoles du haut Moyen Âge sont dans ce cas (Monnier
2001, p. 192). Quelques exemples bien documentés permettent de percevoir cette
réoccupation à usage funéraire. A Airvault (Deux-Sèvres), la réoccupation d’une
villa par un habitat du VIe s. est accompagnée par l’utilisation d’un autre bâtiment
antique comme nécropole (Peytremann 2003, p. 252-255 et 426-428). La situation
est similaire à Baillet-en-France (Val d’Oise), où la réoccupation de la pars rustica
d’une villa au VIe-VIIe s. est associée à un cimetière situé à proximité, près d’un
ancien sanctuaire antique situé au sein de la villa (Ibid., p. 223-224). La situation
est peu différente à Champ Rabatin, même s’il ne s’agit pas d’une nécropole (dans
les limites de ce qu’on en connaît). Même si l’hypothèse d’un cimetière peut être
avancée, la présence de sépultures isolées ou en petits groupes est tout à fait plausible.
Ce type de pratique est bien documenté en France du nord, par exemple à Servon
(Seine-et-Marne) et Choisey (Jura), où les sépultures (respectivement au nombre de
deux et neuf) sont à l’écart de l’habitat (à 100 m à Choisey ; Peytremann 2003, p.
307-309). A Mondeville (Calvados), douze sépultures de la fin VIIe-début VIIIe s. ont
été localisées à 150 m d’une église de la même période, alors même qu’un cimetière
commence à se développer autour de celle-ci (Ibid.). On perçoit, à travers ces cas
fréquents, qui se raréfient au Xe s., une forme d’hésitation entre le libre choix du lieu
de sépulture et le développement des lieux funéraires collectifs (Treffort 1996, p. 57 ;
Peytremann 2003, p. 309).
En conservant toujours à l’esprit la documentation très lacunaire concernant
Magny-Cours, on peut poser la question de la nature des réoccupations (à usage
d’habitat ou funéraire) du haut Moyen Âge qu’on peut envisager. On peut s’appuyer
sur les exemples déjà évoqués, mais également sur les travaux menés sur cette question
en Normandie, où de nombreux cas sont connus (Delacampagne et Hincker 2004 ;
Le Maho 2004). Les sépultures, même peu nombreuses, isolées ou appartenant à une
nécropole plus vaste, attestent la proximité d’un habitat, souvent à partir du VIIe s.
et jusqu’au Xe s. Très proche ou à une centaine de mètres (comme dans les exemples
cités plus haut), il n’a pas été identifié à Magny-Cours. On peut d’ailleurs souligner
l’absence totale de mobilier du haut Moyen Âge et même antérieur au XIVe-XVe s. dans
l’emprise de fouille, y compris dans les couches de décapage. Comment expliquer
le hiatus apparent entre le début du Ve s. et la première moitié du VIIe s. (datation
de la sépulture la plus ancienne) ? L’habitat est-il installé dans une autre partie de la
villa, plus vers l’Est ? Un abandon et la réoccupation deux siècles environ plus tard
ne sont pas non plus à exclure. Mais les travaux menés sur le devenir des villae au
haut Moyen Âge orientent vers d’autres pistes. Ils insistent notamment sur la place
de l’aristocratie dans la christianisation des campagnes, et dans le développement
des premiers lieux de culte ruraux (Delaplace 2002). Des oratoires ou des chapelles
privées de la fin de l’Antiquité n’ont-ils pu, progressivement, attirer autour d’eux des
sépultures ? De nombreux exemples sont connus en Haute-Normandie, où l’édifice
de culte prend régulièrement place dans les pièces thermales, dotées d’absides (Le
Maho 2004, p. 56-57). On connaît également le cas de la villa de Saint-Romain-deJalionas, dotée d’une chapelle et d’un cimetière dès le Ve s. (Ode et Odiot 2001, p.
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Par exemple, en Côte-d’Or, dans
les vestiges de la villa d’Argilly
« Pré Cadot » (Provost et al. 2009,
p. 24-26).
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232-233 ; Reynaud 2005, p. 63-64), mais également des Prés Bas à Loupian, où une
chapelle paléochrétienne est bâtie à proximité de la villa (Pellecuer et Pomarèdes
2001 ; Schneider 2003). A Vandoeuvres, près de Genève, la pars urbana d’une
grande villa est dotée d’une petite église adossée à un ancien oratoire (Terrier 2005,
p. 75-77). Cet édifice et d’autres construits autour ont sans doute servi de catalyseur
pour l’habitat dès VIe-VIIe s., pour devenir l’église paroissiale jusqu’à nos jours.
Au final, l’émergence des paroisses rurales est connue par quelques fouilles,
documentée par les textes, mais demeure difficile à identifier sur le terrain, ces
premiers édifices chrétiens au sein de villae ou réutilisant leurs bâtiments n’ayant
pas laissé nécessairement de nombreuses traces lorsqu’ils ne se sont pas perpétués
au-delà du haut Moyen Âge (Zadora-Rio 2005, p. 16-18). Dans le cas de MagnyCours, l’hypothèse est dénuée de tout argument archéologique. Elle demandait
cependant à être explorée car elle remet en avant l’importance des propriétaires
du domaine jusqu’au IVe s. Il faut surtout insister sur la proximité d’un habitat (ou
d’habitats successifs) entre le VIIe et le Xe s., dont l’ampleur et les caractéristiques
nous échappent totalement. On prend surtout conscience de notre méconnaissance,
pour la Gaule septentrionale et centrale, de la place des villae comme points d’ancrage
du peuplement rural au haut Moyen Âge, phénomène désormais bien connu dans le
Languedoc grâce à la fouille et la publication de très nombreux établissements dans
leur intégralité (Schneider 2009, p. 135).

15.2.2. Le tertre et l’habitat de Cours

245
Selon plusieurs ouvrages
d’histoire locale, les archives
de Cours ont été détruites à
la Révolution. Aux Archives
départementales, aucun document
n’est inventorié pour Cours, mais
on ne peut exclure que les archives
n’aient pas été distinguées de celles
de Magny.
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Pour la période postérieure au Xe s., on souffre plus encore du caractère lacunaire
des données, car les vestiges sont situés en bordure d’emprise et se prolongent
vers l’Est. Les nombreuses inconnues se doublent de questionnements sur les
origines de la paroisse de Cours et de l’habitat qui se développe autour, dont une
petite partie a été observée lors de la fouille, mais qui se développe surtout à l’Est.
Malheureusement, aucun travail n’a pu être réalisé sur les archives dans le cadre de
ce rapport245. Compte tenu des vestiges identifiés, il s’avèrera indispensable pour
mieux caractériser et préciser la séquence chronologique observée lors de la fouille,
et notamment la réalité du hiatus entre les dernières sépultures et les bâtiments du
XIVe-XVe s. On peut cependant s’appuyer sur le travail de G. de Soultrait, qui a
relevé dans la documentation écrite plusieurs mentions (Soultrait 1865, p. 58) :
Parrochia de Curte en 1267, Parrochia de Curte-versus-Magniacum en 1283, Cortis
en 1287, Ecclesia de Curte en 1331, Curtis-subtus-Magniacum en 1336 et 1414, puis
Cours-sous-Magny à partir de 1477, nom qu’on retrouve sur différentes cartes des
XVIIe-XVIIIe s. La paroisse existait donc au moins dès le milieu du XIIIe s.
L’élément le plus important est le grand tertre, identifié par les relevés microtopographiques et qu’on devine encore dans le paysage, et bordé par un grand
fossé. Celui-ci a recoupé plusieurs sépultures du Xe s. Il s’agit du seul élément de
chronologie qu’on peut lui associer. On sait également que le fossé était encore
visible au milieu du XIXe s. Les comptes-rendus de cette époque mentionnent le
tertre, le fossé large de 20 m et encore profond par endroit de 3 m, bordé à l’extérieur
par un talus de 11 m de large, aussi haut que le tertre lui-même. Cette excellente
conservation suggère un entretien jusqu’assez tard, peut-être jusqu’à l’abandon
du village. La précision relativement bonne des relevés de cette époque a permis
de réaliser un plan tenant compte des vestiges mis au jour et du cadastre du XIXe
s. (fig. 105). La superposition permet d’envisager que la structure comprenant les
parcelles 109, 110 et 111 correspond au tertre, qui aurait environ 100 m de diamètre.
Le double trait qui délimite cette structure vaguement ovale correspond donc sans
doute au fossé F484 observé lors de la fouille.

15. Conclusion

On ne saurait en dire plus, sinon que c’est sur butte qu’était localisée l’église
paroissiale, détruite au XIXe s. par le propriétaire du terrain après l’avoir fouillée.
On ne possède malheureusement d’aucune information sur les fouilles réalisées
dans l’église au XIXe s., qui auraient sans doute permis d’éclairer les origines de
l’édifice. On dispose cependant d’une tête de statue provenant des fouilles, et sans
doute gothique, donc contemporaine des bâtiments fouillés en 2009 (fig. 228). Le
fait que ce tertre très important (80-100 m de diamètre, plusieurs mètres de haut) soit
entouré par un fossé tout aussi considérable (au moins 5-6 m de profondeur, 8-10 m
de large au moins) lui-même précédé par un talus suggère un dispositif défensif.
En l’absence de tout élément complémentaire, on peut simplement employer le
qualificatif générique de « moated site » qui permet de décrire ce type de site qui
peut comporter un château, une église, une maison-forte ou d’autres aménagements.
L’hypothèse d’une motte castrale peut être avancée, mais les dimensions importantes
du tertre la rendent peu probables et orientent vers d’autres possibilités. On peut
notamment imaginer l’aménagement d’une grande plate-forte bordée d’un fossé et
destinée à accueillir l’église et le cimetière. Cet aménagement se surimposerait ainsi
de façon logique à l’ancien cimetière du haut Moyen Âge.
L’autre ensemble de vestiges pour cette période est constitué par les bâtiments
localisés au nord de l’emprise. Leur datation de la fin du Moyen Âge permet selon
toute vraisemblance de les intégrer au village de Cours, dont on sait qu’il existe
depuis au moins le XIIIe s. et dont ils ont constitué la partie occidentale. On sait
peu de choses de ce village, sinon son rattachement à Magny après la Révolution et
son importance jusqu’en 1830, date de son abandon définitif. Il était alors habité par
plus de 300 personnes. La paroisse de Cours est indiquée sur des cartes anciennes
dès 1631. Sur l’Atlas Trudaine (XVIIIe s.), on distingue nettement une forme ovalequadrangulaire qui symbolise le tertre, et sur laquelle figurent l’église et le cimetière
(fig. 104). On relève surtout qu’outre quelques édifices autour de l’église (toponyme
Cours-Paroisse), l’habitat et les zones en culture se développent de façon assez
lâche vers l’est ou le sud-est (l’exactitude géographique de l’Atlas Trudaine est très
approximative) et portent le nom de Bas Cours. On remarque aussi le château de
Rabotin, qui apparaît au milieu du XVIIIe s. sur d’autres documents cartographiques
sous le nom de Planchevienne (nom actuel).
On remarque enfin, sur le cadastre du XIXe s., une seconde structure située à l’Est.
Elle correspond au toponyme « Cours ». Ovale, elle mesure environ 100 m sur 60 m,
et est également délimitée par un fossé ou un chemin. Des bâtiments y sont encore
mentionnés sur le cadastre du XIXe s. Cette parcelle ne correspond aujourd’hui à
aucune anomalie visible dans le paysage (relief, anomalies phytographiques) en
dehors d’une source aménagée. On ne dispose d’aucun autre élément, sinon qu’elle
ne figure pas sur l’Atlas Trudaine du siècle précédent.

15.2.3. L’occupation médiévale et moderne : quelle continuité ?
De fait, l’inconnue demeure surtout entre le Xe s. et les premiers édifices, datés de la
fin du Moyen Âge. Les éléments dont on dispose sont assurément trop fragmentaires
pour permettre de restituer autre chose qu’une trame un peu lâche, et ne documentent
que de façon partielle l’occupation post-antique. La présence d’un habitat au haut
Moyen Âge est évidente, attestée de façon indirecte par les sépultures, dont on sait
qu’elles étaient plus nombreuses que celles observées lors de la fouille (découverte
de sarcophages au XIXe s.). L’importance de cet habitat et sa localisation ne
peuvent être établies. La mention de Cours dès le IXe s. affirmée par G. de Soultrait
demanderait à être confirmée. On peut également sans trop de risque rapprocher le
toponyme de Cours à Curtis (d’autant plus lorsqu’on connaît le nom de Cours aux
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XIIIe-XIVe s.), ce qui pourrait éclairer l’occupation de la période comprise entre
le haut Moyen Âge et les bâtiments de la fin du Moyen Âge (enclos seigneurial ?
centre d’un domaine ?). L’occupation liée à la paroisse de Cours à partir du XIIIe s.
jusqu’à l’époque contemporaine est connue par l’ensemble fouillée en limite nord
d’emprise. En dehors du four à pain, les vestiges sont peu aisés à interpréter. Cette
occupation est également connue par les documents cartographiques des XVIIIeXIXe s. qui montrent un habitat partiellement groupé autour de l’église, et qui se
prolonge de façon lâche vers l’Est ou le Sud-Est.
Pour terminer, il ressort de façon évidente que l’absence de toute autre donnée
(archives notamment) et de repères chronologiques absolus plus précis empêche
un rapprochement plus précis des données de terrain et du contexte immédiat.
Cependant, la fouille et cette première enquête documentaire mettent l’accent sur un
site remarquable par la séquence longue et les évolutions qu’il recèle. On rencontre
finalement assez peu d’exemples présentant une occupation aussi pérenne. On
pense notamment à Airvault (Deux-Sèvres), à Baillet-en-France (Val d’Oise) ou à
Yutz (Moselle), où on observe, suivant des rythmes différents et avec des hiatus
plus ou moins bien documentés, l’installation de cimetières, d’habitat, d’une église
ou d’un château sur les ruines ou à proximité immédiate d’une villa gallo-romaine
(Peytremann 2003, p. 223.224, 252-255, 257, 281-283 ; Blaising 2000 ; Blaising
2003, p. 288-293).
Si la séquence chronologique longue, qui s’étend depuis le Ier s. ap. J.-C.
jusqu’au XIXe s. n’a pu être approchée que de façon superficielle et partielle, elle
montre qu’au-delà d’une unité de lieu, l’habitat (au sens large) a des dimensions,
des caractéristiques, une nature et une organisation différentes, et surtout une place
mouvante dans la gestion d’un territoire (politique, économique ou spirituel).
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Fig. 1. Localisation de l’emprise de fouille sur les
cartes au 1/250 000e et au 1/25 000e. DAO : M. SEGARD
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Fig. 2. Plan simplifié des vestiges et parcelles
cadastrales (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 3. Carte géologique, feuille de Sancoins, n°548
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Fig. 5. Coupe transversale de la vallée de l’Allier au sud du Bec d’Allier (d’après Etienne et Larue 2001)
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Fig. 15. Mur F405 à hauteur des bâtiments 30-31
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Fig. 28. Bâtiment 33 - vue générale

Fig. 29. Bâtiment 33 - jonction des murs F314 et F315

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

334

0.00

N

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

S

F 314

198.00

F 316

3030

3030
3030

F 356
TN

TN

197.50

W

0

Fig. 30. Aile nord - ensemble 33 - coupe nord-sud dans le bâtiment
0.00

1.00

E

E

0.00

0,2

0.50

0,8

1.00

F 317

2m

1.50

W

F 315

3046

198.00

0,4

198.00

3030

3039

198.00

198.00

3030
3130
197.50

197.50

TN

TN
197.50

Fig. 32. Aile nord - ensemble 33 - coupe du mur F315
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Fig. 34. Aile nord - ensemble 33 - coupe du mur F314
échelle 1/20e

DAO : A. SCHENK
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Fig. 35. Bâtiment 33 - Coupe du mur F314 et de la structure F356

Fig. 36. Bâtiments 30-31 - Jonction des structures F302 et F303
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Fig. 37. Aile nord - secteur central - plan des vestiges
(échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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F 422

Fig. 40. Aile nord - bâtiment 40 - coupes (échelle 1/20e).
DAO : A. SCHENK
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Fig. 41. Aile nord - bâtiments 41 et 43 - coupes nord-sud
et est-ouest (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK

Figure 41

Figures

Fig. 42. Bâtiment 41 - structure empierrée F866 et solin F869

Fig. 43. Bâtiments 40-41 - Jonction des murs F404-408-403 et structure F411
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Fig. 46. Aile nord - bâtiments 40-41 - Mur F416

Fig. 45. Aile nord - bâtiments 40-41 - Mur F408
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Fig. 48. Aile nord - bâtiments 40-41 - Mur F404 (échelle 1/20e)
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Fig. 44. Aile nord - bâtiments 40-41 - Mur F408 (échelle 1/20e)

196.00

196.50

W

Figures 44, 45, 46, 47, 48 et 49

Figures

1

2
Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

1

2

Fig. 50. Bâtiment 40 - vue générale

Fig. 51. Bâtiment 40 - canalisation F435
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Fig. 52. Aile Nord - bâtiment 41 et bâtiment 43

Fig. 53. Aile Nord - Bâtiment 41 - structures F426 et F427
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Fig. 54. Aile nord - ensemble 42 - évolution chronologique
(échelle 1/200e). DAO : M. SEGARD

353

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

1

S

0.00

0.50

N

F 405

196.50

4071

4026

196.50
4085

4130

196.00

4086

196.00

Fig. 57. Aile Nord - ensemble 42 poche d’argile F871 (échelle 1/20e)

2
Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

354

1

Fig. 55. Aile Nord - ensemble 42 - puits F414
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Fig. 56. Aile Nord - ensemble 42 - argile F871
DAO : A. SCHENK

Figures

Fig. 58. Aile Nord - ensemble 42 - canalisation F809

Fig. 59. Aile Nord - ensemble 42 - radier F418 et muret F877
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Fig. 60. Aile Nord - ensemble 42 - vue générale du radier F418

Fig. 61. Aile Nord - socle maçonné F813
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Fig. 62. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 1 (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 63. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 2 (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 64. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 3 (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 65. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 4 (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 66. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 5a. (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 67. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 5b (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 68. Aile nord - secteur oriental - évolution chronologique Etat 6 (échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 69. Aile nord - Coupe est-ouest (bâtiment 45, ensemble 47
et fossé F484) - partie occidentale (échelle 1/20e).
DAO : A. SCHENK.
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Fig. 70. Aile nord - Coupe est-ouest (bâtiment 45, ensemble 47
et fossé F484) - partie orientale - échelle 1/20e
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DAO : A. SCHENK
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Figures 70 et 71

Figures

Fig. 72. Aile Nord - bâtiment 46 - solin F855 et jonction avec le mur F401

Fig. 73. Aile Nord - Mur F401 à hauteur du bâtiment 46
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Fig. 74. Aile Nord - bâtiment 46 avant fouille

Fig. 75. Aile Nord - bâtiment 46 - jonction des murs F455 et F401
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Figures

Fig. 76. Aile Nord - bâtiment 46 - murs F428 et F455

Fig. 77. Aile Nord - bâtiment 46 - peintures murales sur le mur F454
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Fig. 78. Aile Nord - bâtiment 46 - état successifs du mur F401

Fig. 79. Aile Nord - bâtiment 45 - murs F856 et F452

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

372

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

S

N

197.00

F 466

F 460
F 452

F 464
élévation conservée
élévation conservée

196.00
0

0,2

0,4

0,8

0.00

W

2m

1.00

Fig. 80. Aile nord - bâtiment 45 - élévation du mur F452 (échelle 1/20e)
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Fig. 81. Aile nord - bâtiment 45 - élévation du mur F473 (échelle 1/20e)
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Fig. 82. Aile nord - bâtiment 45 - élévation du mur F468 (échelle 1/20e)
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DAO : A. SCHENK
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Figures 80, 81 et 82

Figures

Fig. 83. Aile Nord - bâtiment 45 - vue générale du mur F473

Fig. 84. Aile Nord - bâtiment 45 - élévation du mur F452
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Fig. 85. Aile Nord - bâtiment 45 - élévation du mur F468

Fig. 86. Aile Nord - bâtiment 45 - élévation du mur F473
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Figures

Fig. 87. Aile Nord - bâtiment 46 - mur F452 appuyé sur le solin F855

Fig. 88. Aile Nord - bâtiment 45 - foyer F479
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Fig. 89. Aile Nord - bâtiment 45 - foyer F480
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Fig. 90. Aile Nord - bâtiment 46 - vue générale

Figures

Fig. 91. Aile Nord - bâtiment 46 - dalles F828

Fig. 92. Aile Nord - bâtiment 46 - jonction du mur F455 et du mur F452 (US 4453)
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Fig. 93. Aile Nord - bâtiment 45 - fosse F483 avant fouille

Fig. 94. Aile Nord - bâtiment 45 - fosse F483
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Fig. 95. Aile Nord - bâtiment 45 - coupe de la fosse F483 (échelle 1/20e)
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Fig. 96. Aile Nord - bâtiment 45 - coupe de la structure F486 (échelle 1/20e)

Fig. 97. Aile Nord - bâtiment 45 - coupe de la structure F486
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Fig. 96bis. Aile Nord - bâtiment 46 - vue générale (état 4)

Fig. 97bis. Aile Nord - bâtiment 46 - coupe des structures F855, F469, F586 et F484
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Figures

Fig. 98. Aile Nord - espace 47 - angle des murs F428 et F459

Fig. 99. Aile Nord - bâtiment 45-46 et espace 47 - mur F457
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Fig. 100. Aile nord - coupe nord-sud à hauteur du bâtiment 45 (échelle 1/20e)
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Figures 100 et 101
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Fig. 102. Tertre et fossé F484 - schéma d’évolution
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Fig. 104. Atlas Trudaine- secteur de Cours
(levées 1745-1780). le nord est approximativement vers la droite.

Fig. 105. Cadastre XIXe s. et plan
schématique des vestiges
(échelle 1/3000e)
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Fig. 106. Aile sud - plan général des vestiges (échelle 1/300e).
DAO : M. SEGARD
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Figures

Fig. 107. Aile sud - exemple de stratigraphie - secteur occidental (ouest du bâtiment A)

Fig. 108. Aile sud - exemple de stratigraphie - secteur central (dans le bâtiment 66)
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Fig. 111. Aile sud. Coupe nord-sud à hauteur du bâtiment A
(échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK
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Fig. 113. Aile sud. Coupe nord-sud à hauteur du bâtiment 67
(échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK
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Fig. 114. Aile sud. Coupe des structures F 525 et F 526 (échelle 1/20e)
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Fig. 117. Aile sud. Coupe du mur F 505 à hauteur du bâtiment 66
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Fig. 120. Aile sud. Mur F 521 à hauteur du bâtiment A

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

DAO : A. SCHENK

2m

Figures 119, 120 et 121

0.00

1.00

3.00

2.00

4.00

5.00

6.00

N

S

5066

5056

5055

5080

F 521

5054

195.40

5067

195.40
5079

5077

5149
5081

5080

état 1

état 2

état 3

5076
5078

Fig. 122. Aile sud. Coupe nord-sud du chemin F 520 à hauteur du bâtiment A (échelle 1/20e)

0

Fig. 123. Aile sud. Chemin F 520 à hauteur du bâtiment 67

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

DAO : A. SCHENK

0,2

0,4

0,8

Fig. 124. Aile sud. Chemin F 520 à hauteur du bâtiment 67 - détail du trottoir et de la bordure

2m

Figures 122, 123 et 124

1

2

F525

F512

F511

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

0

F510

4

el

ite
d

lim

F513
F508

F526

10 m

ique

Fig. 125. Aile sud - secteur occidental - plan des vestiges
(échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD

F515

F514

9

F50

F516

n en plast
canalisatio

'em
p

e

ris

N

F 531

F 524

F 500

Figures

409

F506

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Fig. 126. Aile sud - vue générale de
l’ensemble 50

Fig. 127. Aile sud - dépôt F 500
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Fig. 128. Aile nord - secteur central - plan des vestiges
(échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD
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Fig. 129. Aile nord - secteur central - Evolution
chronologique - Etats 1, 2 et 3a (échelle 1/200e).
DAO : M. SEGARD, A. SCHENK
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Fig. 130. Aile nord - secteur central - Evolution chronologique Etats 3b et 4 (échelle 1/200e). DAO : M. SEGARD, A. SCHENK
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Fig. 131. Aile sud. Coupe est-ouest entre l’ensemble 50 et le bâtiment A (échelle 1/20e)
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Fig. 133. Aile sud. Coupe est-ouest dans le bâtiment A, pièce 1 (échelle 1/20e)
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Fig. 134. Aile sud. Coupe nord-sud dans le bâtiment A, espace 53
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Fig. 135. Aile sud. Coupe est-ouest dans le bâtiment A, pièces 5 -6 (échelle 1/20e)
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Fig. 136. Aile sud. Coupe est-ouest dans le bâtiment A,
pièces 5 -6 (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK
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espace 53 (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK
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Fig. 138. Aile sud. Coupe est-ouest à l’ouest du
bâtiment A (échelle 1/20e)
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Fig. 139. Aile sud. Coupe est-ouest, à l’ouest du bâtiment A
(entre le bâtiment 60 et le bâtiment 67) échelle 1/20e.
DAO : A. SCHENK
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Fig. 140. Aile sud. Coupe nord-sud du mur F 521,
du chemin F 520 et du bâtiment A (échelle 1/20e).
DAO : A. SCHENK
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Figures

Fig. 141. Aile sud - vue générale du bâtiment 55

Fig. 142. Aile sud - Bâtiment A - pièces 1 et 2
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Fig. 143. Aile sud - Bâtiment A - pièce 3

Fig. 144. Aile sud - Bâtiment A - coupe du mur F 611 dans la pièce 1
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Figures

Fig. 145. Aile sud - Bâtiment A - fondations et élévation du mur F609

Fig. 146. Aile sud - Bâtiment A - angle des murs F609 et F611
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Fig. 147. Aile sud - Bâtiment A - fondations et élévation du mur F629

Fig. 148. Aile sud - Bâtiment A - foyer F 522
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Figures

Fig. 149. Aile sud - Bâtiment A - socle
maçonné F 501

Fig. 150. Aile sud - Bâtiment A - socles
maçonnés F 501-F 502
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Fig. 151-152. Aile sud - Bâtiment A - coupe du socle
maçonné F 502 (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK

Figures

Fig. 153. Aile sud - Bâtiment A - muret F 631

Fig. 154. Aile sud - Bâtiment A - murets F 539 et F 541
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Fig. 155. Aile sud - Bâtiment A - bassin F 530

Fig. 156. Aile sud - chemin F 619 - tronçon Nord
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Figures

Fig. 157. Aile sud - chemin F 619 - tronçon Sud

Fig. 158. Aile sud - chemin F 619 - tronçon Sud
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Fig. 159. Aile sud - chemin F 619 et radier F 643
(photographies verticales orthorectifiées Fr. Meylan)

Figures

Fig. 160. Aile sud - séquence stratigraphique du chemin F 619 et du radier F 643

Fig. 161. Aile sud - angle sud-est du bâtiment 60
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Fig. 162. Aile sud - Bâtiment 60 - coupe du mur F 602 et
de la fosse F 656 (échelle 1/40e)
Fig. 163. Aile sud - secteur au sud/sud-est du bâtiment A
DAO : A. SCHENK

Figures

Fig. 164. Aile sud - solins F 614, F 645 et F 729,
et canalisation F 646
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Fig. 165. Aile sud - bassin 68 et mur F 505
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Fig. 166. Aile sud - bassin 68, canalisation F 612 et mur F 505

fossé F 526

Fig. 167. Aile sud - Bâtiment sur solins 66
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Figures

Fig. 168. Aile sud - Ensemble 65 - solin F 664 et
trou de poteau F 663

Fig. 169. Aile sud - canalisation F 669-F 670-F 671
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Fig. 170. Aile sud - jonction des canalisations F 669 et F 670

Fig. 171. Aile sud - canalisations F 669 et F 671, mur F 505 et fossé F 504
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Fig. 172. Aile sud. Coupe nord-sud du mur F 521 et
du chemin F 520 à l’est du bâtiment 60 (échelle 1/20e)
DAO : A. SCHENK
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Figures

Fig. 173. Aile sud - solin F 657

Fig. 174. Aile sud - US 6144 et 6145 à hauteur du bâtiment 66
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Fig. 175. Aile sud - US 6145 et base de
colonne F 725

Fig. 176. Aile sud - solin F 697 et dallage 6199
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Figures

Fig. 177. Aile sud - trésor monétaire F 588 lors
de la découverte

Fig. 178. Aile sud - trésor monétaire F 588
après fouille
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$(échelle 1/100e). DAO : M. SEGARD, A. SCHENK
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Etat de la structure incertain

Fig. 181. Aile sud. Bâtiment 67 - Evolution
chronologique - Aménagements postérieurs
(échelle 1/200e). DAO : M. SEGARD, A. SCHENK.

Figures

Fig. 182. Aile sud - Vue générale du bâtiment 67

Fig. 183. Aile sud - Vue générale de l’angle sud-est du bâtiment 67
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Fig. 184-185. Aile sud. Coupes est-ouest dans le
bâtiment 67 (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK
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Fig. 186. Aile sud. Coupe est-ouest au nord du
bâtiment 67 (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK
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Fig. 187. Aile sud. Coupe nord-sud au nord du bâtiment 67
et du four F 706 (échelle 1/20e). DAO : A. SCHENK.
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Figures

Fig. 188. Aile sud - Bâtiment 67 - canalisation F 647

Fig. 189. Aile sud - Bâtiment 67 - couloir formé
par les murets F 622 et F 634
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Fig. 190. Aile sud - Bâtiment 67 - cloisons F622 et F 623

Fig. 191. Aile sud - Bâtiment 67, pièce 3 - vase de stockage en place
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Figures

Fig. 192. Aile sud - Bâtiment 67 - mur F 521 et canalisation F 651

Fig. 193. Aile sud - Bâtiment 67 - four à chaux F 706
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Fig. 194. Aile sud - Bâtiment 67 - coupe du
four F 706

Fig. 195. Aile sud - Bâtiment 67 - mur F638,
cloison F 635 et muret F 633
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Figures

Fig. 196. Aile sud - Bâtiment 67 - chemin F 640,
murs F 632 et F 633

Fig. 197. Aile sud - muret F 624 depuis le Sud

chemin F 520

chemin F 520

mur F 521
mur F 521
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Fig. 198. Aile sud - Ensemble 69 - coupe du trou de poteau
F 601 (échelle 1/20e)
Fig. 199. Aile sud - Bâtiment 67 - structure (fosse ?) F 639
DAO : A. SCHENK

Figures

Fig. 200. Aile sud - Coupe du chemin F 503, du fossé F 504 et du mur F 505
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Fig. 201. Bâtiment 10 - trous de poteaux
F101 à F104 (échelle 1/20e). DAO A. SCHENK.
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Fig. 202. Aile Nord - bâtiment 10 - trous de poteaux
F105 à F107 (échelle 1/20e). DAO A. SCHENK
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Fig. 204. Secteur 2 - Bâtiment 20 - angle des murs F 203 et F 205
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Fig. 206. Secteur 2 - Bâtiment 20 - murs F 202, F 203 et F 207
Fig. 207. Secteur 2 - Bâtiment 20 - coupe nord dans l’ouverture
et à l’extérieur (échelle 1/20e).
DAO A. SCHENK, V. JOLLY
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Fig. 208. Secteur 2 - Bâtiment 20 - coupe dans le
bâtiment (échelle 1/20e)
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Fig. 209. Secteur 2 - Bâtiment 20 - coupe dans le bâtiment
(échelle 1/20e)
Fig. 210. Secteur 2 - Bâtiment 20 - angle des murs F 205 et
F 206 et trou de poteau F 227
DAO A. SCHENK, V. JOLLY
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Fig. 211. Secteur 2 - Bâtiment 23 - vue générale

Fig. 212. Secteur 2 - Ensemble 24 - vue générale
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Fig. 213-214. Secteur 2 - coupes dans l’ensemble 21
(échelle 1/20e)
DAO : A. SCHENK
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Fig. 215. Secteur 2 - Bâtiment 22 - vue générale
Fig. 216. Secteur 2 - Bâtiment 22 - coupe du mur F 208
(échelle 1/20e)
DAO A. SCHENK, V. JOLLY
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Fig. 217. Warfusée-Abancourt (Somme)

Fig. 218. Le Mesge (Somme)

Fig. 220. Anthée (Belgique)

Fig. 219. Estrée (Pas-de-Calais)
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Fig. 217-220. Exemples de villae
(d’après Gros 2001 , p. 327-328)

Figures

Fig. 221. Verneuil-en-Halatte "Le Bufosse", Oise (Collard 1996)

Fig. 222. Reinheim, Moselle (Flotté, Fuchs 2004, p. 318)

Anthée (Belgique)

Estrée (Pas-de-Calais)
Fig. 223. Levet "Champ des Pois", Cher (Provost et al. 1992, p. 241)
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Fig. 221-223. Exemples de villae
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Fig. 226. Guerchy "La Prière" (Yonne)
Fig. 224-226. Exemples de villae en Bourgogne
(d’après Nouvel 2009)
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Fig. 227. Exemples de petits bâtiments ruraux sur le
modèle de la “grange normalisée”
(d’après Gaston 2008 ; Bigeard 1996)
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Fig. 228. Statue provenant de l’église paroissiale de
Cours. Musée de la Porte du Croux, Nevers
Photographies Antoine Maillier, Centre de Recherche
du Mont Beuvray
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Fig. 228. Diagramme stratigraphique simplifié
de l’aile Nord - partie 1 (partie occidentale)
DAO : M. SEGARD
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Fig. 229. Diagramme stratigraphique simplifié
de l’aile Nord - partie 2 (partie orientale)
DAO : M. SEGARD
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Fig. 230. Diagramme stratigraphique simplifié
de l’aile Sud - partie 1 (partie occidentale)
DAO : M. SEGARD
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Fig. 231. Diagramme stratigraphique simplifié
de l’aile Sud - partie 2 (partie orientale)
DAO : M. SEGARD
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Planche 1. Mobilier céramique du Bronze final.
n°1-2 : US 2004; n°3-7 : US 5035 (échelle : 1/3.).
DAO : F. GRANIER

Planches
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1: sigillée italique; 2: sigillée Gaule du Sud; 3: parois fines; 4-6: terra nigra; 7: commune grise

US 3048 (F320)
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8: parois fines engobées; 9-12: communes claires; 13-14: communes grises; 15: mortier
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US 3030

Planche 2. Mobilier céramique antique US 3048 (F320) et
US 3030 (échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 3. Mobilier céramique antique US 4101
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 4. Mobilier céramique antique US 4101
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 5. Mobilier céramique antique US 4101
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE

Planches
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5

1: communes claires grossières; 2-3: mortiers, 4-5: amphores
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Planche 6. Mobilier céramique antique US 4101
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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1-4: sigillées Gaule du Sud; 5: parois fines engobées; 6: VRP; 7-10: terra nigra;
11-13: communes claires; 14-15: communes grises; 16: communes claires grossières; 17: amphore
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Planche 7. Mobilier céramique antique US 4033
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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8-11: communes grises; 12-13: communes claires grossières; 14: dolium
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Planche 8. Mobilier céramique antique US 6100
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE

505

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

2

1

3

5

4

6

8

7

10

9

12
11

13

14

15
16

18
17
1-5: sigillées Gaule du Sud; 6-9: sigillées Gaule du Centre; 10-11: parois fines engobées; 12-18: terra nigra

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

506

Planche 9. Mobilier céramique antique US 5017
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 10. Mobilier céramique antique US 5017
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 11. Mobilier céramique antique US 5017
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE

Planches

2

1

4

3

5

6
7

9

8

11

10

12

13

14

15

16

17

18

1-3: sigillées Gaule du Sud; 4-5: parois fines engobées; 6-9: terra nigra, 10-18: commune claire
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Planche 12. Mobilier céramique antique US 5063
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 13. Mobilier céramique antique US 5063
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

Planche 14. Mobilier céramique antique US 4513
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 15. Mobilier céramique antique US 4513
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 16. Mobilier céramique antique US 6145
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 17. Mobilier céramique antique US 4196
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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Planche 18. Mobilier céramique antique US 4196
(échelle : 1/3). DAO : C. HERVE
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16

Planche 19. Mobilier céramique antique US 5235, 6033, 6144,
4104 et 4068 (échelle : 1/3). DAO : C. HERVE

Planches
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N° 13 d= 6 cm

N° 15 d =18 cm
N° 16 d= ind.
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10 cm

Glaçure verte couvrante

Planche 20. Céramique médiévale. Ramassage de surface sur
le tertre. échelle : 1/3. DAO : A. PAINCHAULT
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10 cm

Planche 21. Céramique médiévale US 2000 échelle : 1/3.
DAO : A. PAINCHAULT

Planches

N° 55 d= 3.3 cm

E

FE

F

A

B

A

C

N° 56 d= 3 cm

C

C

B

A

D

D
d =ind.

N°57 d=18 cm
N° 58 d=14 cm

N°25 d= 23 cm
N° 26 d= 16 cm

N° 27 d =19 cm
N° 28 d=15 cm

N° 29 d = 3,7 cm

G

G

0

G

H

H

10 cm

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

Planche 22. Céramique médiévale US 2000 (n°55-58)
US 2001 (n°25-29) échelle : 1/3. DAO : A. PAINCHAULT
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Planche 23. Céramique médiévale US 2003 (n°35-39)
US 2004 (n°67) échelle : 1/3. DAO : A. PAINCHAULT
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Planche 24. Aile Nord - domaine personnel, n°1-14
(échelle 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 25. Aile Nord - domaine personnel, n°15-20
- domaine domestique, n°21-22 (échelle 1/1).
DAO M. BRUNET

Planches
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32

Planche 26. Aile Nord - domaine domestique, n°23, 25
- domaine social, n°26-28 - domaine économique, n°29-32
(échelle 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 27. Aile Nord - domaine économique, n°33
(échelle 1/1), n°34 (échelle 2/3). DAO M. BRUNET

Planches
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36
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Planche 28. Aile Nord - domaine économique, n°35-36
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 29. Aile Nord - domaine économique, n°38
(échelle : 2/3). DAO M. BRUNET

Planches
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41
Planche 30. Aile Nord - domaine économique, n°39-41
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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53
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Planche 31. Aile Nord - domaine immobilier, n°44-54
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches
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Planche 32. Aile Nord - domaine économique, n°55-58
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 33. Aile Nord - domaine économique, n°59-61
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 34. Aile Nord - Varia et incerta, n°62-65
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 35. Aile Nord - Varia et incerta, n°66-74
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 36. Aile Sud - domaine personnel, n°99-109
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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114

Planche 37. Aile Sud - domaine personnel, n°110-114
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches
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Planche 38. Aile Sud - domaine domestique, n°115-116, 118
(éch. 1/1) et n°117 (éch. 1/2). DAO M. BRUNET
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123
Planche 39. Aile Sud - domaine domestique, n°119-123
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 40. Aile Sud - domaine domestique, n°124-127
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 41. Aile Sud - domaine domestique, n°128
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches

131

132

130

129

133

134

135

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

136

Planche 42. Aile Sud - domaine social, n°129-136
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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Planche 43. Aile Sud - domaine économique, n°137-139
- domaine immobilier, n°140-141 (échelle : 1/1).
DAO M. BRUNET

Planches

142
143

144

147
145

146

Magny-Cours
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Planche 44. Aile Sud - domaine immobilier, n°142-146
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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148

149

150
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151

Planche 45. Aile Sud - domaine immobilier, n°148-151
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches

152

154
153
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Planche 46. Aile Sud - domaine immobilier, n°152-154
(échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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158

159
156

160
161

164
167
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Planche 47. Aile Sud - domaine immobilier, n°156
- Varia et incerta, n°158-167 (échelle : 1/1).
DAO M. BRUNET

Planches

168
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Planche 48. Aile Sud - Varia et incerta, n°168 (échelle : 1/1).
DAO M. BRUNET
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172
173

174

175

176

177
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Planche 49. Secteur entre les deux ailes (éch. : 1/1)
- domaine social: n° 172-173
- domaine économique: n° 174
- domaine immobilier: n° 175-177. DAO M. BRUNET

Planches

183

184
185

182

187
186

188

Magny-Cours
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Planche 50. Occupation médiévale
- domaine personnel, n°182-187 (éch. 1/1)
- domaine domestique, n° 188 (éch. 1/3).
DAO M. BRUNET
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190

189

192

193

194
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Planche 51. Occupation médiévale. Domaine domestique,
n°189-194 (échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches

191

Magny-Cours
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Planche 52. Occupation médiévale. Domaine domestique,
n°191 (éch. 2/3). DAO M. BRUNET
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196

195

197

198
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199

Planche 53. Occupation médiévale. Domaine immobilier,
n°195-199 (échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches

203

201

200
204

205
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Planche 54. Occupation médiévale. Domaine immobilier,
n°200-205 (échelle : 1/1). DAO M. BRUNET
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207

208
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552

Planche 55. Occupation médiévale. Domaine immobilier,
n°206-208 (échelle : 1/1). DAO M. BRUNET

Planches

210

218
211
Magny-Cours
“Champ Rabatin” 2009
58/152-2009/11

Planche 56. Occupation médiévale (échelle : 1/1)
- domaine immobilier, n°210
- varia et incerta, n°211, 218. DAO M. BRUNET
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223

219

221

220

222
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224
Planche 57. Découvertes non localisées n°219-223 (éch. 1/1),
n°224 (éch. 1/2). DAO M. BRUNET

Planches

Fin Ier s. ap. J.-C. - Début IIe s.

n°1
(37 US5017)

n° 5
(16 US4090)

n° 4
(18 US4101)

n° 3
(14 US4090)

n° 2
10 US4033

n° 7
(3 F834)

n° 6
(46 US5164)

n° 8
(24 US4104)

n° 10
(41 US5063)

n° 9
(22 US4104)

IIIe s. ap. J.-C - IVe s. ap. J.-C.

IIe s. ap. J.-C - IIIe s. ap. J.-C.

n° 11
(29 US4197)

IVe s. ap. J.-C - Ve s. ap. J.-C.

n° 12
(51 US6145)

n° 14
(26 US4196)

n° 13
(1 F606)

n° 15
(31 F483 US4221)

Phase indéterminée
n° 17
(44 F434 US5121)

n° 18
(43 US5106)

n° 16
(42 US5094)

n° 20
(52 US6147)
Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
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n° 19
(48 F655 US6127)

n° 21
(17 US4092 F414)

Planche 58. Mobilier en verre (échelle 1/2). DAO L. ROBIN
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4
3

5 cm

Planche 59. Aile sud - trésor monétaire F 588 - pot
en céramique commune ayant servi pour le dépôt.
DAO M. SEGARD

Planches

0

2
1
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4
3

5 cm

Planche 60. Aile sud - trésor monétaire F 588 - fond
de vase ayant servi de couvercle (?). DAO M. SEGARD
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558
1
0,2

1
0,2

ATEL.
1
3
2
2
8
2,2

1

1

TRÈVES
64
28
37
36
165
45,1

5
1,1

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

LONDRES
Nummi
DIOCLÉTIEN
8
M AXIM IEN
5
6
CONSTANCE CHLORE
7
GALÈRE
TOTAL
26
%
7,1

GALLIEN (règne seul)
DIVO CLAVDIO
AURÉLIEN
SÉVERINE
TACITE
FLORIEN
PROBUS
CARUS
NUM ÉRIEN
CARIN
M AGNIA URBICA
JULIEN
DIOCLÉTIEN
M AXIM IEN
GALÈRE
CONSTANCE CHLORE
CARAUSIUS
(au nom de M aximien)
TOTAL
%
1
1
2
1

TRÈVES
LONDRES COLCHESTER

GORDIEN III
PHILIPPE II
(règne de Philippe)
SALONINE
(règne de Valérien et Gallien)

Antoniniens /Aureliani

TICINUM
13
14
5
14
46
12,6

85
18,2

9
1

9
1
8
3
37
1
2
8
1

2

AQUILÉE
2
3
2
1
8
2,2

7
1,5

7

ROM E
3
6
6
1
16
4,4

49
10,5

7
3

22
2
2
2

2
2
7

2
0,4

2

4
0,9

1
1

2

3
0,6

1

2

1
1
0,3

indét.

1
0,2

1

Imitation

Total général : 832

CARTHAGE HÉRACLÉE ANTIOCHE ALEXANDR
2
1
1
3
1
2
5
4
14
1
2
2
3,8
0,3
0,5
0,5

19
4,1

1

1

1
11
1

4

CYZIQUE

TOTAL

TOTAL
107
88
93
78
366

466

2

2
1
28
4
30
6
121
6
16
18
1
1
92
104
18
13

1

SERDICA

1

AT.
BALKAN.
1

SISCIA

1

TICINUM
1

M ILAN

1

ROM E

Planche 61. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition générale. Tableau : S. ESTIOT

LYON
12
23
30
12
77
21

289
62

75
99
16
12

1
15
1
49
2
12
7

LYON
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1
1

Magny-Cours
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a. Carausius au nom de Maximien, revers aux 3 -G : Pax Auggg.

TOTAL
5

1
1
2
1
64

7

6

37

4
2

19
2
2
2

5

1

Planche 62. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition du Lot 0. Tableau : S. ESTIOT

215

54
73
12
9

1
10
1
36
1
12
6

7
1
5
3
31
1
1
3
1

6

14

1

8
1

4

2

2

3

1
1

1

1

1

1

1

Imitation

TOTAL

1
1
1
21
2
20
5
96
5
15
11
1
1
66
76
14
10
1
349

SERDICA CYZIQUE

1
1

AT.
BALKAN.

SALONINE
GALLIEN seul
DIVO CLAVDIO
AURÉLIEN
SÉVERINE
TACITE
FLORIEN
PROBUS
CARUS
NUM ÉRIEN
CARIN
M AGNIA URBICA
JULIEN
DIOCLÉTIEN
M AXIM IEN
GALÈRE
CONSTANCE CHLORE
CARAUSIUSa

SISCIA

1

TICINUM

1

M ILAN

PHILIPPE II
VALÉRIEN

ROM E

1

LYON
1

LONDRES COLCHESTER TRÈVES

GORDIEN III
PHILIPPE

Antoniniens / Aureliani

Planches

559

560
2
2

34

GALÈRE

CONSTANCE CHLORE

TOTAL

TOTAL

GALÈRE

CONSTANCE CHLORE

M AXIM IEN

DIOCLÉTIEN

9

1

1

2

3

1

1

ROM E

CONTIN.

ATEL.

Magny-Cours
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1

1

LONDRES

14

M AXIM IEN

Nummi

7

1

6

2

LYON

DIOCLÉTIEN

M AGNIA URBICA

CARIN

NUM ÉRIEN

CARUS

PROBUS

FLORIEN

TACITE

SÉVERINE

AURÉLIEN

Antoniniens / Aureliani

1

1

LYON

1

1

TICINUM

7

1

2

1

2

1

TICINUM

AQUILÉE

2

2

SISCIA

Planche 63. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition du Lot 1. Tableau : S. ESTIOT

TRÈVES

M ILAN

ROM E

1

1

SERDICA

CARTHAGE

1

1

CYZIQUE

3

1

2

TOTAL

54

2

2

16

10

3

11

4

2

4

TOTAL
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2

1

35

GALÈRE

CONSTANCE CHLORE

TOTAL

ATEL.

TICINUM

5

TOTAL

2

2

2

1

1

AQUILÉE

SISCIA

Planche 64. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition du Lot 2. Tableau : S. ESTIOT

3
1

CONSTANCE CHLORE

GALÈRE

1

2

LYON

4

1

2

1

TICINUM

1

TRÈVES

1

1

M ILAN

1

Magny-Cours
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CONTIN.

8

1

3

1

2

1

ROM E

M AXIM IEN

DIOCLÉTIEN

LONDRES

9

M AXIM IEN

Nummi

12

DIOCLÉTIEN

M AGNIA URBICA

CARIN

NUM ÉRIEN

7

1

CARUS

3

LYON

PROBUS

FLORIEN

TACITE

SÉVERINE

AURÉLIEN

GALLIEN seul

Antoniniens / Aureliani

0

ROM E

SERDICA

CARTHAGE

1

1

CYZIQUE

9

1

6

2

TOTAL

51

1

2

9

14

4

1

11

6

2

1

TOTAL

Planches

561

562

LONDRES

ATEL.

AQUILÉE

1

ROM E

1

1

SISCIA

3

1

1

3

1

1

TOTAL

Magny-Cours
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6

1

2

2

1

LYON

7

4

2

1

TICINUM

Planche 65. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition du Lot 3. Tableau : S. ESTIOT

16

TOTAL

2

4

GALÈRE

5

3

TRÈVES

4

1

CONTIN.

CONSTANCE CHLORE

1

1

M AXIM IEN

DIOCLÉTIEN

Nummi

TOTAL

CARAUSIUS

a

3

2

1

CARTHAGE

34

11

9

8

6

TOTAL

11

1

0

0

1

TICINUM

CONSTANCE CHLORE

4

M ILAN

0

4

1

2

1

ROM E

GALÈRE

3

M AXIM IEN

LYON

1

1

COLCHESTER

DIOCLÉTIEN

M AGNIA URBICA

CARIN

NUM ÉRIEN

CARUS

PROBUS

FLORIEN

TACITE

SÉVERINE

AURÉLIEN

Antoniniens / Aureliani
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ATEL.
CONTIN.
TRÈVES

CONSTANCE CHLORE
GALÈRE
TOTAL

DIOCLÉTIEN
M AXIM IEN

Nummi

TOTAL

4
1
2
1
8

1
1

ATEL.
CONTIN.

1

1

9
7
9
8
33

Magny-Cours
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LONDRES

CONSTANCE CHLORE

GALÈRE

M AXIM IEN

DIOCLÉTIEN

LYON

TRÈVES

ROM E

22

6

M ILAN

2
2
2
1
7

5

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

5

1
1
3

ROM E

1

1

1

1

ALEXANDRIE

1

1

TOTAL

2

1

1

ANTIOCHE

1

1

CARTHAGE

ANTIOCHE

SISCIA

4

1

2

1

CARTHAGE

2

1

1

ROME

CARTHAGE

2

1

1

ROM E

AQUILÉE

TICINUM

2

1

1

AQUILÉE

TICINUM

AQUILÉE

TICINUM

TICINUM

7

5

1

1

LYON

Planche 66. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition des Lots 4-5-6. Tableau : S. ESTIOT

1
7
6
2
16

LYON

2

TOTAL

Antoniniens / Aureliani

2

CONSTANCE CHLORE
GALÈRE
1

4
3

3

2

1

2

13

M AXIM IEN

LYON

DIOCLÉTIEN
1

1

TOTAL

Nummi

2

GALÈRE
11

3
1

CONSTANCE CHLORE

2

TRÈVES
4

LONDRES

ATEL.
CONTIN.

MAXIMIEN

LONDRES

DIOCLÉTIEN

N ummi

LOT 6

18
20
23
13
74

TOTAL

LOT 6

LOT 5

46

8

10

11

17

TOTAL

LOT 4

24

5

8

4

7

TOTAL

Planches

563

564

1

2

LONDRES

1

2
3

CONSTANCE CHLORE
GALÈRE
TOTAL

Nummi

DIOCLÉTIEN
M AXIM IEN
CONSTANCE CHLORE

GALÈRE
TOTAL

ATEL.
CONTIN.

1
3
10

6

TRÈVES

7
3
7
6
23

TRÈVES

ATEL.
CONTIN.

5

1

TRÈVES
22
9
5
9
45

1
3

ATEL.
CONTIN.
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1

LONDRES

1
3
2
2
8

LONDRES

DIOCLÉTIEN
M AXIM IEN

Nummi

CONSTANCE CHLORE
GALÈRE
TOTAL

DIOCLÉTIEN
M AXIM IEN

Nummi

2
4

1
1

TICINUM

2
1
1
2
6

TICINUM

3
12

4
5

TICINUM

AQUILÉE

2

2

AQUILÉE

1
1
2

AQUILÉE

ROM E

2

1
1

ROM E

1

1

HÉRACLÉE

Planche 67. Aile sud - trésor monétaire F 588 Composition des Lots 7-8-9. Tableau : S. ESTIOT

3
6

2
1

LYON

2
3
2
2
9

LYON

5
6
10
3
24

LYON

1

1

CARTHAGE

1

1

CARTHAGE

1
2
1
1
5

ROM E

ANTIOCHE

ANTIOCHE

3

2

1

CARTHAGE

LOT 7

36
28
22
20
106

TOTAL

ALEXANDRIE

1

1

LOT 9

9
3
2
10
24

TOTAL

LOT 8

12
11
13
10
46

ALEXANDRIE TOTAL

1
1

indét
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Planches

Antoniniens

1. Gordien III, Rome

2. Philippe II, Rome

3. Aurélien, Rome avant la réforme de 274

4. Aurélien, Milan avant la réforme de 274

Aureliani

5. Aurélien, Rome après la réforme de 274

7. Aurélien, Siscia après la réforme de 274

9. Tacite, Ticinum

Magny-Cours
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58/152-2009/11

6. Séverine, Lyon après la réforme de 274

8. Imitation radiée Divo Claudio

10. Florien, Serdica

Planche 68. Aile sud - monnaies du trésor, Antoniniens (n°1-4),
Aureliani (n°5-10). Photographies : S. ESTIOT
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Aureliani

11. Probus, Rome

12. Probus, Ticinum

13. Carin, Lyon

14. Numérien, Ticinum

15. Carus, Siscia

17. Dioclétien, Lyon

18. Dioclétien, Lyon

19. Maximien Hercule, Trèves

20. Constance Chlore, Trèves

21. Maximien Hercule, Londres

22. Maximien Hercule, Colchester

Magny-Cours
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16. Julien « de Pannonie », Siscia

Planche 69. Aile sud - monnaies du trésor. Aureliani n°11-22.
Photographies : S. ESTIOT

Planches

Nummi

23. Dioclétien, Lyon

24. Constance Chlore, Lyon

25. Constance Chlore, Lyon

26. Constance Chlore, Trèves

27. Maximien Hercule, Trèves

28. Maximien Hercule, Rome

29. Constanche Chlore, Rome

30. Galère, Ticinum

31. Maximien Hercule, Aquilée

32. Galère, Carthage

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

Planche 70. Aile sud - monnaies du trésor. Nummi n°23-32.
Photographies : S. ESTIOT
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Nummi

33. Dioclétien, Héraclée

34. Maximien Hercule, Antioche

35. Constance Chlore, Atelier continental sans marque

Magny-Cours
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36. Constance Chlore, Londres, sans marque

Planche 71. Aile sud - monnaies du trésor. Nummi n°33-36.
Photographies : S. ESTIOT

Planches

n°6. As de Nîmes

n°7. Sesterce de Trajan

n°10. Dupondius de Trajan

n°12. Sesterce d’Antonin le Pieux

n°13. Sesterce de Marc Aurèle

Magny-Cours
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n°14. Dupondius de Faustine la Jeune

Planche 72. Monnaies n°6, 7, 10, 12-13-14 (échelle : 1).
DAO : R. NICOT

569
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n°16. Antoninien de Gallien

n°21. Imitation radiée d’antoninien de l’Empire Gaulois

n°29. Aurelianus de Probus

n°31. Nummus de Dioclétien
Magny-Cours
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570

Planche 73. Monnaies n°16, 21, 29, 31 (échelle : 2).
DAO : R. NICOT

Planches

n°33. Nummus de Constantin Ier

n°34. Demi-nummus de Constantin Ier

n°35. Demi-nummus de Constantin Ier

n°36. Nummus de Constantin Ier

n°38. Nummus de Constans
Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

Planche 74. Monnaies n°33, 34, 35, 36, 38 (échelle : 2).
DAO : R. NICOT

571

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

n°40. Obole de Louis de Flandres, Comte de Nevers

n°41. Ecu de Charles VI

n°42. Douzain de Henry IV

n°46. Nummus indéterminé
Magny-Cours
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58/152-2009/11

572

Planche 75. Monnaies n°40, 41, 42, 46 (échelle : 2).
DAO : R. NICOT

Planches

Magny-Cours
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Planche 76. Statue de femme, US 6145. Photographies
Antoine Maillier, Centre Archéologique Européen de Bibracte.
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574

Planche 77. Statue de divinité masculine en calcaire
oolithique (F500). Photographies Antoine Maillier,
Centre Archéologique Européen de Bibracte.

Planches

Magny-Cours
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Planche 78. Statue de Victoire (Porte du Croux, Nevers).
Photographies Antoine Maillier, Centre Archéologique
Européen de Bibracte.
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Planche 79. Fragment de statuette de Vénus en marbre
(Porte du Croux, Nevers). Photographies Antoine Maillier,
Centre Archéologique Européen de Bibracte.

Planches

1

2

Magny-Cours
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3
Planche 80. 1 - Tête masculine couverte d’un capuchon
(Espérandieu, 13, 8273) 2 et 3 - Tête féminine, Avallon,
Yonne (Espérandieu, 3, 2214).

577

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

54cm

54cm

32cm

54cm
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Planche 81. Chapiteau toscan, n°1. Bâtiment 46, sol 4251
(échelle 1/10e). DAO : F. BESSIÈRE

Planches

40cm

61cm
40cm

27cm

34cm
47cm

n°3 - Fragment de fût de quart de colonne (remploi ?)
engagé ou plaqué dans l'angle d'un mur
(décapage zone 4)

n°2 - Partie inférieure d’une colonne
à fût lisse (US 6145)

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

Planche 82. Échelle 1/10e . DAO : F. BESSIÈRE.
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Decapage Zone 6, MC2 R

42cm
33cm
14cm

26cm

n°5 - Fragment de tambour de fût lisse
(décapage zone 6)
30,5cm

n°4 - Tambour de fût de colonne
lisse (F483)
40cm

13cm

n°14 - Fragment de colonne lisse
(décapage zone 6)
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Planche 83. Échelle 1/10e. DAO : F. BESSIÈRE.

Planches

22cm

39cm

25cm

35,5cm

n°7 - Fragment de fût lisse (US 4322)

44cm

34,2cm

74cm

n°6 - Tambour de fût lisse (F483)

n°8 - Fragment de
fût lisse (US 4377)
35cm

Magny-Cours
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Planche 84. Échelle 1/10e. DAO : F. BESSIÈRE.
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54,5cm

54,5cm

29cm

30cm

54,5cm
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Planche 85. Chapiteau toscan n°9. Bâtiment 67, F622
échelle 1/10e. DAO : F. BESSIÈRE.

Planches

68cm

61cm

68cm

34cm

42cm

61cm
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68cm

Planche 86. Chapiteau toscan inachevé n°10. Bâtiment 67,
F634 (échelle 1/10e). DAO : F. BESSIÈRE.
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15cm

19,5cm

10cm

n°11 - Fragment de bloc mouluré (éléments de couronnement ?) - F500

25cm

22cm

15cm

n°12 - Fragment de bloc mouluré (éléments de couronnement ?) - F500

3,5cm
50cm

63cm

n°13 - Plaque murale en marbre (F483)
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Planche 87. Échelle 1/10e. DAO : F. BESSIÈRE.

Planches

3,40m

2,55m

2,45m

n°9

n°1
Magny-Cours
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n°10

Planche 88. Hypothèses de restitution des colonnes
toscanes (échelle 1/20e). DAO : F. BESSIÈRE.
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Lit d'attente

70 cm

Coté

41 cm

48 cm

Lit de pose
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Planche 89. Chapiteau toscan, fouille du Palais des
Sports, Amiens (maison 2, état III) (échelle 1/10e).
DAO : F. Bessière
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Planche 90. Hypothèse de restitution du système de
clôture (partie inférieure de fût de colonne n°2)
(échelle 1/20e). DAO : F. BESSIÈRE.

Planches
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0

N
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0,5m

MR 450

Planche 91. Sépulture 451 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)
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Planches

Surélévation des cervicales

Déplacement des pieds

Magny-Cours
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Planche 92. Sépulture 451 - observations taphonomiques.
DAO : S. CHARBOUILLOT

589

MAGNY-COURS, «Champ Rabatin» – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

crâne mandibule
suture méthopique partielle
résorbtion alvéolaire

spina bifida sacrum

1ère côte droite
cartillage ossifié
radius droit
fracture

clavicule droite
remaniement osseux

ulna droit
arthrose secondaire (en miroir)
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clavicule gauche
fracture
Planche 93. Sépulture 451 - pathologies.
DAO : S. CHARBOUILLOT

Planches

fémur droit
arthrose secondaire

os coxal droit
remaniements osseux acétabulum et symphyse pubiene

L3 vue inférieure

L3 et L4
hernies nucléaires de schmorl
Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

T5 à T8
vue latérale droite

L4 vue inférieure

L4 vue supérieure
hernies nucléaires de schmorl

Planche 94. Sépulture 451 - pathologies.
DAO : S. CHARBOUILLOT
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0

N
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0,5m
Planche 95. Sépulture 453 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie).
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Planches

cartilage costal ossifié

radius gauche

mandibule
usure dentaire

ulna gauche

décalage du tibia et du
fémur gauches
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Planche 96. Sépulture 453 - pathologies et observations
taphonomiques. DAO : S. CHARBOUILLOT.
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N

594
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MR 472

Planche 97. Sépulture 471 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)

0

0,5m
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Planches

incisives en pelles

fond de fosse

écrasement du crâne
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Planche 98. Sépulture 471 - pathologies et observations
taphonomiques. DAO : S. CHARBOUILLOT.
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N

F 492
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596
Planche 99. Sépulture 478 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie).

0

0,5m
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Planches

Sépulture F487

Sépulture F804

Magny-Cours
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Planche 100. Sépultures 487 et 804.
DAO : S. CHARBOUILLOT.
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0

N

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

598
Planche 101. Sépulture 487 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)

0,5m
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Planches

Bassin

Partie inférieure

Magny-Cours
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58/152-2009/11

Planche 102. Sépulture 487 - observations taphonomiques.
DAO : S. CHARBOUILLOT
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clavicule gauche

Clavicule droite

crâne
os surnuméraire dit "des incas"

ulna droite
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Planche 103. Sépulture 487 - pathologies.
DAO : S. CHARBOUILLOT

0

N

Magny-Cours
« Champ Rabatin » 2009
58/152-2009/11

Planche 104. Sépulture 804 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)

0,5m

Planches
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Partie supérieure

Partie inférieure

Magny-Cours
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58/152-2009/11
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Planche 105. Sépulture 804 - observations
taphonomiques. DAO : S. CHARBOUILLOT

Planches

mandibule :
caries et abcés PM2 et M1 droite

humérus et ulna gauche :
remaniement osseux articulaire

Magny-Cours
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Planche 106. Sépulture 804 - pathologies.
DAO : S. CHARBOUILLOT

603

0

N
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0,5m
Planche 107. Sépulture 836 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)
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0
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0,5m
Planche 108. Sépulture 839 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)

N

Planches
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Partier supérieure et crâne

Fémurs
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Planche 109. Sépulture 839 - observations taphonomiques.
DAO : S. CHARBOUILLOT

Planches

abcès 1ère molaire inférieure droite

abcès 1ère molaire supérieure
"dent" surnuméraire entre PM1 et 2. droites

spina bifida partielle sacrum

insertion musculaire marquée tibia gauche
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Planche 110. Sépulture 839 - pathologies.
DAO : S. CHARBOUILLOT
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0

N
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0,5m

Planche 111. Sépulture 845 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)
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Planches

Perturbation au niveau des vertèbres cervicales

Magny-Cours
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Planche 112. Sépulture 845 - observations taphonomiques.
DAO : S. CHARBOUILLOT
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cartilage laryngé ossifié

caries interdentaires
mandibule : perte de dents ante-mortem

abcès maxilaire prémolaire droite

clavicule droite

9ème et 10 ème vertèbres thoraciques
Magny-Cours
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abcès maxilaire prémolaire gauche

clavicule droite

7ème vertèbre cervicale
Planche 113. Sépulture 845 - pathologies.
DAO : S. CHARBOUILLOT

N
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0

0,5m
Planche 114. Sépulture 852 (échelle : 1/10e).
DAO : S. CHARBOUILLOT (d’après photographie)

MR 816

Planches
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Planche 115. statuette en terre blanche (US 6144)

Planches
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Planche 116. statuette en terre blanche (US 6144)
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élément de chenet ou de support
(foyer F522) - vue de côté

élément de chenet ou de support
(foyer F522) - vue de dessus

couvercle en terre cuite ? - diam. 48 cm
(couche de décapage, zone 5)
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Planche 117. éléments en terre cuite

