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

Franche-Comté
Haute-Saône
Champlitte
Le Paquis
section et parcelles 123W, parcelles N° 85, 86 et 87
Silac SNC
centroïde Lambert 93 x= 889’630 / y= 6’726’800
220.00 m

Opération archéologique
N° arrêté de prescription :		
N° arrêté de d’autorisation de fouille :
N° arrêté de nomination du
responsable scientifique : 		
N° arrêté de d’autorisation
d’utilisation d’un détecteur à métaux :
N° arrêté de modification
de superficie : 				
N° arrêté de modification
de responsable scientifique :

10/102
11/018
11/019
11/041
11/066
11/263

Opérateur chargé des travaux :
Titulaire phase terrain : 			
Titulaire phase rapport :			
Code INSEE :
Code opération patriarche : 		
Propriétaire/Maître d’Ouvrage : 		

Archeodunum
Yannick Dellea
Clément Hervé
70-122
3576

Nature de l’aménagement :
Surface concernée : 			
Date de l’intervention :

construction de bâtiments industriels et de voirie
10 375 m2
28 février – 27 mai 2011

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique :
Archeodunum, agence du Mont Beuvray, Centre archéologique européen, 58 370 Glux-en-Glenne
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Générique de l’opération
Intervenants administratifs et contrôle scientifique
Service Régional de l’Archéologie (SRA) :
Marie-Agnès Gaidon-Bunuel : conservateur régional de l’archéologie, DRAC Franche-Comté
Sylvie Laurent-Corsini : DRAC Franche-Comté
SILAC :
Thierry Barthelet : directeur
Florian Lambert
Michel Raynaud
Archeodunum :
Pierre Hauser : directeur
François Meylan : responsable agence Mont Beuvray
Terrassement :
Entreprise Bongarzone TP (Saint-Geosmes, 52)

Intervenants techniques et scientifiques :
Phase terrain
Yannick Dellea (responsable d’opération, topographie)
Clément Hervé (adjoint du responsable)
Marie-José Ancel (archéologue)
Michaël Brunet (archéologue)
Fabrice Charlier (archéologue)
Audrey Gallay (archéo-anthropologue)
Catherine Latour-Argant (archéologue, palynologue)
Jean-Claude Ozanne (archéologue)
Christophe Cantin (technicien)
Pascal Ducret (technicien)
Rodolphe Nicot (technicien)
Anthony Godin (stagiaire)
Hatem Djerbi (géomorphologue)
Sebastien Freudiger (photogrammétrie)

Phase rapport et post-fouille

Clément Hervé (responsable scientifique, étude de la céramique antique et médiévale)
Audrey Gallay (saisie des inventaires)
Christophe Cantin (DAO)
Bastien Julita (DAO)
Hatem Djerbi (étude géomorphologique)
Fanny Granier (étude du mobilier protohistorique)
Michaël Brunet (étude du petit mobilier et des meules hydrauliques)
Fabrice Charlier (étude du four antique et des matériaux en terre cuite)
Aurélie Devillechaise (inventaire des blocs architecturaux)
Thierry Argant (étude archéozoologique)
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Laudine Robin (étude du mobilier en verre)
Catherine Latour-Argant (étude palynologique)
Rodolphe Nicot (étude numismatique)
Charles Vasnier (lavage et conditionnement du mobilier)
Alexandre Moser (mise en forme du rapport)

Collaborations

Florent Delence (Université de Bourgogne, étude des éléments de construction lithiques)
Tatjana Gluhak (Université de Mayence, analyses pétrographiques)
Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier (Université de Rennes, analyses archéomagnétiques)
Laboratoire CREAM de Vienne (traitement d’objets métalliques)
Laboratoire BETA Analytics (Etats-Unis, analyses C14)
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Notice scientifique
L’agrandissement de l’Usine SILAC à Champlitte (70, Franche-Comté), au lieu-dit Le Paquis, a nécessité une
opération d’archéologie préventive menée entre février et mai 2011 par la société Archeodunum. Situé dans
la plaine entre le village de Champlitte et le village de Champlitte-la-Ville, à proximité de la rivière Salon, le
périmètre de la fouille couvrait une surface d’environ 1 ha.
Connue depuis près de deux siècles, l’occupation antique du secteur n’avait jamais bénéficié de fouilles
extensives. La campagne de tranchées diagnostic de 2007 (INRAP) a confirmé le potentiel archéologique du
site, mettant même en évidence une occupation de l’âge du Bronze jusque-là insoupçonnée.
Situés dans la partie nord-est de la fouille, les vestiges de cette période se résument à quelques structures
fossoyées, arasées et recouvertes par des colluvions de rivière. Ce type de vestige n’a pas été retrouvé dans
la partie sud de la fouille. Des concentrations de mobilier y ont en revanche été mises en évidence. Tous ces
éléments sont homogènes et témoignent de la présence d’un habitat au cours de l’âge du Bronze final IIb-IIIa
(RSFO).
Egalement apparues dans le secteur nord de la fouille, deux fosses ont été datées de la Tène D2. Contenant
un mobilier notamment amphorique, elles témoignent vraisemblablement d’un geste rituel. Mais le site auquel
elles sont associées se développe manifestement plus au nord et nécessitera de nouvelles découvertes pour être
mieux défini.
Les vestiges antiques sont généralement très arasés et de nombreux matériaux ont fait l’objet d’une récupération, compliquant parfois leur interprétation et leur datation. L’association des données récoltées lors de
la fouille et de celles des précédentes découvertes nous a conduit à proposer l’hypothèse d’une agglomération
secondaire.
Le site s’organise en effet autour de deux espaces de circulation assimilables à des rues, auxquelles s’ajoute
un troisième dont le tracé a pu être restitué grâce aux sondages diagnostic de 2007. Ces rues forment notamment un espace rectangulaire mesurant 135 m par au moins 73 m, sa limite occidentale n’étant pas connue.
Cet espace n’est occupé au centre que par un temple carré à plan concentrique, tandis que d’autres bâtiments
jalonnent les côtés extérieurs de cet « îlot ». Si un seul de ces édifices, équipé notamment d’un portique, a pu
être documenté sur presque toute sa surface, le plan des autres n’est que partiellement connu.
La partie orientale du périmètre de fouille voit également l’émergence de deux activités artisanales. Un
moulin hydraulique occupant un édifice réaménagé et un four ayant produit des tuyaux en terre cuite semblent
marquer une réaffectation du secteur qu’ils occupent.
La chronologie absolue demeure difficile à esquisser, en raison de la rareté d’ensembles de mobilier bien
stratifiés et suffisamment abondants. On peut tout de même suggérer que la mise en place des rues intervient
dans le courant du 1er siècle ap. J.-C. L’occupation plus ancienne est attestée par quelques structures mais elle
n’est pas clairement définie. Enfin, si les bâtiments et les structures artisanales semblent abandonnés dans le
courant du 3e siècle, la continuité du site pendant l’Antiquité tardive est attestée par de la céramique et des
monnaies découvertes sur un tronçon d’une rue. Mais les vestiges liés à cette période se trouvent apparemment
dans un autre secteur.
La fouille aura également permis la mise au jour de nombreuses structures fossoyées appartenant au MoyenÂge. Un seul fond de cabane a pu être attribué à l’époque mérovingienne. En revanche, les 10e-12e siècles,
fourchette définie par le mobilier et quelques analyses C14, sont le cadre d’une occupation étendue. Au moins
deux noyaux d’habitat construits sur poteaux porteurs associés à des fosses et à au moins un fond de cabane
subcirculaire ont pu être mis en évidence. De plus, une série d’autres fonds de cabane de même type, vraisemblablement dévolus au travail du textile, a été découverte à proximité d’un four de la même période. Ils
témoignent sans doute d’un secteur voué à la communauté et/ou, selon toute vraisemblance, à l’artisanat.
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Fiche d’état du site
Le gisement archéologique sur le site du Paquis (Champlitte, 70) a été conservé jusqu’à nos jours sous une
épaisseur variable de limons, composée d’une couche de terre végétale US[01] (25/35 cm) et d’une couche de
niveaux de colluvions remaniés US[02] (20/30 cm).
L’apparition des structures est située dans une fourchette comprise entre 219,30 et 219,45 m NGF, à l’exception des espaces de circulation antiques (rues) construits en pierres calcaires disposées en hérisson qui ont
mieux résisté aux labours (sommet à 219.75/80 m NGF). Ces niveaux correspondent à l’apparition d’un niveau
de colluvions F[529], contenant des éléments anthropiques protohistoriques (épaisseur entre 20 et 40 cm).
Les structures fossoyées de l’âge du Bronze du secteur nord-est de la fouille apparaissent directement sous ce
niveau entre 219.05 et 219.20 m NGF. Les couches inférieures US[04] (limon argileux) et US[05] (graviers
calcaires compacts) sont archéologiquement stériles.
Les vestiges archéologiques sont dans leur très grande majorité arasés. Très peu de niveaux de sols et
de démolition sont conservés. Les maçonneries antiques ont en outre souvent fait l’objet d’une récupération
de leurs matériaux. À l’exception de la zone excavée du moulin hydraulique antique, aucune séquence
stratigraphique n’a été observée.
Tous les vestiges apparus lors de la fouille ont été relevés manuellement ou au théodolite pour être intégrés
au plan général. Un échantillonnage a été effectué pour la documentation en profondeur de ces structures afin
d’en relever leur profil et leur implantation. Cette opération a été réalisée manuellement ou plus généralement par des moyens mécaniques en effectuant de petites tranchées, permettant en outre d’assurer la stérilité
des niveaux inférieurs encaissants. Une partie des vestiges a donc été détruite pendant la fouille, certains de
manière partielle. Quelques structures n’ont pas pu être explorées en profondeur.
Les parties de vestiges ou les structures encore en place ont été détruites après l’intervention archéologique
lors des travaux d’aménagement prévus pour l’agrandissement de l’usine SILAC qui ont nécessité cette fouille
préventive.
Toutes périodes confondues, il ne fait aucun doute que le site archéologique se poursuit au-delà du périmètre de la fouille, comme l’a déjà montré une partie des sondages de diagnostic de 2007 (INRAP). La topographie similaire de la plupart des terrains alentours encore non touchés par des constructions modernes laisse
présager une conservation identique du gisement archéologique.
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Copie de l’arrêté de prescription n° 10/102
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Copie de l’arrêté d’autorisation de fouille n° 11/018
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Copie de l’arrêté de nomination du responsable scientifique n° 11/019
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Copie de l’arrêté d’autorisation d’utilisation d’un détecteur à métaux
n° 11/041
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Copie de l’arrêté de modification de superficie n° 11/066
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Copie de l’arrêté de modification de responsable scientifique n° 11/263
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Copie du Cahier des charges scientifiques
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CHAMPLITTE (Haute-Saône)
Société Silac
Lieu-dit “ Le Paquis ”
Construction de bâtiments industriels et d'une voirie
CAHIER DES CHARGES SCIENTIFIQUE
POUR UNE FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE PRÉVENTIVE

PRESENTATION DU PROJET
La société Silac est installée sur un site archéologique et en particulier sur un
vaste établissement antique. Une évaluation archéologique menée en 1997
préalablement à la réalisation d’un parking avait mis au jour des murs d’époque galloromaine, des aménagements divers (fosses, fossés), des tesselles de mosaïque, des
tubulures et des pilettes d'hypocauste. Toutefois, cette évaluation n’avait pas été
suivie d’une fouille.
En 2007, la société Silac a demandé la réalisation d’un diagnostic
archéologique anticipé sur une surface de 20 000 m 2, en vue de l’accroissement de la
superficie de ses locaux de stockage mais aussi en raison de l'arrêté n° 2007/1817 du
10 juillet 2007 pris par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement de Franche-Comté qui lui fait obligation de réaliser des bassins afin
“ de compenser l’impact des constructions sur le régime d’écoulement des eaux en
période de crue du Salon ”. L'opération correspondante a été prescrite par arrêté
n°07/120 du 24 mai 2007 modifié par arrêté n° 07/200 du 25 septembre 2007. Réalisé
en novembre 2007, ce nouveau diagnostic a mis en évidence la présence de vestiges
allant de l’âge du Bronze final jusqu’à l’époque moderne. Il est à noter que tous les
sondages ouverts ont livré du mobilier ou des structures archéologiques.
Par lettre parvenue à la DRAC le 30 décembre 2008, la société Silac a
confirmé son intention de réaliser les bassins. En réponse, elle a été destinataire de
l'arrêté de prescription de fouille correspondant n° 09/044 en date du 26 mars 2009
accompagné de l'avis favorable préalablement émis par la CIRA (Commission
Interrégionale de la Recherche Archéologique) lors de la session des 18 et 19 mars
2009.
Dans un courrier parvenu à la DRAC le 18 janvier 2010, la société Silac a
affirmé qu’elle envisageait la délocalisation des bassins en dehors de sa propriété et a
confirmé, en revanche, son intention de construire les nouveaux bâtiments industriels
dits “ Halls L et M ” (et une extension dite “ Hall N ” ultérieurement) ainsi qu'une
voirie sur ses terrains. Le 12 mars 2010, le directeur d'exploitation, Monsieur Thierry
BARTHELET a été reçu à la DRAC. Il a ensuite transmis à cette dernière un dossier
complet confirmant son projet, le 16 mars 2010. Un courrier lui a été adressé le 19
mars 2010 pour lui signifier que ces aménagements donneraient lieu à une
prescription de fouille.
1
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DONNEES ARCHEOLOGIQUES
Le territoire de la commune est parsemé de sites et d’indices de sites qui
s’échelonnent de la Préhistoire à l’époque moderne. Des traces d’occupation datant du
Paléolithique ont été enregistrées (outillage et débitage lithique). Une enceinte
d’époque indéterminée a été repérée par photographie aérienne en 1976. Plusieurs
voies romaines ont été recensées sur le territoire. Un trésor monétaire, des statuettes,
des éléments de parure gallo-romains ont été découverts. Au Moyen Âge, un château
était implanté au cœur du village.
RESULTATS SIGNIFICATIFS DU DIAGNOSTIC
Une occupation datant du Bronze final a été identifiée (certains fragments de
céramique sont typologiquement caractéristiques du Bronze final IIb). Plusieurs trous
de poteaux ont été dégagés mais leurs relations structurelles et chronologiques n'ont
pas pu être définies. L’étendue de l'établissement antique, connu de longue date, a pu
être confirmée mais son plan n’est pas établi. Une voie romaine a été repérée. Un
artisanat consacré à la métallurgie du fer a été mis en évidence. Des quantités
importantes de scories ont été ramassées, bien que le rapport n'en fasse pas état.
Plusieurs fragments de céramiques médiévales ont été recueillies sur le site, lors de
prospections, notamment de la céramique du haut Moyen Âge.
Les résultats livrés par les sondages situés à l'intérieur du périmètre de la
fouille à réaliser sont les suivants :
Sondage n° 4 :
8 structures ont été repérées à 0,35 m de profondeur dont :
-un espace quadrangulaire (fosse ou cave),
-une fosse de 0,80 m de diamètre,
-un mur en limite de sondage,
-un trou de poteau à calage de 0,45 m de diamètre,
-un empierrement de forme quadrangulaire d'1 m de côté constitué de dalles
verticales sur lequel vient s'appuyer un niveau de sol formé de petits graviers et de
quelques blocs calcaires.
Sondage n° 5 :
-un mur de 28 m de long et 0,65 m de large constitué de dalles calcaires posées
à plat (mur de clôture de la propriété ?).
Sondage n° 8 :
-2 trous de poteaux de 0,30 à 0,45 m de diamètre
-3 murs identifiés mais les dimensions ne peuvent être précisées.
Sondage n° 9 :
-un trou de poteau de 0,50 m de diamètre,
-un niveau de blocs calcaires de 7 m de long (niveau de sol?) à 0,50 m de
profondeur.
Sondage n° 10 :
-2 calages de 0,50 m et 0,65 m de diamètre à 0,20 m du sol,
2
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-à l'extrémité sud, 2 niveaux de sol sont juxtaposés (le premier est formé de
blocs calcaires, le second de sable et graviers liés au mortier).
Sondage n° 11 :
-une voie repérée à 0,30 m sous le niveau de circulation actuel. D'une largeur
de 4,5 m, elle est constituée par un blocage de cailloux et de quelques éléments de
tuiles romaines (un prolongement de celle-ci est visible dans le sondage n° 23),
-un habitat du Bronze final entre 0,60 m et 0,80 m de profondeur (fosse,
céramique en place attribuable au groupe Rhin-Suisse-France orientale),
-des trous de poteaux ,
-une fosse d'1,30 m de diamètre a été mise en évidence à 0,4 m de profondeur.
Sondage n° 12 :
-4 trous de poteaux
Sondage n° 13 :
-une structure quadrangulaire de 5 m de long (fosse ?).
Sondage n° 15 :
-4 calages de 0,40 à 0,50 m de diamètre peuvent être associés (grenier ?),
-à proximité une fosse de 2 m de diamètre a été entrevue.
Sondage n° 16 :
-un trou de poteau et une fosse de 0,60 m de diamètre.
PÉRIODES CHRONOLOGIQUES COUVERTES
-L’occupation de la période de l’âge du Bronze final
Les résultats du diagnostic présentent un ensemble de vestiges groupés
signalant sans doute possible la présence d’un habitat de la phase moyenne du Bronze
final (RSFO : Rhin-Suisse-France orientale) bien caractérisé par les échantillons de
céramique qui datent quelques structures et un niveau d’épandage.
-L’occupation protohistorique en général
Cette occupation est représentée par des fragments de céramique. De
nombreux trous de poteaux avec ou sans calage, manifestement protohistoriques mais
dont la datation n'a pas pu être précisée, ont été observés au diagnostic.
-L’occupation gallo-romaine
L'établissement est présent sur les 2 hectares diagnostiqués et s’étend au delà
des terrains appartenant à la société Silac. La période gallo-romaine est celle qui est
la plus représentée. Les éléments de datation recueillis indiquent une occupation
remontant au moins à la période augustéenne, voire à la Tène finale. Le plan des
bâtiments n'a pas pu être élaboré lors du diagnostic. La fonction de plusieurs
aménagements (empierrements de cailloutis, espaces quadrangulaires pouvant
correspondre à des fosses ou des caves) n'a pas pu être déterminée. La présence de
niveaux de sols et des couches de démolition indique un bon état de conservation
malgré les labours répétés sur les parcelles n° 85, 86 et 87.
3
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-L’occupation médiévale
Elle est représentée par des fragments de céramique récoltés en prospection
pédestre. Ils sont attribuables aux IX-XIII siècles.
OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DE LA FOUILLE
Problématique
Les 23 sondages réalisés lors du diagnostic ont tous révélé la présence de
vestiges archéologiques. 10 d’entre eux sont situés sur l’emplacement des bâtiments
et de la voirie à réaliser. La qualité des vestiges et leur intérêt justifient une fouille
préventive de toutes les structures présentes dans l'emprise du projet. L'opération
archéologique est ambitieuse par sa surface, la densité des vestiges et la séquence
chronologique. Les apports scientifiques issus de la fouille seront essentiels à la
compréhension de l'occupation du sol sur ce secteur (pas d'exemples comparables en
Franche-Comté, même à l'issue des fouilles de la Ligne Grande Vitesse Rhin-Rhône).
Dans cette perspective, on s’attachera à réaliser un décapage de la totalité de
l’espace formant l’assise du projet d’aménagement en restant particulièrement attentif
à la face d’apparition des vestiges.
L’âge du Bronze
Bien que présentée avec conviction par l’auteur du rapport, l’attribution des
trous de poteaux (sondage n° 11, structures 2 et 3) à la phase moyenne du Bronze
final (RSFO) reste mal étayée et fait partie davantage des hypothèses que des
certitudes. Si cela était avéré, on retiendra le regroupement des structures sur une
superficie limitée qui s’accorderait mieux avec ce que l’on connaît des habitats isolés
de type ferme ou hameau. L’étude de ces structures offre un intérêt certain pour la
caractérisation des formes de l’habitat rural protohistorique encore mal connu dans les
contextes de plateaux calcaires.
La localisation du site dans une micro-région – bassin supérieur de la Saône et
ses affluents - bien documentée (avec entre autre la proximité du village de fond de
vallée de Quitteur) apporte un intérêt supplémentaire à l’étude de cet ensemble qui
s’insère dans une problématique régionale élaborée.
L’occupation protohistorique en général
Une étude attentive des niveaux d'apparition des trous de poteaux et fosses
(sans matériel datant) devra déterminer s'ils peuvent se rapporter à la phase
d'occupation du Bronze final.
La période gallo-romaine
Afin de compléter le plan et les connaissances acquises au cours du diagnostic,
les objectifs suivants pourront être retenus :
-l’examen architectural des fondations devra être complété,
-l'organisation et la nature exacte de l'établissement gallo-romain sera précisée,
-la présence de niveaux de sols ponctuellement conservés sera vérifiée,
-les structures pour lesquelles la datation est restée muette livreront une
interprétation,
-les liens entre les différents états seront établis,
4
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-les diverses structures non encore définies seront fouillées,
-les traces de vestiges antérieurs seront recherchées.
Le Moyen Âge
Il conviendra de conduire des investigations permettant d’identifier des traces
d’une éventuelle occupation stable du site après la période gallo-romaine.

METHODOLOGIE DE LA FOUILLE
PHASE DE TERRAIN
Qualifications de l’équipe de terrain
L’équipe sera dirigée par un archéologue spécialisé en archéologie antique.
Son adjoint sera spécialisé en Protohistoire. Outre l’équipe de base, il sera fait appel
en tant que de besoin aux représentants des disciplines dont le concours s’avèrerait
nécessaire (prévoir en particulier un géomorphologue).
Acquisition des données
La fouille progressera en prenant en compte la surface la plus large possible à
la fois, selon la technique dite “ en aire ouverte ”. Dans la mesure du possible, les
coupes stratigraphiques iront d’un bout à l’autre du chantier et rendront compte de la
totalité de la puissance des sédiments, depuis les premières couches jusqu’au sol
actuel.
L’attention du responsable de l’opération est formellement attirée sur trois
principes essentiels qui doivent être respectés :
-la sédimentation sera observée et décrite comme un phénomène continu,
indépendant des grandes périodes chronologiques “ académiques ”. Les différentes
occupations seront replacées dans leur cadre géomorphologique, en particulier en
relation avec le cours d'eau (prévoir un volant d'analyses paléoenvironnementales).
-que ce mobilier témoigne au final d’une stratification logique ou au contraire
inversée, qu’il soit issu des structures qui datent de la période où il a été consommé ou
qu’il apparaisse de façon résiduelle, c’est bien la succession des unités
stratigraphiques telle qu’elle sera constatée et non la datation des objets qui servira à
définir la chronologie relative.
-quel que soit le degré de connaissance du mobilier dont l’équipe fera preuve,
celui-ci ne devra en aucun cas être regroupé en ensembles artificiels mais présenté en
relation avec les couches dont il proviendra.
Terrassements
L’évacuation des déblais devra être constante et avoir une capacité suffisante.
Elle ne devra en aucun cas gêner le déroulement de la fouille.
PHASE DE REDACTION DU RAPPORT
Qualifications de l’équipe de rédaction du rapport
L’équipe de fouille sera coordonnée par un archéologue spécialiste de l'Anti5
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quité. Son adjoint sera spécialisé en Protohistoire. Outre l’équipe de base, il sera fait
appel en tant que de besoin aux représentants des disciplines dont le concours
s’avérerait nécessaire.
Déroulement de la phase de rédaction
La phase de rédaction du rapport sera engagée immédiatement à l’issue de la
phase de terrain. Outre le responsable scientifique, elle sera composée de tout ou
partie du personnel ayant réalisé la fouille, éventuellement épaulé par du personnel
spécialisé n’ayant pas été présent sur le terrain. En aucun cas le responsable et ses
principaux collaborateurs ne devront se voir confier de responsabilités empêchant,
perturbant ou retardant la remise du rapport.
L’opérateur informera le Service Régional de l’Archéologie du délai estimé
pour la réalisation d’éventuelles études très spécialisées ou relevant de laboratoires. Si
nécessaire, ces études seront simplement évoquées dans le rapport final et leurs
résultats remis à une date ultérieure à convenir, l’opérateur étant tenu de les faire
réaliser dans tous les cas.
Le rapport comportera :
-une fiche signalétique détaillée avec les coordonnées du (des) propriétaire (s)
concernés par l’opération au moment de la découverte des vestiges,
-l’inventaire précis du mobilier archéologique en précisant le lieu de dépôt
pour étude,
-l’inventaire de la documentation : graphique, photographique, archives de
fouilles en précisant la date de remise au Service Régional de l'Archéologie.
Présentation des résultats
Les plans, coupes et élévations seront figurés à des échelles adaptées à leur
lecture, avec une orientation normalisée et seront systématiquement replacés sur un
plan général.
Les cotes d’altitude seront indiquées concurremment en élévation (ou
profondeur) et en niveaux NGF. Pour ces derniers on indiquera précisément le point
coté validé par l’Institut Géographique National ou la référence du point fourni par le
maître d’ouvrage.
L’opérateur fournira toutes les données chiffrées des relevés de manière à
permettre un replacement de ces derniers dans des documents graphiques ultérieurs :
les points cotés figureront dans des tableaux et seront reportés de manière explicite
sur les pans et les coupes.
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1. Présentation générale
1.1 Cadre de l’intervention
L’intervention archéologique réalisée au lieu dit Le Paquis, sur le territoire de la commune
de Champlitte (département de la Haute-Saône (70), région de Franche-Comté), s’inscrit
dans le cadre de la construction d’un bâtiment de l’usine SILAC, aménageur du projet.
Reconnue depuis le 19e siècle par la découverte d’une mosaïque à proximité puis par la
prospection pédestre, l’existence d’un site antique avait déjà motivé des premières observations
archéologiques en 1997, dans des parcelles adjacentes, lors de l’agrandissement du parking et
de la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux usées de l’usine (Vaxelaire, Watts 1997).
Préalablement à l’agrandissement de l’usine, une série de sondages de diagnostic ont donc été
prescrits en 2007 par le SRA de Franche-Comté (Service Régional d’Archéologie). Réalisés
par l’INRAP (Institut National de Recherche et d’Archéologie Préventive), sous la direction de
P. Nowicki, ces derniers ont révélé la présence de vestiges variés (maçonneries, structures fossoyées, trous de poteaux…), concernant la période antique sur la totalité du périmètre exploré et
l’âge du Bronze dans la partie sud (Nowicki 2008). Ils ont ainsi conduit le SRA à prescrire une
fouille extensive (arrêté n°10/102), objet du présent rapport.
La réalisation de cette opération a été confiée à la société Archeodunum (arrêté d’autorisation n°11/218) et la responsabilité scientifique à Yannick Dellea (arrêté n° 11/019). La
phase terrain s’est déroulée entre le 28 février et le 27 mai 2011. La responsabilité scientifique de la phase de traitement des données récoltées et de la rédaction du rapport a été
confiée à Clément Hervé, suite au départ de Y. Dellea (arrêté n°11/263). Une copie tous les
différents arrêtés figurent au début de ce volume.

1.2 Environnement géographique, archéologique et historique
Le site du Paquis est situé à mi-chemin entre les villages actuels de Champlitte et de
Champlitte-la-Ville, à proximité immédiate du terre-plein des chemins de fer et de l’ancienne gare dont la mise en place au 19e siècle a considérablement modifié le paysage du
secteur. Il s’agit d’une plaine sans aucun relief (environ 220 m), au milieu de laquelle coule
le Salon, affluent de la Saône. La rivière coule quelques dizaines de mètres au sud du secteur exploré.
L’existence d’un site antique dans la plaine du Salon entre Champlitte et Champlittela-Ville est connue depuis le 19e siècle. Sans que l’on puisse la localiser précisément, une
mosaïque a été vue lors de travaux au chemin des Marronniers, situé à l’ouest du Paquis.
Rapidement recouverte, aucun document graphique ou descriptif n’a alors été réalisé. Nous
n’en connaissons donc ni les dimensions, ni l’aspect, ni le contexte dans lequel elle s’inscrivait (Faure-Brac 2002, p. 155).
La récente mise à jour des connaissances issues des diverses prospections, réalisée par
Sylvie Laurent (SRA de Franche-Comté), atteste de l’étendue du site. Récolté en prospection pédestre par P. Henriot, le mobilier céramique et numismatique démontre l’existence
de plusieurs zones, dont celle du Paquis, pouvant receler des vestiges antiques et médiévaux. Plus au nord, d’autres bâtiments antiques ont été observés par prospection aérienne.
Un fanum a notamment été mis en évidence (information orale P. Nouvel et S. Izri).
Dans une maison du centre du village actuel, rue Jacquet, un trésor monétaire a été
découvert lors de la démolition d’un escalier de pierre en 1966. Placées dans un petit pot
de bronze non conservé, quelques 250 monnaies témoignent d’un enfouissement dans le
dernier tiers du 3e siècle. Utilisée en remploi dans un mur de la rue Saint-Antoine, une tête
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féminine en marbre est déposée depuis 1963 dans le musée du château. De même facture,
une tête masculine barbue aujourd’hui perdue aurait également été vue dans le jardin d’un
particulier (Faure-Brac 2002, p. 155-156).
Plus éloignés, des tronçons de voirie antique ont été observés sur le territoire de la
commune et indiquent que le site est à proximité d’axes importants. La voie principale
reliant Langres à Besançon en franchissant la Saône à Seveux-Savoyeux/Segobodium, bien
documentée par N.-G. Matty de Latour au 19e siècle, passe à environ 6 km au nord-est du
Paquis, au lieu-dit Belle-Voie, à la limite entre Champlitte et Frettes (village rattaché à la
commune Champlitte en 1974). À l’ouest, au lieu dit le Prélot, d’autres vestiges attestent
du tracé d’un second axe routier antique. Sans certitude, il pourrait s’agir d’une autre route
reliant Besançon à Langres, passant par Mantoche et franchissant la Saône à Gray (FaureBrac 2002, p. 61-66) (fig. 251).
Peu développée économiquement ces dernières décennies, la plaine du Salon n’a pas
bénéficié des apports récents de l’archéologie préventive. Quelques sites sont tout de même
reconnus et laissent transparaître une occupation dense du secteur. À La Neuvelle-lèsChamplitte, des ruines romaines ont été signalées au 19e siècle. La prospection pédestre
a également mis en évidence une occupation gallo-romaine près du village de Margilley.
Plus au sud, des fouilles ont révélé la présence d’un sanctuaire à Montot, où un fanum et un
mobilier abondant ont été découverts dans les années 1970-1980. Le site pourrait être plus
étendu (Faure-Brac 2002, p. 155).
De manière plus générale, Champlitte s’inscrit dans un maillage de sites antiques relativement abondants et variés tout le long de la vallée supérieure de la Saône. Les agglomérations secondaires antiques montrent une diversité dans la forme ou la fonction de ce type
de site. Elles ont en outre bénéficié de nombreuses études de synthèse (voir notamment
Mangin 2009 ; Mangin, Bonvalot 2002) que complèteront les recherches menées au sein
d’un PCR intitulé « Agglomérations de l’Est de la Gaule », piloté par P. Nouvel (Université
de Franche-Comté) et S. Venault (INRAP). Les seules agglomérations avérées en HauteSaône sont Luxeuil, Mantoche, Port-sur-Saône, Seveux-Savoyeux, Corre et Vesoul. Une
demi-douzaine d’autres sites pourraient leur être associés, mais aujourd’hui encore sans
certitude. Elles sont en revanche bien plus nombreuses et généralement mieux documentées dans le département voisin et tout proche de la Côte-d’Or (fig. 250). Ce n’est évidemment pas sans intérêt dans l’étude de Champlitte. Alors qu’une bonne partie de la HauteSaône est situé dans l’ancien territoire séquane, le nord-ouest du département est traditionnellement placé en territoire lingon. Ainsi les rapprochements avec l’est de la Côte-d’Or et
le sud de la Haute-Marne, bien moins documenté, sont-ils légitimes et nécessaires dans la
synthèse des résultats. Les sites ruraux sont également nombreux et présentent également
des caractéristiques variées, les villae les plus importantes étant disséminées le long des
vallées de la Saône ou de l’Ognon (Port-sur-Saône, Mantoche, Membrey, Chassey-lèsMontbozon…). De nombreux sites ne sont néanmoins que des points sur une carte. Rares
sont ceux qui on pu bénéficier d’une documentation permettant d’établir leur fonction ou
même leur étendue (voir notamment Faure-Brac 2002, p. 67-70).
Les autres périodes ne sont pas en reste dans la documentation à disposition autour de
Champlitte. À un peu plus d’un kilomètre au nord du village actuel, de l’outillage lithique
(datant du néolithique ou du paléolithique) a été observé en prospection. Avérée au Paquis
depuis les sondages de 2007, la présence d’un habitat de l’âge du Bronze est une nouveauté pour
la plaine du Salon, bien que cette occupation ait été logiquement supposée (notamment Pinigre
2002). Seule une tombe à incinération avait été découverte à Montot. Le site d’habitat faisant
référence dans la région est situé à Quitteur, à proximité de la confluence entre le Salon et la
Saône, soit à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Champlitte.
L’Antiquité tardive est très peu documentée en Haute-Saône, et pas beaucoup plus dans
le sud de l’ancien territoire des Lingons. Si Langres, Besançon et Mandeure bénéficient de
relativement bonnes connaissances, les sites ruraux ou les agglomérations secondaires voisines
souffrent d’un gros manque. La capitale de la Cité des Lingons aurait été le théâtre de la bataille
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entre Constance Chlore et les Alamans à la fin du 3e ou au tout début du 4e siècle. Après un premier retrait dans l’enceinte de la ville, celui-ci finit par l’emporter et, selon les sources antiques,
il aurait installé des barbares dans la région pour faire revivre l’agriculture dans ces régions
dévastées (Joly 2001, p. 269). Cette information mentionnée dans le Panégyrique de Constance
(IV, XXI) a conduit certains historiens à interpréter le nom de Champlitte comme étant le résultat de l’implantation de ces nouveaux arrivants, Champlitte signifiant alors « Camp des Lites ».
L’origine du nom pourrait plus vraisemblablement être liée à la position géographique du village
en bordure de territoires différents, antiques comme médiévaux, le suffixe –litte dérivant limite
ou limete, le préfixe Camp- désignant lui aussi bien un camp qu’un village (sur la toponymie,
voir notamment Leroy 1899). Le secteur de Champlitte passe sous domination des Burgondes
à la fin du 5e siècle avant de d’être intégré dans le royaume franc. Appartenant au diocèse de
Langres, le pagus Attoariensis, qui englobe notamment Champlitte, est finalement rattaché au
nouveau duché de Bourgogne, né des différents partages du 9e siècle.
La période du haut Moyen-Âge ne bénéficiait jusqu’à la fouille de 2011 d’aucun élément
archéologique témoignant de l’occupation autour du Paquis et plus généralement à Champlitte.
Néanmoins, l’existence de monnaies en or mérovingiennes portant la mention « Cantolimete »
conduisent depuis le 19e siècle à considérer Champlitte comme un probable atelier de monnayage (§ 6.5.1). Quelques tombes du haut Moyen-Âge ont été découvertes près du village de
Montarlot-lès-Champlitte à cinq kilomètres environ du Paquis, témoignant de la présence à
cet endroit d’une petite occupation. De manière générale, l’habitat de cette période est très mal
documenté pour la Haute-Saône, où seul le site de Vellechevreux est documenté (Peytremann
et al. 2000). À Mollans, seules quelques traces ont été repérées en marge d’une nécropole datée
des 6e-7e siècles (Chopelain, Wattel 2003). Dans le reste de la Franche-Comté, les connaissances
de la région de Belfort/Montbéliard (Bourogne et Delle notamment) ont depuis quelques années
beaucoup progressé. C’est également le cas du département du Jura, avec en particulier le site de
Choisey (voir notamment Billoin 2007). Enfin, le Dijonnais a bénéficié de quelques fouilles préventives, fournissant notamment de nombreuses indications sur le développement rural autour
de l’an mil (Chopelain 2003). Elles enrichissent considérablement la réflexion sur les vestiges
de cette période découverts au Paquis.
La première mention chanitoise dans les sources écrites remonte à la fin du 11e siècle.
Il s’agit d’une charte relatant, entre autres, la cession de l’église de Champlitte (en fait celle
de Champlitte-la-Ville, dont la nef encore visible aujourd’hui date également du 11e siècle).
La séparation entre les deux entités distinctes que sont Champlitte-la-Ville et Champlitte
(anciennement Champlitte-le-Château) se situe vraisemblablement au 12e siècle lors de la
construction du château, à l’emplacement de l’édifice actuel (16e-18e siècles), et du bourg
castral. La chapelle liée au château deviendra église paroissiale, en remplacement de celle
de Champlitte-la-Ville, au 15e siècle. Cette période et cette problématique ont bénéficié
des recherches sur les bourgs castraux de la Haute-Saône (Affolter, Bouvard, Voisin 1992).
Ces dernières attestent du dynamisme de ce type d’établissement le long de la vallée de
la Saône notamment. L’absence de toute recherche archéologique dans les deux villages
actuels n’a pour le moment pas permis d’apporter de témoins matériels à ces sources historiques. Les découvertes du Paquis se révèlent donc d’une grande importance.

1.3 Méthodologie
1.3.1 Déroulement de la fouille
Les méthodes de fouilles mises en œuvre pour la réalisation de l’opération ont été choisies
et adaptées en fonction du diagnostic INRAP de 2007, puis des premières observations
faites après le décapage mécanique, afin de préserver un maximum d’informations sur les
structures archéologiques et de respecter les délais impartis.
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La stratigraphie, ou la quasi absence de stratigraphie, était conforme à celle observée
lors des tranchées exploratoires de 2008. Les niveaux remaniés (US[01] et [02]) reposaient
presque toujours sur le terrain naturel. À de rares exceptions près dans la zone sud, les
niveaux de sol antiques n’étaient pas conservés. Le décapage mécanique préalable à la
fouille a donc fait apparaître le sommet des vestiges au niveau d’apparition des différents
terrains naturels. Celui-ci a été effectué au moyen d’un machine de type 20 t. et concernait
une épaisseur de limon oscillant entre 20 et 60 cm. Tous les travaux mécaniques ont été
réalisés par l’entreprise Bongarzone (Saint-Geosmes, Haute-Marne).
Les vestiges apparus lors du décapage différaient de ceux observés dans les sondages
INRAP. Bien qu’il se soit agi majoritairement de maçonneries arasées ou récupérées se
concentrant dans des zones bien précises, et de structures fossoyées, la découverte d’espaces de circulation (rues) et de petits canaux, constitués de pierres sèches et conservés
sur de grandes surfaces, a considérablement augmenté le travail manuel nécessaire à leur
bonne documentation. Les tronçons susceptibles de livrer un maximum d’informations ont
ainsi été sélectionnés pour être soigneusement dégagés et documentés. Un four de terres
cuites (F[230]) a en outre nécessité une fouille minutieuse, suivie de prélèvements en vue
d’analyses archéomagnétiques.
Les structures en creux, fosses et trous de poteaux, se sont révélées abondantes, particulièrement dans la partie centrale dépourvue de maçonneries antiques. Les délais impartis
ne permettant pas une fouille exhaustive de toutes ces dernières, un échantillonnage a été
réalisé dans le but de documenter des coupes stratigraphiques pour tous les types de structures observés en plan et pour tous les secteurs de la fouille. Une majorité de ces structures
ont été placées sur le plan en relevant au théodolite leur point central et en mesurant leur
diamètre.
Apparue dans l’un des sondages exploratoires, l’occupation de l’âge du Bronze s’est
révélée plus étendue, mais aussi plus disparate que prévue. Une majorité du mobilier récolté, y compris celui de 2007, provenait en effet d’un niveau de débordement de la rivière
ayant brassé et dispersé les différents éléments anthropiques. Aucun décapage supplémentaire ne s’est donc avéré nécessaire dans la partie sud de la fouille, puisque ce niveau y
était très peu épais, voire absent. En revanche, un second décapage mécanique réalisé dans
l’angle nord-est de la fouille a permis de faire apparaître sous cette couche quelques fonds
de structures fossoyées contemporaines du mobilier dispersé.
En plus de ces décapages étendus, des moyens mécaniques ont également été employés
pour réaliser toute une série de petites tranchées pour documenter en coupe une grande
majorité des structures relevées et documentées en plan. Elles ont également permis de
compléter les observations géomorphologiques et de confirmer l’absence ou la présence,
bien plus rare, de structures protohistoriques.
Le périmètre de la fouille aura au final été plus étendu que prévu initialement dans la
prescription. En effet, une extension non prévue dans le premier projet de construction a
nécessité un décapage supplémentaire d’environ 1100 m2, sur le flanc sud de l’emprise.
Celui-ci a été réalisé avec l’accord du Service Régional d’Archéologie de Franche-Comté
(arrêté n°11/066). Afin d’assurer le plan du fanum découvert en bordure ouest de la fouille
et de clarifier l’extension du site au sud, deux tranchées larges de 2 m ont également élargi
l’emprise de la fouille, avec, dans les deux cas, l’accord de l’aménageur et du SRA.

1.3.2 Enregistrements des données archéologiques
Les structures et couches archéologiques ont été enregistrées sur des fiches US et/ou des
minutes afin de consigner les informations habituelles (relations stratigraphiques, description, localisation, croquis, altitudes). Afin de ne pas multiplier les listings parallèles lors
de la fouille, une seule numérotation a été établie (US). Ainsi, une structure (abrégée F
pour fait ou M pour mur) porte bien le numéro d’une US. Pour les structures en creux, ce
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numéro correspond à l’US de leur creusement (US négative). Pour les murs, c’est l’US de
la maçonnerie qui lui transmet son numéro de structure. Les niveaux naturels et le mobilier
récolté hors contexte stratigraphique (US artificielles) figurent également dans cet unique
listing. L’intégralité de ces données sont consignées dans un tableau excel (annexe 1), comportant les descriptions, les relations stratigraphiques entre elles et les relevés sur lesquels
elles apparaissent.
Les minutes de terrain ont été réalisées sur du film transparent généralement millimétré,
à l’exception de quelques plans de grandes surfaces qui ont été décalquées sur des clichés
photogrammétriques. Si ces derniers ont été tracés à l’échelle 1/50, la grande majorité des
autres l’a été au 1/20. Le listing des minutes et des structures qu’elles contiennent est fourni
en annexe (annexe 2). Afin d’optimiser le temps de fouille, certains tronçons de maçonneries et de rues n’ont été relevés qu’au théodolite.
Les photographies ont été réalisées avec un appareil numérique Nikon D90. Outre les
photographies de détails de structures, quelques-unes plus générales ont été réalisées à
l’aide d’une nacelle, d’autres ont été prises depuis un petit avion de tourisme. Enfin, comme
nous l’avons déjà mentionné, quelques clichés photogrammétriques ont été effectués pour
la réalisation de plans pour certaines surfaces étendues. Le listing indiquant notamment les
structures présentes sur chaque cliché est également joint au rapport (annexe 3).
Le mobilier archéologique a été prélevé par type de matériaux sur la fouille. Réparti
entre les différents spécialistes pour étude, il a été lavé (faune, verre, céramique) et conditionné par unité stratigraphique. Le mobilier dépourvu de contexte stratigraphique précis
(fond du décapage mécanique, sommet des vestiges) a été prélevé dans la mesure du possible par zones ou par groupes de structures. Sa valeur équivaut donc à celle d’un mobilier
issu de prospections. Les informations qu’il apporte s’avèrent toutefois importantes dans
le cas d’un site très érodé.

1.3.2.1 Numérotation et désignation du chantier
Lors de la fouille sur le terrain, la désignation du chantier utilisée sur la documentation
manuscrite et photographique (plaque) était composée du code INSEE 70/122, suivie généralement des numéros des entités de la base de données « Patriarche » : 0008, 0021 et 0022.
Ceux-ci définissant des entités chronologiques, il a été décidé de ne conserver pour le rapport et le conditionnement du mobilier que le code d’opération « Patriarche », à savoir le
n°3576. L’attribution des structures à une période précise n’étant pas toujours possible et
ces entités étant géographiquement situées au même endroit, cette répartition s’est avérée
impossible.
Ainsi, le cartouche des figures et des planches (volume 2) permettant d’identifier la
fouille mentionne la commune, le département, le lieu-dit, l’année de fouille, le code
INSEE, et le code d’opération : Champlitte (70), Le Paquis, 2011 - 70/122 / 3576.

1.3.3 Approches paléoenvironnementales
L’étude géomorphologique réalisée par H. Djerbi s’est appuyée sur des sondages réalisés
dans différents endroits de la fouille et sur les relevés en coupe des structures archéologiques. Elle a permis d’établir la dynamique du site et l’impact de la rivière toute proche
sur les occupations anthropiques au cours des différentes périodes.
Des prélèvements palynologiques ont été effectués dans des couches dont la matrice
était favorable à la conservation des pollens. Les analyses menées en laboratoire par C.
Latour-Argant sur les sédiments prélevés ont révélé qu’ils étaient insuffisamment riches en
restes polliniques pour une analyse pertinente.
Enfin, un prélèvement en vue d’une étude carpologique a été effectué dans une fosse de
l’âge du Bronze (F[777]). Le sédiment a été tamisé et les refus conditionnés. Ainsi seront-
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ils à disposition pour une étude ultérieure nécessitant d’autres prélèvements pour obtenir
des résultats pertinents.

1.3.4 L’exploitation des données et la rédaction du rapport
Les plans et coupes réalisés lors de la fouille ont été mis au net sur Adobe Illustrator par
Ch. Cantin, B. Julita et C. Hervé puis intégrés au plan d’ensemble. Quelques modifications
y ont été ponctuellement apportées (équivalences entre les US et les structures, corrections
d’altitudes…). Le plan des vestiges a ensuite été complété avec les données relevées au
théodolite. Afin de faire apparaître une différence entre les vestiges ou parties de vestiges
relevés précisément ou schématiquement, un code de représentation commun à toutes les
figures a été adopté (fig. 6). Les coordonnées géographiques figurées sur les plans sont en
Lambert 93.
Les vestiges antiques et les bâtiments restitués pour le Moyen-Âge sont orientés selon
des axes quasiment tous similaires. C’est pourquoi, afin de faciliter la description des ces
vestiges et sa lecture, nous avons simplifié les mentions, évoquant des orientations nordsud et est-ouest, alors qu’en réalité les axes sont légèrement décalés de 13.5° en direction
de l’ouest et du sud. Les altitudes exprimées dans le texte en mètres sous-entendent la mention NGF. Enfin, les quatre bornes de référence pour la prise de cotes sur la documentation
graphique sont intégrées dans les extraits des plans.
La présentation des vestiges a été rédigée selon leur chronologie, établie selon les
études du mobilier et/ou les analyses C14, et selon un découpage par secteur, type de structure ou bâtiment pour les périodes historiques, qui sont particulièrement bien représentées
au Paquis. La période médiévale est ainsi présentée par zones dont les contours sont artificiellement tracés. Le chapitre consacré à l’Antiquité s’articule quant à lui par bâtiments ou
par thèmes (rues par exemple). Une synthèse en fin de chaque chapitre résume les éléments
énoncés et propose quelques hypothèses ou quelques pistes de réflexion. Les conclusions
sont ensuite reprises dans la synthèse générale, en fin de rapport.
Une numérotation effectuée lors de l’élaboration a été mise en place pour les différentes constructions, maçonnées ou en matériaux légers sur poteaux porteurs. Ces numéros
de bâtiments ont été attribués sans distinction chronologique.
Enfin, les quelques structures archéologiques qui n’ont pu être attribuées de manière définitive à l’une ou l’autre des périodes chronologiques sont présentées dans un chapitre à part (§ 7).

1.3.5 Le mobilier, études spécialisées
Les études de mobilier ont été réalisées et rédigées en parallèle. Leurs résultats sont intégrés
à la présentation des vestiges afin d’apporter des éléments chronologiques ou fonctionnels.
Le mobilier céramique et de terre cuite de l’âge du Bronze a été étudié par F. Granier, la
céramique gallo-romaine et médiévale par C. Hervé, la faune par T. Argant, les ossements
humains par A. Gallay, le verre antique par L. Robin, les monnaies par R. Nicot, les éléments de construction antiques en terre cuite par F. Charlier et les éléments de construction
lithiques par A. Devillechaise et F. Delencre (Université de Dijon).
Tous ces matériaux ont fait l’objet d’un texte de présentation et de listings distincts
(volume 3 du rapport).
Deux éléments métalliques ont été confiés au laboratoire de Vienne (C.R.E.A.M) pour
stabilisation et nettoyage (US776-M1 et US776-M2, annexe 18). Leur contexte de découverte (proximité d’un moulin hydraulique) et leur état de conservation nécessitaient en
effet une attention particulière. Actuellement, les objets sont encore en cours de traitement.
Celui-ci devrait être achevé dans le premier trimestre 2013.
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Le mobilier est rassemblé dans des caisses de format standard européen (le listing de
celles-ci est consigné dans l’annexe 14), par type de mobilier. Des numéros d’objets ont été
attribués aux éléments nécessitant une représentation graphique ou une mention particulière. Ceux-ci figurent sur les sachets individuels dans lesquels ils sont déposés. Afin d’éviter tout doublon, il a été décidé de donner à ces objets un numéro comprenant l’US, leur
matériau et leur numéro individualisant. Ainsi, un bord de céramique apparaissant dans les
planches du rapport pourra se voir attribuer le numéro 212-C2 (212 étant le numéro d’US,
C le code pour céramique et 2 le numéro individuel d’inventaire). Les codes du mobilier
sont C pour la céramique, TCA pour les terres cuites architecturales, Os pour la faune, V
pour le verre, M pour les objets métalliques, L pour le lithique. Les monnaies ont été numérotées de 1 à n, par ordre chronologique, sans distinction d’US.
En accord avec le SRA, le mobilier n’a pas été séparé selon les parcelles cadastrales, le
propriétaire étant le même pour les trois concernées par la fouille.

1.3.6 Les analyses archéomagnétiques, C14 et pétrographiques
D’autres analyses ont été confiées à différents organismes. L’intégralité des textes et des
résultats est jointe au rapport.
Le four antique de production de terres cuites F[230] a fait l’objet d’une analyse
archéomagnétique visant à préciser sa chronologie que le mobilier archéologique en lien
ou l’absence de stratigraphie ne permettaient pas de bien établir. L’étude a été réalisée par
Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier (Université de Rennes) sur des prélèvements effectués par F. Charlier, auteur de l’étude de la structure et de ses matériaux (annexe 15).
Huit analyses C14 ont été réalisées sur des charbons prélevés dans différents contextes.
Ceux-ci ont été sélectionnés au sein d’un échantillonnage plus large qui reste à disposition
pour des recherches ultérieures. Elles ont notamment apporté de précieuses informations
chronologiques pour des structures fossoyées dépourvues d’autres arguments matériels.
Ces analyses ont été confiées au laboratoire BETA Analytics (Etats-Unis, annexe 16).
Enfin, des échantillons prélevés sur les fragments de meules hydrauliques en basalte ont fait
l’objet d’analyses pétrographiques. Leur provenance a ainsi pu être déterminée. Ces données
pourront donc être intégrées aux recherches approfondies menées depuis quelques années sur
le sujet. L’étude a été réalisée par T. Gluhak (Université de Mayence, Allemagne, annexe 17).

1.3.7 Communication
Un article de l’Est Républicain a été consacré à la fouille, pendant son déroulement (édition du 4 avril 2011, annexe 19). En outre, une journée « portes ouvertes » a été organisée
le samedi 7 mai 2011, afin de présenter les vestiges en cours de fouille aux habitants de
Champlitte et des alentours.
La problématique du moulin antique (§ 5.5) a fait l’objet d’une présentation orale au
colloque de Lons-le-Saunier (2 au 6 novembre 2011), intitulé « Archéologie des moulins
hydrauliques, à traction animale et à vent, des origines à l’époque médiévale ». La publication des actes est prévue pour le début d’année 2013.

1.3.8 Remerciements
Nous tenons à remercier ici les différentes personnes qui ont contribué au bon déroulement
de l’opération de terrain et à la rédaction du rapport.
Nous adressons ainsi nos remerciements à Sylvie Laurent-Corsini, Marie-Agnès
Gaidon-Bunuel, Nathalie Bonvalot, Françoise Passard et Jean-Claude Barçon (S.R.A. de
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Franche-Comté) pour leurs visites, leur disponibilité, leurs conseils et leurs différentes
observations.
Pour leur disponibilité, leur intérêt porté à nos travaux ainsi que pour le bon maniement
des nacelles, nous tenons à remercier Florian Lambert et Michel Raynaud (SILAC).
Nous témoignons également notre reconnaissance, pour leurs relectures, leurs conseils,
leur soutien ou leur travail graphique, à Yannick Dellea, François Meylan, Lucie Steiner,
Sébastien Freudiger, Maxence Segard, Wladimir Dudan, Cathy Latour-Argant, ainsi qu’à
tous les collaborateurs qui ont participé à la rédaction du rapport.
Pour terminer, nous tenons également à remercier et à adresser une pensée émue à nos
parents.
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2. Étude géomorphologique et géologique
H. Djerbi

2.1 Contexte général, méthode
Le site de Champlitte « le Paquis » se trouve dans le département de la Haute-Saône à une
altitude moyenne de 220 m. Il se situe sur la rive gauche du Salon, affluent de la petite
Saône (dénomination du cours supérieur de la Saône à l’amont de la confluence avec le
Doubs). Cette rivière prend sa source à une dizaine de kilomètres à l’est de Langres, au
nord du territoire de la commune de Culmont. Le Salon a un régime hydrologique pluvial
et un débit moyen (module) de 4,64 m3.s-1. Son plancher alluvial a une pente moyenne de
0,25%. La rivière connaît des fluctuations saisonnières marquées avec des hautes eaux
l’hiver et des basses eaux l’été. Le cours d’eau a une direction nord/nord-ouest / sud/sud-est
à partir de sa confluence avec la Resaigne sur le territoire de la commune de Coublanc ; son
cours prend une orientation sud-est dès son entrée dans le plateau calcaire de Champlitte.
Ce plateau forme la terminaison septentrionale du fossé de la Saône. Le substratum du
plateau est formé de calcaire du Jurassique moyen. Il est découpé par de nombreuses failles
qui ont une orientation N20°E, N60° à N80°E. Son relief s’abaisse doucement du nord vers
le sud. Le paysage a donc une morphologie karstique, il est influencé par la nature du substratum et le climat quaternaire. La morphologie karstique du paysage permet la formation
de « vallée sèche par perte d’eau » dans le secteur du site. Lorsque la nappe d’eau souterraine remonte par temps de fortes pluies, des écoulements concentrés aux débits prononcés
se forment dans les champs.
Sur la carte géologique au 1/50 000e feuille de Champlitte-et-le-Prelot (fig. 4), le site
est inscrit dans les alluvions du Salon (notée Fz). Ces alluvions sont très fines. Elles se
composent de limons et argiles, parfois de sables fins (Contini et Bambier, 1986). Le site est
encadré de formations calcaires, avec au nord des calcaires compacts du Bathonien (J2b) et
au sud des calcaires grenus formés au Bathonien supérieur et au Callovien inférieur (J2c3a) (Contini et Bambier, 1986). La vallée du Salon s’élargit en amont de Champlitte, au
niveau de Montarlot-lès-Champlitte, dans les marnes vésuliennes du Bajocien supérieur.
Auparavant, la vallée était encaissée dans le plateau, ce qui a eu pour effet de stabiliser les
méandres (Contini et Bambier, 1986). L’organisation des parcelles sur le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle montre une organisation hétérogène des parcelles agricoles
se situant anciennement dans la partie sud de la parcelle fouillée, ce qui peut indiquer une
influence du lit du Salon sur le site. Le paysage est en grande partie boisé, cultivé ou laissé
en prairie. L’élevage et la forêt constituent les principales ressources de la région.
Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De cette détermination, nous déduirons des processus de déposition pour au final
caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations
archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse
des formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec
les occupations anthropiques. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
• Des interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont-elles existé sur le site ?
• Comment a évolué la morphologie du paysage ?
• Les vestiges archéologiques ont-ils subi des processus d’érosion ?
Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, des logs complémentaires aux nombreuses stratigraphies ont été réalisés sur l’ensemble du site, afin d’obtenir
la stratigraphie la plus complète possible et ainsi être certains de recouper l’ensemble des
dépôts sédimentaires.
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2.2 Observations
La stratigraphie est présentée de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant dans
ce sens (stratigraphies de référence : fig. 5). Les accumulations sédimentaires sur le site
s’organisent verticalement comme suit :
US[05] :
Cette accumulation se compose d’éléments calcaires émoussés mesurant entre 1 et 7 cm.
Ceux-ci sont emballés dans une matrice interstitielle de sables grossiers limoneux bruns.
C’est un dépôt massif, faiblement stratifié et assez compact. Ce faciès est caractéristique
des éboulis cryoclastiques situés généralement sur les flancs exposés à l’est des collines. Ils
proviennent des formations calcaires du Jurassique, principalement des faciès J2a et J2b.
Dans la région, ces dépôts sont nommés « des groizes ». La matrice qui compose ce faciès
a été déposée par les circulations d’eau. La région n’a pas été envahie par les glaces, mais
la morphologie a fortement été marquée par le climat périglaciaire.
US[649]
Ce dépôt est constitué d’argile limoneuse brun orangé. Ce faciès n’est pas stratifié, massif
et assez compact. Sa structure est polyédrique. Des galets de 1 à 5 cm sont présents dans
le faciès, répartis de manière éparse. Le dépôt est oxydé, homogène, et partiellement pédogenisé. Ces sédiments représentent une formation alluviale de débordement du Salon. Ce
faciès est fin, ce qui traduit des apports alluviaux peu compétents, le caractère massif de
l’accumulation permet également de souligner qu’elle s’est formée de manière progressive.
Il semble, au vu de ces éléments, que le Salon se situait en retrait de la parcelle au moment
de la formation de ce niveau. Le dépôt semble être ancien, il est postérieur au Würm.
US[04]
Ce faciès se compose de limon argileux brun orangé. Celui-ci est homogène, meuble et
oxydé. En son sein, des inclusions de calcaire sont visibles. La structure de ces sédiments
est assez grumeleuse. Ce sont des alluvions de débordement du Salon. Leur granulométrie
permet de déterminer que ce sont des régimes plus vigoureux d’écoulements qui ont déposé
cette US. Les crues débordantes qui ont façonné ce dépôt ont été plus puissantes que celle
de l’US[649]. Très peu perméable, cette couche a très bien pu permettre l’écoulement d’eau
dans le fond des canaux F[12], [145], [185] et [1160], sans autre agencement particulier.
US[529]
Les sédiments qui composent cette US sont des argiles limoneuses brunes. Le dépôt est
meuble et homogène, aucun litage n’est visible dans le faciès. Celui-ci est très similaire à
l’US [04] en texture (un peu moins limoneuse). La structure du dépôt est assez grumeleuse.
La morphologie de ces sédiments permet de déterminer que ce sont des alluvions de débordement mises en place par de la suspension uniforme. Celles-ci sont mêlées à de la matière
organique (d’où leur coloration plus foncée). Dans cette US, des éléments anthropiques
datés de l’âge du Bronze, voire de l’âge du Fer Ancien (cf. chap.Fanny) ont fréquemment
été relevés. Elle se forme donc postérieurement au Bronze final, voire au premier âge du
Fer.
US[02]
Cette US se compose de limons argileux brun-gris. Ceux-ci ne sont ni stratifiés ni meubles.
Ce sont des alluvions de débordements riches en éléments anthropiques (TCA et matières
organiques).
Horizontalement, ces dépôts ne sont pas continus ; en effet, l’US[649] n’est visible que dans
la moitié nord du site. L’observation des pendages et des altitudes d’apparition de l’US[05]
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permet de déterminer que ce dépôt plonge vers le nord-est, ce qui donne à la partie sud de
la parcelle une morphologie en butte. Il y a donc une microtopographie particulière au site
avec au sud une butte ancienne formée par le climat périglaciaire qui accentue l’érosion des
sols et le transit sédimentaire vers la moitié nord de la parcelle. En effet, sur le site le sol
au niveau de la butte est moins épais que dans le reste de la parcelle, ceci est la résultante
de la mobilisation par les ruissellements des sédiments. Ce phénomène est accentué par la
morphologie bombée de la butte.

2.3 Synthèse
Le sous-sol du site de Champlitte « le Paquis » est formé de dépôts d’origine gravitaire et
alluviale accumulés chronologiquement et géographiquement comme suit :
Au cours du Würm, se sont formés des dépôts de gélifraction (US[05]) qui ont une morphologie en plan irrégulière. La surface héritée de ces dépôts n’est pas plane, au contraire
elle a formé sur le site une butte.
Sur ces dépôts de la fin du pléistocène et du début de l’Holocène, se sont accumulées
des alluvions de débordements successifs du Salon (US [649], [04], [529]). Ceux-ci traduisent des phases d’alluvionnements progressives et d’intensité fluctuante. La première
phase d’alluvionnement est de granulométrie fine (US[649]). Sa morphologie homogène
et son épaisseur permettent de déterminer que ce dépôt s’est mis en place progressivement. Le Salon n’est pas une rivière qui transporte des particules de grandes tailles (voir
ci-avant), donc la granulométrie de ce faciès correspond à des sédiments déposés par les
eaux lors de phases de débordement de la rivière dans son lit majeur. L’accumulation de
ce niveau permet de définir que le lit mineur de la rivière ne se trouvait pas sur le site
au moment de la formation de ce dépôt, soit postérieurement au début de l’holocène.
La seconde phase d’alluvionnement correspond également à des sédiments alluviaux de
débordement (US[04]). Ceux-ci sont plus grossiers que la phase précédente. Ils caractérisent un régime d’écoulement plus vigoureux sur la parcelle. Cette accentuation des
débits de crue sur la parcelle indique que le cours d’eau a un régime hydrologique plus
puissant, mais aussi que son lit mineur est plus proche de la parcelle. Au vu de son
aspect homogène et massif ainsi que de sa granulométrie, ce niveau semble s’être formé
rapidement. Il n’y a pas d’élément qui pourrait permettre de dater la formation de ce
faciès, nous pouvons seulement estimer qu’il s’est formé entre le début de l’holocène et
une période antérieure à l’âge du Bronze final. Une troisième phase d’alluvionnement
(US[529]) vient recouvrir la précédente et constitue le témoin d’apports sédimentaires
par des crues du Salon. La morphologie du dépôt démontre que le faciès a été déposé de
manière homogène par des eaux moins vigoureuses que précédemment. Ce faciès encore
conservé s’est formé postérieurement à l’âge du Bronze final, voire au Premier âge du
Fer. L’US[529] est surmontée et érodée par un niveau anthropique romain. Ce dernier est
recouvert par la dernière phase d’alluvionnement sur le site (US[02]), qui est constituée
de sédiments alluviaux de débordements qui se sont mêlés à des éléments anthropiques.
L’existence de ce faciès indique qu’au moins une crue du Salon est venue déposer des
sédiments sur le site après le début de l’Antiquité. Au vu de l’aspect massif de la couche,
il semble que ce soit un épisode de crue important qui ait entrainé l’accumulation de ces
sédiments.
L’analyse des formations sédimentaires composant le site permet de définir que les populations de l’âge du Bronze se sont installées dans le lit majeur du Salon, dans sa plaine d’inondation. La position du lit mineur de la rivière à cette période n’est pas connue, néanmoins
il ne se trouvait pas sur le site. Sur la parcelle, il n’a pas été trouvé de traces d’écoulements
concentrés en lien avec une morphologie de vallée sèche. Dès lors, il semble complexe de
lier des structures archéologiques découvertes et ces formations paysagères.
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Le matériel archéologique sur la parcelle a une conservation différentielle. Il semble
que, dans la partie nord, les structures soient sujettes au recouvrement alors qu’au sud, elles
sont davantage érodées et le matériel assez éparpillé. La taphonomie sur la parcelle résulte
de la topographie. La butte calcaire, au sud et à l’est de la parcelle, a permis la formation
de processus de colluvionnement sur ses pentes et ses abords. Ces processus ont mobilisé
et éparpillé le matériel dans ses alentours. Ces affluences colluviales sont très circonscrites,
c’est peut-être pour cela que la partie nord de la parcelle semble moins touchée par ces
processus.
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3. Le site de l’âge du Bronze final IIb-IIIa (fig. 19-20)
Bien attestée par un mobilier archéologique relativement abondant et homogène, l’occupation de l’âge du Bronze final IIb-IIIa (RSFO) sur le site du Paquis n’a laissé dans le sol
que de très rares structures archéologiques. Celles-ci se concentrent dans la partie nord-est
de la fouille. Les crues du Salon expliquent le phénomène de dispersion et d’ « étalement »
du mobilier observé sur la totalité du site (voir § 2). La majorité du mobilier étudié est en
effet hors contexte structurel précis puisqu’il a été découvert soit dans des concentrations
dans la partie sud de la fouille, soit mêlé à une couche de colluvions US[529] couvrant les
niveaux naturels stériles US[04] et [05].

3.1 Les structures fossoyées de la zone nord-est (fig. 19)
Dans l’angle nord-est de la fouille, un décapage mécanique de la couche US[529] a été
effectué sur une surface d’environ 485 m2 afin de mettre en évidence d’hypothétiques structures fossoyées épargnées par le phénomène de dispersion des vestiges. Trois fosses ont pu
clairement être identifiées pour la période en question, mobilier à l’appui.

3.1.1 La fosse F[777]
La fosse F[777] est de forme arrondie et mesure environ 1 m de diamètre (fig. 26).
Conservée sur quelques centimètres de profondeur uniquement, elle se distingue par
la présence dans son comblement limoneux gris-noir US[778] de très nombreux fragments de céramique appartenant à une quinzaine de vases parmi lesquels seul un individu semble complet. L’hétérogénéité tant technique que fonctionnelle de ces récipients et la présence de quelques fusaïoles indiquent qu’il s’agit d’un mobilier issu
d’un contexte d’habitat (voir § 9.1.1). La structure peut donc être interprétée comme
un dépotoir.

3.1.2 Les fosses F[773] et F[771]
Les fosses F[771] et F[773] pourraient être des fosses de combustion ou plus simplement
des foyers excavés (fig. 27-29).
Le comblement inférieur de la fosse F[773] consiste en effet en une petite couche charbonneuse d’une épaisseur de 4 cm et contenant quelques nodules de terre cuite. Les comblements supérieurs US[794] et [774] sont des limons argileux de couleur respectivement
beige-jaune et beige-brun, pauvres en inclusions charbonneuses notamment. Les quelques
tessons de céramique autorisant une telle datation proviennent de l’US[774]. La forme
générale de la fosse est allongée et arrondie, mesurant au maximum 255 par 150 cm. Sa
profondeur maximale conservée est elle de 35 cm.
La fosse F[771] est de plus petite taille mesurant 108 par 95 cm au minimum ; son
extension orientale a été détruite par l’implantation de la maçonnerie antique M[07]. Le
fond la structure est marqué par de nombreux fragments de terre cuite brûlés et des traces
charbonneuses. Son comblement US[780], un limon argileux brun-jaune compact, a également livré quelques fragments de céramique significatifs.
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3.1.3 Le pot US[633]
Lors de la réalisation d’une tranchée perpendiculaire au mur gallo-romain M[07], un vase
protohistorique a été observé en stratigraphie. Coupé en deux par l’implantation de la
maçonnerie, il est en partie enterré dans le terrain naturel stérile US[04] et est recouvert par
la couche de colluvion US[529], sans qu’un creusement de fosse n’ait pu être mis en évidence (fig. 60). La nature de ce vase – une jarre au volume important – suggère qu’il s’agit
d’un vase de stockage enterré ou semi-enterré dans une fosse étroite.

3.1.4 Les trous de poteaux F[766], [768], [1232] et [1233]
Les quatre trous de poteaux F[766], [768], [1232] et [1233] sont apparus lors du décapage
mécanique au sommet du terrain naturel US[04] et pourraient donc être associés aux fosses
précédemment décrites. Aucun élément matériel ne vient pourtant confirmer l’observation.
Le cas du trou de poteau F[1231] dont l’apparition a été constatée au même niveau invite
en effet à la prudence. Celui-ci contenait quelques petits fragments de TCA antique, indiquant une datation bien plus récente. Leur comblement étant très légèrement plus gris que
la couche supérieure US[529], on ne peut écarter que leur ouverture ait été située un niveau
stratigraphique plus haut et qu’elle n’ait pas été vue lors du décapage. Leur appartenance à
la période protohistorique n’est donc pas assurée.

3.2 Les concentrations de mobilier
3.2.1 Les concentrations de la zone sud
Les concentrations les plus importantes de mobilier protohistorique se situent dans la partie sud
de la fouille. Une part déjà conséquente de la surface en question avait été explorée lors de la
campagne des diagnostics en 2007. Le sondage 11 avait en effet livré une quantité importante de
céramique et fait apparaître quelques structures fossoyées, sans qu’aucune ne puisse être datée.
La fouille extensive de 2011 n’a pas totalement clarifié la situation puisqu’aucune structure n’a
pu être associée à ce corpus de mobilier. L’hypothèse la plus crédible est celle d’un mobilier
d’habitat, dispersé et étalé par les crues du Salon sur une faible épaisseur.
La concentration US[131] est majoritairement composée de fragments de torchis dont
les faces présentent encore des traces de clayonnages (fig. 30-31). De la céramique, des
restes de croissants d’argile ainsi que les fragments d’une meule en calcaire font également
partie du lot. L’observation en coupe révèle que ce mobilier comble une petite dépression
au sommet du terrain naturel US[04]. Nous ne l’interprétons pas comme une fosse mais
comme une irrégularité naturelle. D’autres phénomènes de ce type, mais sans mobilier, ont
d’ailleurs été observés à proximité.
Ainsi la concentration US[234] est-elle située au sommet d’une dépression légèrement
plus profonde, mais dont la couche inférieure ne contient pratiquement aucun élément
anthropique. Les fragments de céramiques y sont plus nombreux que dans la précédente,
accompagnés également de fragments de torchis et de croissants d’argile.
D’autres concentrations US[136], [137], [140] moins denses ont été recensées et contenaient le même type de mobilier. Ces dernières sont situées dans un périmètre plus large
US[233] dans lequel les tessons épars ont fréquemment été mis en évidence. On signalera,
également dans ce contexte, la découverte d’une épingle en bronze (US233-M1).
L’ensemble de ces concentrations, en prenant en compte les données du diagnostic INRAP,
couvre une surface d’environ 250 m2. L’homogénéité constatée dans le corpus céramique
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et la nature des autres éléments nous conduisent à interpréter ces gisements comme étant
les restes d’un habitat dispersés et étalés quasiment à plat par des débordements de la
rivière (§ 2). Les traces de feu observées régulièrement sur les objets indiquent en outre
que celui-ci a été détruit par un incendie. Sa position exacte ainsi que sa forme structurelle
nous échappent néanmoins.

3.2.2 La concentration US[595]
Découverte à proximité de la cabane excavée mérovingienne F[587], la concentration
US[595] possède des caractéristiques semblables aux précédentes (fig. 31). Il s’agit de
céramique associée à quelques fragments de torchis et, dans ce cas précis, à des petits
nodules d’argile rubéfiée qui pourraient être les restes d’un foyer. Peu étendue et isolée, elle
se trouve également au sommet du terrain naturel stérile US[04].

3.3 Synthèse
Bien que disparate et difficile à appréhender dans sa forme exacte, le site de l’âge du Bronze
final de Champlitte apporte un nouvel élément d’éclairage sur l’occupation du territoire
dans la région pour cette période.
Malgré l’absence de plan d’ensemble bien identifiable, il ne fait aucun doute que nous
sommes en présence d’un site d’habitat qui s’étend au-delà de l’emprise de la fouille de 2011.
Au nord-est, d’autres structures en creux recouvertes par le niveau de colluvion US[529]
sont vraisemblablement encore conservées. En cas de nouvelles recherches archéologiques
à proximité, la lecture stratigraphique faite lors de la fouille pourra être complétée, peutêtre précisée. Elle servira en outre à établir un protocole nécessaire à la documentation de
ces structures qui ne pourra se faire qu’après la fouille des niveaux historiques. La récolte
la plus exhaustive possible du mobilier contenue dans les niveaux de colluvion permettra
aussi de déceler de possibles autres périodes d’occupation qui n’auraient pas laissé de vestiges identifiables. C’est ce que semblent d’ailleurs déjà indiquer les quelques fragments de
céramique datés de l’âge du Fer (§ 9.1.4). Ce phénomène a notamment été mis en évidence
sur le site de Quitteur « Sur la Noue » où certaines phases d’occupation n’apparaissent que
dans le mobilier hors contexte (notamment Piningre, Nicolas 2005).
Le site de Quitteur, fouillé sur un périmètre bien plus important, sert d’ailleurs de référence de comparaisons pour la région. Champlitte présente quelques similitudes qui vont
au-delà des formes céramiques et de la chronologie. Le secteur nord-est de la fouille offre
une diversité de structures conservées, qui, bien que le corpus soit quantitativement très
restreint, mérite d’être soulignée. Les résultats de l’étude de l’habitat de Quitteur repose
principalement sur ce type de structures, les traces de poteau ou d’autres éléments de
bâtiments n’ayant pas pu être mis en évidence. Il en ressort que les principaux types de
structures (fosses allongées, fosses circulaires peu profondes, fosses profondes…) se répartissent généralement de manière homogène sur le site, trahissant une occupation par petites
unités autonomes et non une occupation globale avec des zones clairement destinées à une
fonction précise, comme le stockage des denrées. La diversité des quelques structures présentées dans ce chapitre pourrait s’inscrire dans cette même dynamique d’occupation. Mais
seules des découvertes futures complétant les données encore trop faibles quantitativement
permettront de confirmer ce rapprochement.
Le cadre de l’occupation du Paquis est un autre point de comparaison important avec
Quitteur. La proximité immédiate d’une rivière et l’établissement d’un habitat sur un terrain la surplombant de quelques mètres seulement rapproche forcément les deux sites.
Champlitte contribue ainsi à renforcer un peu plus l’impression du pouvoir attractif que
représentent à cette période le bassin supérieur de la Saône (Passard, Piningre, Urlacher
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1995). Déjà bien attesté dans celles de la Saône et de l’Ognon, il semble se confirmer pour
celle du Salon (Piningre 2002, p. 49 notamment). Seul point présent sur la carte jusqu’à
présent dans cette vallée, une sépulture de la même période avait été découverte à Montot,
à mi-chemin entre Quitteur et Champlitte (Pétrequin 1984).
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(fig. 21)
Dans le secteur nord de la fouille, quelques structures fossoyées attestent une occupation du
site dès le 1er siècle av. J.-C. Des éléments matériels suggèrent en outre une activité rituelle.

4.1 Les fosses F[597] et F[385] et l’hypothèse du geste rituel
(fig. 7 et 8)

Les fosses F[385] et [597] sont distantes l’une de l’autre de 8,50 m (fig 36-38). Toutes deux
sont de forme arrondie et allongée, mesurant respectivement 110 par 165 cm et 100 par
165 cm au minimum, l’extrémité orientale de la fosse F[597] étant oblitérée par un trou de
poteau postérieur F[1054]. Leur creusement, en forme de cuvette, est conservé sur une profondeur de 35 à 40 cm, atteignant un niveau inférieur légèrement différent : respectivement
218.92 et 219.10 m.
Leur comblement lie de manière évidente ces deux fosses. Celui de F[597] (US[598])
est constitué dans sa partie inférieure d’un limon gris riche en paillettes charbonneuses, qui
contient quelques tessons de céramique et d’amphores italiques vinaires de type Dressel 1B,
majoritairement des fragments de col ainsi qu’un pilon brûlé. Celui de F[385] (US[652])
a bien moins de charbon dans sa matrice limoneuse de couleur brun-gris. Mais il a livré,
outre quelques fragments de torchis rubéfiés et des moyeux de roues (652-M1 et –M2),
plusieurs centaines de petits fragments d’amphore de même provenance que la précédente
fosse. Une majorité d’entre eux mesure 5 ou moins de 5 cm de côté et aucun reste de bord
ne fait partie du corpus. S’il n’a pas été possible d’établir un lien matériel irréfutable entre
les tessons d’amphore des deux fosses, il apparaît très nettement qu’un tri et un choix ont
été effectués pour constituer les lots de mobilier rassemblés dans ces fosses. Et que ces
comblements ne résultent pas d’un banal rejet de démolition provenant d’un habitat.
Cette répartition du mobilier ainsi que le bris volontaire en petits fragments de plusieurs
amphores nous conduisent à évoquer l’hypothèse de fosses liées à une pratique rituelle et/
ou de banquet. De tels phénomènes ont déjà été mis en évidence à de nombreuses reprises
en Gaule. Le travail de synthèse et d’interprétation de M. Poux, publié en 2004, montre
la diversité des dépôts de mobilier faisant suite à un banquet et/ou à un sacrifice, selon
un schéma relativement bien établi (Poux 2004, pp 251-327). Les restes de faune découverts avec la céramique et les cols d’amphore (US[598]) sont en revanche relativement
variés, bien qu’on note tout de même une forte représentation du bœuf. Deux mandibules
de moutons ont entre autres également été mises au jour (voir § 9.5.5.1). Le lien entre dépôt
d’amphores vinaires et restes fauniques, principalement les crânes et les mâchoires, apparaît aussi comme caractéristique de ce type d’assemblage rituel.
L’impossibilité d’établir s’il s’agit ici d’un phénomène isolé ou si d’autres dépôts de
même type se trouvent dans le périmètre plus au nord nous invite à faire preuve d’une
grande prudence sur les conclusions que nous pouvons émettre. L’existence d’un sanctuaire
muni d’aménagements bâtis, de fossés ou d’enclos ne bénéficie encore d’aucune preuve.
Ce type de dépôt est en effet également bien attesté en marge d’habitats où les propriétaires
chercheraient à reproduire les gestes effectués dans des sanctuaires plus importants (Poux
2004, p. 325).
L’emplacement dans le même périmètre du sanctuaire gallo-romain matérialisé par un
fanum (bâtiment 1) distant de quelques dizaines de mètres seulement de ces deux fosses
pourrait apparaître comme un argument tendant à favoriser l’hypothèse d’un acte non isolé,
mais inscrit dans un périmètre dont la vocation cultuelle est ancrée sur une longue période,
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comme c’est la cas sur de nombreux sites (voir notamment Nouvel 2007). Mais il faut concéder
qu’aucun élément contemporain de ces fosses sous ou à proximité du temple n’a été mis en
évidence et qu’aucun « pont » chronologique entre les deux entités n’est démontré.
La possibilité de rites liés au domaine funéraire n’est pas à exclure non plus. De tels
dépôts se retrouvent parfois à proximité de tombes, souvent importantes (Poux 2004, p.
326-330). Ici encore, la connaissance trop lacunaire du site pour cette période ne nous
permet pas d’avancer plus en avant dans l’interprétation de ces vestiges.

4.2 La structure excavée et parementée F[744] (fig. 7)
La structure F[744] est située à une dizaine de mètres à l’ouest de la fosse F[597], en limite
nord de la fouille (fig 33-35). Il s’agit d’une fosse conservée sur une profondeur de 80 cm,
avec une base située à 218.58 m correspondant au sommet du terrain naturel US[05]. Les
parois du creusement sont verticales et parementées à l’aide de petites pierres calcaires
plates mesurant en moyenne 20 cm de côté, pour une épaisseur ne dépassant pas 5 cm. Elles
sont en outre grossièrement liées par une argile limoneuse brun-beige. L’espace central que
forment ces murets est un carré mesurant 140 par 140 cm. Le fond est constitué des éclats
calcaires compacts de l’US[05] dont le sommet a sans doute été aplani. Un petit niveau
charbonneux US[744] de 2 à 4 cm d’épaisseur le recouvre directement. Lui-même est surmonté d’une couche de démolition US[791] bien plus épaisse (30 cm). Elle est constituée
de nombreux fragments de torchis brûlés qui sont recouverts par des pierres calcaires de
même calibre que celles des parements. Les deux couches de limon supérieures US[792] et
[793] contiennent de bien plus rares éléments de même type et correspondent au remblaiement final de la structure, peut-être effectué lors de la construction du canal F[525] qui a
recouvert et légèrement entamé les murets.
La fonction de cette structure n’est pas clairement définie. Aucune trace de couverture
n’a été découverte autour mais on ne peut exclure qu’une installation légère de ce type ait
brûlé et se soit en partie effondrée au du creusement. Il pourrait s’agir d’une fosse servant
à stocker des denrées, mais aucun élément matériel ne permet de l’affirmer, la démolition
n’ayant piégé aucun mobilier. La nature rituelle des deux fosses précédemment décrites
n’est ici pas évidente. De plus, les arguments ne sont pas nombreux et ne permettent pas
d’assurer leur lien chronologique précis.

4.3 La palissade 2 (fig. 8)
La palissade 2, située à proximité de ces quelques structures et orientée de manière similaire à la rue 1 antique pourrait être rattachée au même horizon ou la période augustéenne
(§.9.2.2). Mais l’hypothèse repose sur un mobilier très peu abondant et ne peut donc être
confirmée. Décrite dans le chapitre consacré aux structures dont la datation est incertaine
(§ 7.1.2), elle pourrait signifier la mise en place d’un axe d’orientation des structures antérieure à la période antique.

4.4 Le sondage n°7 de l’INRAP
Le sondage 7 de l’INRAP est situé à proximité immédiate de ces quelques structures,
quelques mètres plus au nord. Quelques structures empierrées difficiles à interpréter y ont
été découvertes. Une tranchée remplie de gros blocs calcaires pourrait notamment délimiter
une cave.
La découverte d’un fragment de coupe en céramique campanienne confirmerait en
outre l’extension du site précoce plus au nord (Nowicki 2008, p. 10).
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4.5 Le mobilier hors contexte de la zone sud
Récolté hors contexte stratigraphique en raison de l’arasement des vestiges antiques, le
mobilier céramique permet de proposer l’hypothèse d’une occupation à la fin du 1er siècle
ou à l’époque augustéenne de la zone sud.
La forme de cette occupation demeure en revanche impossible à définir de manière certaine. L’état 1 du bâtiment 4 ne bénéficie pas d’arguments chronologiques directs suffisamment fiables pour être associé à ce mobilier. De plus, l’absence de structures assurément
antérieure à ce bâtiment ne signifie pas forcément qu’elles n’ont pas existé. Le fort impact
des maçonneries antiques à cet emplacement a très bien pu faire disparaître des constructions plus légères.

4.6 Synthèse
À l’instar des structures de l’âge du Bronze, celles du 1er siècle av. J.-C. se concentrent dans
la partie nord de la fouille et semblent s’étendre hors de son emprise. Leur interprétation
reste donc forcément délicate. On peut néanmoins mettre en avant que le caractère rituel du
mobilier contenu dans les comblements des fosses F[385] et F[597] ne fait guère de doute.
Mais seules de nouvelles découvertes permettront d’en comprendre le cadre et l’environnement exacts. Déjà mentionné, le rapprochement avec le temple gallo-romain ferait naturellement apparaître une continuité d’un périmètre à caractère sacré. Mais il manque encore
d’indices matériels pour être définitivement démontré.
Sur la base de la fouille de 2011, il est donc impossible d’établir clairement ce qu’était
Champlitte quelques décennies avant le changement d’ère. Pour autant, ces quelques structures apportent un éclairage important sur la chronologie et indiquent clairement une occupation antérieure à l’installation et à l’agencement du site antique dans sa forme la plus
aboutie, avec une organisation structurée et articulée autour de ses rues.
D’un point de vue régional, l’attestation à Champlitte d’une occupation datée du 1er
siècle av. J.-C. revêt une importance non négligeable pour le département de la HauteSaône. Les sites de cette période sont encore peu nombreux et généralement mal connus. Si
quelques enclos pouvant correspondre à des fermes indigènes sont repérés ou mentionnés
(Marnay, Saulx, Traves ou Vallerois-Lorioz), leur datation n’est pas certaine. Quelques
établissements ruraux ont également livré quelques indices (amphoriques pour la plupart)
d’origines antérieures à l’époque gallo-romaine. Le même constat est effectué pour les
sites urbains du département. Leur importance et leur nature ne sont jamais définies (Barral
2002). Quelques dépôts cultuels ont également été mis au jour dans les vallées de la Saône
et de l’Ognon (Apremont/Mantoche, Brussey, Marney). Enfin, on notera l’attestation par
photographie aérienne et par prospection d’un site à caractère funéraire à Vars, commune
située à quelques kilomètres seulement au sud de Champlitte.
La situation de la partie méridionale du territoire des Lingons (aujourd’hui majoritairement située dans le département de la Côte-d’Or) bénéficie en revanche de bien plus de
documentation et d’études. Ruraux ou proto-urbains, les nombreux sites mis au jour présentent une diversité formelle ou fonctionnelle au sein de laquelle il nous est impossible
de replacer Le Paquis en l’état actuel des connaissances (notamment Barral 2009, Nouvel
2007).
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5.1 Les rues, le canal F[525], le long mur M[7], les remblais US[679]/
[1163] et le bâtiment 3

Le réseau d’espaces de circulation s’apparentant clairement à des rues et structurant le site
antique, non seulement dans le périmètre de la fouille de 2011, mais également au-delà,
nous a conduit à le présenter dans un même chapitre. Nous y avons inclus les structures qui
lui sont liées (le mur M[07], le bâtiment 3), la seule structure antique qui lui soit antérieure
(le canal F[525]) et les remblais US[679]/[1163], peut-être mis en place en même temps
que la rue 1.

5.1.1 Une structure antérieure à la rue 1 : le canal F[525] (fig. 7)
Le canal F[525] est l’unique vestige antique mis au jour qui soit antérieur à l’aménagement
de la chaussée. Implanté dans les terrains naturels US[529] et US[04] et provenant du nord,
il traverse de manière rectiligne la partie nord-est de la fouille sur environ 79,50 m, suivant
un axe nord-ouest / sud-est, après avoir opéré un changement de direction à l’emplacement
de la structure F[744] dont il a en partie entamé le comblement (fig. 34-35). Les quelques
tronçons soigneusement dégagés montrent une constitution semblable sur la totalité de
son tracé. Construits dans une tranchée en forme de cuvette, des murets de pierres sèches,
parementés sur un seul côté, forment un conduit central d’une largeur de 80 cm environ
(fig. 48). Ce dernier est fait de dalles calcaires irrégulières, complétées par des pierres ou
des cailloux de plus petites dimensions. Si ces murets ne sont conservés au nord que sur
une dizaine de centimètres au maximum (base à 219.25 m), ils ont été observés sur une
hauteur de plus 60 cm à l’emplacement de la rue 1 (base à 218.85 m) (fig. 56). Ces différentes cotes indiquent un sens d’écoulement en direction du sud. Sa provenance et sa destination exactes demeurent en revanche inconnues. Nous pouvons également ajouter qu’il
est antérieur au bâtiment 4 dont le mur M[22] l’a recoupé. Son appartenance au moulin
hydraulique (§ 5.5) est donc à exclure.
La céramique, peu abondante, découverte dans son comblement limoneux US[527],
témoigne d’un abandon au cours du 1er siècle ap. J.-C., ce qui fournit également le seul
terminus post quem pour la mise en place de la rue 1. Ce comblement contenait en outre de
nombreuses scories de fer dont seules quelques-unes ont été conservées. Si elles attestent
le travail de forge sur le site au 1er siècle, elles n’assurent pas la fonction du canal. Rien
ne prouve en effet qu’il alimentait en eau un bâtiment abritant une telle activité artisanale.

5.1.2 La rue 1
D’orientation nord-sud, la rue 1 se prolonge au nord hors de l’emprise de la fouille et
s’interrompt au sud à proximité du bâtiment 3, à l’emplacement de son intersection avec
la rue 2. Conservée de manière inégale selon les différents tronçons, elle a été construite
de manière homogène et a fait l’objet de remaniements ponctuels. Si elle était encore fréquentée au 4e voire au 5e siècle, l’implantation de structures fossoyées perçant son radier au
cours Moyen-Âge fixe une limite évidente pour la fin de son utilisation (§ 6.3).
Les altitudes relevées ponctuellement sur la totalité du tracé de la rue indiquent l’absence de pente. Le sommet de son radier varie ainsi entre 219,65 et 219,80 m.
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5.1.2.1 Structure de la rue

Les tronçons soigneusement nettoyés et documentés, ainsi que les coupes stratigraphiques
réalisées perpendiculairement à deux endroits, ont permis de mettre en évidence un mode
de construction relativement homogène sur la quasi totalité de son tracé.
La partie centrale de la chaussée, large de 5m, est constituée d’un radier de pierres calcaires
disposées en hérisson dont l’épaisseur oscille entre 20 et 25 cm. Seul varie le module de
ces pierres. Certaines, dans la partie sud notamment, sont des petites dallettes de quelques
centimètres d’épaisseur seulement (fig. 65-67), quand d’autres, à proximité du bâtiment 4
par exemple, ont plus l’aspect de moellons (fig. 51). Ce radier est recouvert d’une couche
de cailloutis formant le niveau de circulation, conservée sur quelques zones uniquement.
L’épaisseur de ce revêtement dépasse rarement cinq centimètres (fig. 55 notamment).
Le tronçon soigneusement nettoyé dans la partie nord de la fouille montre qu’à cet
emplacement, le cailloutis a été tassé entre les pierres du radier et que le sommet de ces
dernières a été légèrement entamé par les roues des chars (fig. 49). Trois ornières peu profondes et larges d’une quinzaine de centimètres ont d’ailleurs été observées. Distantes les
unes des autres d’environ 1,50 m elles n’ont pas été vues sur d’autres tronçons, le sommet
de la chaussée ayant généralement été arraché.
Deux rangées de pierres relativement peu épaisses et disposées verticalement encadrent
la partie centrale. Parfois recouvertes par des recharges de cailloutis, ces pierres d’ossature
ne sont pas toujours visibles en plan. Elles sont en revanche les uniques vestiges d’un tronçon de la rue dans la partie sud de la fouille où, implantées plus profondément, elles ont
mieux résisté aux labours que le radier central (fig. 14 et 15 notamment).
La partie centrale est légèrement surélevée par rapport aux bas-côtés. Sur le flanc oriental
de la rue, une couche de cailloux calcaires US[08] crée une petite pente dont le point le plus
bas relevé se situe une trentaine de centimètres au-dessous du sommet du niveau de circulation de la chaussée (fig. 50, 54, 55-56). Cet aménagement n’a été repéré que dans la partie
nord de la fouille, où la rue était mieux conservée. À cet emplacement, la dépression est
comblée par une couche de limon sableux gris clair US[688]. Contentant peu d’inclusions
(fragments de TCA, de mortier et quelques petites pierres calcaires), il s’agit très probablement d’une accumulation de sédiments due à l’utilisation de la rue.
La configuration originelle du bas-côté occidental n’est pas aussi claire. L’implantation
du canal F[12] le long de la chaussée l’a en effet complètement modifiée. Le piédroit oriental M[13] semble tout de même avoir été installé contre des niveaux de cailloux calcaires
US[642] qui pourraient être le pendant de l’US[08] du bas-côté est de le rue (fig. 53,56).
La rue repose généralement sur le terrain naturel US[04]. Si des cailloux calcaires de petites
dimensions semblent avoir été posés ponctuellement à la base du hérisson pour niveler le
terrain, une couche s’apparentant à un remblai US[637] a tout de même été relevée en
coupe sur un tronçon. Epaisse de 20 cm au maximum, elle se compose d’un limon argileux
beige jaune compact contenant des cailloux, quelques pierres calcaires ainsi que quelques
fragments de tuiles et des petits nodules de mortier. La présence uniquement ponctuelle de
ce type de couche s’explique sans aucun doute par la faible irrégularité du terrain.

5.1.2.2 Modifications et reconstructions ponctuelles

La mise en place du système de canaux liés à la construction d’un moulin hydraulique à
l’est de la rue 1 a entraîné la destruction complète d’un tronçon de plus de 4 m de longueur
de la chaussée (fig. 12). Le tracé du canal F[1160] traverse en effet perpendiculairement la
rue, formant un « T » à un angle presque droit avec le canal F[12]. Les éléments de ce canal
ayant été entièrement récupérés (§ 5.5), il n’est pas possible de définir si et comment était
structuré le passage au sommet de celui-ci. L’épaisseur (environ 30 cm) de cailloutis et de
fragments de tuiles US[33], observée en plan et en stratigraphie, participait de ce dispositif.
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Mise en place en bordure du canal probablement lors de sa construction, elle devait sans
doute supporter l’extérieur du piédroit nord. Aucun élément n’attestant l’existence d’une
voûte, un simple système de planchéiage permettait peut-être de franchir le canal.
L’épandage compact de pierres calcaires et de cailloutis US[31] atteste clairement la
continuité d’utilisation de la rue après la destruction et la récupération des éléments du
canal F[1160]. Peu épaisse (une dizaine de centimètres), cette couche présente un sommet relativement régulier (fig. 57). Le lot de monnaies et les céramiques découverts à cet
emplacement attestent une fréquentation effective encore au Bas-Empire.
Si les rues ou espaces de circulation font souvent l’objet de recharges de cailloutis ou de
réfections ponctuelles, toutes n’ont sans doute pas été ou n’ont pu être vues. La totalité du
sommet des tronçons n’a pas été soigneusement nettoyée, faute de temps, et les différences
entre les recharges de cailloutis s’avèrent souvent invisibles en plan.
Une importante réparation US[75] a toutefois été observée à proximité du canal F[1160]
(fig. 12, 58). Dépourvues d’un cailloutis dense en surface lors de la fouille en plan de la
chaussée, des pierres calcaires de plus grandes dimensions (jusqu’à 50 cm de côtés) et
disposées à plat sans agencement strict comblaient un creusement d’une vingtaine de centimètres au maximum. Mesurant environ 1 par 2,5 m, ce « nid de poule » s’explique par la
présence juste en-dessous du canal antérieur F[525] dont le comblement moins compact
que le terrain en place sous-jacent US[529] a dû créer un tassement différentiel.

5.1.3 Les remblais US[679] et [1163] (fig. 18)
Le remblais US[679] a été repéré autour du four F[230] qui l’a clairement recoupé. Il est
conservé sur une épaisseur oscillant entre 1 et 5 cm au maximum. En raison de la mauvaise
conservation ou de la récupération des vestiges, ses liens stratigraphiques avec la rue 1 ou
le mur M[07] n’ont pas pu être établis. L’extrémité nord du remblais US[1163] est située
quelques mètres plus au sud. Son extension méridionale n’a en revanche pas été observée.
Tous deux ont en commun de reposer directement sur le terrain naturel US[04] et de contenir
des éléments de démolition (nodules de mortier, pierres calcaires et tesselles de mosaïque).
L’absence de niveau de sol à leur base indique clairement qu’il s’agit d’éléments rapportés
servant de remblais dans un secteur où le terrain naturel marque une légère pente en direction
du sud-est. S’il n’existe pas de lien physique entre les deux remblais, la datation du mobilier
qu’il contenait (milieu/troisième quart du 1er siècle) autorise une association (§9.2.3).
Le nivellement de terrain opéré avec la mise en place de ces remblais pourrait accompagner la mise en place de la rue 1, marquant la volonté d’un nouvel aménagement du
secteur. Si l’hypothèse est tentante, d’autant plus que la datation correspond relativement
bien avec celle du comblement du canal antérieur à la rue F[525] (5.1.1), elle n’est stratigraphiquement pas prouvée.

5.1.4 Le mur M[7]
Indissociable de la rue 1, le mur M[7] se situe sur son côté oriental et la longe sur la quasi
totalité de son tracé. À l’instar de la chaussée, son extension au nord est hors de l’emprise
de notre fouille, et celle au sud correspond à l’emplacement du bâtiment 3. Les observations en coupe réalisées sur ses différents tronçons montrent un mode de construction
relativement homogène sur toute sa longueur (fig. 54, 60).
Les fondations se composent de plusieurs assises de pierres ou petits blocs calcaires
disposés en hérisson, des petits niveaux intermédiaires de réglages étant parfois observés.
Deux principaux rangs de ce type ont été relevés, atteignant chacun une quarantaine de
centimètres d’épaisseur pour une largeur oscillant entre 80 et 95 cm. Ils comblent une tranchée
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étroite et ne sont pas liés au mortier. Une assise parementée de réglage couronne cette fondation.
Epaisse d’une quinzaine de centimètres au maximum, elle est surmontée d’un rang de pierres
équarries également parementé et lié par un mortier beige-jaune souvent disparu. Celui-ci correspond à la première assise de l’élévation. Sa base se situe plus ou moins à la même altitude
que le sommet de la rue, soit entre 219,65 et 219,70 m environ). Les fondations profondes de
plus d’un mètre suggèrent une élévation relativement haute et non un simple muret.
Trois tronçons différents ont été mis en évidence. Le premier mesure au moins 41,5
m de longueur. Son extrémité au sud, observée tant en élévation qu’en fondation, se situe
à un peu plus d’1 m du canal perpendiculaire F[1160] (fig. 59). Liée à ce premier tronçon, une petite canalisation enterrée F[441] a été découverte sur sa face orientale (fig. 8).
Elle est constituée d’une couverture de dalles calcaires US[1052] reposant sur deux petits
murets étroits de pierres sèches mesurant au maximum 10 cm de hauteur (fig. 61, 62). Ils
forment un petit conduit d’une trentaine de centimètres de largeur dont le fond ne présente
aucun agencement. Son lien avec le mur n’est pas clairement établi, même si la canalisation
semble s’appuyer simplement sur la face du mur, au niveau supérieur de ses fondations.
Il s’agit donc vraisemblablement d’une installation visant à drainer l’eau pouvant stagner
dans le bas-côté F[08] et s’infiltrer dans le mur. Observée sur une longueur de 5 m environ,
elle draine l’eau en direction du sud-est, à l’instar des canaux F[525] et [1160].
La tête de mur nord du second tronçon n’est pas clairement identifiée. En partie récupérés, les premiers mètres de la maçonnerie n’ont pas été vus en plan. La tranchée de récupération indique toutefois qu’elle devait se situer à proximité immédiate du canal F[1160]
(fig. 12). Le tracé de ce deuxième tronçon est décalé de 25 cm centimètres environ plus
à l’ouest par rapport au premier. Il se retrouve de cette manière plus proche de la rue, et,
contrairement au premier tronçon, il ne lui est pas exactement parallèle. En effet, l’extrémité sud de la maçonnerie s’appuie contre la bordure orientale de la chaussée. Sa longueur
totale est approximativement de 61,5 m.
Le dernier tronçon mesure au minimum 6 m de longueur. Son extrémité nord n’a pas
été clairement définie tandis que celle au sud se confond avec le mur M[201] (fig. 65, 66).
La relation stratigraphique entre les deux n’a pas été établie. Il est toutefois certain que son
tracé ne se poursuit pas à l’intérieur du bâtiment 3. La maçonnerie est directement accolée
à la chaussée. L’état de conservation de cette dernière ne permet toutefois pas d’établir si sa
bordure, non retrouvée, avait déjà été détruite lors de l’édification du mur.
Plusieurs éléments attestent que le mur a été construit alors que la rue était déjà en
service. Outre que les tronçons du mur ne sont pas forcément parfaitement parallèles à la
chaussée, la coupe stratigraphique montre clairement que la pente créée par le bas-côté
oriental était en grand partie comblée par la couche de limon US[688] lors de l’édification
du mur. La couche de démolition US[10] qui la couvre semble de plus avoir été également
recoupée. Le niveau de circulation originel du bas-côté US[08] se retrouve ainsi au niveau
des fondations de la maçonnerie, indiquant clairement un lien d’antériorité (fig. 55).
Les interruptions du mur pourraient être des indices forts nous renseignant sur le
moment de sa construction. Celles-ci se situent à l’emplacement exact des deux structures artisanales reconnues à l’est de la rue 1. Au sud, les têtes de murs se situent à proximité immédiate du four F[230] tandis qu’au nord, elles respectent l’emplacement du canal
F[1160] que nous proposons de rattacher au moulin hydraulique (§ 5.5). Si ces ouvertures
semblent dessiner clairement des passages de la rue à ces installations, la fonction et la
nécessité d’une telle construction sont à souligner. La volonté de séparer nettement cet ilot
voué à l’artisanat à celui occupé par le temple et à la rue semble en effet manifeste.

5.1.5 Le bâtiment 3 et l’extrémité de la rue 1 (fig. 18)
Deux locaux E24 et E25 composent le bâtiment 3, situé à l’extrémité sud de la rue 1. Leurs
murs, en grande partie récupérés, montrent un mode de construction différent. L’hypothèse
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d’un ajout de la pièce E25 à un édifice primitif composé du seul local E24 demeure ainsi
plausible, mais elle n’est étayée par aucun argument concret (fig. 66).
Les quatre murs formant la pièce E24 mesurent entre 140 et 150 cm de largeur. Les
murs M[414], M[203] et M[207] sont dans le meilleur des cas conservés au niveau de leur
première assise de fondation (fig. 69, 71, 82). Celle-ci est constituée de pierres calcaires
mesurant 20 à 25 cm de côté, disposées en hérisson, sans lien au mortier. Perturbés par des
structures fossoyées postérieures ou par la récupération des matériaux, les angles des murs
n’ont pas été observés. Le mur de fermeture sud n’est visible en plan que grâce au tracé de
sa tranchée de récupération F[205]. Le local est de forme carrée et mesure environ 4,75 m
de côté.
Trois murs plus étroits forment avec M[203] le second local E25 de ce bâtiment, qui
mesure 5,50 par 4,80 m. Les murs d’orientation est-ouest n’ont été observés qu’en plan
où ils n’apparaissent que sous la forme de tranchées de récupération. Observées en coupe,
les fondations du mur M[197] sont conservées sur deux assises, constituées de pierres calcaires disposées en hérisson, sans lien au mortier (fig. 69-70). Plus profondes que celles du
mur M[414], elles atteignent l’altitude de 218,54 m. Elles indiquent en outre que l’élévation ne dépassait pas 75-78 cm de large, ce qui correspond à la largeur des autres tranchées
de récupération.
A proximité du bâtiment, les derniers mètres de la partie sud de la chaussée ont été en partie
perturbés et/ou ont fait l’objet de réfections (fig. 65-67). Des pierres calcaires disposées
en hérisson sont toutefois observées ponctuellement jusqu’à proximité du mur M[297].
D’autres pierres posées à plat ou des concentrations de cailloutis sont observées dans cette
zone US[430] et témoignent de ces reprises. L’empierrement US[214], mesurant au maximum 1,5 par 3 m et constitué de pierres posées à plat, comble non seulement l’espace
extérieur de l’angle des deux rues 1 et 2 mais également une partie du tracé final de la voie
mettant notamment fin à la bordure occidentale de la rue. Nous y voyons là aussi la trace
d’un aménagement ponctuel de fin de rue ou d’une réfection localisée qui pourrait être lié
à la construction du bâtiment.
Dans l’angle sud-est du bâtiment, un empierrement hétérogène a été mis en évidence
(US[425] et [426], fig. 68). Il s’agit très probablement d’un niveau de circulation contemporain à l’extérieur des locaux, car aucun élément de même nature n’a été mis en évidence
à l’intérieur de la pièce E25. Les murs étant récupérés et une fosse postérieure (F[419])
ayant en outre détruit l’angle des murs M[197] et F[199], la relation directe avec les maçonneries n’a pas été observée. Si aucun lien direct n’existe matériellement, la forte ressemblance avec l’empierrement du même type F[316] repéré à proximité du bâtiment 2 permet
de faire un lien direct et permet de proposer l’hypothèse d’un empierrement relativement
homogène sur toute la zone.
La position du bâtiment, et plus particulièrement celle du local E25, indique clairement
que sa position est liée aux espaces de circulation. Sa fonction est pourtant indéfinissable.
Le rôle de porche ou de porte peut, à notre avis, être écarté. Le local E25 n’est en effet pas
exactement centré avec l’axe de la rue 1.
La question de la chronologie du bâtiment demeure délicate et reste au niveau de l’hypothèse. Les liens stratigraphiques avec les structures environnantes font cruellement défaut.
L’implantation du canal F[145] a par exemple fait disparaître la relation avec le portique du
bâtiment 2. Le lien même avec ce canal n’est pas clair. Le tracé du piédroit oriental M[150]
est accolé à celui du mur M[414], mais en partie récupéré, il n’a pas été possible d’observer de manière satisfaisante l’agencement entre les deux structures. On remarque toutefois
que l’assise de fondation du mur occupe le prolongement de l’emplacement de la bande
argileuse US[211] contre laquelle est installé le piédroit. L’absence de cette bande argileuse
est-elle due à la nécessité de ne pas toucher au bâtiment déjà en place ou indique-t-elle la
postériorité de l’édifice par rapport au canal ? C’est sans doute l’hypothèse la plus crédible.
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Les bouleversements et les irrégularités constatés pour l’extrémité conservée de la rue 1
pourraient y trouver une explication convaincante.

5.1.6 La rue 2
L’état de conservation de la rue 2 est généralement moins bon que celui de la rue 1. Les
éléments mis au jour permettent toutefois d’en comprendre la structure originelle et ses
restructurations. Le tronçon situé dans l’emprise de notre fouille apparaît comme indissociable du bâtiment à portique qui se situe en bordure. D’orientation est-ouest, sa limite nord
bifurque après le bâtiment en direction du sud.
La pente de la rue est peu prononcée. Le sommet de l’extrémité de la chaussée observée
à l’ouest est situé à peu près 20 cm plus haut que celui observé à la jonction avec la rue 1
(environ 219.95 contre 219.75 m)

5.1.6.1 Structure de la rue, liens avec le bâtiment 2 (état 2a)
Composé d’un radier constitué de petites pierres calcaires disposées en hérisson, le tronçon
linéaire d’orientation est-ouest mesure au moins 6,50 m de largeur (fig. 74). Sa limite au
sud correspond au mur du portique M[191] contre lequel le radier s’appuie directement,
sans bordure ou bas-côté intermédiaire (fig. 73). La limite au nord n’a en revanche pas
été clairement identifiée, faute de bordure encore en place. Ce type d’aménagement est en
revanche attesté pour la limite nord de la chaussée sur son tronçon occidental bifurquant
en direction du sud-ouest. L’extension de la rue après ce changement de direction n’est pas
connue, étant hors emprise de la fouille. De même, aucune limite au sud n’a été mise en
évidence pour ce petit tronçon observé sur une longueur de 7 m.
La question d’un aménagement particulier le long du côté occidental du portique du bâtiment 2 peut dès lors être soulevée. Le couloir E14 et la fonction supposée de boutiques pour les
locaux E11, E12 et E13, indiquent que l’accès à cette façade devait être possible depuis l’extérieur. Le changement de direction à l’ouest du tracé pourrait être le signe que la rue 2 ne faisait
pas que longer le bâtiment au nord, mais qu’elle longeait également son flanc ouest.
L’agrandissement du bâtiment 2 a probablement engendré un prolongement du tronçon
linéaire de la chaussée, mais celui-ci n’a pas pu être mis en évidence. Il transparaît toutefois
à travers le tracé du trottoir F[292] et du canal F[185] (voir ci-après).

5.1.6.2 La jonction avec la rue 1 (fig. 18)
La jonction avec la rue 1 est conservée sur une longueur F[142] de seulement 1,80 m, un
tronçon de 3,70 m ayant été détruit par l’implantation du canal F[145]. Celle-ci se matérialise par un élargissement des éléments de la rue 2 (fig. 74). L’espace entre les bordures
atteint 11,5 m à l’emplacement où elles s’appuient sur la limite occidentale de la rue 1, donnant ainsi à l’extrémité de la rue la forme d’un « Y ». Si les pierres verticales de la bordure
nord US[209] sont bien visibles, il n’en va pas de même pour celles de la limite sud US[210]
où elles semblent avoir en partie été arrachées (fig. 75-76). L’orientation des pierres composant le hérisson central est d’ailleurs moins régulière à proximité. Relativement bien
conservé, le hérisson a toutefois été arraché par la perturbation (fossé ?) F[194] sur une
partie de sa surface.
Des agencements différents ont été retrouvés à l’extérieur des ces bordures. Au sud, un
hérisson de pierres calcaires US[216], de même orientation que celui de la partie centrale
de la chaussée, a été mis en évidence sur une largeur oscillant entre 50 et 160 cm (fig. 76).
Il semble avoir ensuite été en partie détruit par l’empierrement US[214] qui borde le bâtiment 3. Au nord, il s’agit d’un cailloutis compact et bien agencé directement installé sur le
terrain naturel US[4]. Constitué de cailloux et de petites pierres calcaires ne dépassant pas
15 cm de côtés, il s’appuie sur les bordures des deux rues. La limite nord observée est relativement nette et pourrait indiquer que le cailloutis ne se poursuivait pas au delà (fig. 75).
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De même nature, une petite surface irrégulière de 150 par 50 cm remplace le hérisson
de la partie centrale. Recouvrant légèrement des restes de la calade, ce cailloutis peut être
interprété comme une reprise ou réfection de l’intersection des rues. Si l’hypothèse est
plausible, la contemporanéité de ces deux agencements semblables n’est pas prouvée.
Déjà évoquée, l’implantation du canal F[145] a considérablement modifié la jonction
entre les deux rues, faisant disparaître un tronçon de près de 4 m. La question de la continuité de fréquentation des rues à cet emplacement mérite donc d’être posée. Aucun vestige
d’élément matériel permettant de circuler au sommet du canal, lorsqu’il était en service,
n’a été mis en évidence. L’hypothèse de la voûte étant inenvisageable - le sommet conservé
des piédroits n’est situé qu’une dizaine de centimètres en dessous du sommet de la rue -,
le recours à un simple système de planchéiage apparaît comme la seule solution possible,
la largeur étant trop importante pour l’installation d’un dallage. L’arrêt de la circulation
à la jonction des rues reste également une éventualité à ne pas écarter. Après l’arrêt de
l’utilisation du canal, le conduit central du canal a été comblé par de nombreux éléments
de démolition US[146] qui pourraient avoir rendu possible la circulation. Pour autant, un
agencement aussi dense que celui observé pour la rue 1 US[31] à l’emplacement du canal
F[1160] n’a pas été mis en évidence.

5.1.6.3 Le trottoir F[292] et la restructuration de la rue (état 2b du bâtiment 2)

Observé sur quelques tronçons, le trottoir F[292] marque un profond réaménagement de la
rue et du bâtiment 2 (état 2b). Celui-ci est en effet installé à l’emplacement du mur M[191]
du portique, désormais détruit.
L’arasé du mur est intégré à la structure, son tracé se retrouvant au centre du trottoir. La
partie centrale, mesurant 1,5 m de largeur, est complétée de part et d’autre de la maçonnerie par des pierres calcaires posées à plat. Deux rangées de pierres disposées verticalement
ou légèrement inclinées l’encadrent et servent de bordure (fig. 79-81). Conservée sur une
petite surface, la chaussée semble avoir été reprise à ce moment-là également, des pierres
posées à plat mêlées à un cailloutis US[538] remplaçant l’agencement originel en hérisson.
L’extension du trottoir à l’ouest n’est pas connue, sa trace se perdant à environ trois
mètres de la limite de fouille. À l’est, il ne se prolongeait probablement pas jusqu’au croisement avec la rue 1. Encore bien conservé, l’agencement entre la chaussée et l’angle nordest du portique ne semble en effet pas avoir été modifié.

5.1.7 La rue 3 (fig. 24)
Le tracé de cette rue est hors emprise de la fouille de 2011. Mais la mise au jour des rues 1
et 2 permet de réviser l’interprétation de vestiges mis au jour dans les différents sondages
de diagnostic réalisés par P. Nowicki (INRAP) en 2007.
L’une des structures dans le sondage 19 correspond très bien au mode de construction
des rues 1 et 2. « Cette calade (US3) est inclinée vers l’est et d’orientation nord-sud. Son
épaisseur est de 20-25 cm. Elle est délimitée par des bordures matérialisées par une ligne de
dalles orientées est/ouest. » (Nowicki 2008, p. 12). Les bordures, distantes l’une de l’autre
de 4,5 m sont perpendiculaires à la rue 1. Un second état est en outre supposé. « Un blocage
de petits moellons et de pierres calcaires (US 4) d’une épaisseur de 10 à 13 cm » pourrait
en outre « correspondre à une recharge » de la calade.
Le fond du sondage 6 consistait en « un niveau de sol en graviers (US 1 et 5) » que nous
pouvons interpréter, à la lumière des fouilles de 2011, comme le sommet de la rue 1. Au
sommet de ce niveau, a été découverte une « petite pièce de 4,20 m de côté. Elle était délimitée côté sud par un mur en blocs calcaire de 40 cm de large, à l’ouest et au nord par un
petit blocage calcaire. L’espace délimité par ces trois entités est un radier de sol en mortier
de chaux. Ce radier est entaillé à l’est par une tranchée de récupération (US 8) constituée
de limon marron et de gravier. » L’hypothèse peut également être revue au regard des nou79

CHAMPLITTE  « Le Paquis » – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

velles découvertes. Les limites sud et nord de cette « pièce » correspondent exactement au
prolongement que l’on peut tracer pour les bordures de la rue 3 dans le sondage 19. Plutôt
que des murs délimitant un local, les agencements de pierres sont vraisemblablement les
limites d’un pavage recouvert de chaux. L’existence d’une recharge dans le sondage 6,
certes sans mortier, explique sans doute que ce tronçon n’est pas construit comme la rue 1
et qu’il est installé sur son sommet.

5.1.8 Une rue 4 ?
Perpendiculaire et accolé à la rue 1, un tronçon de même type que les autres chaussées précédemment décrites a été observé sur une petite surface uniquement. Un radier constitué de
pierres calcaires disposées en hérisson a en effet été relevé sur une largeur de 3,50 pour une
longueur de 2,50 m environ. Quelques pierres posées de chant créaient une limite claire au
nord, alors qu’au sud le radier était arraché. La largeur doit donc être considérée comme
un minimum.
Le lien avec la rue 1 ou avec le mur M[7] dont on ne peut exclure une interruption à
cet endroit-là n’était pas conservé. L’insertion dans la chronologie relative de cette petite
portion de voirie reste donc inconnue, tout comme son extension orientale. Aucun élément
ne permet de savoir s’il s’agissait d’une impasse ou d’une véritable rue séparant deux îlots
distincts.

5.1.9 Synthèse
Ces différents axes de circulation dessinent un réseau d’orientation régulière nord-sud et
est-ouest (fig. 24). L’impossibilité d’en tracer les extensions exactes nous incitent à la prudence. Il apparaît tout de même clairement, à la lumière des données du diagnostic INRAP
de 2007, que ce réseau ne se cantonne pas au secteur exploré en 2011, mais qu’il se poursuit à l’est (rue 3 et 4), au nord (rue 1) et à l’ouest (rue 3 et probablement 2). Au sud, en
revanche, l’extrémité de la rue 1 semble indiquer une limite sans doute dictée par la proximité de la rivière.
La chronologie de ces rues demeure difficile à esquisser. Sur la quantité très faible de
mobilier récoltée dans le canal F[525], on peut estimer que la rue 1 est construite dans le
courant du 1er siècle, ce que pourraient confirmer les remblais US[679] et F[1163]. Mis en
place probablement au début de l’époque flavienne, ils participent peut-être à une volonté
d’aplanir le terrain en même temps que la construction des rues. Par analogie, on peut penser que le réseau a été construit de manière contemporaine, même si nous n’en avons pas
de preuve matérielle.
La réfection US[31] de la rue 1 et le mobilier de l’Antiquité tardive découvert sur son
sommet démontrent clairement que cet axe au moins reste en activité plusieurs siècles. On
relèvera également qu’au nord, dans la continuité supposée de la rue 1, un chemin existe
encore aujourd’hui. Il matérialisait même la limite des communes de Champlitte et de
Champlitte-la-Ville (fig. 247-248).

5.2 Le bâtiment 1 : le temple (fig. 39)
Les différents murs qui composent cet édifice à plan concentrique carré sont en partie
hors de l’emprise de la fouille. Environ un tiers de la surface de l’édifice a été relevé en
plan. Avec les autorisations du Service Régional d’Archéologie de Franche-Comté et de la
SILAC, une tranchée d’une largeur de 2 m s’arrêtant au niveau d’apparition des vestiges a
été réalisée au milieu du bâtiment afin de confirmer la régularité du plan (fig. 42). La décou-

80

5. Les vestiges antiques

verte au centre d’un massif de fondation maçonné a en outre nécessité l’élargissement ponctuel
de la tranchée (3 m au maximum) et un sondage profond afin d’en documenter les fondations.
Aucun élément matériel ne permet de proposer une hypothèse de datation, pour sa
construction comme pour son abandon. Hors contexte stratigraphique (US[03]), quelques
dalles calcaires ont été découvertes dans le périmètre du temple. Il s’agit vraisemblablement d’éléments de couverture de sol (§ 9.7).

5.2.1 Structure générale du bâtiment (fig. 39-41)
Aucun élément de maçonnerie en place n’a été mis en évidence sur les sections vues en
plan. Les murs ne sont apparus qu’au travers des tranchées de récupération de leurs matériaux. Seules quelques pierres bouleversées au fond de la tranchée F[764] ont été observées.
Les quatre tranchées de récupération F[762], F[763] (fig. 45), F[764] et F[765] forment
le plan de la cella (espace E26) et indiquent que les maçonneries devaient avoir une largeur
d’environ 70/75 cm. Les dimensions du local peuvent être estimées à 7,6 par 7,75 m. Les coupes
réalisées perpendiculairement aux F[763] et F[764] montrent que les fondations entamaient
légèrement ou étaient simplement posées sur le sommet du terrain naturel argileux US[649]
(altitude moyenne 219,10 m). Leurs comblements limoneux US[1120], US[1121], US[1122]
et US[1123] contiennent notamment de nombreux petits éléments de démolition. Au fond de
la tranchée F[764], les pierres bouleversées permettent en outre de proposer une hypothèse de
fondations avec au moins un rang construit en hérisson. L’utilisation du mortier est attestée par
les nombreux nodules que contenaient ces comblements.
Les quatre murs qui dessinent le plan de la galerie (espace E27) apparaissent sous la
forme des tranchées de récupération F[758] (fig. 44), F[759], F[760] et F[761]. Leur largeur, également observée en coupe à l’exception de F[760], suggère que la base des murs
ou murets devaient mesurer 50 cm de large. Les fondations atteignent le terrain naturel
argileux US[649], comme celles des murs de la cella, mais sont légèrement moins profondes, leur base oscillant entre 219,15 (F[761]) et 219, 22 m (F[758]). Les dimensions
externes de la galerie peuvent être estimées à 15 par 15,40 m environ.

5.2.2 Le massif de fondation F[746]
Le massif de fondation F[746], qui mesure 2,30 par 2,30 m, est situé plus ou moins au centre
de la cella (fig. 39-40, 42, 46). Les fondations sont profondes (environ 140 cm) et en partie
maçonnées (fig. 41, 47). Deux assises de pierres calcaires disposées en hérisson comblent le
fond du creusement de fondation étroit US[1115], le sommet de la seconde correspondant
à la limite entre les terrains naturels caillouteux US[05] limono-argileux US[04]. Sur ces
dernières ont été installés sept ou huit rangs irréguliers de pierres ou de petits blocs calcaires
mesurant parfois jusqu’à 35 cm de côté. Ils sont liés par un mortier beige sableux pauvre en
chaux et donc très friable. L’assise supérieure (sommet à 219.63 m) est conservée dans sa
totalité, elle est plus régulière et mesure une dizaine de centimètres d’épaisseur. Le mortier
qui lie ses pierres est plus compact et plus riche en chaux que le précédent.
Quelques pierres appartenant à une assise supérieure sont encore conservées. Elles sont
situées sur un axe est-ouest au centre de la structure. Il s’agit probablement de la première
assise d’élévation (sommet à 219,69 m).

5.2.3 Synthèse
Récemment augmentée et rééditée, l’étude d’Isabelle Fauduet (Fauduet 2010) nous a servi
de base documentaire pour ce sujet de recherche déjà abondamment exploré.
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Le temple du Paquis s’inscrit dans la catégorie la plus fréquemment rencontrée dans
le territoire de l’ancienne Gaule interne : celle des temples à plan centré et à simple galerie
périphérique.
Le plan carré est la forme privilégiée dans la plupart des sanctuaires ruraux (Fauduet
2010, p. 99). Il est toutefois également attesté en contexte urbain, comme à Dampierre-Flée
(Côte d’Or), à Jouars-Pontchartin (Yvelines) ou à Winterthur (Suisse) notamment.
L’état de conservation des vestiges ne nous permet que peu d’observations sur l’architecture du monument. L’entrée de ces temples est par exemple régulièrement marquée d’un
seuil, auquel on accède souvent par un escalier constituant une entrée monumentale. Aucun
aménagement de ce type n’a été mis en évidence à Champlitte, mais la disparition des
niveaux de sols et la récupération systématique des matériaux des murs ne permettent pas
d’émettre des conclusions définitives. Le niveau de circulation de la rue 1, qui se situe à
environ 60 m à l’est du temple, est restitué à environ 219,70 m, ce qui correspond à la base
de la première assise d’élévation supposée de la base centrale maçonnée.
Les dimensions de la cella, estimées à 7,6 par 7,75 m, sont conformes à la moyenne
observée pour ce type de monuments, tout comme celles de la galerie (Fauduet 2010,
p. 125). La largeur de cette dernière (environ 2,40 m) équivaut à un tiers des dimensions de
la cella. Sur la façade orientale, elle est légèrement plus large (2,60 m), ce qui pourrait être
le signe de l’emplacement de l’entrée. Ce phénomène est d’ailleurs régulièrement observé.
Une ouverture à l’est correspondrait d’ailleurs au schéma très majoritairement rencontré en
Gaule (Fauduet 2010, p. 126).
La question du massif de fondation F[746] demeure difficile à élucider. Ce type d’aménagement est régulièrement retrouvé au centre de la cella, comme c’est le cas à Champlitte,
ou au fond de la pièce. Les cérémonies se déroulant selon la tradition antique à l’extérieur
des monuments, la fonction de support de statue est généralement l’hypothèse retenue, préférée à celle de l’autel, malgré un état de conservation des vestiges souvent trop faible pour
trancher. La profondeur de la fondation de cette base F[746] et ses dimensions relativement
importantes soulèvent tout de même quelques interrogations. Même si nous n’avons aucun
indice de la partie supérieure de la structure, les hypothèses de base de statue ou d’autel
expliquent difficilement un tel agencement. À Jouars-Pontchartrin (Yvelines), le fanum
daté du 3e siècle et dont les dimensions sont proches de celles de notre temple présente au
milieu de la cella un « socle » de 2 m de côté. Apparemment construit de manière moins
rigoureuse, sa fonction n’est pas non plus déterminée (Blin 2007).
Les temples sont souvent construits sur des édifices plus anciens ou à l’emplacement
de simples structures sacrées, des fosses à offrandes notamment. Aucune trace de structure plus ancienne n’a été mise au jour sur la surface explorée mais, rappelons-le,
celle-ci ne concerne qu’une partie du monument et de son environnement. Les deux
fosses F[385] et F[597], datée du 1er s. av. J.-C. pourraient en revanche entrer dans ce
discours. Le mobilier qu’elle contenait, notamment amphorique, suggère en effet une
possible activité rituelle (§ 4.1). Elles pourraient donc indiquer que le secteur avait
déjà une vocation particulière ancienne, matérialisée ou réaménagée par la construction du fanum. L’absence de vision large du site précoce nous invite pourtant à rester
prudents sur cette hypothèse.

5.3 Le bâtiment 2 (fig. 16, 17 et 85)
Au sud de la rue 2, plusieurs états d’un bâtiment antique ont été reconnus. Les vestiges
sont généralement mal conservés : les niveaux de sol ont été pour la plupart arrachés et
de nombreuses maçonneries ont fait l’objet d’une récupération de matériaux souvent intégrale. Quelques indices stratigraphiques clairs et un plan relativement homogène nous ont
toutefois permis d’identifier trois étapes principales de cet édifice.
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La datation absolue des différentes structures a été rendue difficile par le très faible
nombre d’ensembles de mobilier en lien avec les éléments composant les différents états du
bâtiment. Le mobilier récolté hors contexte (au fond des terrains remaniés ou à l’apparition
des vestiges) indique cependant une occupation de la zone relativement précoce, sans doute
dès le changement d’ère. La destruction de l’édifice le plus vaste (état 2b) peut, elle, être
datée du courant du 3e siècle, sur la base du mobilier céramique récolté dans le comblement
de structures fossoyées perçant les maçonneries ou leur récupération. Le dernier état n’est
en revanche pas daté précisément. Le plan détaillé du secteur apparaît sur les figures 16
et 17, tandis qu’un autre, simplifié et interprétatif, par état, est visible sur la figure 85. En
outre, pour faciliter la lecture du chapitre, un diagramme stratigraphique a été réalisé pour
le secteur (fig. 84).

5.3.1 1er état
5.3.1.1 Les murs M[552], M[502]/[321] et M[270]

Les quatre murs M[552], M[502]/[321] et M[270] forment un corps de bâtiment rectangulaire d’environ 18,75 par 16,25 m, dont la plus grande façade est d’axe est-ouest (fig. 86,
87). Le mur nord n’a pas été mis en évidence. L’implantation de la maçonnerie récupérée
M[261], attribuée au deuxième état, reprenant le même tracé, en a fait disparaître toute
trace (fig. 88).
Le mode de construction des trois murs est similaire. Leurs fondations sont peu profondes et se composent d’au moins une assise parementée, constituée de pierres calcaires
non liées au mortier. La base des murs repose dans le terrain limono-argileux US[04] et
n’atteint jamais le niveau sous-jacent composé d’éclats calcaires US[05] qui semble pourtant offrir une meilleure stabilité. Les altitudes relevées indiquent en outre que la pente
naturelle nord-sud a conduit les constructeurs à implanter les fondations plus profondément dans la partie sud (fig. 92-96, 111, 112). Le mur M[552] a une base dont les altitudes
observées oscillent entre 219.59 m au nord et 219.49 m au sud. La base du tronçon du mur
sud M[502] se situe à 219.42 m et celle du mur M[270] atteint 219.35 m dans sa partie sud.
Le mur méridional est composé de deux tronçons distincts M[502] et M[321], la partie
centrale ayant été détruite par la succession de maçonneries postérieures appartenant à
l’état 2 ou 3. Leur mode de construction et leur orientation permettent tout de même de les
associer de manière certaine (fig. 87, 90, 184)
Le mur M[552] est conservé sur une longueur de 5 m dans sa partie sud puis apparaît
sous la forme d’une tranchée de récupération F[565] que les grandes fosses F[568] et [783]
ont en partie oblitérée (fig. 87, 88, 90). Son pendant oriental M[270] est observé sur toute sa
longueur, à l’exception des destructions ponctuelles ou recouvrements par des éléments des
états suivants (F[255], [319], [323] et [263]), qui livrent autant d’indices sur la chronologie
relative de ce secteur (fig. 86, 140-143).
Aucune assise en élévation n’a clairement pu être mise en évidence pour l’ensemble
de ces murs. La largeur conservée des fondations parementées dépasse rarement la soixantaine de centimètres et se limite à 55 cm pour un tronçon du mur sud M[502].

5.3.1.2 La partition interne : éléments et hypothèses

La partition interne du bâtiment n’a pu être établie de manière certaine, particulièrement en
raison des nombreuses constructions postérieures.
Deux fossés parallèles et distants de moins d’un mètre ont en commun d’être perpendiculaires au mur ouest M[552], de buter contre celui-ci ou sa tranchée de spoliation F[565]
et de ne pas se prolonger au-delà à l’ouest (fig. 87-89, 147), indiquant par là une probable
contemporanéité. Il s’agit très vraisemblablement de tranchées de récupération de murs.
Le tronçon F[1171], compris entre le mur récupéré M[500] et la récupération F[565],
présente un profil peu profond, le rapprochant ainsi des maçonneries de l’état 1. En revanche,
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sa largeur légèrement supérieure à 1 m dépasse celle des autres précédemment décrits. Son
prolongement à l’est (F[319]) participe très probablement d’une construction postérieure.
Son tracé se poursuit jusqu’à proximité du mur récupéré F[298] construit à l’état 2. Cette
tranchée F[319] montre un creusement bien plus profond, qui correspond à l’implantation
des murs des états postérieurs, ce qui permet d’écarter son appartenance à notre premier
état (fig. 138-139). Le second fossé F[562] est distant du précédent d’une soixantaine de
centimètres. Observés en plan, ses deux comblements bien distincts lui donnent une forme
irrégulière et indiquent sans aucun doute l’existence de deux structures différentes et toutes
deux récupérées. La tranchée, comblée majoritairement de limon, large de 80 cm environ
et d’une profondeur peu prononcée est très vraisemblablement une récupération de mur,
tandis que la partie arrondie contenant majoritairement des petits éclats de calcaire pourrait
être le fond d’une canalisation. Son aspect est en effet très proche des autres structures de
même type observées à proximité (F[560] et F[554], § suivant).
Ces deux murs n’ont peut-être pas été en élévation en même temps. L’espace entre les
deux semble en effet trop étroit pour avoir été un couloir ou une cage d’escalier (50-60 cm).
Il pourrait donc s’agir de deux cloisons qui se sont succédé lors d’une redistribution des
espaces internes du bâtiment.
La maçonnerie M[500] (récupération F[504]) structure clairement l’état 2, recoupant
notamment le mur M[502] (fig. 85). Mais la position des deux tranchées de spoliation
F[1171] et F[562] précédemment citées pourrait indiquer qu’elle reprend le tracé d’un mur
plus ancien appartenant à l’état 1. Nous l’avons vu, la tranchée F[562] ne se poursuit pas
à l’est du tracé de M[500], également récupéré dans ce secteur. Il nous paraît donc logique
d’envisager une cloison à cet emplacement, déjà à l’état 1, créant ainsi différents espaces.
La remarque n’est pas vérifiable pour la tranchée F[1171], puisque une autre plus profonde
et sans doute postérieure F[319] se situe dans son prolongement.
En admettant cette hypothèse, un plan de bâtiment peut être esquissé. Il est formé d’une
aile occidentale de plusieurs locaux mesurant 5 m de largeur pour 15.30 m de longueur
environ. Son plan reste néanmoins délicat à tracer. Outre les murs récupérés F[1171] et
F[562] déjà évoqués, un troisième pourrait y être associé. Il s’agit ici encore d’un tracé
supposé repris lors de la construction de l’état 2. Le mur M[391] (récupération F[575])
relie les maçonneries M[387] et M[500/504], coupant au passage le tracé du mur F[552].
L’emplacement de son tracé dans l’espace compris entre les murs M[500] (récupération
F[504]) et M[552] interpelle pourtant.
Le local E2 attesté pour la partie sud de l’aile mesure environ 4.5 m de largeur. Or, le
tracé du mur M[391] divise l’espace compris entre les tranchées de récupération F[319] et
F[261] en deux aires E3 et E4 similaires mesurant également 4.5 m de large environ. En
admettant que ce tronçon de M[391] ait pu reprendre le tracé d’un mur plus ancien, un plan
tripartite régulier peut être proposé pour l’aile occidentale du bâtiment de l’état 1.
Déjà évoquée, une redistribution matérialisée par la construction du mur spolié par la
suite F[562] pourrait avoir bouleversé cet équilibre en modifiant les dimensions des pièces
E2 et E3.
La disposition interne du vaste espace E1 n’est en revanche pas assurée. Dans son
périmètre, aucun élément de soutènement ne peut lui être associé. Mais en raison des nombreuses constructions postérieures qui ont très bien pu en faire disparaître toute trace, il
n’est pas possible d’exclure qu’une charpente le couvrait. De même, les tracés des différentes maçonneries ou récupérations postérieures reprenant des orientations similaires ont
peut-être fait disparaître des cloisonnements internes.

5.3.1.3 Le mur M[550], les canalisations F[554] et F[560] et les US [547/571] (fig. 16)
Le tracé du mur M[550] se situe dans la continuité de celui du mur M[502]. Le lien avec
l’angle que ce dernier forme avec M[552] n’est pas conservé, mais il est très probable que
le mur M[550] s’y appuyait ou lui était directement lié (fig. 90, 91, 97). Mal conservé, il
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présente tout de même un mode de construction identique : peu profondément fondé (base
à 219.48 m), avec une assise inférieure parementée et sans mortier pour lier ses pierres ou
moellons calcaires. Son extension occidentale est hors emprise de la fouille. Aucun élément
ne permet d’émettre la moindre hypothèse sur son élévation.
Il est longé par une canalisation F[554], peu profonde, dont le conduit central mesure
25 cm de large (fig. 90, 91, 97). Ses piédroits sont conservés sur une seule assise. Ils ne sont
parementés que sur leur face interne et ne sont pas liés au mortier. Aucun aménagement
particulier ne constitue son fond. Le piédroit M[556] s’appuie contre le mur M[550]. À
l’est du mur M[552] qu’elle traverse – l’agencement du percement du mur n’est pas connu
-, la canalisation, qui n’est plus conservée que sous la forme d’une trace d’éclats de calcaire, marque un léger changement de direction en direction du nord avant de disparaître
à proximité du mur M[500]. Une seconde trace F[560], de même nature et d’orientation
nord-sud, la rejoint dans la pièce E2 (fig. 87, 90). Si elle est également repérée dans la pièce
E3, il n’est en revanche pas possible de savoir si elle se poursuivait dans le périmètre de
l’espace E4, les grandes fosses postérieures F[568] et F[783] ayant été implantées sur son
possible tracé.
L’agencement et l’orientation du tronçon longeant le mur F[550] ainsi que l’alignement
de la canalisation F[560] avec le mur F[552] indiquent son appartenance à l’état 1. Ces
structures étant mal conservées, il n’est pas possible de déterminer le sens d’écoulement
de l’eau. Le mode de construction rend tout de même presque impossible une fonction
d’adduction. Il est d’ailleurs peu probable que des tuyaux aient pu être installés dans le
conduit central. L’intersection et le tracé peu rectiligne de F[554] dans la pièce E2 s’y prête
mal. Il s’agit donc plus vraisemblablement d’un système destiné à l’évacuation de l’eau
dans les locaux du bâtiment.
À l’extérieur du bâtiment, au sud des murs M[502] et M[550], une couche US [547/571]
longe ces deux murs. Large de 3 m au maximum, elle contient de nombreux nodules de
mortier de chaux et quelques pierres calcaires (fig.  90, 91, § 97). Reposant directement
sur le terrain naturel US[04] et recouverte par la couche limoneuse US[02] qui scelle les
vestiges, elle ne peut être identifiée de manière certaine. Si l’hypothèse d’un niveau lié à la
construction des murs n’est pas à écarter, il peut également s’agir d’éléments de démolition
étalés. L’une ou l’autre des solutions ont en commun d’attester le recours au mortier de
chaux dans une partie de l’élévation au moins, ce que la seule assise de fondation conservée
n’avait pas mis en évidence.

5.3.1.4 Etat 1 ou état 0 ? Les structures antérieures à l’état 2

Plusieurs structures fossoyées sont stratigraphiquement antérieures à l’état 2. Sans lien
matériel ou logique avec le bâtiment de l’état 1, nous ne pouvons affirmer qu’ils n’appartiennent pas à un état antérieur « état 0 » dont nous n’aurions pas saisi la structure générale.
Les comblements de la fosse F[823] (fig. 16) ont été recoupés par les murs récupérés de
l’état 2 F[496] et F[396]. Les limites en plan n’ont donc pas pu être observées de manière
satisfaisante, mais la coupe révèle un creusement dont le profil est en cuvette, profond de 1
m environ et large de 165 cm (fig. 98,99). Son comblement inférieur US[824] était constitué d’un limon charbonneux et relativement meuble, contenant notamment un ensemble
de céramique daté des premières décennies du 1er siècle ap. J.-C (§ 9.2). Le comblement
supérieur est constitué d’un limon argileux brun clair contenant des éléments de démolition
de maçonneries (pierres calcaires et nodules de mortier de chaux). Ces éléments évoquent
une fosse de rejet suite à la destruction d’un bâtiment, et s’il est tentant de la rapprocher du
bâtiment de l’état 1, rien ne permet de confirmer cette hypothèse.
La canalisation F[272] (fig. 17) est constituée de deux piédroits de pierres calcaires
sèches d’une largeur de 40 cm environ formant un conduit central oscillant entre 25 et 30
cm de largeur (fig. 96, 140, 141, 143). Conservée sur une longueur d’un peu moins de 3.50
m, sa trace a été suivie su près de 5 m en direction du sud. Non rectiligne, elle dessine une
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courbe allant en direction de l’ouest. Sa pente n’a pu être déterminée. Recoupée par les
murs du bâtiment de l’état 2a et de l’état 3, aucun aménagement particulier pouvant établir
un lien entre eux n’a été repéré dans les murs M[321] et M[270] de l’état 1.
Le muret M[266] pourrait faire partie de cette coulisse (fig. 119, 120, 140-143).
Parementé à l’est, il est également constitué de pierres calcaires sèches. La construction
du mur M[284], qui lui est postérieur, a fait disparaître son pendant oriental. La base de
ce muret se situe à l’altitude de 219.47 m à l’emplacement de la coupe fig. 120. Ainsi, si
l’hypothèse de son appartenance à la coulisse F[272] s’avérait être la bonne, l’écoulement
de l’eau se serait fait en direction du nord.
Recouverts par le niveau de chaux et de pierres US[547/571], la fosse F[751] et le trou
de poteau F[749] ont été observés en coupe. Ils mesurent respectivement 100 et 35 cm de
diamètre et sont implantés dans la couche d’éclats de calcaire US[05] (base à 218.95 m).
L’impossibilité d’établir la nature de la couche supérieure (construction ? démolition ?) ne
nous permet pas d’exclure une appartenance à l’état 1.

5.3.1.5 Synthèse
Les nombreuses constructions et perturbations postérieures, ajoutées au fort arasement des
structures nous conduisent à rester très prudent sur le plan exact de ce premier état.
Il n’est par exemple pas possible de définir avec certitude la fonction du mur M[550].
S’agit-il d’un mur ou muret délimitant une cour annexe ou s’agit-il de l’unique vestige
d’une autre partie de l’édifice ? Aucune trace de retour en direction du nord n’a été observée. La forte densité de structures maçonnées à cet emplacement peut très bien en avoir fait
disparaître toute trace. De même, si un pendant du mur M[550] a existé dans la continuité
du mur nord du bâtiment, la construction de la maçonnerie récupérée F[479] de l’état 2 en
aurait fait encore une fois disparaître tout vestige. Le plan de l’état 2 du bâtiment, organisé
en deux ailes distinctes séparées par un mur M[500] d’axe nord-sud, apparaît comme un
argument renforçant l’hypothèse. Il est tout-à-fait envisageable de penser que l’état 2 de ce
bâtiment, en plus de conserver une orientation similaire, en reprend la disposition générale,
soit une construction quadrangulaire orientée est-ouest.

5.3.2 Le deuxième état (fig. 85)
Le deuxième état est marqué par la construction d’un vaste édifice rectangulaire entouré
d’un long mur constituant une galerie mesurant 3,5 m de large (état 2a). Sans tenir compte
de cet espace, le bâtiment mesure 35 par 22 m. Le mur M[500] le sépare en deux parties
bien distinctes.
Des transformations importantes interviennent ensuite dans ses différentes parties, formant ainsi un état 2b. Les maçonneries de cet horizon sont généralement récupérées ou
arasées au niveau des fondations.

5.3.2.1 L’état 2a

Quatre murs tracent les contours du bâtiment. Tous ont entièrement été récupérés et n’apparaissent donc en plan que sous la forme de tranchées. Au nord, la tranchée F[261/479] a
été observée sur l’intégralité de sa longueur, reprenant en partie le front nord de l’état 1
(fig. 88,148). À l’ouest, la tranchée F[396] n’a été observée que sur 9,5 m de longueur, son
extension au sud se trouvant hors de l’emprise de la fouille (fig. 144, 145, 148). À l’est,
la tranchée F[298] a été suivie sur 16 m de longueur, mais son extension méridionale n’a
pas été mise en évidence, tous les vestiges ayant disparu dans cette aire. Enfin, la tranchée
F[548] n’a été que peu observée en plan. Son extension à l’ouest est hors emprise et elle a
subi à l’est l’érosion générale du périmètre. Une coupe réalisée perpendiculairement à son
tracé a tout de même permis de confirmer sa présence et ses caractéristiques semblables
aux trois autres.
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Le creusement des tranchées atteint systématiquement le terrain sous-jacent à la couche
limono-argileuse US[04] (fig. 100-111). Le terrain argileux US[649]et la couche d’éclats
de calcaire US[05] sont parfois légèrement entamés. A l’instar de ce qui a été observé pour
le premier état de l’édifice, la pente naturelle en direction du nord a conduit les bâtisseurs
à fonder plus profondément les murs au sud. En effet, au nord, le fond du creusement
F[261/479] oscille entre 219.10 et 219.20 m environ, tandis qu’au sud la base de la tranchée F[548] est à 218.77 m. Les deux coupes stratigraphiques (fig. 109 et 111) réalisées
perpendiculairement à la tranchée F[298] illustrent également le propos. Dans la partie sud,
sa base est à 218.95 m et dans la partie nord, elle n’est qu’à 219.15 m.
Le comblement de ces tranchées est généralement de même nature. Une couche de
limon gris ou brun gris contenant quelques éléments de construction recouvre un niveau
très riche en mortier qui remplit le fond de la tranchée et dénote de la récupération de
pierres liées au mortier.
Peu d’éléments permettent de discuter de l’aspect et du mode de construction de ces
murs. On notera néanmoins qu’à l’exception du mur nord, les trois autres maçonneries ne
dépassaient pas 70 ou 75 cm de largeur, ce qu’indique clairement le creusement des tranchées de récupération. Le mur nord pourrait avoir été plus large, sa tranchée de récupération étant un plus large que les autres en oscillant entre 80 et 100 cm.
Le mur de refend F[500], en grande partie récupéré et dont la position est presque centrale,
sépare l’édifice en deux parties distinctes que nous appellerons aile orientale et aile occidentale (fig. 87-89, 140, 146, 147, 153). Large de 75 cm environ, ce mur semble légèrement
moins profondément fondé que les quatre murs précédemment décrits (fig. 113, 114, 118,
119). Un rang (entre 20 et 25 cm de hauteur) de pierres calcaires disposées en hérisson,
surmontée d’une couche de mortier de chaux et de petites pierres calcaires, comble le fond
de la tranchée étroite d’implantation. L’assise parementée et liée au mortier qui la recouvre
est la seule conservée.
L’aile occidentale (fig. 16)
Le mur M[574] sépare en deux parties cette aile. Presque entièrement récupéré (F[388]),
il mesure 75 cm de largeur, comme le mur parallèle M[500] (fig. 144, 145). La base de ses
fondations devait reposer sur le niveau d’éclats calcaires US[05]. C’est en tout cas ce que
suggère la coupe stratigraphique relevée à travers sa tranchée de récupération (fig. 115-116).
Entre ce mur M[574] et le mur ouest du bâtiment F[396], plusieurs maçonneries
d’orientation est-ouest matérialisent au moins cinq locaux mesurant 4,20 m de longueur,
mais de largeur inégale (E11 à E15). Ces murs, en partie récupérés, sont moins profondément fondés que ceux précédemment décrits et ne mesurent que 50 cm de large. Si les
M[392] et M[394] reposent sur le terrain argileux US[649], les F[398] et M[301] sont simplement implantés dans le terrain limono-argileux US[04]. Leur mode de construction est
en revanche identique à celui observé pour le mur M[500] : une assise de pierres calcaires
disposée en hérisson dans une tranchée de fondation étroite est surmontée d’un niveau de
mortier et d’une assise maçonnée et parementée (fig. 102, 103, 116, 144, 145).
Les pièces E11 et E13 mesurent 3 m de largeur, la pièce E12 2 m, et la pièce E14 1.10
m. La forme de cette dernière ainsi que sa position en font sans aucun doute un couloir
d’accès. Elle se situe, en effet, exactement au milieu du mur oriental du bâtiment F[396].
Le cloisonnement au sud n’est en revanche pas connu, cette partie de l’édifice étant hors de
l’emprise de la fouille.
Dans les locaux E11, E12 et E13, des sols de même nature, respectivement F[477],
F[408] et F[407] ont été mis en évidence ponctuellement. Il s’agit d’épandages de pierres
calcaires plates dont certaines mesurent plus de 50 cm de côtés, mais dont l’épaisseur
ne dépasse pas 5 cm (fig. 105, 106, 144, 145). Une partie du sol F[407] est notamment
encore bien en place dans l’angle des murs récupérés F[396] et F[398]. L’agencement y est
relativement régulier et les pierres reposent sur une couche de limon brun compact d’une
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dizaine de centimètres d’épaisseur. Si l’hypothèse est plausible, nous ne pouvons pas affirmer que les sols étaient ainsi organisés sur toute la surface des deux locaux. Le sommet
des pierres nous donne en outre une référence pour les niveaux de circulation du bâtiment.
A cet emplacement, il peut être estimé à 219.75 m environ dans la pièce E13, à 219.80 m
dans la pièce E 12 et à 219.90 dans la pièce E13, ce qui correspond au niveau de la rue 2
adjacente. Le niveau d’occupation relatif à ces sols, situé à l’interface de la terre végétale,
n’a pas été conservé, contrariant ainsi la possibilité d’obtenir une fourchette d’occupation
précise de cet état.
A l’est du mur M[574], une seule maçonnerie a été identifiée pour l’état 2. Il s’agit du mur
M[391] en partie récupéré (F[575]), d’orientation est-ouest, reliant les murs M[387] et
M[500] et qui mesure 70 cm de large (fig. 89, 144, 145). En partitionnant ce périmètre de
l’aile occidentale, il crée au nord un local E16 mesurant environ 13 par 4.5 m. Au sud, le
vaste espace E17 n’est cloisonné par aucune autre maçonnerie. Quelques trous de poteau
peuvent néanmoins être associés au mur M[391]. Les TP[1171], [819] et [816] sont en effet
tous trois situés à 1,6 m au sud de cette maçonnerie. Le TP[1171] est en outre placé à 1.6
m également du mur M[388]. La distance observée entre les poteaux est elle légèrement
plus longue (2.15 m). Les deux profils observés, ceux des TP[819] et [816] présentent un
creusement en U et des pierres, sans doute de calage, dans leur comblement limoneux. Si
l’on ne peut affirmer de manière catégorique que l’alignement ne se poursuivait pas plus à
l’est, aucun autre creusement n’a été relevé.
Aucune autre structure ou série de structures ne pouvant être clairement rattachée à
l’espace E17, sa nature est difficile à définir. S’il était couvert, ses grandes dimensions (15
par 13 m) nécessiteraient forcément une installation soutenant la charpente. La seule série
de poteaux précédemment citée ne saurait remplir à elle seule cette fonction. L’hypothèse
d’un espace ouvert et servant de cour intérieure n’est donc pas à écarter. L’alignement de
poteaux servirait donc dans ce cas de soutien à un appentis. un avant-toit devant la façade
du local E16. Situé à égale distance entre les TP[816] et [819] et très légèrement plus près
du mur M[391], le trou de poteau TP[818], moins profondément implanté que les précédents, pourrait avoir été un renforcement de l’installation.
L’aile orientale (fig. 17)
Les murs cloisonnant l’aile orientale dans son premier état (état 2a) ont été en partie récupérés lors de la redistribution de l’espace opéré lors de la création d’un vaste local (état 2b).
Située dans la continuité du mur M[391]/F[575], la tranchée de récupération F[263]
présente un profil en cuvette dont le fond entame le terrain constitué d’éclats calcaires
US[05] (fig. 123). Sa largeur est en moyenne de 75 cm (fig. 140, 143). Entre celle-ci et
le mur nord du bâtiment F[261], deux murs perpendiculaires M[285] et M[1007] partitionnent l’espace en trois locaux E8, E9 et E10 (fig. 140, 142, 143). En partie récupérées
(tranchées F[454] et F[268]), leurs fondations ont été observées en coupe (fig. 119-122).
À l’instar des quelques maçonneries encore en place dans l’aile occidentale, une assise de
pierres calcaires disposées en hérisson comble le fond de la tranchée étroite. Elle est ensuite
surmontée d’un niveau de mortier. L’assise supérieure n’est en revanche pas conservée.
Leur largeur peut être estimée à 80 cm environ. Leur insertion dans la chronologie relative
de l’édifice à cet état est confirmée par les « canaux » F[255] de l’état 2b dont les murets ont
recouvert ou entamé les comblements. Les trois locaux sont distribués de manière symétrique. La pièce centrale E9 mesure un peu moins de 3 m de largeur tandis que sur ses côtés,
les pièces E8 et E10 ont une largeur d’environ 5 m. Vu l’arasement complet des sols et des
niveaux d’occupation, aucun indice ne permet d’attribuer une fonction à ces locaux. Le
positionnement central du local E9, ainsi que la présence de la rue 2 aux abords permettent
toutefois d’envisager cette pièce comme une entrée ou un couloir de passage.
Comme c’est le cas pour l’aile occidentale, un doute subsiste sur la nature du vaste
espace E7 situé au sud de ces trois pièces. Aucun élément pouvant attester l’existence
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d’une charpente ne peut être rattaché de manière certaine à cet état de la construction.
Là encore, les grandes dimensions du local (14,5 par 15 m) nécessiteraient probablement
des structures de soutènement. L’impossibilité de les mettre en évidence ne signifie pas
pour autant qu’elles n’ont jamais existé. En effet, les remaniements postérieurs, notamment
l’implantation des « canaux » F[255] ont très bien pu faire disparaître des aménagements
appartenant à l’état 2a. Les questions de l’existence d’une couverture de cet espace et de
son implantation restent donc impossibles à trancher.
Le portique
Parallèles aux murs ouest, nord et est, des maçonneries de plus petit gabarit M[497],
M[191] et M[193] entourent l’édifice et créent une galerie que nous pouvons interpréter
comme un portique.
Leur mode de construction est identique et se rapproche de celui observé pour les murs
encore en place du même état. La tranchée étroite de fondation est comblée par une assise
de pierres calcaires disposées en hérisson qui est recouverte d’un niveau de mortier de
chaux de quelques centimètres d’épaisseur. Des assises maçonnées et parementées, également constituées de calcaires, se succèdent au sommet se cet agencement. Comme c’est
également le cas pour les murs du bâtiment, les fondations sont posées sur les terrains sousjacents plus compacts US[649] ou US[05] (fig. 111, 113, 125-128). Dans l’angle nord-ouest
formé par les murs M[191] et M[193], à l’endroit où il est le mieux conservé, trois assises
parementées au maximum sont conservées (fig. 73). Au moins deux d’entre elles correspondent à de l’élévation.
Le mur occidental M[497] a été observé sur une longueur de 9 m (fig. 148, 149). Son
extension au sud, hors emprise de la fouille, n’est pas connue. Le mur nord M[191] a été
observé sur l’intégralité de sa longueur, soit 43,60 m. Il est en partie « noyé » dans le trottoir F[292] construit postérieurement (fig. 73, 74, 81). Enfin, le mur oriental M[193] a pu
être suivi sur environ 20 m. Son extension au sud, située dans le périmètre érodé, n’est pas
connue (fig. 78, 79). Ces murs ont échappé à la récupération des matériaux qui a sévi au fil
des siècles et sont conservés sur toute leur longueur.
La largeur en élévation des murs n’excède pas 50 cm sur les différents segments observés. La seule exception est un élargissement ponctuel relevé sur un tronçon de M[193]. Sur
80 cm de long, le mur présente une largeur de 90 cm environ. Il serait tentant d’en faire
l’emplacement d’un pilier, mais en l’absence d’autres éléments concordants de ce type sur
le reste de ces maçonneries, l’hypothèse n’est pas confirmée.
Il reste encore à évoquer la question d’une possible galerie sud. Rien ne permet réellement d’avancer l’une ou l’autre hypothèse. En effet, à l’emplacement supposé d’un quatrième mur, soit à environ 4 m au sud du mur M[548], la tranchée exploratoire réalisée dans
la continuité de l’axe central de l’aile orientale du bâtiment n’a pas permis de clarifier la
situation. En effet, l’érosion générale des vestiges dans cette zone a fait disparaître l’épaisseur qui aurait pu receler les vestiges du mur.
Ces différents murs forment ainsi des espaces de circulation E5, E6 et E7, mesurant entre
3,70 et 3,90 m, qui peuvent être assimilés à un portique. La régularité des largeurs observées, l’absence d’éléments contemporains cloisonnant ces « couloirs » sont les arguments
les plus significatifs. La question de l’aspect de l’élévation demeure en revanche sans résolution possible. La hauteur des murs en élévation ne peut être déterminée, tout comme la
nature des supports de la toiture. Aucun élément de colonne n’a été découvert lors de la
fouille, mais l’arasement général au niveau du sol ou en dessous ne permet pas de faire de
cette absence un argument définitif pour l’utilisation de supports en bois.
Observés de manière régulière mais absents sur certaines zones, des aménagements s’apparentant à un niveau de sol ou à une base de sol F[290] pourraient être contemporains du
portique (fig. 79). Composés de cailloutis peu épais (maximum 10 cm) sur lequel reposent
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parfois de pierres plates de plus grandes dimensions (jusqu’à 40 cm de côté) ils rappellent
ceux observés dans les locaux de l’aile occidentale E11, E12 et E13. Les altitudes de sommet relevées mettent en évidence des niveaux variant légèrement, oscillant entre 219.60
m au nord du couloir E5, 219.75 m dans la moitié ouest du couloir E6 et 219.90 m dans
l’angle nord-ouest du portique, où il est enregistré sous le numéro F[482]. L’absence de
niveaux de circulation clairement en place nous conduit tout de même à considérer avec
prudence ces variations. Nous pouvons en outre relever que celles-ci correspondent aux
niveaux relevés dans les pièces E11, E12 et E13 appartenant au même état du bâtiment.

5.3.2.2 L’état 2b (fig. 85)

Nous rassemblons dans cet état 2b trois profondes modifications du bâtiment dont il n’est
pas possible d’établir le lien chronologique qui les lie. L’une d’elles concerne l’aile orientale dont la distribution des locaux est complètement revue. Les autres sont l’adjonction
de constructions adossées à l’aile occidentale et la disparition d’au moins deux galeries du
portique due à l’ajout d’un trottoir le long de la rue 2 (§ 5.1.6.3).
Transformation de l’aile orientale (fig. 17)
Les structures que nous rattachons à cette grande transformation de cette partie de l’édifice entament ou recouvrent les récupérations de murs qui cloisonnait l’espace en plusieurs locaux. Si nous n’avons pas de lien stratigraphique direct entre ces structures et les
murs M[500], F[548], F[298] et F[261], leur place au sein de cette grand espace E20 formé
par ces derniers ne laisse planer aucun doute sur leur contemporanéité.
Les bases F[253] et F[324]
Deux bases maçonnées et profondément fondées restructurent l’aile orientale, formée
désormais d’un seul vaste local mesurant un peu moins de 14,5 par 20 m (fig. 140, 141).
Elles sont situées sur son axe central nord-sud de manière régulière. Elles sont à 6,5 m
environ du mur F[500], à 7 m environ du mur F[298] et à 6 m du mur F[261] et du tracé
supposé du mur F[548]. Enfin, elles sont distantes l’une de l’autre de 5,5 m.
Les fondations maçonnées de la première F[253] étaient encore en place. Elles comblent
une tranchée étroite entamant très légèrement le terrain d’éclats de calcaire US[5] (fig. 123,
124). Une première assise est constituée de pierres calcaires disposées en hérisson Les trois
assises supérieures sont faites de rangs de pierres posées à plat et liées grossièrement au
mortier de chaux. Au sol, les dimensions de la base devaient être de 1,20 par 1,20 m.
Les matériaux de la seconde F[324] ont en revanche été entièrement récupérés. Le
creusement est plus profond, traversant notamment le terrain argileux US[649] et entamant
celui d’éclats de calcaire US[05] (fig. 132, 133). Il atteint la roche calcaire délitée US[737].
Le fond du comblement US[325] est majoritairement constitué de limon brun gris contenant de nombreuses pierres calcaires et quelques tuiles. Seul le fond diffère avec un niveau
d’une vingtaine de centimètre presque seulement constitué de nodules de mortier et de
quelques petites pierres.
La position centrale de ces deux bases et leurs fondations profondes permettent d’envisager clairement deux supports massifs de charpente. L’arasement de la première au niveau
des fondations et la récupération intégrale des matériaux constituant la seconde ne permettent pas d’évaluer leur hauteur originelle en élévation.
Les « canaux » F[255]
Situées à un mètre des murs délimitant le vaste local E20, les structures linéaires de pierres
calcaires sèches mises au jour s’apparentent à des petits canaux (fig. 99, 140, 141, 143).
Construits en tranchées, les murets qui les constituent ont leur face interne parementée,
formant ainsi un « conduit » central large de 70 cm environ (fig. 96, 111-114). Leur largeur
est irrégulière, oscillant entre 40 et 50 cm. Leur tracé nord-sud n’a pas été repéré sur l’intégralité de leur longueur, l’arasement général de la zone au sud en ayant fait disparaître toute
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trace en plan. L’observation en coupe montre au maximum deux assises conservées. Elles
sont majoritairement composées de pierres calcaires sans lien au mortier et aucun fond
agencé n’a été mis en évidence.
Au nord, la continuité entre les murets M[257] et M[534] n’a pas été mise en évidence. Peu
profondément implantés ils ont pu en partie disparaître ou être récupérés sans laisser de trace.
Reliant les murets M[535] et M[256], le muret M[277] marque avec ce dernier un petit décrochement, ce qui indique peut-être qu’il a été ajouté dans un second temps ou qu’il ne remplissait pas le même rôle. L’observation des pentes du conduit central suggère en outre que le lien
direct entre ces canaux orientaux et occidentaux n’a peut-être jamais existé. Les pentes relevées
montrent en effet clairement qu’il ne s’agit pas d’une circulation d’eau dans un seul sens mais
que celle-ci s’écoulait dans les deux parties en direction du sud, soit vers l’extérieur du bâtiment.
Une continuité entre les deux différentes structures n’est donc pas nécessaire à la circulation de
l’eau. La question de l’accès au local pourrait également indiquer que ce lien n’a jamais existé.
L’interruption est à l’emplacement du local E9 de l’état précédent. Sa position centrale en fait
logiquement la pièce d’accès au bâtiment depuis la rue 2. Si cela ne peut être matériellement
prouvé, le maintien de l’accès à cet emplacement est très probable. Il serait dès lors rendu plus
difficile en présence d’une structure excavée à un mètre de la porte. Le « muret » M[277] doit-il
être alors interprété comme le vestige d’un seuil et non la partie d’un canal ? Nous n’avons pas
de réponse définitive à apporter à cette hypothèse.
Déjà mentionnées, les pentes permettent d’exclure une fonction d’adduction d’eau. La
constitution de ces canaux suggère aussi clairement une fonction d’évacuation d’une eau
sans flot continu. Sans mortier et sans fond construit, le canal central n’atteint pas forcément les niveaux naturels imperméables US[05] et US[649], même si le limon argileux
US[04] semble néanmoins suffisamment perméable pour faciliter un tel écoulement (§ 2).
La cage d’escalier E19
Accolé à l’est de l’aile orientale, le long du mur récupéré F[298], l’espace E19 mesure 1,20
par 10 m. Il est formé par les murs récupérés F[302], F[300], F[1180], qui apparaît comme
un prolongement de la maçonnerie récupérée F[261].En plan, ces tranchées sont similaires
à celles formant l’espace E20. Elles mesurent entre 80 et 90 cm de largeur. La tranchée du
long mur récupéré F[300] entame légèrement le terrain naturel argileux compact US[649],
tandis que, moins profonde, la tranchée F[302] ne traverse pas l’US[04] (fig. 109, 110, 130,
131).
La forme allongée et étroite de l’espace ainsi que sa position nous conduisent à interpréter ce local comme une cage d’escalier desservant un étage situé au-dessus du local
E20. Principalement deux éléments nous ont en outre conduits à le rattacher à l’état 2b. Sa
position s’accommode assez mal avec le portique en place à l’état 1. Elle « casserait » en
effet son rythme régulier et compliquerait l’agencement de sa couverture.
Adjonction de locaux à l’aile occidentale (fig. 16)
Au moins un local E18 est ajouté à l’angle nord-ouest du bâtiment de l’état 2a, marquant la
destruction du portique et la disparition du couloir E7. L’extension de ces transformations,
située hors emprise de la fouille n’est pas connue.
Le local E18 et la structure excavée F[484]
Deux murs d’orientation est-ouest F[494] et M[1006] dessinent un espace de 2 m de largeur. Fermé à l’ouest par le mur récupéré F[396], sa longueur n’est pas inférieure 6,5 m
(fig. 148-150).
Le récupération de mur F[494] présente une tranchée s’implantant uniquement dans
le terrain naturel US[04]. Son profil indique que la maçonnerie ne dépassait pas 80 cm de
large. Tous ses éléments ont été récupérés (fig. 129).
La base du mur M[1006] est en revanche conservée et montre un mode de construction
différent (fig. 129). Cette maçonnerie est en effet moins profondément fondée. L’assise
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inférieure mesurant 75 cm de largeur est parementée et constituée de pierres calcaires
posées à plat et liées au mortier de chaux. Le rang supérieur, également maçonné et parementé, est plus étroit, se réduisant à une cinquantaine de centimètres. Le ressaut ainsi formé
sert d’appui au muret M[490] de la structure F[484].
La structure excavée F[484] est délimitée par les quatre murets M[488], M[492],
M[486] et M[490]. Les deux derniers, larges de 25 cm, sont d’orientation est-ouest et s’appuient sur les murs M[1006] et probablement F[494] (fig. 150). Parementés, constitués de
pierres calcaires et de fragments de tegulae liés au mortier, ils ne sont pas fondés en profondeur (fig. 129). Relevée sur une petite surface, une banquette de mortier plus large (30 cm)
et plus profonde se situe à la base du muret F[492], dans sa partie centrale. Son extension
au sud n’est pas connue. Le muret oriental M[492] mesure 40 cm de largeur et ne s’appuie
apparemment pas sur le mur récupéré F[396]. Enfin, le muret M[488] est un peu plus large
que les précédents (50 cm). En raison de l’arasement du site, on ne connaît pas la hauteur
originelle de ces murets.
La partie centrale de la structure formée par ses murets consiste en un creusement
mesurant 160 cm de côté et conservé sur une vingtaine de centimètres de profondeur, dont
le fond situé plus bas que la base des murets. Son comblement est constitué d’un limon
argileux brun foncé relativement compact, contenant quelques matériaux de construction.
La fonction de la structure n’est pas déterminée. L’hypothèse d’un bassin nous semble
pouvoir être écartée, aucun élément permettant d’amener ou d’évacuer de l’eau n’ayant été
mis au jour. L’absence de parements le long des parois du creusement en profondeur et l’absence de mortier hydraulique semblent également des arguments significatifs. L’hypothèse
des latrines mérite d’être soulevée bien qu’aucun indice ne permette réellement de l’étayer.
Si la forme en plan peut correspondre au type des « fosses à cuvelage en pierre » relativement fréquent à l’époque romaine dans la moitié nord de la Gaule, la faible profondeur du
creusement au regard des autres publiées dans la récente étude d’A. Bouet (Bouet 2008)
semble être peu en accord avec une telle fonction, à la seule exception d’un curage régulier.
Une fonction en lien avec une activité artisanale pourrait être privilégiée. Notons tout
de même qu’en plus de l’absence de tout élément hydraulique, aucune trace liée au feu
n’a été mise en évidence. Si sa forme évoque dans les grandes lignes celles de fumoirs à
viande de Mathay-Mandeure, particulièrement celui du Champ des Isles, il nous manque
clairement les traces d’un foyer et une structure architecturale précise, que l’arasement ou
la documentation ne peuvent entièrement expliquer (Lame et al. 1987).
Extension et impact des modifications
La différence remarquée dans le type de construction entre les murs d’orientation est-ouest
M[1006] et F[494] indique sans doute que le local E18 fait partie d’une construction plus
importante adossée à l’est de la maçonnerie récupérée F[396]. En effet, on peut légitimement penser que si ce seul local E18 avait été ajouté, des maçonneries identiques auraient
été érigées. Or, nous l’avons souligné, le mur récupéré F[494] était vraisemblablement plus
large et plus profondément implanté que la maçonnerie M[1006], laissant penser qu’un
pendant identique au mur récupéré F[494] est situé plus au sud, hors emprise de la fouille.
Dans ce cas, l’hypothétique local E21 mesurerait au minimum 6 mètres de largeur,
aucun mur ou tranchée de récupération parallèle à F[494] n’ayant été repéré contre la
maçonnerie récupérée F[396] dans l’emprise de la fouille.
L’ajout de ces constructions sur ce côté du bâtiment a sans doute modifié l’accès à l’aile
occidentale qui, rappelons-le, devait s’effectuer sur la façade ouest par le couloir central
E14. Une ouverture a vraisemblablement été percée sur la façade nord, transformant le
local E11 en une nouvelle entrée du bâtiment. C’est ce que suggère très clairement l’installation, après la destruction du portique et la construction du trottoir F[292], de l’espace de
circulation F[481] perpendiculaire à la rue 2 (fig. 102, 104, 148, 151). Celui-ci est formé
d’un hérisson de pierres calcaires bordé d’au moins une rangée de pierres disposées verticalement et rejoint le mur récupéré F[479] à l’emplacement de la nouvelle entrée supposée.
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Dans l’angle nord-ouest de la pièce E11, un premier sol F[477] a été recouvert par un
niveau de pierres calcaires disposées en hérisson et conservé sur une surface d’environ
2.75 cm par 1.25 m (fig.  102, 104, 148). L’extension originelle n’est pas connue mais ses
limites irrégulières laissent supposer que celui-ci s’étendait plus largement. Ce rehaussement du niveau de sol dans cette pièce est à mettre en relation directe avec le nouvel accès
F[479]. Le mode de construction est non seulement identique, mais les deux structures ont
un niveau sommital équivalent, oscillant entre 219.98 et 220.02 m.

5.3.2.3 L’état 3 : les espaces E22 et E23 (fig. 17)
Le plan et la nature des restructurations observées dans la partie sud de l’aile orientale du
bâtiment de l’état 2 demeurent difficiles à établir de manière satisfaisante. Si deux locaux
E22 et E23 apparaissent de manière claire, il demeure impossible de définir l’étendue
exacte de ces reconstructions.
En plan, l’angle sud-est d’un local E22, formé par les murs M[326] et M[498], a pu être
mis en évidence (fig. 140, 146, 152, 153). Il en subsiste au moins une assise de fondation
constituée de pierres calcaires et de quelques fragments de tuiles disposés de manière peu
régulière et sans lien au mortier. Leur largeur est d’environ 90 cm. Observé en coupe,
le mur M[326] est implanté jusqu’au terrain naturel argileux US[649]. Deux assises supplémentaires de fondation ont été observées, constituées des mêmes matériaux, sans plus
d’organisation que celle apparue en surface (fig. 136, 137).
Le mur M[498] ne se prolonge pas plus à l’est. Son extrémité à l’ouest est plus difficile à
discerner puisqu’elle se situe à l’emplacement des murs M[502] de l’état 1 et du mur M[500]
de l’état 2 qu’elle oblitère presque complétement. S’appuyant en partie sur les vestiges de ces
derniers, il s’interrompt et semble marquer un retour en direction du nord dont il ne subsiste que
très peu d’éléments au sommet de la récupération du mur M[500] dont le tracé est repris. Ceci
explique peut-être que la tranchée F[504] soit plus large (105 cm environ) que la maçonnerie de
l’état 2 sur le tronçon situé entre le mur M[498] et la tranchée F[319] (fig. 146).
La tranchée F[319] apparaît comme le vestige de ce qui était la fermeture nord de la
construction. La coupe réalisée sur son tracé montre d’ailleurs un creusement relativement
large et dont la profondeur correspond à celle observée pour le mur M[326] (fig. 138, 139).
Ses extensions ne sont pas clairement définies. A l’ouest, le tronçon F[1171] pourrait faire
penser à une prolongation jusqu’à l’emplacement du mur M[552] de l’état 1. L’hypothèse
est invalidée par une implantation bien moins profonde qui indique clairement que les deux
murs étaient de facture et donc de temporalités différentes (§ 4.3.1.2). À l’est, la tranchée
de récupération a été repérée en plan jusqu’à l’emplacement du muret oriental du canal
F[255] de l’état 2b. Au delà, aucune trace n’en atteste la prolongation. Aucun retour et
aucune autre structure parallèle au sud n’a été en outre été mis en évidence. La seule hypothèse plausible qui ressort de ces observations est donc celle d’une tête de mur.
Une autre pièce E23, de dimensions plus réduites (environ 3.70 par 3.70 m), était accolée à ce premier local (fig. 140, 141). Outre le mur M[326] et le mur récupéré F[319],
elle est fermée au sud et à l’est par les maçonneries F[456] et F[1182] dont les matériaux
ont également été récupérés. La coupe réalisée sur le tracé de la tranchée F[1182] montre
un creusement large et de faible profondeur n’entamant que le terrain naturel US[04]
(fig. 132, 133). Le profil de la tranchée F[456] n’a pas été observé.
Plusieurs éléments permettent d’aborder la question du maintien ou non des autres composants du bâtiment de l’état 2. La continuité d’occupation de l’aile orientale semble être une
hypothèse peu plausible. En effet, la construction des pièces E22 et E23 condamne automatiquement le vaste local E20 et ses installations internes, parmi lesquelles les grandes bases
maçonnées soutenant la charpente.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que les matériaux de la base F[324], située à l’emplacement du local E23, ont été entièrement récupérés, contrairement à la seconde F[253].
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Aucune autre modification n’ayant été mise en évidence dans cette aile du bâtiment, notamment
des nouvelles installations soutenant une charpente, on peut légitimement penser, qu’à l’exception des pièces E22 et E23, aucun local n’était couvert. Ceci n’exclut en revanche pas que certaines maçonneries soient restées en élévation et aient servi d’enclos ou de cour à ciel ouvert.
La problématique de la continuité de l’occupation de l’aile occidentale est en revanche
plus difficile à résoudre. Aucune modification ou ajout pouvant correspondre à ce nouvel
état n’a été relevé, à l’exception du petit tronçon du mur M[500] repris par l’édification du
mur ouest du local E22. Si ceci peut avoir eu comme conséquence la démolition partielle
ce mur délimitant les deux ailes, aucun élément ne permet de savoir si les nombreux petits
locaux à l’ouest ont continué à être fréquentés. L’absence de tout élément de datation ne
permet pas de dater cet état, ni d’ailleurs d’évoquer la continuité ou un hiatus d’occupation
entre l’état 2 et l’état 3.

5.3.3 Les structures fossoyées postérieures à l’état 2
5.3.3.1 Les fosses F[403], F[783] et F[568] (fig. 16)
Dans l’espace E12, une fosse (F [403]) de forme ovalaire de 1,20 par 2,10 a été relevée le
long du mur M[301]. Profonde d’un peu mois de 40 cm, elle présente un profil en cuvette
avec un fond relativement plat. Si l’observation de la structure en plan ou en coupe semble
indiquer une antériorité par rapport à la maçonnerie de l’état 2, le mobilier céramique est en
contradiction, un fragment de céramique médiévale ayant été trouvé dans son comblement.
S’il s’agit peut-être d’une intrusion, la proximité du site médiéval ne permet pas d’exclure
une datation aussi récente. Un creusement entravé par la présence des fondations encore en
place est tout-à-fait envisageable.
Les deux grandes fosses F[783] et F[568] ne laissent aucun doute sur leur creusement
postérieur à la démolition du bâtiment de l’état 2. Elles recoupent en effet les tranchées de
récupération F[565], F[391] et F[479].
La fosse F[568] dessine en plan une forme irrégulière de 335 par 300 cm environ (fig. 88,
89). Profonde de 90 cm, elle est comblée par une succession US[569] de couches contenant
des éléments de démolition (pierres calcaires, fragments de tuiles, mortier) (fig. 134, 135).
De forme plus irrégulière en plan, mais de dimensions sensiblement équivalentes (380 par
360 cm au maximum), la fosse F[783] n’a pas été observée en profondeur (fig. 88, 89).

5.3.3.2 Le puits ou puisard F[323] (fig. 17)

En surface, la structure F[323] apparaît comme un fosse circulaire mesurant environ 1,90
m de diamètre. Cette partie supérieure mesurant 40 cm d’épaisseur est comblée par un
limon gris foncé contenant des éléments de démolition. La partie inférieure consiste en
revanche en un creusement circulaire de 1,20 m de diamètre et de plus de 1 m de profondeur, aux parois rectilignes et atteignant la couche de calcaire US[737]. Son comblement
n’est constitué que de pierres de dimensions variables (entre 20 et 40 cm de côtés), formant
de nombreux espaces encore vides (fig. 154, 155).
Aucun élément ne permet de mettre en évidence une couronne de pierres attestant la fonction de puits. Si les parois formées du niveau naturel d’éclats de calcaire US[05] pourraient
avoir été suffisamment solides pour ne pas avoir recours à un tel aménagement, l’hypothèse
d’un puisard mérite également d’être mentionnée. La fonction drainante de ces pierres pourrait
avoir servi à l’évacuation d’eau dans un environnement de sol peu perméable.
Le mobilier céramique découvert dans le comblement supérieur indique un comblement au 3e siècle, mobilier qui correspond à celui lié aux éléments de démolition de la
fosse F[783]. Sa situation, à l’intérieur des locaux E7 et E20, appartenant respectivement
aux états 2a et 2b, rend peu probable un fonctionnement contemporain du bâtiment. Un lien
avec l’état 3 qui correspond à une occupation de l’aile orientale se réduisant aux locaux
E22 et E23 demeure quant à lui possible.
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5.3.4 Les structures sans lien stratigraphique ni mobilier datant
5.3.4.1 Les trous de poteaux F[279] et F[282] (fig. 17)
Les deux poteaux, distants l’un de l’autre de 2,30 m, ont en commun un diamètre d’environ
45 cm. Ils sont en outre situés tous deux à 3,20 m du mur récupéré F[261]. S’ils paraissent
donc être associés, il n’est pas possible de les rattacher de manière certaine à un local. Un
mur occupe, en effet, le tracé de la tranchée F[261] à l’état 1 comme à l’état 2. Seule une
appartenance à l’état 2a peut être écartée, puisque les emplacements des poteaux se retrouveraient alors dans deux locaux différents (E8 et E9).

5.3.4.2 Les trous de poteaux F[470] et F[472] (fig. 17)
Les deux poteaux sont distants l’un de l’autre de 1,70 m et ont en commun un diamètre de
40 cm environ. Seule la coupe du F[472] a été relevée. Elle présente un profil en cuvette
peu profond (14 cm). Situés tous deux à une vingtaine de centimètres du mur récupéré
F[298], ils pourraient donc avoir fonctionné au cours des états 2a ou 2b. Mais une appartenance à une installation contemporaine du bâtiment de l’état 1 ne peut pas être écartée.
Positionnés à 2,70 m du mur M[270], il auraient aussi pu servir de soutien à un avant-toit
ou à un porche à l’extérieur du bâtiment.

5.3.4.3 Les cailloutis F[281] et F[333] (fig. 17)
Le cailloutis compact d’éclats de calcaire F[281], conservé sur une surface irrégulière
mesurant au maximum 100 par 140 cm, est bordé par le piédroit F[257] du canal F[255]
et la tranchée de récupération F[263]. Le lien direct avec ces structures n’étant pas
établi, il n’est pas possible d’établir si ce niveau de sol était en fonction avec l’état 1
ou l’état 2.
Le cailloutis F[333] couvre lui une surface maximale conservée de 80 par 115 cm et est
constitué d’éclats calcaire mesurant au maximum 10 cm de côtés. Situé dans le périmètre
du local E10 de l’état 2a, il pourrait également appartenir à l’espace E1 de l’état1. L’état 2b
peut être écarté puisqu’il se situe sur le tracé du canal F[255].

5.3.4.4 La rubéfaction US[564], reste d’une structure de combustion (fig. 17)?

Recoupée par le canal F[525], une épaisseur de limon rubéfié a été observé sur une surface
d’au moins 3 m de longueur pour une largeur ne dépassant apparemment pas 2 m (fig. 113).
Il s’agit très probablement du terrain naturel US[04] qui a été rubéfié sur une profondeur de
20 cm environ. L’action de la chaleur est vraisemblablement due à une installation (artisanale ?) dont la structure a complètement disparue.
Sans aucun doute antérieure à l’état 2b, on ne peut en revanche connaître sa relation
avec le mur M[500], les matériaux de ce dernier étant récupérés à cet emplacement (F[504]).
Ainsi peut-elle être rattachée à l’état 2a, à l’état 1 voire à l’hypothétique état 0.

5.3.4.5 La fosse F[738] (fig. 17)

La fosse F[738] a été en grande partie recoupée par l’implantation du mur récupéré [319]
(fig. 138, 139). A l’origine, elle devait dessiner en plan une forme plus ou moins quadrangulaire de 3 m de long et d’une largeur ne dépassant pas 1.30 m. Sa profondeur maximale
conservée est de 65 cm. À l’instar de la fosse précédemment décrite, son comblement
contient des éléments de démolitions, des fragments de tuiles en majorité. Seule son antériorité à l’état 3 peut donc être affirmée.

5.3.4.6 Les trous de poteaux ou fosses F[1255] (fig. 16), [1256], [1257], [1258],
[1259] et [1260] (fig. 17)
Ces quelques trous de poteaux ou fosses n’ont été relevés que schématiquement en
plan. Ne dessinant aucun agencement identifiable et ne pouvant être rattachés de manière
certaine à l’une ou l’autre structure, ils demeurent sans attribution chronologique.
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5.3.4.7 L’empierrement F[316] (fig. 17)

Dans la partie sud-est du secteur du bâtiment 2, un empierrement F[316], relativement
bien agencé en surface, couvre un périmètre d’environ 5.5 par 8 m (fig. 244 et 245). Il est
composé de pierres calcaires, dont certaines mesurent jusqu’à 30 cm de côté, disposées
majoritairement à plat mais sans organisation particulière. Une seule épaisseur de pierres
a été relevée, reposant sur un remblai de limon brun peu épais (fig. 111). Son sommet
accuse une légère pente en direction du sud, les points supérieurs oscillant entre 219.52 et
219.21 m. Disposé de part et d’autre du mur du portique M[193] et peut-être également à
l’est du mur récupéré F[298]. Il est vraisemblablement postérieur au mur M[193], arasé
au même niveau et intégré à l’aménagement. S’il semble donc postérieur à l’état 2a, il
est bien difficile de le replacer chronologiquement. Il participe sans doute à la mise en
place d’un niveau de circulation et/ou d’assainissement au sud de l’extrémité de la rue 1,
au même titre que le F[425] observé contre le bâtiment 3 (§ 5.1.5). Cette mise en place
pourrait accompagner la destruction du portique et accompagner la reconstruction de
l’état 2b. Pour autant, rien ne permet d’écarter qu’il s’agisse d’un phénomène plus récent,
peut-être lié au comblement du canal F[145] et à une nouvelle occupation correspondant
peut-être à l’état 3 du bâtiment.

5.3.5 Synthèse et interprétation
5.3.5.1 Etat 1

Le principal obstacle pour l’analyse du premier bâtiment reconnu à cet emplacement est
le plan incomplet et en partie hypothétique qui a pu en être tracé. Plus petit mais d’orientation équivalente, son plan présente quelques similitudes avec la construction postérieure
que nous ne pouvons pas entièrement considérer comme certaines (aile tripartite). C’est
pourquoi la réflexion sur sa ou ses fonctions ne bénéfice que de trop rares éléments pour
être menée en profondeur. Ainsi, la réflexion conduite sur l’état postérieur peut-elle lui être
associée, avec d’évidentes réserves.

5.3.5.2 Etat 2
Nous n’avons pas trouvé de plan exactement semblable à l’état 2a dans la littérature consultée. La division d’un édifice de cette taille en deux parties apparemment distinctes, composées chacune d’un vaste local flanqué d’une ou plusieurs autres petites pièces sur un côté,
est néanmoins attestée sur de nombreux sites.
On pourra par exemple citer des bâtiments découverts récemment sur le tracé de la
LGV à Jallerange ou à Geneuille (Doubs), dans des contextes de villae. À Jallerange, deux
grands locaux sont bordés par une série de cinq pièces ne reprenant pas la division de ces
derniers (Goy 2009a). À Geneuille, l’édifice en question est le résultat de l’adjonction
d’une seconde aile à une autre préexistante (Goy 2009b). Dans les deux cas, il s’agit de
constructions s’inspirant du plan plus simple et de plus petites dimensions traditionnellement attribué aux granges, sans que la fonction puisse être clairement définie dans la
plupart des cas. Un bâtiment (D) de la villa de Seeb (ZH, Suisse) peut également être
mentionné (Drack 1990). Dans son premier état, il n’était composé que des deux grands
locaux centraux et d’une longue galerie d’accès. Dans un deuxième temps, celle-ci a fait
l’objet de nouvelles partitions et d’autres pièces allongées ont été ajoutées sur les côtés des
grands locaux. Situé sur l’un des longs côtés de la villa, il appartient, à l’instar des deux
précédents, à la pars rustica du domaine.
Un édifice montre également de grandes similitudes à Chevroches, en contexte d’agglomération secondaire, à l’angle de deux rues (Devevey 2006, p. 111). Ses extensions
ne sont pas connues, mais sa partie nord-ouest est organisée de la même manière. L’aile
orientale est composée d’un vaste local bordé de trois petites pièces de pareilles dimensions
tandis que le grand espace de la partie occidentale, légèrement plus large, n’est bordé que
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d’une seule pièce allongée. De nombreuses traces d’activité métallurgique ont été découvertes dans ces différents locaux, sans qu’il soit possible d’affirmer si l’édifice était voué
dès son origine à cet artisanat.
Deux éléments différencient le bâtiment 2 de Champlitte de ces quelques exemples :
la présence sur le côté ouest de la série de petites pièces et le portique entourant l’édifice
sur au moins trois de ses façades. Déjà mentionnée dans la description des vestiges, la rue
bordant le côté nord et peut-être également le côté occidental apparaissent comme indissociables de ces aménagements. L’association portique/rue crée un lien direct et une ouverture de l’édifice sur l’extérieur indéniables.
L’interprétation du plan demeure plus que délicate et l’état de conservation des vestiges
ne permet pas d’attribuer à tel ou tel local une fonction précise. Aucune structure artisanale
n’a pu être mise en relation avec l’état 2a, ce qui ne permet pourtant pas d’exclure toute
activité de ce type. Les grands espaces, s’ils étaient couverts, pourraient bien évidemment
avoir servi de lieu de stockage de matériaux ou de denrées.
Peut-être ouvertes sur les galeries du portique et donc sur la rue, les petites pièces ont
également très bien pu servir de boutiques, particulièrement celles de la façade occidentale.
La fonction d’habitat ne semble pas devoir être retenue, ou du moins n’était-elle pas la
dominante de l’édifice. Rien ne permet en effet d’exclure que quelques locaux mis au jour
ou ceux situés dans un hypothétique étage aient pu servir à loger des personnes. Le plan
du bâtiment, les absences de radiers de sols solidement construits ou encore de système de
chauffage par hypocauste sont en revanche autant d’éléments rendant peu probable une
construction dévolue à un habitat, confortable plus particulièrement, appartenant à la pars
urbana d’une grande villa ou d’une domus en contexte urbain. L’impression est d’ailleurs
renforcée par les transformations de l’état 2b.
Si la fonction de la vaste pièce à piliers créée par les remaniements de l’aile orientale n’est pas clairement identifiée, elle n’est en tout cas pas en lien avec de l’habitat.
L’installation des deux petits canaux F[255] reste énigmatique et n’a pu être rattachée
de manière définitive à une activité artisanale ou agricole. La nécessité d’évacuer de
l’eau ou tout autre liquide sans pour autant en amener pourrait faire penser à un local
devant être régulièrement nettoyé avec de grandes quantités d’eau. L’absence d’éléments matériels significatifs, d’autres hypothétiques aménagements disposés sur le
sol disparu, ainsi que de parallèles convaincants découverts sur d’autres sites, ne permet pas de trancher. L’activité commerciale doit également être mentionnée et posée
comme hypothèse plausible, un grand local dédié à la vente de denrées devant être
logiquement régulièrement nettoyé.
L’agrandissement du bâtiment à l’ouest et la construction du trottoir F[292] ont entraîné
la démolition du portique. Cela ne signifie pas pour autant l’interruption du lien entre la
rue et le bâtiment, un nouvel accès étant d’ailleurs aménagé sur la façade nord (F[481]). La
structure F[484] construite à ce moment-là confirme d’ailleurs que le bâtiment n’était pas
dévolu uniquement à de l’habitat.
Enfin, un possible lien avec le temple situé de l’autre côté de la rue ne doit pas non plus
être écarté. Mais là encore, aucun élément ne permet de le tisser matériellement.

5.3.5.3 Etat 3
Apparemment peu étendu, le plan de l’état 3 ne se prête pas à une interprétation précise,
la fonction des locaux E22 et E23 ne bénéficiant d’aucun argument pour être discutée.
Il permet tout de même d’entrevoir une réduction importante du périmètre d’occupation.
Mais si un lien se dessine probablement entre les états 1 et 2, aucun ne semble pouvoir être
fait entre les états 2 et 3. L’impossibilité d’établir s’il existe un hiatus temporel entre ces
deux états achève de compliquer l’étude de cette dernière construction, qui, faute d’élément
matériel ne peut être datée.
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5.3.5.3 Une chronologie absolue délicate à esquisser

Les arguments étayant des hypothèses de datation pour les différents états de ce bâtiment
sont quantitativement faibles. Récolté hors contexte lors des premiers décapages, mécanique ou manuel, le mobilier indique clairement que le secteur a été occupé de manière
précoce, autour du changement d’ère vraisemblablement (§ 9.2). Comme mentionné dans
ce chapitre, cette première occupation correspond peut-être à un état 0 dont nous n’aurions
pas pu identifier ses structures.
L’hypothèse que l’état 1 puisse être daté de cette période ne peut être démontrée, ni infirmée. Les rares éléments céramiques ou numismatiques mis au jour dans la tranchée de récupération du mur M[552] (F[565]) n’interdisent par exemple pas une telle datation. Antérieure à
l’état 2, la fosse F[823], a livré un mobilier daté du tout début du 1er siècle ap. J.-C. mêlé à des
éléments de démolition d’un bâtiment (tuiles et pierres notamment). Si sa position rend tentant
un rapprochement avec le bâtiment de l’état 1, celui-ci demeure à l’état d’hypothèse.
L’état 2a et l’état 2b ne bénéficient pas non plus d’éléments directs de datation, à l’exception de la fosse F[824], citée dans le paragraphe précédent, et qui fournit un TPQ du
début du premier siècle. La rue 2, dont l’installation semble contemporaine ou légèrement
postérieure, n’a pas non plus bénéficié d’arguments concrets. Seule la période d’abandon
est documentée par le mobilier de fosses perçant notamment des murs (par exemple F[568])
ou par le puits/puisard F[323]. Homogène, ce mobilier permet de placer cet abandon au
cours du 3e siècle. La démolition définitive et la récupération des matériaux sont elles plus
tardives, comme l’attestent des fragments de céramiques médiévales retrouvés dans des
tranchées de spoliation des murs.
La question de l’état 3 est encore plus délicate, puisqu’elle ne bénéficie réellement
d’aucun indice chronologique. Si les fondations de ses murs sont constituées d’éléments
antiques de démolition (pierres et tuiles), rien ne permet d’affirmer que la construction est
elle-même antique, qu’elle suit directement l’abandon de l’état 2b ou qu’un hiatus important a existé entre ces deux états.

5.4 Le bâtiment 4 (fig. 12)
Seule une petite partie de ce grand édifice à été mise au jour. Il se développe hors de
l’emprise de la fouille, à l’est, sous la route actuelle et probablement sous le parking de
l’usine. Après un premier état dont on ne connaît pas la fonction, le bâtiment a fait l’objet
de transformations liées à la mise en place d’un moulin hydraulique (§ 5.5).

5.4.1 Le local E28
Les trois murs M[72], M[22] et M[790] forment un local mesurant 25.30 m de longueur
(fig. 157-158). Sa largeur n’est observée que sur un peu plus de 4 m, l’extension orientale
du bâtiment étant hors emprise de la fouille (fig. 12). Les maçonneries sont construites de
manière identique.
Leurs fondations sont profondément ancrées dans le terrain naturel, mais seules celles
du mur M[72] atteignent et entament le niveau caillouteux US[05] (218.15 m, fig. 169 et
169), les deux autres M[22] et M[790] étant simplement implantées dans le terrain argilolimoneux US[04](fig. 63, 159-161). Leur base est respectivement à l’altitude de 218.25 et
de 218.35 m. Trois assises de pierres calcaires atteignant parfois 40 cm de côté et disposées
en hérisson comblent la tranchée étroite de fondation sur environ 1 m de profondeur. Des
niveaux de réglage, ne dépassant pas la dizaine de centimètres d’épaisseur et constitués de
cailloux et de pierres de plus petit calibre, s’intercalent entre ces assises. La largeur de ces
fondations oscille entre 100 et 110 cm. Notons que les matériaux du mur M[790] ont fait
l’objet d’une récupération F[616] jusqu’au sommet de la seconde assise en hérisson.
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Une seule assise supérieure parementée, large de 95 cm, a été observée pour le mur
M[22]. Les pierres qui la composent n’étaient apparemment pas liées au mortier. De même
largeur, quatre assises de ce type ont été relevées en coupe pour la maçonnerie M[72].
Mesurant en moyenne 10 cm de hauteur, elles sont liées par un mortier beige sableux.
Leur largeur est également de 95 cm environ. Par observation des niveaux à l’extérieur du
local, au moins trois d’entre elles peuvent être considérées comme faisant encore partie des
fondations.
Aucun niveau de sol n’a pu être mis en relation avec le local. Dans l’angle interne
nord-ouest, le recreusement postérieur de l’espace E30 le long du mur empêche toute lecture stratigraphique du niveau de sol d’origine. À l’extrémité sud de cette perturbation, le
sommet du terrain naturel, situé directement sous la couche remuée par les labours US[02],
est à 219. 45 m. Ces différents niveaux indiquent une limite inférieure pour le niveau de
circulation à l’intérieur du local. Au nord, à l’extérieur du bâtiment, le sommet du terrain
naturel, directement recouvert par les terres des labours, est situé à l’altitude de 219,50
m, contre le mur M[72]. Egalement découvert sous les labours, de part et d’autre de la
maçonnerie M[22], le petit niveau gravillonneux US[450] ne semble pas être contemporain
du bâtiment. Le sommet de ce dernier, relevé à l’altitude de 219,35 m, se situe en effet au
niveau de la dernière assise de fondation en hérisson.
Avec prudence, nous mentionnons ici les quelques blocs architecturaux découverts
dans le comblement US[514] faisant suite à l’abandon du moulin (second état de ce bâtiment) (fig. 169). Leur position secondaire nous empêche d’affirmer avec certitude qu’ils
appartenaient à cet édifice et à son premier état. Pourtant, l’importance des fondations de
ses murs, comparée par exemple à celle des maçonneries du bâtiment 2, et la présence
d’éléments de prestige ou de confort dans le remblais US[10] (éléments d’hypocauste,
tesselles de mosaïque ; voir chapitre suivant 5.4.2) nous autorisent à proposer l’hypothèse
d’un édifice prestigieux dont une partie de l’élévation était en grand appareil (voir également le chapitre 9.7).

5.4.2 Le mur M[69], la tranchée F[1184] et le remblai US[10]
Situé dans l’angle nord-ouest du bâtiment 4, le mur M[69] s’appuie sur le mur M[7] qui longe
la rue 1 F[20] (fig. 158). Il est légèrement décalé par rapport à l’angle formé des murs M[22]
et M[72]. Seule une de ses assises, constituée de pierres calcaires disposées en hérisson, a été
relevée. Non observée, la base de la fondation n’est pas connue. La nature de l’assise conservée
indique qu’il ne s’agit très vraisemblablement pas d’un niveau d’élévation. L’hypothèse est en
outre confirmée par la présence de part et d’autre du mur d’une couche limoneuse brun gris
US[10] (fig. 12). Epaisse d’une quinzaine de centimètres au maximum, elle contient de nombreux éléments de démolition : des pierres calcaires, des gros fragments de mortier de tuileau,
des tesselles de mosaïques ou encore des fragments de tubulures. Cette US est également antérieure à la construction du long mur M[7] qui la perce au niveau de ses fondations. L’absence
de lien direct observé entre cette couche et le bâtiment 4 ne permet pas, en revanche, d’établir
avec certitude leur lien chronologique. L’altitude de base de la couche observée à l’ouest du mur
M[7] à 219.57 m pourrait très bien correspondre au niveau de marche à l’extérieur du bâtiment
que, rappelons-le, nous ne connaissons pas de manière certaine. Ainsi pourrait-il s’agir d’éléments de démolition du bâtiment réutilisés comme remblai lors de la réaffectation de cette partie
de l’édifice, entraînant un rehaussement du niveau de marche. Le sommet conservé du mur
M[69], que nous interprétons comme faisant encore partie de la fondation, se situe à l’altitude
de 219.75 m environ, confirmant ainsi l’hypothèse du rehaussement.
La position de ce mur semble indiquer à elle seule la raison de sa construction. Situé
entre la maçonnerie M[7] et l’angle du nord-ouest du bâtiment 4, il condamne clairement
l’accès à cet espace mesurant un peu plus de 2,30 m de largeur. Ainsi ce mur apparaît-il
comme faisant partie de la réaffectation du bâtiment.
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S’il est tentant de rattacher la tranchée F[1184] à cette nouvelle affectation du bâtiment
4, les éléments matériels nous manquent pour pouvoir l’affirmer. Mesurant 145 cm de largeur, cette tranchée se situe dans le prolongement de la récupération F[616] du mur M[790]
(fig. 163). Leur comblement limoneux US[617] et [1185] ne présentent pas de différence.
Entamée par la fosse circulaire F[606], la tranchée se poursuit jusqu’au tracé du mur M[7]
dont les éléments ont été récupérés à cet emplacement (F[612]). Non observée en coupe, il
n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit bien d’une tranchée de récupération d’une maçonnerie. Mais sa position, la similitude de son comblement avec celui de la tranchée F[616]
ainsi que l’existence du mur M[69], qui pourrait être son pendant au nord du bâtiment,
nous permettent de considérer l’hypothèse de la trace d’un mur clôturant l’espace entre le
bâtiment 4 et le mur M[7] comme étant la plus vraisemblable.

5.4.3 Le local E29
Le local E29, qui mesure environ 3,80 par 4,40 m, est formé du mur M[623], au sud, et des
murs M[621] et M[786] qui s’appuient sur la maçonnerie en partie récupérée M[786] du
local E28.
Les fondations des murs M[623] et M[786] sont peu profondément implantées dans le
terrain naturel limono-argileux US[04] (bases relevées à 218,84 m). Mesurant entre 70 et
75 cm de largeur, une seule assise de pierres calcaires disposées en hérisson a été observée dans les deux cas (fig. 165-168). Les deux tronçons du mur M[621] relevés en plan
permettent d’envisager sans trop de réserve un type de construction identique. L’angle
extérieur au sud-est de la pièce indique clairement qu’aucun autre local ne lui était accolé
à l’est.
Le mode de construction différent et surtout un alignement peu rigoureux avec le local
E28 font penser que cette pièce a été ajoutée dans un second temps. L’hypothèse n’a pu être
vérifiée matériellement, les liens entre les maçonneries ayant disparu avec la récupération
des matériaux du mur M[790]. Seule une vision plus large du plan du bâtiment permettrait
de trancher.
Deux structures ont été observées dans ce local. La première est une fosse F[785], de forme
arrondie en plan et mesurant environ 95 cm de diamètre, implantée le long du mur M[623]
(fig. 165-166). Livrant un fragment de pot clairement médiéval, elle est donc postérieure
à la construction du bâtiment. L’absence de toute épaisseur stratigraphique ne permet en
revanche pas de savoir si les murs étaient encore en élévation lors du creusement de cette
fosse.
Le cas du foyer F[610], situé dans l’angle des murs M[621] et M[623] est en
revanche plus délicat à trancher (fig. 165). Sa forme quadrangulaire (60 par 80 cm) et
la présence de gros fragments de tegulae, dont certains ont subi l’action du feu, laissent
peu de doute sur sa fonction, bien que ces éléments aient été en partie bouleversés.
Aucun élément de mobilier n’apporte d’indice chronologique. Non observé en coupe,
ce foyer a été installé dans un creusement puisque le sommet de son apparition est
au niveau de la fondation du mur. L’absence de toute trace d’une structure d’habitat
antérieure rend de son côté peu vraisemblable une antériorité par rapport à l’implantation du local, idée renforcée d’ailleurs par la présence d’un fragment de tuile posé
verticalement contre la fondation. Une implantation contemporaine du local semble
également peu plausible. En effet, une installation au niveau du sol est la solution la
plus régulièrement observée dans l’habitat gallo-romain. L’hypothèse d’une installation postérieure à la construction du bâtiment demeure donc la plus plausible. Mais,
en l’absence de tout autre indice, il n’est pas possible de savoir si le local était encore
en élévation ou à l’état de ruine à ce moment-là, tout comme il n’est pas possible de le
rattacher de manière définitive aux structures médiévales attenantes.
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5.4.4 La fosse d’argile F[1057]
La fonction et la chronologie exacte de cette grande fosse allongée mesurant au moins 7 m
par 2 m demeurent inconnues (fig. 48). Si elle semble longer le mur M[7] au moins dans sa
partie nord, son extension à l’ouest a été oblitérée par le creusement du canal F[1160]. Son
extrémité sud est elle matérialisée par la petite bande argileuse US[36] (fig. 12). Longeant
apparemment le mur M[22], elle pourrait lui être contemporaine ou légèrement postérieure,
et ainsi appartenir au premier état du bâtiment, même si une possible antériorité n’est pas à
écarter. En revanche, le fait qu’elle ait été recouverte par le remblai US[10] et perturbée par
le canal F[1160] exclut toute appartenance à l’état 2, celui du moulin hydraulique.
Profonde d’au moins 1,60 m (sa base atteint 218.15 m), elle est comblée par une épaisse
couche d’argile verdâtre dense marquée de quelques marbrures d’oxydations (US[614]).
Des dallettes calcaires posées de chant, de manière éparse ou plus concentrée sur les
bords, signalent plusieurs niveaux de comblement et sans doute également une volonté de
stabilisation.
La fonction d’un tel agencement est difficile à expliquer, d’autant plus qu’il ne nous est
pas possible de la rattacher à un état chronologique précis. Aucun parallèle n’a été retrouvé
dans la littérature consultée. L’hypothèse d’un stockage d’une matière première absente du
site est à notre avis la plus crédible.

5.5 Les canaux et le second état du bâtiment 4 : le moulin hydraulique
De nombreux indices concordants, parmi lesquels la découverte de fragments de meules caractéristiques en basalte (§ 9.4.2.4, Le travail de mouture), attestent l’existence sur le site d’un
moulin hydraulique. S’il semble localisé en limite orientale de la fouille, réutilisant en partie
au moins le bâtiment 4, sa structure architecturale demeure à l’état d’hypothèse, tant une part
importante des matériaux ont été détruits ou récupérés. Nous présentons dans ce chapitre les
différentes structures et espaces excavés que nous proposons de rattacher à ce moulin.

5.5.1 Les canaux
Trois structures linéaires s’apparentant à des canaux ont été mises au jour. Leur extension,
arasée ou hors emprise de la fouille, n’est pas connue. Ils dessinent un réseau d’amenée
d’eau débouchant notamment à l’emplacement de la découverte des meules, ce qui nous
permet ainsi de confirmer la fonction du périmètre (fig. 23).

5.5.1.1 Le canal F[185]
Le tracé observé du canal F[185] est longitudinal et d’orientation est-ouest. Il suit en
partie la rue 2 F[188] et rejoint à l’est les deux canaux F[145] et F[12] auxquels il est
lié (fig.  170, 172). Son extension à l’ouest, hors emprise de notre intervention, n’est en
revanche pas connue.
Son mode de construction est analogue aux autres canaux découverts (voir ci-dessous) :
deux murets de pierres sèches calcaires, soigneusement parementés sur leur face interne,
forment un conduit dont la largeur oscille entre 195 et 200 cm. Trois assises au maximum
ont été observées.
La profondeur conservée de ce canal est faible, ne dépassant généralement pas la vingtaine de centimètres et les éléments permettant d’estimer la hauteur originelle des murets
font défaut. Le niveau supérieur du radier de la rue 2, relevé à 220.05 m, (F[188]) laisse
tout de même penser que le conduit avait une profondeur minimale de 40 cm. L’hypothèse
d’une couverture demeure quant à elle impossible à vérifier. Aucun élément de voûte n’a
été découvert et la largeur importante de la structure nécessiterait des dalles d’une largeur
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très importante, dont rien n’a non plus été retrouvé. Un planchéiage en bois demeure la
solution la plus plausible, même si elle demeure impossible à prouver.
Le fond du canal ne présente pas d’aménagement particulier. Si l’hypothèse d’une
récupération de matériaux n’est pas à écarter, il est plus probable que le terrain naturel
US[04] ait suffi à l’étanchéité de la structure (§ 2). La faible épaisseur (environ 5 cm) de
cailloux mêlés à du limon argilo-sableux semblable au comblement supérieur et observée
ponctuellement en fond de structure n’est probablement que le fruit d’une accumulation
d’éléments déposés par l’eau et ne doit sans doute pas être considérée comme un fond
aménagé (US[348]). A l’instar du canal F[12], le fond se situe à un niveau légèrement inférieur à la base des murets. Une érosion du sommet du terrain naturel dû au passage l’eau
demeure la seule explication renforçant l’hypothèse d’un fond en pleine terre.
La pente du canal, calculée sur la base du niveau du fond du conduit relevé ponctuellement le long de son tracé, indique un écoulement de l’eau en direction de l’est. Celle-ci
est en moyenne de 0.2%.
Un rétrécissement du conduit indique l’existence d’une réfection ou d’une modification
de la structure. Des pierres formant un second parement (US[224]) s’appuient en effet sur
le muret nord. Repéré à proximité de la jonction avec les canaux F[12] et F[145], son tracé
n’a pas pu être suivi sur la totalité de sa longueur. Son extension n’est donc pas connue.
A la jonction avec les deux autres canaux qui lui sont perpendiculaires, F[12] et F[145],
l’arasement général des vestiges dans ce secteur clef rend la lecture de leurs relations matérielles impossible (fig.  170,172).
L’angle interne formé avec le canal F[145], matérialisé par la jonction des murets
M[187] et M[148], a été détruit par le creusement de la fosse F[143]. L’angle externe a
également disparu et seule l’ébauche d’une courbe encore visible à l’extrémité du muret
M[150] en témoigne.
Les murets formant l’angle entre les canaux F[12] et F[185] ont été complétement
spoliés. Le comblement US[212] indique en revanche clairement que cette jonction était
effective. Ce dernier, un limon sablonneux brun reposant directement sur le terrain naturel
US[05], a livré un lot de mobilier non négligeable qui permet d’en dater le dépôt au cours
du 3e siècle (§ 9.2.2).
Deux fossés comblés d’argile jaune beige peuvent être associés à ce canal (F[128] et
F[223]). Creusés de chaque côté et le long de la structure, ils sont distants de l’extérieur
des murets d’un peu moins d’un mètre et ont une largeur oscillant entre 80 et 90 cm. Ils ont
été observés sur 25 mètres depuis la jonction avec les autres canaux et ne semblent pas se
poursuivre au delà de cette distance. Le fossé F[128] présente un profil en « U » avec un
fond relativement plat dont le niveau correspond, à cet emplacement, à celui relevé pour
le canal (219.55 m). La nature de leur comblement et leur position suggèrent une fonction
d’étanchéité et d’isolation d’une partie du canal au moins.

5.5.1.2 Le canal F[145]
Le canal F[145], d’orientation nord-sud, a été relevé sur une longueur de 30,60 m. Son
extension au sud n’est pas connue, en raison de la disparition complète des vestiges antiques
dans cette zone de la fouille. Son implantation a détruit un segment de l’extrémité orientale
de la rue 2.
Son mode de construction (deux murets de pierres sèches formant un conduit sans
aménagement de fond) est analogue à celui des autres canaux, particulièrement le F[185]
dont il est un prolongement (fig.  170-172). Ses murets M[148] et M[150] sont conservés
sur une distance respectivement de 9 m et 13,50 m environ. Trois assises au maximum ont
été observées. Le reste du tracé du canal, très arasé, n’est plus matérialisé que par le fond
du comblement de son conduit central US[146] encore en place. Celui-ci, constitué d’un
limon argilo-sableux brun gris, contient de nombreuses pierres et fragments de tuiles, ainsi
qu’un mobilier métallique et céramique relativement abondant, mais chronologiquement
hétérogène.

102

5. Les vestiges antiques

L’étanchéité est assurée sur les côtés par deux bandes d’argile déposées sur les bords de
la tranchée d’implantation (US[211] et [219]). La partie externe des murets s’appuie directement sur cette argile jaune-beige semblable à celle comblant les fossés F[128] et F[123]
qui entourent le canal F[185] (fig. 171).
Sa profondeur conservée est au maximum de 20 cm. En comparaison du niveau de circulation de la rue 1, elle ne devait, à l’origine, probablement pas dépasser 40 cm.
Sa pente en direction du sud est légèrement plus prononcée que celle des autres canaux
mais demeure, avec 1,20% environ, relativement faible. Elle a clairement vocation à acheminer l’eau en direction de la rivière.

5.5.1.3 Le canal F[12]
Le canal F[12] longe la voie de circulation F[20] sur la totalité de son tracé observé. A
l’instar de celle-ci, son prolongement au nord, situé hors de l’emprise de la fouille, n’est
pas connu. À l’exception de son extrémité sud, l’aménagement du canal est homogène sur
plus de 50 m de longueur. Il est constitué de murets (M[13], [14] et [28]) montés en pierres
sèches calcaires majoritairement plates et mesurant jusqu’à 45 cm de longueur, pour 5 à 10
cm d’épaisseur. Ils sont conservés au maximum sur cinq assises. Seule leur face interne au
canal est régulièrement parementée (fig. 173, 174). Construit contre terre, leur côté externe
suit de manière irrégulière le creusement d’implantation du canal dont le profil dessine un
« U » (fig. 56).
Le conduit interne a une largeur d’environ 110 cm qui varie peu. Toutefois, l’extrémité
sud de la structure qui marque sa jonction avec le canal F[185] voit le conduit se rétrécir
légèrement : l’espace entre les piédroits n’y est que de 90 cm (fig. 170). S’il semble encore
se réduire dans la courbure qui le relie à au canal F[185], la disparition complète des murets
ne permet pas de l’affirmer avec certitude. L’emplacement de ces derniers est suggéré ici
par une concentration de petites pierres et par le fond du comblement US[212] encore en
place. Des pierres disposées de chant ont été mises au jour dans cette courbure, à l’emplacement où le canal est le plus étroit. Celles-ci pourraient avoir servi à accueillir un système
permettant de bloquer le passage de l’eau. La mauvaise conservation des vestiges à cet
endroit empêche d’en être certain, mais ce type de structure est régulièrement observé dans
les moulins hydrauliques, comme par exemple aux Martres-de-Veyre, où elle permet de
contrôler l’écoulement de l’eau dans le coursier (Romeuf 1978, p. 28).
Aucune trace de couverture n’a été mise en évidence. Si l’hypothèse d’un planchéiage
ne peut être écartée, celle d’une couverture en dalle semble invraisemblable en raison de la
largeur importante du conduit central.
Observé à plusieurs reprises en plan ou en coupe, le fond du conduit semble n’avoir été
constitué que du terrain naturel US[04] aplani. Comme c’est le cas pour les autres canaux,
aucun élément en pierre, en mortier ou en terre cuite pouvant attester l’existence d’un fond
agencé n’a été relevé. On notera toutefois que le fond du conduit est parfois légèrement
inférieur à la base des piédroits, phénomène qui pourrait indiquer que l’eau a légèrement
entamé le terrain naturel.
Le calcul des pentes basé sur des observations ponctuelles du fond du conduit démontre
l’existence de deux pentes convergentes en direction du canal perpendiculaire F[1160]. Le
tronçon situé au nord de l’intersection accuse une pente estimée à environ 0,6%, alors la
pente du tronçon situé au sud équivaut à environ 0,9%. Même s’il s’agit dans les deux cas
d’un dénivelé faible, il apparaît clairement que la fonction du canal F[12] est l’induction
d’eau à l’emplacement supposé du moulin hydraulique (voir ci-après).
L’étanchéité de la structure semble avoir été assurée sur les côtés par la mise en place
d’argile le long des piédroits, à l’extérieur (fig. 53,56). Ces « bandes » US[638], dont
l’aspect en coupe ou en plan semble varier en fonction de l’environnement immédiat (la
rue 1 F[20]).
À proximité de la jonction avec le canal F[1160], un second parement a été observé en
plan au sommet du muret M[14] (fig. 175). Celui-ci pourrait indiquer la reprise d’au moins
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un tronçon du canal, suggérant, comme c’est aussi le cas pour le canal F[185], plusieurs
états de construction. Les extensions de cette reprise ne sont pas connues. Un simple effet
ponctuel de construction est également plausible.

5.5.1.4 Le canal F[1160] (fig. 169)
Le canal F[1160], d’orientation est-ouest, est lié au canal F[12] dont il est le prolongement.
Les pentes convergentes du second servent donc d’amenée au premier qui traverse la rue
et dont on perd quelques mètres plus loin le tracé. (fig. 175-178). Son état de conservation
très lacunaire n’a pas permis d’en restituer l’aspect originel.
Son tracé a partiellement été observé en coupe. A l’emplacement de la rue 1 F[20],
recoupée par sa fosse d’implantation, ses murets supposés ont été détruits par un événement ultérieur. Son creusement est en effet entièrement comblé d’un limon gris noir semblable à celui relevé un peu plus à l’est (US[465]) (fig. 177-178). Sur le côté sud se trouve
de l’argile mise en place pour garantir l’étanchéité de la structure. Il s’agit d’une argile
plastique vert-brun compacte avec peu d’inclusions (US[528]).
L’espace compris entre la bordure orientale de la voie F[20] et la limite de la fouille
étant très fortement perturbé, le tracé n’a pas été reconnu avec certitude. En raison d’un
décalage trop important et d’une largeur différente, il paraît improbable que le fossé F[1161]
appartienne à la même structure (fig. 179). Ce dernier lui était sans doute parallèle et peutêtre lié. Le profil d’un léger creusement relevé immédiatement au nord du fossé F[1161]
pourrait correspondre au fond du canal F[1160], mais aucun élément ne nous permet de
l’affirmer.
L’impossibilité d’assurer la position exacte du canal à l’emplacement de la coupe
fig. 179 complique bien évidemment le calcul de la pente. À titre d’indication, en prenant
le fond du comblement de la récupération des matériaux dans les coupes relevées (fig. 177
et 179), nous obtenons près d’1 m de dénivelé soit une pente de 13,25%. Si ce chiffre n’est
qu’une estimation, il démontre tout de même un changement radical de déclivité, entraînant
forcément l’accélération de l’écoulement de l’eau.

5.5.1.5 Synthèse des canaux (fig. 23)

Les liens entre les canaux ainsi que l’étude des pentes d’écoulement permettent d’esquisser
un réseau amenant de l’eau de deux endroits différents et l’acheminant dans deux directions
opposées. La position du canal F[185] montre qu’il est vraisemblablement alimenté par la
rivière, tandis que la provenance de l’eau canalisée par la partie nord du canal F[12] n’est
pas identifiée (source inconnue ?). Les pentes divergentes des canaux F[145] et de la partie
sud du canal F[12], qui débutent à l’intersection avec le canal F[185], pourraient s’expliquer par la volonté de choisir le sens d’écoulement de l’eau : en direction du sud (rivière)
par le canal F[145] et en direction du nord (canal F[1160]) par le canal F[12]. Le possible
dispositif observé dans le coude de ce dernier confirmerait d’ailleurs cette hypothèse.
Le réseau ainsi constitué permet donc d’acheminer de l’eau à l’emplacement du moulin
par le canal F[1160], alimenté par les deux parties convergentes du canal F[12]. Le canal
F[145] apparaît lui comme un moyen de détourner l’écoulement en direction de la rivière
(évacuation), à l’aide d’un probable dispositif de vanne, situé à l’intersection des conduits,
destiné à couper l’alimentation du secteur du moulin.

5.5.2 Le second état du bâtiment 4
Le périmètre de l’angle nord-ouest du bâtiment 4 a été très fortement perturbé, vraisemblablement par une destruction, une récupération partielle des matériaux et un comblement
homogène de la zone. Si plusieurs couches ont été différenciées, le mobilier découvert
indique que ce comblement a été effectué en une fois, au cours de l’Antiquité tardive, dans
le but notamment de réhabiliter l’espace de circulation sur la rue 1 que le creusement du
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canal F[1160] avait ponctuellement détruit. Ces différentes couches (US[24], [465], [512],
[513], [514]) se distinguent entre elles par leurs inclusions plus ou moins nombreuses mais
sont toutes caractérisées par une matrice semblable, un limon gris-noir à noir. De nombreux
éléments de démolition sont présents dans ces comblements. S’il s’agit majoritairement de
petites pierres ou de moellons calcaires, quelques blocs architecturaux ont également été
découverts (US[514], § 9.7). L’aspect désorganisé de l’ensemble indique clairement que
nous ne sommes pas en présence de l’effondrement en place du bâtiment 4, mais bien du
comblement d’une vaste zone excavée.
Les vestiges découverts sous ce comblement sont décrits dans les paragraphes suivants. Ils démontrent que ce périmètre excavé recelait des structures fossoyées linéaires
(le canal F[1160] et le fossé F[1161]) et deux locaux semi-enterrés (E30 et E31). L’état
lacunaire de ces vestiges et leur comblement identique nous permettent de proposer l’hypothèse que leurs matériaux (murs ou murets) ont fait l’objet d’une récupération avant
que la zone ne soit remblayée. Le temps écoulé entre ces deux événements pourrait avoir
été relativement long. En effet, plusieurs éléments matériels suggèrent que les structures
ont été abandonnées au cours du 3e siècle tandis que le comblement général du périmètre
n’aurait pas été effectué avant la première moitié du 4e siècle. Cela pourrait expliquer la
contradiction entre les indices de récupération des vestiges et la forte densité d’éléments de
construction relevée dans le comblement.

5.5.2.1 Le fossé F[1161] (fig. 169)
Le fossé F[1161] a été repéré en coupe et très partiellement en plan. La largeur au niveau
de son ouverture conservée est légèrement inférieure à 1 m, alors que son fond mesure 70
cm de large. Les quarante centimètres de profondeur du creusement observés en coupe
sont implantés dans le terrain géologique US[5] (fig. 179). Une couche limono-argileuse de
12-15 cm en tapissait le fond. Celle-ci, de couleur vert grisâtre et contenant quelques paillettes de charbon ainsi que des petits fragments de tuiles et de calcaires, indique le passage
et la stagnation d’eau dans le fossé.
Son extension orientale, hors emprise de la fouille, n’est pas connue. Celle à l’ouest
peut en revanche être restituée. A moins d’un mètre du tronçon observé en plan, un décrochement dans la surface concernée par le comblement général de la zone semble désigner
son extrémité. Ce décrochement est souligné par une petite bande argileuse verte (US[36])
appartenant à la structure antérieure F[614] et encore en place (fig. 12).
La question de son utilisation en lien avec le moulin reste à l’état d’hypothèse. Aucun
lien direct ne permet d’affirmer qu’il était lié du canal F[1160] situé à proximité immédiate.
La nature semblable de leur comblement et un mobilier céramique chronologiquement
équivalent, bien que peu abondant, permettent simplement de considérer la récupération de
leurs matériaux et leur comblement comme contemporains.

5.5.2.2 L’espace semi-enterré E30 (fig. 169)

L’angle intérieur nord-ouest du bâtiment 4 a fait l’objet d’un vaste creusement (fig. 179).
Ses dimensions relevées sont de 2,60 par 2,55 m. Il s’agit ici des dimensions minimales de
cet espace, car ses extensions ne sont pas connues. À l’est, il se poursuit hors emprise de
la fouille, tandis qu’au sud, la récupération des matériaux a fait disparaître son extrémité et
son lien avec le canal F[1160] dont le tracé supposé est tout proche.
Traversant le terrain naturel limono-argileux US[04], le creusement entame le niveau
de graviers calcaires compacts US[05], dont le sommet est irrégulier. Le fond n’est pas parfaitement plat et remonte légèrement à l’approche du mur M[72]. Il a été recouvert d’une
couche d’argile plastique dense, de couleur gris vert à verdâtre, comblant également les
irrégularités de l’US[05] et créant une surface homogène apparemment légèrement inclinée
vers le sud (US[519]). C’est au sommet de cette couche qu’ont été découverts les cinq fragments de meules hydrauliques en basalte et deux objets métalliques (US[776]). L’épaisseur
de cette couche oscille entre 5 et 25 cm.
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Au sommet de cette argile, une couche de démolition US[518], dont l’épaisseur
ne dépasse pas la trentaine de centimètres, a été observée sur l’ensemble de la surface.
Constituée majoritairement de gros fragments de tuiles (tegulae et imbrices) retrouvés pour
la plupart à plat, elle contient également quelques nodules de mortier de chaux et quelques
pierres calcaires. À proximité du mur M[72], certains éléments présentaient des traces de
feu et de rubéfaction. La surface de l’argile US[529], de couleur orangée, comportait des
charbons. Ces indices font penser à un effondrement des éléments de couverture de l’espace, peut-être après un incendie. Quelques pierres de la face du mur M[72] ont également
subi le feu et avaient une surface légèrement rougies. Cette observation démontre que la
face du mur était bien apparente. La fondation en hérisson de la maçonnerie peut en effet
très bien servir de paroi à une structure excavée sans que les pierres ne tombent.
Cette couche de démolition est en partie entamée au sud par la récupération des matériaux de la zone et recouverte dans l’angle des murs M[22] et M[72] par une autre couche
de démolition correspondant à l’effondrement des maçonneries (US[68]). Celle-ci est en
effet constituée de pierres calcaires, de quelques petits blocs de molasse, de rares fragments
de tuiles et de nodules de mortier de chaux. Elle atteste surtout qu’une partie au moins des
murs adjacents était encore en élévation.

5.5.2.3 L’espace semi-enterré et maçonné E31 (fig. 169)
L’angle sud-ouest, formé par deux maçonneries, est le seul vestige de ce petit espace
excavé situé en bordure de fouille (fig. 182). La chronologie relative de ce local demeure
incertaine.
Le mur M[522] est conservé sur quatre assises dont la face extérieure est soigneusement parementée (fig. 183). Les joints entre les pierres ont été tirés au fer dans un mortier
de chaux, ne couvrant pas la totalité de la face. Constitué de pierres calcaires liées au mortier de chaux blanc jaune et ne dépassant pas la trentaine de centimètres de côté, ce muret
est construit contre terre. Son épaisseur équivaut à 45 cm environ et sa longueur a été observée sur 120 cm. Son extension orientale, hors emprise, n’est pas connue.
Il est lié au mur [1162] avec lequel il forme un angle droit. De même facture, ce dernier
n’est conservé que sur une longueur de 40 cm. Son prolongement est entièrement arraché.
Cette construction repose directement sur le terrain naturel US[05] qui a été aplani pour
constituer le sol de l’espace (altitude 218,47 m). Une fine couche d’argile orange (1 ou 2 cm au
maximum) recouvrant ce niveau et la base des murs a été observée (US[524]). Sans doute participe-t-elle à l’étanchéité de l’espace. En se basant sur le sommet du terrain naturel à proximité,
on peut estimer que la profondeur originelle est au moins d’un mètre environ.
La partie nord de cette structure a disparu et le terrain naturel servant de niveau de sol a
en partie été entamé. Ce creusement ainsi que l’espace compris entre les murs ont été comblés
par un limon argileux gris noir gras US[512], semblable à celui observé à la base de la grande
perturbation de cette zone. Ceci permet d’émettre l’hypothèse d’un comblement contemporain
du fossé F[1161] et du canal F[1160] situés à proximité.
L’interprétation de cet espace demeure délicate en raison de la mauvaise conservation de ses
vestiges. On pourra tout de même noter que des indices montrent la volonté de renforcer l’étanchéité de la structure. Ainsi les hypothèses d’un local confronté à des risques d’écoulement
sont-elles privilégiées. La possible fonction de puits d’engrenage est discutée dans la synthèse.
Pour autant, l’absence de lien chronologique autre que celui d’une récupération des matériaux
contemporaine ne permet pas d’écarter définitivement l’hypothèse que ce local était en lien avec
le premier état du bâtiment 4, bien que son orientation ne corresponde pas.

5.5.3 Synthèse : des éléments concordants, mais très fortement perturbés
On l’aura compris à la lecture des précédents paragraphes, la récupération des matériaux
puis le comblement général et homogène des structures excavées ou fossoyées dans la par-
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tie nord du bâtiment 4 en ont fait disparaître une grande partie ainsi que les liens stratigraphiques qui les unissaient. La lecture claire de ces vestiges était dès lors compromise. De
nombreux éléments concordants permettent néanmoins de proposer qu’un moulin hydraulique se situait à cet emplacement et qu’il a été installé dans une partie d’un bâtiment plus
ancien dont la fonction originelle nous échappe (§ 5.4).
Ce sont les fragments de meules de basalte de grandes dimensions, dont l’appartenance
à un moulin hydraulique ne fait aucun doute, qui nous ont orientés en premier lieu vers
l’hypothèse retenue. Retrouvés au fond de l’espace excavé E30, ils sont bien évidemment
en position secondaire. Notons tout de même à ce propos, qu’hormis deux objets métalliques, il s’agit des seuls éléments matériels mis au jour dans ce contexte. La fonction d’une
fosse dépotoir pour ce creusement peut donc logiquement être écartée. Par ailleurs, le poids
important de ces fragments plaide en faveur d’une proximité de leur contexte originel.
La convergence des pentes du canal F[12], alimenté notamment par le canal F[185]
(rivière ?) au sud et une source non reconnue au nord, aboutissant au F[1160] constitue un
autre argument prépondérant. La fonction de ces canaux, malgré une structure peu imperméable en apparence (fond non agencé et absence de mortier sur les parois des piédroits)
ne fait guère de doute. Le canal dans lequel de déverse l’eau du moulin hydraulique galloromain des Martres-de-Veyre (63), quoique plus profond, présente d’ailleurs un mode de
construction relativement proche (Romeuf 1978, p. 23). Construits postérieurement aux
rues, il semble très peu probable qu’ils aient rempli un rôle de caniveau, aucun lien direct
avec les espaces de circulation n’ayant été mis en évidence. De plus, le canal F[185] est
séparé de la rue 2 par un fossé rempli d’argile servant à étanchéifier la structure et à la séparer de cette même rue. La fonction d’adduction d’eau claire peut évidemment être écartée
en raison du mode de construction des canaux. L’hypothèse d’une simple évacuation d’eau
n’est guère plus convaincante car elle n’explique pas l’existence des pentes convergentes
du canal F[12]. Une pente unique en direction du canal F[145] et du Salon aurait été non
seulement suffisante mais plus logique. Elle n’aurait en outre pas nécessité le percement de
la rue. L’hypothèse d’amenées d’eau provenant de plusieurs sources, mais convergeant vers
une seule destination, apparaît dès lors comme la plus vraisemblable.
Les moulins hydrauliques requièrent, à proximité même du lieu de meunerie, deux
canaux différents. Le canal de fuite et le coursier, généralement plus étroit et plus profond,
dans lequel on installe la roue et qui doit pouvoir être isolé de l’écoulement de l’eau lorsque
le moulin n’est pas en fonction. Dans le cas du Paquis, la présence probable de deux fossés
parallèles fait écho à cet agencement : ainsi le fossé F[1161] pourrait avoir été ce coursier.
Plus profond (de 30 cm au moins) et plus étroit (il mesure 80 cm de largeur) que le canal
F[1160], son lien avec celui-ci n’est malheureusement pas connu. La couche d’argile limoneuse grise à verdâtre US[613] retrouvée au fond de la structure, d’une épaisseur de 15
cm, est sans doute le signe d’un passage d’eau non régulier permettant le dépôt progressif
de sédiments fins. Là encore, l’hypothèse du coursier peut trouver un écho favorable. La
présence de cette couche sur tout le fond du creusement et la largeur de ce creusement
indiquent que les parois de la structure n’ont jamais été construites. La nature du terrain
naturel US[05] offrait une étanchéité sans doute suffisante.
L’installation d’un moulin hydraulique nécessite également à proximité du coursier un
puits d’engrenage accueillant notamment le rouet vertical activant la lanterne et les meules.
Il est bien évidemment tentant de voir dans les espaces E30 et E31 une telle installation.
Situé à proximité du fossé étroit F[1161], l’espace excavé et maçonné E31 pourrait avoir
rempli cette fonction. Les liens stratigraphiques font malheureusement défaut pour établir
avec certitude la contemporanéité des structures. L’espace E30 creusé dans l’angle du bâtiment pourrait également avoir joué le rôle de puits d’engrenage. Rappelons à ce propos
que c’est sur le fond de celui-ci qu’ont été découverts les fragments de meules. Mais, dans
notre cas de figure, il est situé le long du canal supposé d’évacuation et non le long du coursier, ce qui créerait une situation à notre connaissance inédite, sans pour autant qu’elle soit
totalement impossible. L’existence contemporaine de deux locaux excavés situés le long
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des canaux demeure peu plausible. La présence de ces deux espaces est-elle le signe de
plusieurs états d’un moulin hydraulique ? Leur différence de construction marquerait-elle
le recours à une option différente et plus solide qu’une précédente ? Stratigraphiquement,
les éléments relevés ne permettent pas de trancher la question. Contrairement à celui de
l’espace E31, le fond de l’espace E30 était encore recouvert de la démolition de sa couverture, mais cette observation ne permet pas d’affirmer pour autant qu’il était antérieur.
L’ensemble de l’installation était peut-être recouvert d’une démolition générale qui n’aurait
pas été enlevée le long des murs, créant ainsi la stratigraphie observée (fig. 179).
L’impact produit par l’installation de ces structures sur le bâtiment 4 a été forcément très
important mais ne peut être réellement déterminé. L’épaisse couche de démolition US[68]
observée au sommet de l’US[518], montre que l’angle nord-ouest du bâtiment formé par
les murs M[72] et M[22] était encore en partie en élévation lorsque la couverture de l’espace excavé E30 s’est effondrée. L’installation du canal F[1160] et des fossés F[1161] a en
revanche forcément entraîné une destruction ou un percement de la base de la maçonnerie
M[22], mais il paraît plausible que seul un tronçon du mur ait été détruit. Cela représenterait une ouverture que l’on peut estimer entre 3,50 m et 4 m de largeur, laissant ainsi la possibilité d’installer par exemple une poutre au sommet des murs conservés, ce qui aurait permis de maintenir une toiture sur le bâtiment, protégeant ainsi les installations de meunerie.
Si le plan des moulins hydrauliques antiques est systématiquement constitué des installations nécessaires citées auparavant, leur forme et leur disposition peuvent varier considérablement en fonction de la topographie et des matériaux utilisés. La transformation et
la réutilisation de constructions plus anciennes plutôt que la construction ex-nihilo est en
revanche déjà attestée sur le site de la villa de Burgille (25) située à un peu moins de 45
km de Champlitte, près de Besançon. Le puits d’engrange de ce moulin a été creusé dans
l’angle interne d’un bâtiment plus ancien appartenant à une porterie du domaine et dont la
fonction artisanale a également été mise en évidence (Simonin 2009).

5.6 Les fours céramiques
F. Charlier
Deux fours céramiques gallo-romains ont été mis au jour vers l’angle sud-est du chantier
entre la rue 1 F[20] et la limite est de la fouille. Branchés à une aire de service commune
(F[1170]), les deux fours se font face (fig. 18). Leurs caractéristiques permettent, a priori,
de considérer que l’un a servi à cuire des poteries (F[743]) et l’autre des matériaux de
construction en terre cuite (F[230]). Ces attributions sont discutées plus bas.
Ces deux fours sont les seules structures de production céramique assurées sur le site.
Les structures découvertes plus au nord sont médiévales (un fond de cabane et des trous de
poteau). Au sud, à l’extrémité de la rue F[20], les deux pièces carrées gallo-romaines n’ont
rien livré qui puissent nous renseigner sur leurs fonctions. Vers l’est, la limite du chantier
ne permet pas de savoir si l’atelier s’étendait dans cette direction.

5.6.1 Le terrain d’implantation
Les fours sont situés immédiatement à l’est du mur M[7]. Leurs fosses d’implantation ont
été creusées dans trois unités stratigraphiques, deux naturelles, les US[05] et [04], et une
anthropique, l’US[679].
La surface de l’US[5], une couche compacte de graviers, présente un pendage vers le
sud-est. D’après quelques observations ponctuelles, cette pente peut être évaluée à approximativement 5% vers le sud et 2,5% vers l’est. L’érosion du site et les niveaux de décapage
nous privent de repères susceptibles de nous renseigner sur un éventuel pendage de la
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surface de la couche supérieure, l’US[04], une couche d’argile compacte. Par comparaison avec d’autres points du site, il est probable que le remblai était destiné, en surélevant
le niveau du terrain, à donner à cette zone une assise horizontale. Ce remblai, l’US[679],
conservé au mieux sur une dizaine de centimètres, semble provenir de la démolition d’un
habitat. Il est composé d’un limon contenant des fragments de matériaux de construction
en terre cuite, du mortier, des pierres calcaires et de nombreuses tesselles. Son mobilier
céramique permet de le dater au plus tôt de la période flavienne (§ 9.2.2).
D’après le niveau de circulation du secteur, qui nous est donné directement ou indirectement par certaines structures situées non loin des fours, il apparaît vraisemblable que la
surface de l’US[679], aménagée ou non, ait constitué le niveau de circulation de l’atelier
autour des fours. Ce niveau ne peut se situer qu’entre 219,47 m, niveau supérieur conservé
de l’US[679] et 219,80 m, surface de roulement de la rue 1 (F[20]) toute proche. Des observations réalisées plus au nord laissent à penser que la surface de la rue et celle des terrains
traversés devaient être à peu près au même niveau. La cote de 219,80 m peut raisonnablement être retenue comme étant celle du sol de circulation de l’atelier céramique.

5.6.2 Une aire de service commune (F[1170])
Cette aire de service est une fosse de plan quadrangulaire simplement creusée dans le substrat (fig. 184). À son niveau d’apparition, elle mesure environ 2,40 x 2 m. Le fond est plat
et les parois relativement verticales (fig. 185). La longue paroi sud est rectiligne tandis que
la paroi nord est plus irrégulière. Dans l’hypothèse d’un sol de circulation de l’atelier à
219,80 m, l’aire de service aurait été profonde de 0,84 m.
L’orientation générale de l’aire est différente de celle du four de potier, alors qu’elle est
très proche, voire identique pour sa paroi sud, avec celle du four de tuilier. On peut donc
supposer que cette aire a été aménagée lors de l’implantation de ce four, ou du moins que
son état final correspond à la construction du four de tuilier.
Le fond de cette aire de service apparaît étonnamment propre. Il est légèrement rougi
par la rubéfaction devant la gueule du four de tuilier, mais on n’y trouve aucune couche de
cendres piétinée par les tuiliers. Le fonctionnement du four de potier a laissé davantage de
traces. Le sol est en effet sali, noirci, et légèrement surcreusé, en forme de cuvette, juste
devant la gueule de ce four.

5.6.3 Le four de potier (F[743])
5.6.3.1 Les vestiges
Seuls des vestiges ténus de l’alandier et de la chambre de chauffe de ce four sont conservés.
L’aire de service telle qu’elle se présente, une simple fosse sur laquelle s’ouvre la gueule
de l’alandier, ne semble pas avoir été creusée pour ce four mais pour le four de tuilier (cf.
§ 5.6.2). L’aménagement de cette aire a détruit l’aire de service d’origine du four de potier.
Nous pouvons seulement supposer que cette dernière devait être aussi profonde mais moins
étendue que celle du four de tuilier.
L’alandier du four F[743] est parfaitement matérialisé par ses parois simplement creusées dans le terrain naturel (fig. 184). Celles-ci se distinguent nettement par la couleur
rouge donnée par la rubéfaction du substrat. Quant au sol, également non aménagé, il présente une couleur grise.
Les dimensions exactes de la chambre de chauffe ne sont pas connues puisque son
creusement n’est quasiment plus perceptible. Sur son sol, qui ne se distingue du substrat
que par une couleur plus sombre, s’élevait un muret axial. Ce muret, qui servait au soutènement de la sole, n’a conservé vers l’avant que quelques fragments de tuile, plus ou moins
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en place, de sa première assise, et vers l’arrière, uniquement le lit d’argile qui liait cette
assise au sol. Ce muret axial pouvait être en contact avec la paroi arrière de la chambre
de chauffe, formant alors ce qui est appelé communément une languette, mais il semble
plus probable au vu des vestiges qu’il en était séparé. La taille de la chambre de chauffe
ne peut être appréhendée que par la couleur sombre de son sol. Celle-ci dessine une forme
patatoïde qui, compte tenu la planimétrie relative de ce sol et du très fort arasement de cette
partie du four, ne peut être considérée comme la surface exacte de la chambre de chauffe.

5.6.3.2 Restitution du four et comparaisons typologiques

Bien que très fortement arasé, il est possible de restituer ce four de manière assez précise.
Seules nous manquent la forme et les dimensions de la chambre de chauffe. Toutefois,
d’après de ce qui est conservé de son sol, l’hypothèse la plus plausible est que cette chambre
inférieure était de plan circulaire d’un diamètre d’environ 1,20 m.
Les caractéristiques typométriques conservées ou restituables de ce four sont rassemblées dans la fiche suivante :
Fiche signalétique du four de potier (F[743])
Four circulaire à muret axial
• Alandier
gueule : au N-O - O
longueur : 0,80-0,90 m
largeur : 0,38-0,45 m
• Chambre de chauffe
plus grande dimension dans l’axe du four : ± 1,20 m
plus grande dimension transversalement : 0,95 m
languette
longueur : ± 0,85 m
largeur : ± 0,25 m
• Laboratoire (non conservé)
plan restituable : circulaire
diamètre restituable : ± 1,20 m
Ce type de four est très commun dans les ateliers de potier gallo-romains. Pour mieux
en comprendre l’aménagement, comparons-le à deux exemplaires du même type, mieux
conservés, mis au jour à Mathay dans le Doubs (fig. 186 ; Charlier 1990 ; Llopis 1990).
L’un, le four « Curti », présente un diamètre de 1,35-1,25 m. Sa sole, disparue, était soutenue par un muret axial, distant de 20 cm de la paroi arrière de la chambre de chauffe, et par
huit arcs rayonnants. Ceux-ci partaient d’une certaine hauteur de la paroi de la chambre de
chauffe pour reposer au centre du four sur le muret axial. Le diamètre plus réduit du four
« tennis », 0,90 m, rendait inutile l’aménagement d’arcs. La sole était portée uniquement
par un muret axial distant de moins de 20 cm de l’arrière de la paroi de la chambre de
chauffe.
Dans l’hypothèse avancée pour la chambre de chauffe du four F[742] de Champlitte,
le muret axial aurait été séparé, d’après son empreinte au sol, de 15 cm au maximum de la
paroi arrière de la chambre de chauffe. Le diamètre supposé de ce four rend très probable
l’aménagement d’arcs rayonnants qui, comme sur le four « Curti » de Mathay, assuraient
le soutien de la la sole.
Contrairement aux deux fours de Mathay pris en exemple, la partie enterrée du four de
Champlitte ne comprend aucune maçonnerie, à l’exception du muret axial. La stabilité des
encaissants respectifs suffit à expliquer cette différence dans les techniques de construction employées. À Mathay, il s’agit de graviers (des alluvions du Doubs), tandis qu’à
Champlitte, le four est implanté dans une couche compacte (US[04]), la couche de graviers
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sous-jacente (US[05]) n’étant que légèrement entaillée. Si la fosse d’implantation du four
n’avait donc pas besoin d’être tenue par des maçonneries, il ne pouvait en revanche pas
en être autrement pour la partie aérienne de la structure. Dans l’hypothèse d’un niveau de
circulation de l’atelier à 219,80 m, puisque le sol de la chambre de chauffe du four se situe
à 218,86 m, le four aurait été enterré de 0,94 m. Cette mesure n’est qu’un ordre de grandeur,
mais elle est suffisamment élevée pour considérer que la base du laboratoire devait elle
aussi être enterrée si l’on se réfère toujours aux deux fours de Mathay précédemment cités.
En effet, leur chambre de chauffe n’est haute respectivement que de 60 et 70 cm. Sur le
four F[742], en comptant l’épaisseur d’une sole, on peut estimer que la surface de celle-ci
se situait entre 15 et 30 cm plus bas que le sol alentour.

5.6.4 Le four (F[230])
Ce four pourrait être qualifié de tuilier en raison de sa taille et parce que la seule production
qui puisse lui être attribuée est celle de matériaux de construction en terre cuite. Il convient
toutefois de souligner que ces matériaux ne sont ni des tuiles, ni des briques, mais uniquement des tuyaux, dans l’état actuel des connaissances.

5.6.4.1 Les vestiges

Ce four présente un état de conservation très inégal (fig. 187). Dans sa fosse d’implantation
(US[230]), sa maçonnerie s’élève au mieux sur 45 cm sur le côté sud de la chambre de
chauffe, tandis qu’elle a été totalement arasée sur la moitié nord par le creusement d’une
fosse (F[231]) à l’époque médiévale. Malgré cette destruction, le plan de la structure est
quasi complet : il s’agit d’un four circulaire d’environ 3,20 m de diamètre, dont la sole était
soutenue à la fois par un muret axial et par une série de pilettes indépendantes ou plaquées
contre la paroi de la chambre de chauffe (fig. 188).
À la différence du four de potier, les parties inférieures de ce four sont maçonnées.
Elles le sont uniquement, ou presque, en tuiles liées au mortier de terre.
L’alandier
Les parois de l’alandier sont formées de fragments de tegulae, les rebords constituant toujours les parements. Des deux côtés, la première assise est constituée de trois demi tegulae
qui forment la longueur entière de l’alandier. Les trois assises suivantes, du moins ce qui en
est conservé, sont composées de grands fragments de tegulae. La tegula 230-TCA02, qu’il a
été possible de reformer à l’aide d’une demi-tuile de la première assise et d’un fragment de
la deuxième, prouve que cet exemplaire au moins n’a été cassé que lors de la construction
du four. Les rebords des tegulae sont tournés vers le bas pour la première assise et le sont
majoritairement vers le haut pour les assises suivantes. Contrairement à ce qui est observé
sur de nombreuses maçonneries en tuiles de Gaule romaine, l’espace correspond à la hauteur
des rebords entre chaque assise de tegulae et ne contient aucun autre fragment de matériau.
Il n’est comblé que par le liant de terre. Cette observation est valable pour l’ensemble des
maçonneries du four qui sont montées au moyen de tegulae. De rares petits fragments de
matériaux de construction en terre cuite ne sont ajoutés, également par assise, que pour combler l’espace entre les tuiles des parements et la paroi de creusement d’implantation du four.
Quant au sol de l’alandier, il n’est formé que par une couche de terre durcie par les cuissons.
La chambre de chauffe
Mur et sol
La paroi de la chambre de chauffe, de plan circulaire, est aussi montée entièrement en tuiles
liées à la terre, mais la maçonnerie n’est pas identique à celle de l’alandier. Les fragments
y sont notamment plus petits, peut-être pour donner une courbe plus régulière au parement.
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Là aussi, la première assise se distingue : elle est la seule qui soit constituée uniquement
de fragments de tegulae. Les assises suivantes emploient des fragments de tegulae et d’imbrices – généralement des quarts d’imbrices –, mais les fragments de tuiles plates se font de
plus en plus rares à mesure que l’on monte (fig. 189). L’orientation des fragments de tuiles
diffère dans la maçonnerie selon leur type. Si l’on se réfère à la longueur des matériaux, les
fragments de tegulae sont toujours parallèles au parement – ce sont les rebords de ces tuiles
qui le forme –, tandis que les fragments d’imbrices lui sont toujours perpendiculaires. Lors
du démontage limité de la maçonnerie, afin d’en extraire quelques tuiles pour étude, il a été
observé l’emploi de quelques fragments de tuyaux comme matériaux de remplissage entre
ceux du parement et la paroi de la fosse d’implantation du four. Ces fragments de tuyaux
se trouvaient au niveau des quatrième et cinquième assises du côté sud de la chambre de
chauffe immédiatement après sa jonction avec l’alandier.
Le sol de la chambre de chauffe n’est pas plat : il présente un surcreusement d’une dizaine
de centimètres environ en son centre. La couche d’argile qui forme le sol de l’alandier ne
s’étend que peu dans la chambre de chauffe. Le fond de la fosse d’implantation ne semble
pas avoir été aménagé. L’argile qui sert à sceller la première assise de chacun des supports
de la sole repose directement sur la surface de creusement.
Dispositif de soutènement de la sole
Le creusement de la fosse médiévale (F[231]) a détruit presque entièrement tous les supports de la sole de la moitié nord du four. Toutefois leur emplacement nous est connu par les
restes de la couche d’argile qui collait leur première assise au fond et parce que l’ensemble
du dispositif présente une certaine symétrie.
Ce dispositif se compose d’un muret axial, de quatre pilettes indépendantes (fig. 189:
supports G, H, G’ et H’) et de onze autres périphériques qui sont plaquées contre le parement de la chambre de chauffe (supports A-F, A’, B’ et D’-F’).
Un enduit d’argile est encore en place sur les côtés les mieux conservés des pilettes.
Un tel enduit n’a été retrouvé ni sur le mur circulaire de la chambre de chauffe, ni sur ceux
de l’alandier.
Les supports sont construits uniquement en tegulae, rebords tournés vers le bas, liées
à la terre (fig. 190). Comme la dimension des supports le révèle, la plupart sont formés
de demi-tuiles pour les assises les plus basses, tandis que la pilette H est montée en tuiles
entières. Des tegulae entières devaient aussi être utilisées dans la pilette H’, ainsi que,
avec des fragments, dans le muret axial. La pilette qui a conservé l’élévation la plus haute,
la pilette E avec six assises, montre que la surface des pilettes augmentait par l’emploi
de fragments de tuile de plus en plus grands (fig. 191). C’est de cette manière, en tas de
charge, que la sole devait être soutenue, du moins sur les côtés sud et nord du four. À
l’avant et à l’arrière de la structure, l’espacement plus important des supports rend moins
vraisemblable cette technique de soutènement. On doit donc supposer que la sole y était
portée par des arcs clavés. L’espacement des supports à l’avant, à la jonction avec l’alandier, s’explique aisément par la nécessité de laisser le passage libre aux gaz chauds provenant de l’alandier et de pouvoir pousser plus avant le combustible. Pour la partie arrière,
l’absence de support est plus difficile à justifier, mais semble néanmoins réelle. En effet,
même si le sol de la chambre de chauffe est érodé à cet endroit, il est difficile d’expliquer
pourquoi toute trace de supports aurait totalement disparu alors que des maçonneries ou les
empreintes d’autres supports sont conservées tout autour. Les constructeurs ont peut-être
considéré que cet espace devait rester dégagé afin de favoriser la circulation gazeuse dans
l’ensemble de la chambre de chauffe.
Au sujet du fonctionnement du four, il est à remarquer que l’impact des cuissons sur
les maçonneries conservées a été relativement limité. Les matériaux de l’alandier sont seulement grisés sur quelques centimètres côté parement. Les tuiles de la paroi de la chambre
de chauffe présentent le même aspect seulement sur les 1,20 m environ qui suivent l’alandier. La couleur des matériaux des supports est plus sombre et ce jusqu’au cœur, ce qui est
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normal compte tenu de l’atmosphère réductrice dans laquelle ils se trouvaient à chaque
cuisson. Toutefois, pas plus ces matériaux que ceux des parois ne présentent les traces les
plus caractéristiques d’une surcuisson (amollissement de l’argile, déformation des pièces,
vitrification verte en surface).
Quelques caractéristiques du plan et de la construction
Le plan du four présente plusieurs irrégularités par rapport à une stricte symétrie (fig. 188).
Deux sont manifestes : le non-alignement du muret axial de soutènement de la sole par
rapport à l’alandier et le nombre de pilettes plaquées contre la paroi, six pour la moitié sud
du four et cinq pour la moitié sud. Il est vrai que le nombre de pilettes du côté nord du four
n’est qu’une hypothèse étant donné l’arasement de la structure, mais elle est très vraisemblable à l’examen des traces au sol. Cette différence de nombre de pilettes s’explique probablement par la forme irrégulière de la chambre de chauffe. Sa moitié sud ne dessine pas
un demi-cercle régulier mais plutôt un arc légèrement ogival, d’une longueur supérieure à
celle du demi-cercle qu’aurait présenté la moitié nord de la chambre de chauffe.
On peut aussi remarquer que les murs de l’alandier ne sont pas tout à fait rectilignes.
Après la longueur d’une tegula du côté sud et de deux du côté nord, les parements, en restant parallèles, changent légèrement d’orientation, d’approximativement 5° vers le nord. Il
est difficile toutefois d’affirmer que ce changement est réel, car s’il est indéniable au niveau
de la première assise, nous ignorons ce qu’il en était plus haut puisque la partie arrière de
l’alandier n’a conservé que cette première assise.
En plus de l’entretien et des réparations régulières qui, comme sur tout four céramique,
n’ont certainement pas manqué d’être effectués durant la période d’utilisation du four
F[230], on peut raisonnablement croire que les irrégularités du plan témoignent de réparations particulièrement importantes, voire même d’une reprise de l’ensemble de la construction. La seule analyse du plan ne semble pas apporter la preuve d’une telle reconstruction.
L’étude des tegulae employées dans les maçonneries atteste de l’emploi de tuiles d’époque
très différentes, les plus précoces étant datés autour du milieu du Ier siècle avant J.-C. et les
plus récentes de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle après (cf. 9.3.3.2). Toutefois, rien
ne permet de croire que ces tuiles aient été introduites dans la maçonnerie du four à des
dates différentes. Compte tenu de la pratique commune du réemploi de ces matériaux dans
l’Antiquité, il est tout à fait plausible que toutes les tuiles se soient finalement trouvées rassemblées pour être utilisées durant une même phase de construction ou de reconstruction.
La répartition connue des différentes tuiles, groupées par type de pâte, dans la maçonnerie
du four ne permet pas d’établir de correspondances entre parties du four et groupes de tuiles
qui auraient été susceptibles de nous renseigner sur d’éventuelles reprises de la construction. Toutes les tuiles n’ayant pas été prélevées, toutes les pâtes n’ont pas été déterminées,
mais, en raison de la mauvaise conservation du four, il est peu sûr qu’une détermination
totale des matériaux encore en place aurait été plus éclairante.
La présence de quelques fragments de tuyau dans la maçonnerie du four constitue
un indice plus probant d’une reprise très importante de la construction. Ce type de tuyau
constitue la seule production attestée de cet atelier. Si l’on retrouve des tuyaux antiques de
terre cuite plus fréquemment dans l’aire sud-ouest du département de la Haute-Saône que
dans beaucoup d’autres parties de la Gaule, ces matériaux restent dans la gamme des matériaux de terre cuite parmi les moins courants. Que les tuyaux découverts en place dans la
maçonnerie aient été produits sur place et cuits dans ce four F[230] apparait donc comme
l’hypothèse la plus vraisemblable, à moins de proposer que l’atelier ait comporté un autre
four de tuilier. Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que les caractéristiques des
tuyaux en place dans la maçonnerie ne permettent pas de les distinguer des tuyaux considérés comme relevant de la production.
Si l’on retient cette hypothèse, le fait que le four F[230] ait fait l’objet d’une reconstruction particulièrement importante devient indéniable, étant donné l’endroit où les fragments de
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tuyaux ont été employés. Ceux‑ci se trouvaient en effet derrière la deuxième ou troisième
assise du parement interne de la chambre de chauffe dans son quart sud‑est. Ils n’ont pu être
placés aussi bas que si, à cet emplacement, la partie supérieure du mur de la chambre de
chauffe et, évidemment, le mur de laboratoire qu’il portait avaient été abattus, ainsi qu’une
partie de la sole et au moins la pilette A. C’est donc au moins tout le quart sud-est du four
sur toute sa hauteur qui aurait été touché par cette reconstruction.

5.6.4.2 Restitution du four et comparaisons typologiques

Les caractéristiques typométriques du four sont rassemblées dans la fiche suivante :
Fiche signalétique du four de tuilier (F[230])
Four circulaire à muret axial et pilettes (indépendantes et plaquées à la paroi de la
chambre de chauffe)
• Alandier
gueule : au S-E - E
longueur : 1,55-1,70 m
largeur : 0,60 m
• Chambre de chauffe
diamètre : ± 3,20 m
mur axial
longueur : 2,08 m
largeur : 0,25 m
4 pilettes indépendantes (2 x 2), de part et d’autre du mur axial
11 pilettes périphériques plaquées à la paroi de la chambre de chauffe
• Laboratoire (non conservé)
diamètre probable : ± 3,20 m
Ce type de soutènement de la sole pour un four céramique de cette forme et de cette taille le
distingue des exemplaires gallo-romains communs et le faire apparaître tout à fait atypique
pour un four de tuilier.
Si, en Gaule romaine, le plan circulaire est le plus commun pour les fours de potier,
c’est au contraire le plan quadrangulaire qui l’emporte largement pour les fours de tuilier.
Parmi ceux-ci, seuls 20% environ sont de plan circulaire ou ovale et 80% de plan quadrangulaire (Charlier 2011). Mais, davantage que cette forme en soi, c’est la localisation de
Champlitte qui la rend singulière. En effet, si l’on considère le territoire formé par la Gaule
et les Germanies, les fours de tuilier de plan circulaire ne sont présents que dans deux aires
géographiques précises et très éloignées. L’une est centrée sur le sud de la Narbonnaise et
déborde un peu sur l’Aquitaine tandis que l’autre, avec un nombre de fours beaucoup plus
faible, s’étend sur le nord des Germanies et, pour un seul four, sur la Belgique.
La datation des fours méridionaux est bien connue. Utilisés généralement dans des
ateliers de production mixte (amphores, matériaux de construction et souvent aussi poteries), ces fours sont construits de la seconde moitié du IIe s. avant J.-C. à la seconde
moitié du IIe s. après J.‑C. La chronologie des fours circulaires septentrionaux est moins
précise, tous étant moins bien documenté car mis au jour plus anciennement. Le plus
ancien, le four de Nied (fig. 192), a été daté de la fin du Ier siècle après J.-C. et les plus
récents du IIIe siècle.
Jusqu’à la découverte du four de Champlitte, un seul atelier se distinguait de tous les
autres par sa position géographique, à peu près à équidistance des deux aires définies cidessus, celui des faubourgs Nord-Est d’Avenches, avec pas moins de trois exemplaires de
plan circulaire (fig. 193). Champlitte, à environ 140 km au nord-ouest d’Avenches, se situe
également dans cet entre-deux. Les deux ateliers ne partagent pas la même chronologie :
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les fours d’Avenches auraient fonctionné dans la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. et
celui de Champlitte plus d’un siècle plus tard (§ 5.6.7).
Si la forme générale et la localisation distinguent l’exemplaire de Champlitte de la très
grande majorité des autres fours de tuilier gallo-romains, son dispositif de soutènement de
la sole le rend même unique. Les éléments qui le composent, muret axial et pilettes, sont
communs sur les fours céramiques mais seulement sur des fours de taille plus réduite et
toujours des fours de potier. L’un des fours d’un atelier de potier de Pouillé, daté du IIe
siècle, en est un bon exemple (fig. 192). De grande taille pour le four à poterie commune
n°1, environ 2 m de diamètre, sa chambre de chauffe comporte un muret axial et six pilettes
périphériques, soit un dispositif semblable à celui du four de Champlitte, moins les pilettes
indépendantes. De telles pilettes sont très rares. Si on compte quelques soles de fours soutenus, comme la suspensura d’un hypocauste, au moyen seulement de pilettes régulièrement
réparties, l’emploi de pilettes indépendantes associées à un autre support est exceptionnel.
Il n’est attesté, à notre connaissance, que sur un four de potier découvert à Bourgheim (BasRhin). La sole de ce four de 1,52 m de diamètre est portée par une languette et deux piles
indépendantes (fig. 192).
Les dispositifs de soutènement de la sole des fours de tuilier gallo-romains présentent une
diversité moins grande que ceux des fours de potier. Ils se composent d’une série de murets
transversaux parallèles qui sont ouverts par un ou deux arcs pour ménager le ou les deux couloirs longitudinaux de la chambre de chauffe dans le prolongement du ou des alandiers. Tous
les fours de tuilier de Gaule et des Germanies, à de très rares exceptions près, sont ainsi conçus,
tout comme que les fours destinés à cuire des amphores, qui doivent répondre aux mêmes
contraintes de volume et de poids. Ce type d’aménagement est en effet parfaitement adapté
pour porter des charges très importantes et ce quelles que soient la forme, quadrangulaire ou
circulaire, et la taille de la sole. Si nous nous en tenons à des fours de taille comparable à celui
de Champlitte, les fours de Salles-la-Sources (Aveyron), Coulardère (Haute-Garonne) et Nied
(D, Hesse) illustrent ce type de soutènement de la sole toujours formé de murets parallèles, et
ce, que la chambre de chauffe comporte un ou deux couloirs parallèles (fig. 192).
Le dispositif de soutènement de la sole du four de Champlitte se distingue donc du type
commun. Il ne constitue toutefois pas la seule exception. Mais les trois autres cas répertoriés sont moins bien documentés. Ainsi, si la sole d’un four de Großkrotzenburg (D, Hesse),
de seulement 1,70 m de diamètre, était portée par une languette, la cuisson de tuiles et de
briques n’y semble pas assurée (Trimpert 2003). Les autres fours faisant exception appartiennent à l’atelier de tuilier des faubourgs Nord-Est d’Avenches déjà cité (fig. 193). Tandis
que l’on retrouve le système classique des murets transversaux sur un troisième four de
cet atelier (le four Sud, 1,70 m de diamètre), les constructeurs ont choisi d’autres solutions
pour soutenir la sole des deux autres fours. Sur le four Est, d’après un unique et très sommaire croquis de fouille, la sole de 2,90 m de diamètre pourrait n’avoir été portée que par
deux rangées de trois pilettes indépendantes. Le plan du four Nord, de 4,60 m de diamètre,
est plus sûr : la chambre de chauffe comporte un muret axial et une série de murets transversaux radiants et rattachés à la paroi. Cette disposition radiale n’est pas sans évoquer le
four de Champlitte. Toutefois, l’emploi de véritables murets à Avenches permet de considérer qu’il s’agit là d’une variante du dispositif classique des fours de tuilier gallo-romains,
ce qui n’est pas envisageable pour le four F[230]. Outre sa forme circulaire, la nature des
supports de ce four est celle qui est la plus habituellement mise en œuvre dans des fours de
potier. Toutefois, la présence de pilettes indépendantes rend le plan inédit. La taille du four
a obligé, de toute évidence, les constructeurs à placer des supports intermédiaires afin de
limiter les portées. Le plan général de la chambre de chauffe, notamment l’absence d’une
stricte symétrie et les deux grosseurs des pilettes indépendantes, donne l’impression d’un
certain « bricolage », qui aurait été nécessaire pour adapter sur un grand four un dispositif
conçu pour des fours de petite taille.
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Par rapport aux autres fours de tuilier circulaires, le diamètre de 3,20 m environ du four
F[230] le place parmi les exemplaires de taille moyenne. Le diamètre des fours de tuiliers
de Gaule et des Germanies s’échelonne entre 1,50 m, ou plus sûrement 1,90 m, et 6,386,05 m (forme ovale ; Charlier 2011).

On remarque que le toit de l’US[05] comme assise du four F[230] se trouvait à l’altitude adéquate pour placer la sole du four de tuilier à peu près au même niveau que le sol
de circulation de l’atelier. En effet, si l’arasement du site n’accorde plus que 0,48 cm de
profondeur maximale à la chambre de chauffe, en restituant le niveau du sol de circulation
de l’atelier à 219,80 m (§ 5.6.1), le four F[230] aurait été enterré exactement de 0,89 m.
Comme sur les rares autres fours circulaires et de taille comparable conservés jusqu’à la
sole, la hauteur originelle des chambres basses s’élève de 0,70 à 1 m ; ces 0,89 m peuvent
tout à fait correspondre à la fois à la hauteur de la chambre de chauffe et à l’épaisseur de la
sole. Le fait que la surface de la sole fut de plain-pied avec le sol de l’atelier – situation très
fréquente pour les fours de tuilier gallo-romains – ne pouvait évidemment que faciliter le
va-et-vient entre l’extérieur et l’intérieur du laboratoire lors des phases d’enfournement et
de défournement des matériaux. Outre cet aspect pratique, une telle disposition, où toutes
les parties basses du four sont enterrées, assure un bon ancrage au sol de l’ensemble de la
structure et en facilite la construction en limitant sa hauteur hors-sol à celle du laboratoire.
Si l’on retient le mode de calcul habituel pour restituer la hauteur d’un laboratoire de
four céramique et plus particulièrement de tuilier, à savoir que sa hauteur est égale à son
diamètre (Charlier 2011), on considérera que le four de tuilier F[230] pouvait s’élever
hors-sol sur environ 3,20 m. Cette hauteur est évidemment toute théorique. Les matériaux
qui étaient cuits dans ce four permettent une approche complémentaire. D’après l’étude
des matériaux de construction en terre cuite découverts sur le site, seule une production de
tuyaux y est attestée. L’exemplaire le mieux conservé fait supposer que la longueur de ces
tuyaux devait se situer entre 64 et 70 cm, nous autorisant à croire que cette dimension était
égale à 9 pieds, c’est-à-dire à 66,51 cm. Sachant que les tuyaux, comme les autres matériaux, étaient cuits en position verticale, on peut tenter d’estimer la hauteur du laboratoire à
partir de leur longueur et du nombre de leurs niveaux qui pouvaient être enfournés. Si l’on
estime ce nombre à trois, on obtient une hauteur de 2 m, à 4 niveaux, 2,66 m, et à 5 niveaux,
on arrive à 3,33 m. À ces hauteurs, il faut probablement ajouter dix ou quinze centimètres
qui étaient occupées par des grands fragments de terre cuite posés à plat et surmontés d’une
couche de terre, l’ensemble fermant le ciel du laboratoire le temps des cuissons. Dans ce
cas, les trois hauteurs s’établiraient à environ 2,15 m, 2,80 m et 3,45 m. La dernière valeur
est la plus proche des 3,20 m estimés d’après le diamètre du four, mais les traits atypiques
de la structure pour un four de tuilier empêche de la privilégier au détriment des deux
autres. Disons que la hauteur du laboratoire de ce four s’élevait probablement entre 2,15
et 2,45 m.
Les trois hauteurs avancées, ou plus précisément les trois hypothèses de nombre de
niveaux de tuyaux permettent d’estimer une fournée en nombre de matériaux. Un simple
schéma permet de constater que l’on peut placer 151 cercles de 23,6 cm de diamètre (diamètre moyen des embouts femelles des tuyaux de Champlitte, § 9.3.4.4) dans un cercle de
3,20 m de diamètre (diamètre approximatif du laboratoire). Chaque niveau d’une fournée
de ce four comptait 151 tuyaux, à quelques unités près, le four n’étant pas tout à fait circulaire. Une fournée de trois niveaux en comptait donc environ 453, 604 pour quatre niveaux,
et 755 pour cinq niveaux. Il est possible de traduire ces nombres en mètres linéaires d’adduction, usage auquel étaient destinés les tuyaux. Pour ne pas s’écarter trop de la réalité,
il est nécessaire d’introduire dans nos calculs un pourcentage de ratés de cuisson : 15%
semble une valeur plausible. Enfin en retirant 3,5 cm, longueur de l’embout mâle, à la
longueur total du tuyau type, on obtient une longueur d’adduction de 242,58 m avec trois
niveaux de tuyaux, de 323,24 m avec quatre niveaux et 403,89 m avec cinq niveaux.
Toutes ces estimations sont rassemblées dans le tableau 1.
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Si le nombre
de niveaux de tuyaux
enfournés était de :

Hauteur du
laboratoire

Nombre total
de tuyaux
enfournés

Nombre de tuyaux utilisables Mètres linéaires d’adducpar fournée (15% de raté de tion obtenus par fournée
cuisson)

3

2,15 m

453

385

242,58 m

4

2,80 m

604

513

323,24 m

5

3,45 m

755

641

403,89 m

5.6.5. Le bâtiment de protection (bât.21)
La zone des fours a livré plusieurs trous de poteau. La disposition de quatre d’entre eux,
les TP[241], [249], [247] et [243], permet de restituer le plan d’un bâtiment de protection
sur le four de tuilier, laboratoire et aire de service (fig. 18). De plan circulaire, le diamètre
de ces trous est respectivement d’environ 42, 53, 60 et 37 cm. Seul le TP[243] a été fouillé.
D’après son niveau d’apparition, sa profondeur et le niveau restitué à 219,80 m du sol de
circulation de l’atelier, il devait être enfoncé d’environ 1,05 m. Ces trous de poteau dessinent autour de l’aire de service un trapèze régulier dont l’orientation générale est identique à celle des autres composantes du site. La forme trapézoïdale révèle que la toiture
n’était formée que d’un seul pan incliné vers l’est. Cette toiture doit être interprétée, sans
aucun doute, comme un appentis appuyé sur le côté oriental du bâtiment qui protégeait le
laboratoire du four F[230]. Nous ne connaissons aucun four de tuilier gallo-romain dont
seule l’aire de service était couverte. Il n’a pas été détecté de trous de poteau à l’ouest du
four. Dans l’hypothèse d’un bâtiment de plan carré, de 5,90 m de côté (la distance entre les
trous de poteau TP[241] et [249], les poteaux ouest devaient s’élever à peu près l’emplacement du mur M[7]. Le rapport chronologique entre le four de tuilier et ce mur n’étant pas
connu, il n’est pas possible de savoir si les poteaux ouest étaient plantés ou s’ils reposaient
sur le mur.
Il est plausible que le trou de poteau TP[1164], en raison de l’alignement qu’il forme
avec les trous TP[249] et [241], à 2,80 m au sud de ce dernier, se rattache aussi au bâtiment
de protection du four. Il constituerait probablement le poteau cornier d’un autre appentis.
Par son plan et sa technique de construction, le bâtiment présente beaucoup d’analogies avec les bâtiments qui se dressaient au-dessus des fours de tuilier du nord-est des
Gaules. On retrouve ainsi un appentis trapézoïdal sur l’aire de service de l’un des fours de
Rheinzabern ou de celui d’Ungersheim (fig. 193).
Les trous de poteau TP[245] et [251], par comparaison avec ceux du bâtiment de protection, sont très certainement antiques mais n’ont pu être interprétés, pas plus que les trous
de poteau TP[1165], [1168] et [1169], dont la datation reste indéterminée.

Tableau 1 : Hypothèses
de hauteur et de
capacité de cuisson du
four F[230] (à partir
de la taille moyenne des
tuyaux, cf. § 9.3.3.4.).

5.6.6 Comblement des fours
5.6.6.1 Les vestiges

Les observations réalisées sur le four de potier sont extrêmement limitées puisque, étant
donné l’arasement de la structure, son comblement n’était conservé que sur quelques centimètres d’épaisseur et uniquement dans l’alandier. Cette unité, US[743], était constituée
d’un limon argileux sombre, avec de rares graviers et de petits cailloux calcaires, et ne
contenait comme mobilier archéologique que quatre fragments de tuyau de terre cuite
et quelques tessons de poterie. Son rapport stratigraphique avec la couche inférieure de
comblement de l’aire de service, l’unité US[579], indique que le four de potier a été comblé
avant l’aire de service.
Le volume de l’aire de service commune est rempli par trois unités stratigraphiques
(fig. 194). La première, US[579], composée essentiellement de pierres calcaires, semble
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avoir glissé (ou avoir été poussée) le long des parois depuis le sommet de la fosse sur trois
de ses côtés (fig. 185). Elle n’est pas présente sur le côté ouest, côté gueule du four de tuilier
(F[230]), alors que du côté opposé, elle s’appuie sur l’US[743] qui comble l’alandier du
four de potier.
La couche US[453] comble toute la partie inférieure de l’aire de service. Elle contient de
nombreux fragments de matériaux de construction en terre cuite, des fragments de tuyaux,
de tuiles (tegulae et imbrices), et de quelques briques. D’après leur aspect, les tuyaux sont
des ratés de cuisson tandis que les tuiles et les briques sont issues de maçonneries de four.
L’origine de ces derniers matériaux est confirmée par le fait que cette unité stratigraphique
contient aussi de nombreux fragments de mortier de terre qui a cuit en place. La couche
US[453] pénètre sur quelques dizaines de centimètre dans l’alandier du four de tuilier. La
partie supérieure de l’aire de service, en son centre, est comblée par la couche US[451].
Elle se distingue de l’US[453], qu’elle recouvre, par l’absence de matériaux de construction en terre cuite mais, comme elle, recèle de nombreux fragments de mortier de terre qui
a cuit. La couche US[451] est décrite plus précisément ci-dessous car elle s’étend aussi à
l’ensemble du four de tuilier, dont elle constitue la principale couche de comblement.
En ce qui concerne le four F[230], une première couche de couleur sombre, US[452],
couvre l’ensemble du sol sur quelques centimètres seulement (fig. 194). Son épaisseur
maximale est de 7 cm au centre, surcreusé, de la chambre de chauffe où elle recouvre
l’arase du muret axial. Elle est composée presque exclusivement de fragments de matériaux issus de la maçonnerie de four. Il s’agit d’une part de matériaux moulés, des tuiles et
de rares briques qui présentent des traces caractéristiques de surcuisson jusqu’à la déformation des pièces, et d’autre part du mortier et de l’enduit de terre qui ont été cuits. Ces
derniers fragments sont pour beaucoup extrêmement cuits : ils sont très durs, très noirs,
et certains présentent une vitrification en surface. On remarque sur plusieurs fragments
d’enduits l’empreinte des doigts qui ont lissé la terre lors de son application.
Hormis à la gueule du four où la couche US[452] est recouverte par l’US[453] qui
comble l’aire de service, une seule couche, la couche US[451], remplit le reste de l’espace
interne du four et recouvre même l’arase des maçonneries. Cette couche à dominante rouge
contient un très grand nombre de fragments de mortier ou d’enduit de terre qui ont cuit.
Dans leur grande majorité, ces fragments se révèlent beaucoup moins cuits que ceux qui
sont contenus dans la couche US[452]. Ils sont plus ou moins pulvérulents et confèrent leur
couleur rouge à la couche. Outre une cuisson moins importante, cette couleur rouge indique
que le mortier et l’enduit de terre ont cuit dans une atmosphère oxydante et non pas réductrice. Ces restes de maçonneries de four sont mêlés à un sédiment limoneux-argileux beige.
On remarque dans les deux unités stratigraphiques qui comblent le four la présence
de quelques fragments de tuyaux de terre cuite : six fragments dans l’US[452] et quatorze
dans l’US[451] (nombres après collage). Ces tuyaux sont identiques typologiquement
aux tuyaux ratés de cuisson trouvés dans l’aire de service parmi le mobilier de la couche
US[453]. Étant donné l’emploi attesté de ces mêmes tuyaux comme remplissage derrière
la paroi de la chambre de chauffe, il est possible qu’ils faisaient partie à l’origine de la
maçonnerie du four.
Il faut noter que deux fragments de briques trouvées dans deux unités stratigraphiques
de comblement, US[452] et US[453], recollent. Il s’agit d’une brique sur laquelle un tuyau
a fondu et s’est collé à elle sous l’effet d’une très forte chaleur (cf. 9.3.3.2).

5.6.6.2 Interprétation
La stratigraphie et la nature des couches de comblement des fours nous renseignent sur la
manière dont ces structures ont été mises hors service.
Les circonstances de l’abandon du four de potier restent inconnues par manque de données. Nous savons seulement qu’il s’est trouvé hors d’état de fonctionner avant le grand
four, mais sans pouvoir mesurer cette antériorité.
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Pour le four F[230], la manière dont la structure a été détruite semble pouvoir être
assez précisément restituée. La quantité infime de résidus de combustion retrouvés dans
la structure (aucun charbon de bois, seulement quelques traces de cendres dans l’alandier)
démontre que la chambre de chauffe et l’alandier étaient propres quand elle a été détruite.
Ce fait indique que la dernière cuisson n’avait pas été programmée comme telle, et qu’il
n’y a pas eu pour autant de grave accident de cuisson qui justifierait l’arrêt définitif du four,
comme par exemple un effondrement important de la sole. Pourquoi sinon avoir nettoyé
soigneusement un four qui ne devait ou ne pouvait plus être rallumé ensuite ?
On doit noter que l’aire de service ne contient pas davantage de cendres ou de charbons
de bois que le four de tuilier. Son sol, presque propre, donne l’impression que ce four a peu
servi et, en tout cas, que l’aire de service a elle aussi été nettoyée avant d’avoir été comblée.
Plutôt que de destruction, il faut parler de démontage pour ce four. L’opération a consisté à récupérer les matériaux réemployables, des tuiles (entières ou fragmentées) et peut-être
des briques, et à rejeter ceux qui ne l’étaient pas, le mortier et les enduits de terre plus ou
moins cuits selon leur place dans la maçonnerie. Les deux couches qui comblent le four
de tuilier, US[452] et US[451], constituent non seulement la preuve du démontage mais
permettent d’en restituer assez précisément le déroulement. Le travail a débuté logiquement par le sommet du four, c’est-à-dire par le laboratoire. Au fur et à mesure, les tuiles
de la construction étaient mises à l’écart, voire immédiatement transportées, tandis que les
fragments de mortier et d’enduit étaient laissés sur place au pied du four. Le mortier de
terre des maçonneries qui se trouvaient loin du foyer n’étant pas cuit, le tas formé autour
du four était donc composé d’un mélange de fragments de terre plus ou moins cuite et de
terre crue. Une fois le laboratoire totalement arasé, c’est la sole puis la chambre de chauffe
et l’alandier qui ont été démontés, toujours en triant les matériaux. Sous l’effet des hautes
températures et de l’atmosphère plus réductrice qui dominait dans les parties inférieures
du four, beaucoup des matériaux, des tuiles comme du mortier de terre, ont cuit plus fortement et pris une couleur noire. Des fragments de ce mortier et évidemment de l’enduit
de la chambre de chauffe sont tombés sur le sol du four lors du démontage. C’est ainsi que
s’est constituée la couche US[452], et c’est pourquoi elle recouvre l’arase du muret axial
qui a été démonté presque totalement. Pour une raison qui nous échappe, le démontage
n’a pas été tout à fait complet. Les lambeaux de maçonnerie encore en place, de hauteurs différentes, témoignent de l’arrêt de l’opération alors qu’elle était presque terminée.
Il faut évidemment faire abstraction du côté nord de la chambre de chauffe qui a été arasée
ultérieurement par un creusement. À l’arrêt du travail, l’espace interne du four avec ses
quelques assises de maçonnerie non démontées ici et là était alors libre, seul le fond du four
étant recouvert sur quelques centimètres par la couche US[452], constituée des fragments
de matériaux non récupérables des maçonneries basses.
Le remblaiement de la zone qui a été effectué ensuite a débuté par l’aire de service.
Si l’origine des pierres calcaires (US[579]), qui se sont trouvées rejetées contre les parois
n’est pas déterminée, cette question ne se pose pas pour les principaux matériaux de la
couche suivante. Les très nombreux ratés de cuisson de tuyau font de l’US[453] une couche
dépotoir. Il ne s’agit pas d’un dépotoir primaire puisque la couche recouvre l’US[452] à
l’entrée de l’alandier. On peut supposer que ces tuyaux rejetés après une cuisson se dressaient en tas non loin de l’aire de service qu’il a suffi de verser dans l’aire de service pour
la combler en partie. Sa partie supérieure et le four lui-même ont été remblayés en une seule
opération. Le tas de déchets laissé autour du laboratoire après son démontage, essentiellement un tas de terre pour partie crue, pour partie cuite, et quelques fragments de tuiles, a
été poussé dans ce qui restait de la chambre de chauffe et de l’alandier. Il a ensuite servi à
finir de combler l’aire de service, formant ainsi la couche US[451].
À l’époque médiévale, le comblement et les vestiges du four F[230] ont été perturbés par
le creusement d’une fosse circulaire F[231], probablement un fond de cabane, qui a été
comblé de pierres calcaires, US[232] (fig. 195).
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5.6.7 Chronologie des fours
La morphologie de l’aire de service F[1170] permet de supposer que le four de potier
F[743] a été construit avant le four de tuilier F[230]. En ce qui concerne leur abandon, nous
savons seulement que le four de potier a été comblé avant l’aire de service et donc avant
le four de tuilier d’après la stratigraphie conservée. Le temps qui sépare leur comblement
nous est totalement inconnu.
Nous ne disposons d’aucun élément direct qui permet de dater le four F[743]. En
revanche, la datation du four F[230] peut-être approchée au moyen de deux études.
L’étude typo-chronologique des tegulae employées dans la maçonnerie fournit un terminus post-quem à la construction de la structure : 180-220. C’est en effet l’intervalle de
dates du groupe de tuiles les plus récent. Le réemploi de tuiles étant massif dans ce four,
l’hypothèse que les matériaux les plus récents soient aussi des réemplois est plausible.
C’est pourquoi l’intervalle 180-220 ne peut être considéré que comme un TPQ.
Une analyse archéomagnétique nous fournit un terminus ante quem pour ce même four,
puisqu’il s’agit de dater la dernière cuisson. L’étude a été réalisée par P. Lanos, P. Dufresne
et L. Garnier au laboratoire d’archéomagnétisme de l’université de Rennes 1 (annexe 15).
La combinaison des datations obtenues à partir de l’inclinaison et la déclinaison magnétique des prélèvements fournit deux intervalles possibles : 50-140 et 286-468. La datation
des tuiles invalide le premier intervalle.
La datation des tuiles de la maçonnerie et la datation archéomagnétique placent donc
le four de tuilier entre deux intervalles chronologiques : 180-200 et 286-468. En n’écartant
que les dates les plus extrêmes, on peut considérer que ce four a fonctionné au cours du IIIe
et/ou du IVe siècle.
Les deux fours céramiques du site et la nature de leur production permettent de considérer
que l’on se trouve en présence soit d’un atelier de potier auquel a succédé un atelier de
tuilier, soit d’un atelier de production mixte (poteries et matériaux de construction) dans
lequel la fabrication de matériaux aurait perduré plus longtemps que celle des poteries.
Toutefois, les caractéristiques tant du four F[230] que des matériaux qui y ont été cuits
nous conduisent à nuancer cette interprétation.
Le fait qu’un seul type de matériau aurait été produit surprend étant donné la gamme
des productions observée dans les autres ateliers gallo-romains. Cela est d’autant singulier
qu’il s’agit d’un des matériaux les moins courants : le tuyau (§ 9.3.4). L’explication réside
certainement dans son mode de fabrication. Il est le seul de tous les matériaux de construction en terre cuite gallo-romains qui ait été fabriqué par tournage et non par moulage (les
tuyaux gallo-romains moulés existent mais sont beaucoup plus rares que les exemplaires
tournés). Les tuyaux de Champlitte sont non seulement tournés, mais le décor qui a été
tracé par tournage sur tous trahit un certain soin apporté à leur réalisation. Contrairement
aux autres ateliers de matériaux de construction en terre cuite, seul un ou des tourneurs ont
donc travaillé à Champlitte et aucun mouleur. Les techniques mises en œuvre relevaient
bien davantage de la compétence d’un potier que du savoir-faire d’un tuilier.
Ceci étant observé, le four F[230] apparaît alors moins singulier. Il a été noté que le
plan de sa chambre de chauffe est unique pour un four de tuilier mais que l’on y retrouve
des aménagements observés sur des fours de potier. Il est donc légitime de croire que la
culture technique du concepteur de ce four ait été celle d’un potier et non celle d’un tuilier.
Ces observations et déductions sur la production et sur le four nous conduisent logiquement à penser que seuls un ou des potiers ont travaillé sur le site de Champlitte, mais pas
de tuilier au sens commun du terme, c’est-à-dire un fabricant de tous types de matériaux de
construction en terre cuite.
Dans ce cas, il n’est pas juste de parler d’atelier de tuilier et même abusif d’atelier de
production mixte si les poteries et tuyaux ont été fabriqués simultanément. Selon la chronologie relative des productions que l’on retient, il faut plutôt y voir un atelier de potier qui
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a aussi produit des tuyaux, deux fours différents servant à cuire poteries et tuyaux, ou d’un
atelier spécialisé dans cette dernière production.

5.7. Synthèse
Ces premières découvertes en fouille extensive sont une fenêtre ouverte sur le site antique
de Champlitte, dont l’ampleur et la nature n’étaient pas soupçonnées. Longtemps considéré comme une villa, il pourrait d’avantage correspondre à une agglomération secondaire
inédite. Nous exposons dans cette synthèse ses principales caractéristiques, déterminées
après description précise des vestiges dans les chapitres précédents. La plupart d’entre
elles apparaissent ainsi comme des arguments favorables à la nouvelle hypothèse proposée.
Dans un même but argumentaire, le site du Paquis est également mis en perspective avec
son environnement local et régional.

5.7.1 Le réseau viaire interne
La disposition de tous les bâtiments antiques maçonnés découverts lors de la fouille de
2011 et lors du diagnostic réalisé par l’INRAP en 2007 suit une orientation homogène,
matérialisée par un réseau d’espaces de circulation bien construits qui s’apparentent clairement à des rues. Le terme de « réseau » est ici volontairement choisi. Car si nous n’en
connaissons pas les différentes extensions, il est fortement pressenti que ces rues ne se
limitent pas simplement à l’encadrement de la vaste place occupée par le temple (bâtiment
1). Les prolongements très vraisemblables de la rue 1 au nord, de la rue 3 à l’est et celui
peut-être moins évident de la rue 4 esquissent en effet une trame dont les limites nous
échappent et que seules des recherches postérieures pourront préciser (fig. 24). Rappelons
que leur largeur oscille entre 4,5 m pour la rue 3, 5 m environ pour la rue 1 et 6 m pour la
rue 2.
Ce type d’aménagement est systématiquement mis au jour dans les agglomérations
antiques, de premier plan, comme secondaires. Leur forme peut considérablement varier,
en fonction de la topographie ou des matériaux à disposition notamment. Parfois simplement constituées de différentes recharges de cailloutis, toutes ne reposent pas sur un radier
comme c’est le cas à Champlitte. Cet élément ne paraît pourtant pas être primordial dans
la détermination du site.
À titre de comparaison, l’un des decumani de Langres, capitale de cité des Lingons,
est une artère de 11 m de large (place Bel Air, Joly 2007, p. 212). Mieux documentées,
les rues « classiques » d’Autun ont une largeur située entre 5 et 10 m, par opposition aux
rues « exceptionnelles » dont la bande de roulement peut atteindre à elle seule 12 à 13
m de large. Les observations dans les agglomérations secondaires sont sans surprise plus
proches de celles du Paquis. Ainsi les rues secondaires fouillées de Jouars-Pontchartrin
ont-elles une largeur de 5 m environ (Blin 2007, p. 199), moyenne rencontrée également à
Chevroches (Devevey 2006, fig. 253).
Ce type d’aménagement est beaucoup plus rarement mis au jour dans les villae.
Quelques exemples, à Magny-Cours (58) ou à Seeb (Suisse) méritent tout-de-même d’être
signalés (§ 4.7.11).

5.7.2 Un sanctuaire
L’ilot principal de la fouille du Paquis, encadré au moins par les rues 1, 2 et 3 est occupé
par un temple à plan carré concentrique de dimensions honorables (15 x 15 m pour la
galerie). Sa position centrale dans l’axe nord-sud et l’absence de toute autre construction
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maçonnée, du moins dans le périmètre de la fouille, indiquent que l’emplacement n’a pas
changé de fonction depuis la mise en place du réseau des rues. L’appellation de sanctuaire demeure néanmoins sujette à réflexion. En effet, l’absence d’autres éléments habituellement rencontrés dans ce type d’établissement (autels, chapelles, fosses à offrande…)
pose la question d’une appellation précise, par ailleurs encore floue dans la littérature (voir
notamment Fauduet 2010, Van Andringa 2010 ou Scheid 1997).
L’identification claire du type de sanctuaire ou d’espace sacré souffre ici de l’arasement
des vestiges, et surtout de la fouille partielle de l’îlot.
L’organisation interne n’est pas connue avec certitude. L’entrée du temple, généralement située à l’est, n’est pas mise en évidence et aucun autre élément, le chemin d’accès
notamment, ne permet de le confirmer. Aucun agencement particulier n’a de plus été relevé
en face du temple sur la rue 1, mais les profonds remaniements de celle-ci lors du creusement et de la mise en place des canaux F[12] et F[1160] ont très bien pu le faire disparaître.
Dans le périmètre de l’îlot, aucune structure fossoyée n’a pu être mise en relation chronologique avec le temple. Aucune fosse n’a par exemple livré suffisamment d’arguments pour
un tel rapprochement. Les datations 14C et les quelques fragments de céramique tendent
en effet à démontrer que la totalité des constructions en matériaux légers appartiennent à la
période médiévale ou au 1er siècle av. J.-C., ce qui pose d’ailleurs la question, non résolue,
de l’origine du sanctuaire (§ 4).
La mise en place du système des canaux F[12] et F[185] complique également la lecture
d’un possible système de cloisonnement ou de fossé délimitant l’espace sacré (péribole),
système régulièrement mis au jour dans les sanctuaires (Fauduet 2010, p. 73). N’ayant été
vidés que sur des sections très courtes, ils ont très bien pu masquer une installation légère
de type palissade. L’hypothèse de grands murs demeure moins vraisemblable. Les coupes
stratigraphiques effectuées perpendiculairement aux canaux n’ont en effet révélé aucune
trace de fondation ou de tranchée, même à l’endroit ou ceux-ci n’étaient pas profondément
implantés. L’hypothèse du fossé souffre d’ailleurs de la même constatation. Rappelons que
les différents alignements de poteaux dessinant de probables palissades ne longent qu’un
tronçon de la rue 1 et que leur contemporanéité n’est pas du tout assurée (§ 7.1).
Le mur M[07] a sans aucun doute joué un rôle de clôture. La fondation profonde des
différents tronçons de la maçonnerie indique clairement qu’il ne s’agissait pas d’un petit
muret, mais qu’il devait être relativement élevé. Construit très vraisemblablement en même
temps que le canal F[12], il ne sert de support à aucun autre bâtiment que celui du moulin
(état 2 du bâtiment 4) et à l’appentis couvrant le four de terres cuites F[230]. Ce mur a donc
clairement vocation à marquer une séparation nette entre l’ilot du sanctuaire et celui situé
à l’est dont la fonction de quartier artisanal ne fait aucun doute dans son second état. Cette
séparation ne doit pourtant pas être considérée comme un mur d’enclos de l’espace sacré.
Sa position le long du côté oriental de la rue 1 implique que le sanctuaire reste ouvert sur
la rue. Le mur M[7] n’a en outre pas d’équivalent le long de la rue 2 et probablement pas
non plus le long de la rue 3.
L’état lacunaire de la connaissance générale du site ne nous permet pas d’émettre d’hypothèse définitive sur la nature du sanctuaire. Les types de ces espaces sacrés sont en effet
nombreux et leur attribution à l’une ou l’autre catégorie dépend généralement de la place
qu’ils occupent dans leur environnement. Les exemples fouillés dans des agglomérations
secondaires de la Gaule romaine montrent une topographie relativement équivalente, mais
ont souvent une organisation plus complexe. L’un d’eux se situe à Beaumont-sur-Oise,
agglomération secondaire s’étendant sur 25 ha en bordure de la rivière, sur le territoire
bellovaque. Si les dimensions de l’îlot du sanctuaire ne sont pas connues, un fanum aux
dimensions très proches de celles de Champlitte occupe une position décentrée sur l’axe
est-ouest de l’esplanade. D’autres constructions plus petites et à plan simple carré lui sont
associés. Comme à Champlitte, même si cela pourrait évoluer en fonction de découvertes
ultérieures, aucune fosse à offrande n’y a été découverte. Proche d’un théâtre, le sanctuaire
est situé en bordure de l’agglomération (Vermeersch 2007).
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Plusieurs fana ont été fouillés ou reconnus à Diodurum-Jouars-Pontchartrin, vicus de
la cité carnute. Le mieux documenté présente plusieurs états et se situe dans un îlot en
bordure d’agglomération, à proximité d’un quartier artisanal. Entouré d’un péribole, le
temple occupe une position dans l’îlot qui est similaire à celui supposé du fanum du Paquis.
D’autres constructions lui sont associées (Blin 2000).
À Vitudurum-Winterthur, en territoire helvète, un temple identique entouré d’un péribole peu développé se situe dans un îlot plus large. Il est « adossé » à l’une des rues
(Fauduet 2010).
Notons que nombre de fana ont été observés par photographie aérienne pour d’autres
agglomérations. Mais faute de fouille, il demeure difficile d’établir des comparaisons
fiables. Quant à la présence de temples en contexte de villa, celle-ci est discutée dans le
paragraphe § 4.7.11.

5.7.3 Le bâtiment 2
Même si certaines parties de ses différents états nous sont inconnues, l’évolution et le plan
général de l’édifice sont bien assurés.
Les connaissances du premier état sont trop lacunaires pour que l’on puisse en tirer des
enseignements sur sa fonction. D’autant plus que son environnement immédiat n’est pas
connu. Sa très probable antériorité à la rue 2 indique en revanche que l’emplacement est
occupé précocement, ce que confirme le mobilier céramique de la fosse F[823] et les nombreux autres fragments récoltés dans les niveaux supérieurs remaniés du secteur.
Cette implantation ancienne pourrait expliquer que le premier état de la rue 2 s’adapte
à l’édifice reconstruit (état 2a), créant ainsi une irrégularité au sud de l’îlot du sanctuaire.
Le tracé de la rue, qui semble encercler l’édifice, indique aussi que le bâtiment est isolé et
qu’il ne s’insère pas dans un îlot occupé par d’autres constructions. Mais isolé ne signifie
pour autant pas fermé. La caractéristique principale du second état du bâtiment est en effet
l’ouverture sur la rue. Celui-ci est matérialisé par la galerie (ou portique) qui l’entoure sur
au moins trois de ses côtés et dont deux sont bordés par la chaussée. L’interprétation du
plan, en l’absence de structures significatives demeure à l’état d’hypothèse. Plusieurs éléments, parmi lesquels cette coexistence de la chaussée et de la galerie, tendent à montrer
que nous sommes en présence d’un édifice dédié en partie au commerce, au stockage et/
ou à l’artisanat.
L’état 2b est matérialisé par l’agrandissement du bâtiment, des remaniements internes
localisés et surtout par la disparition du portique. Celui-ci ne signifie pas pour autant la fin
de son ouverture sur la rue, comme en témoigne au moins un nouvel accès aménagé sur
la chaussée désormais flanquée d’un trottoir. Peut-être condamnés ou dévolus à une autre
fonction par l’extension du bâtiment, les locaux interprétés comme des boutiques changent
sans doute de fonction, ce qui pourrait induire que le bâtiment n’est plus utilisé à des fins
commerciales, mais rien de définitif ne peut être affirmé.
Enfin, un troisième état de l’édifice est attesté, mais, trop incomplètement documenté
et chronologiquement indatable, il est impossible de l’inclure dans la réflexion. La datation
des états 2a et 2b souffrent également d’un déficit d’arguments chronologiques. Le premier
semble construit dans le courant du 1er siècle, tandis que les remaniements du second ne
bénéficient d’aucun indice. En revanche, l’état 2b est détruit dans le courant du 3e siècle.

5.7.4 Des portions d’édifices au nord et à l’est
De nombreuses constructions maçonnées sont apparues dans les tranchées diagnostic de
l’INRAP en 2007, de manière évidemment incomplète. Nous retiendrons de ces plans très
lacunaires que les murs relevés suivent l’orientation de la trame viaire et lui sont liés. Il
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apparaît clairement dans les sondages 19 et 22 que ces derniers sont distribués le long et
à proximité immédiate de la rue 2, au nord. Une base maçonnée carrée dans le sondage
22 indique en outre l’existence potentielle d’un portique. Une autre plus hypothétique est
également signalée dans le sondage 2, dans lequel un angle de maçonnerie présente une
orientation similaire à toutes les autres, laissant penser que la rue 3 se prolonge à l’est. À la
lumière de la fouille de 2011, ces informations attestent l’existence de deux îlots au nord,
dont au moins un est densément construit, le long de la rue 3.
À l’est, en dépit d’un plan lacunaire, plusieurs indices concordent pour interpréter le
bâtiment 4 comme un édifice prestigieux, voire monumental. Ses profondes fondations
et ses dimensions considérables (25,30 m pour l’un de ses côtés) sont significatives. Le
remblai US[10] qui pourrait correspondre à la démolition de son premier état contenait en
outre de nombreux éléments de construction, parmi lesquels des fragments de tubulures,
des gros fragments de mortier de tuileau et des tesselles de mosaïque. Des blocs d’élévation en grand appareil ont également été découverts dans le remblaiement de la zone
après la démolition de son second état. Ces éléments mis en relation avec le temple voisin
évoquent bien évidemment l’association qui lie fréquemment édifice public et sanctuaire en
Gaule. Des thermes ont ainsi parfois été construits à proximité immédiate des lieux de culte
(Fauduet 2010, p. 60). C’est ce type de construction dont témoigneraient les fragments de
tubulures et de sol de mortier de tuileau de l’US[10]. Mais faute d’arguments définitifs, la
proposition reste pour le moment une hypothèse que seules des découvertes futures permettront d’enrichir. En effet, rien ne permet d’écarter que le bâtiment et ces éléments de
construction fassent partie d’un riche habitat privé.
Deux tronçons de murs très arasés et observés sur une faible longueur en 1997 au sud
du bâtiment 4 sont en revanche orientés de manière différente. Impossibles à replacer dans
un contexte d’édifice ou chronologique précis, ils ne peuvent être interprétés de manière
satisfaisante et demeurent donc difficiles à intégrer dans le discours.

5.7.5 Un secteur réaménagé pour de l’artisanat
L’installation d’un moulin hydraulique dans une partie du bâtiment 4 constitue une évolution importante du périmètre exploré en 2011. Accompagné de la construction du long
mur M[7] et sans doute de la construction du four de production de terres cuites F[230],
elle marque un changement important de la nature de l’occupation dans la partie orientale
du site. L’extension de ce secteur artisanal n’est pas connue et sa diversité n’est qu’entraperçue. En plus des activités de meunerie et de fabrication de terres cuites, une activité
liée à la boucherie ou à la tabletterie est pressentie. Dans les années 1990, lors de travaux
d’aménagement du parking, une quantité importante mais non documentée d’ossements
de faune y avait été observée (information orale de P.Henriot). L’occupation médiévale,
également vouée à l’artisanat dans la même zone, nous empêche toutefois d’assurer son
appartenance à la période antique. Sans qu’il soit précisément localisable, nous pouvons
également mentionner le façonnage des bois de cerf, dont les chutes ont été retrouvées dans
différents niveaux d’abandons du secteur (§ 9.9.8).

5.7.6 Quelques remarques sur les modes de construction
Très arasé, le site du Paquis a tout de même livré quelques éléments architecturaux, souvent hors contexte stratigraphique, qui permettent d’émettre quelques observations importantes (§ 9.7).
La nature des sols des bâtiments mis au jour n’a jamais pu être définie de manière certaine puisque les niveaux de circulations ont tous disparu. Les quelques espaces empierrés
observés (dallage fruste ?) et l’absence de radier dans le périmètre du bâtiment 2 indiquent
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qu’ils devaient y être relativement simples. L’utilisation de mosaïque est néanmoins attestée sur le site. Présentes en nombre dans les remblais de démolition US[1163] ou US[10],
des tesselles noires et blanches indique qu’un ou plusieurs bâtiments en étaient pourvus.
Rappelons en outre qu’une mosaïque avait été observé au 19e siècle, dans un secteur à
l’ouest de la fouille de 2011. On pourra enfin relever que ce type de revêtement de sol a
été utilisé à Champlitte dès le 1er siècle, comme en atteste la céramique contenue dans le
remblais US[1163].
La proximité de bancs calcaires exploitables explique l’utilisation systématique de ce
matériau dans les maçonneries. L’étude menée par F. Delencre a en outre montré que les
blocs architecturaux découverts dans le périmètre du bâtiment 4 provenaient très majoritairement d’affleurements régionaux situés dans un périmètre dépassant rarement la dizaine
de kilomètres autour de Champlitte (§ 9.7).
C’est également le cas d’une série de petites dalles dont la fonction exacte n’a pu être
définie, faute d’éléments caractéristiques suffisants. Une seule d’entre elles pourrait être
une dalle de toiture et attesterait donc l’existence d’un bâtiment muni d’un tel type de couverture. Les autres sont plus vraisemblablement des éléments muraux ou de sol. Bien que
peu abondantes, en raison de l’arasement du site, l’utilisation des tuiles de terre cuite est
largement attestée par leur présence dans les fosses comblées par de la démolition ou par
leur réemploi, dans le four F[230] notamment.

5.7.7 Une origine et une chronologie difficiles à établir
Plusieurs états de construction ont été mis en évidence pour les bâtiments 2 et 4, sans qu’il
soit possible de les dater précisément. La mise en place du réseau viaire interne (de la rue
1 en tout cas) intervient très probablement dans le courant du 1er siècle ap. J.-C. (milieu,
troisième quart ?). C’est en effet ce que suggère le seul ensemble de céramique antérieur à
la rue mis au jour dans le comblement du canal F[525] qu’elle a condamné.
La présence de ce canal, des quelques fosses du 1er siècle av. et les nombreux indices
d’occupation précoce du secteur du bâtiment 2, nous indiquent en outre que le réseau des
rues est installé sur un terrain déjà occupé et qu’il reprend peut-être une trame dont l’orientation générale est déjà en place (1er état du bâtiment 2, palissade 2…).
La question de l’occupation et de la forme architecturale du site autour du changement
d’ère demeure impossible à établir. En effet, les structures du 1er s. av. J.-C. se concentrent
en limite nord de la fouille de 2011 et indiquent donc que le site se développait dans cette
direction. Et si le mobilier qu’elles contenaient peut trahir un geste rituel, l’existence d’un
sanctuaire de quelque nature que ce soit reste à prouver pour cette période (§ 4). La présence de nombreuses scories de fer dans le comblement du canal F[525] et les éléments de
démolition contenus dans la fosse F[823], datée des toutes premières décennies du 1er s.
ap. attestent en revanche que le site est déjà occupé par des constructions en dur et que le
travail de la métallurgie y est déjà exercé, avant la mise en place du réseau des rues.
L’abandon du bâtiment 2, du moulin hydraulique et du four F[230] est mieux documenté et semble s’inscrire dans le courant du 3e siècle (§ 9.2). Il est pourtant avéré que le
site de Champlitte n’est pas totalement déserté. La fréquentation effective d’ un tronçon de
la rue 1 au 4e et au début du 5e s. au moins, attestée tant par la céramique que par le numéraire, indique qu’une occupation s’est maintenue à proximité du secteur fouillé en 2011.

5.7.8 Autour du Paquis, une occupation gallo-romaine étendue
Les données des précédentes recherches, comme nous l’avons déjà évoqué dans les paragraphes
précédents, laissaient déjà penser que le site s’étendait bien au-delà. La récente compilation
effectuée pas S. Laurent (SRA) concernant les découvertes anciennes ainsi que les prospections
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pédestres et aériennes de ces dernières années confirment l’impression et démontre une grande
étendue de vestiges gallo-romains entre Champlitte et Champlitte-la-Ville (fig. 2).
Au nord de la parcelle et de la route moderne, deux zones livrent en prospection du
mobilier antique (n°8 et 26). Le rectangle qui les engloberait ainsi que celui comprenant
la fouille de 2011 (n° 21 à 24) couvre une surface d’environ 16,5 hectares. La mosaïque
découverte au 19e siècle n’a pas pu être localisée de manière certaine, mais les indications
anciennes mentionnent qu’elle se trouvait hors de l’emprise de ce rectangle, sans doute de
l’autre côté du tertre des chemins-de-fer. Ce secteur est non cultivé ; la prospection et la
récolte de mobilier y sont donc impossibles.
D’autres constructions antiques sont attestées par prospection aérienne, hors de cette
surface (n°27, 29. 30). Elles se situent plus au nord, entre l’actuelle route départementale
D460 et les pentes de la petite colline « Sur les Buis ». Parmi elles, un fanum a pu être
clairement identifié par prospection aérienne. En ajoutant ces quelques découvertes, il est
possible de restituer une surface supplémentaire couvrant plus de 50 ha susceptibles de
receler des vestiges antiques organisés de manière plus disparate.

5.7.9 Champlitte dans son environnement régional
L’environnement régional de Champlitte correspond à celui observé pour l’est du département de la Côte-d’Or, situé à quelques kilomètres seulement. Le rapprochement est d’autant plus légitime que le découpage administratif créée une différenciation qui n’a pas lieu
d’être pour l’Antiquité, Champlitte étant vraisemblablement situé en territoire lingon.
Le réseau des voies de communication antiques en Haute-Saône a fait l’objet de quelques
synthèses ces dernières décennies mais reste encore mal connu (Faure-Brac 2002, Morin 1993,
fig. 251). La principale voie extra-régionale reliant Besançon et Langres passe par l’ouest du
département. Elle apparaît dans l’itinéraire d’Antonin et sur la carte de Peutinger. Elle a bénéficié au 19e siècle d’un excellent travail de documentation de Matty de Latour, ingénieur des
Ponts-et-Chaussées. Son tracé a été reconnu à de très nombreux endroits. Il franchit la Saône à
Seveux/Savoyeux (Segobodium) puis rejoint Langres en passant par les communes actuelles de
Larret, Pierrecourt et Frettes, Champlitte se trouvant à environ 6 km de ce tracé.
Un autre axe reliant également Besançon à Langres est fortement présumé. Proposé sur la
base de mentions ou d’attestations archéologiques, il franchirait la Saône à Gray et passerait par
Champlitte. Le tronçon de voie antique repéré au 19e siècle au lieu-dit le Prélot pourrait faire
partie de ses vestiges. Il est situé à 3,5 km du Paquis.
Ainsi, le site antique de Champlitte est situé à distance raisonnable entre ces deux axes routiers importants, ce qui pourrait bien entendu avoir favorisé son développement. S’ils ne sont
pas attestés, des liens aménagés existaient probablement entre le site et ces axes.
Le Salon n’a lui vraisemblablement joué aucun rôle majeur dans les réseaux de circulation.
Avec un débit et une taille relativement peu importants, rien n’empêche d’imaginer que des
embarcations de petites dimensions ont pu naviguer sur la rivière. Mais le « trafic » fluvial de la
Saône n’avait aucune raison de l’utiliser. En effet, le point de rupture de charge entre la Saône et
la voie allant à Langres se trouvait en toute logique sur le tracé de celle-ci, soit à Seveux.
Dans les proches environs de Champlitte, des vestiges attestent une occupation de la plaine
du Salon relativement importante durant l’Antiquité. À La Neuvelle-lès Champlitte, les restes
de bains ont été vus au 19e siècle. À Margilley, des découvertes de mobilier en prospection laisse
également supposé la présence d’un établissement gallo-romain (Faure-Brac 2002, p. 336).

5.7.10 Une nouvelle agglomération secondaire en territoire lingon ?
Les données récoltées lors de la fouille 2011, associées à celles des sondages de l’INRAP
de 2007 et à celles des différentes prospections démontrent très clairement l’étendue du
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site antique établi à proximité du Salon, dans la plaine entre Champlitte et Champlitte-laVille. Les nombreux éléments énoncés dans les paragraphes précédents nous conduisent
à proposer l’hypothèse d’une agglomération secondaire jusque-là insoupçonnée comme
étant la plus crédible.
Le réseau interne viaire en est probablement l’un des éléments les plus marquants. La
forme de l’occupation le long de ces axes apparaît également significative. Les bâtiments
y sont construits à proximité immédiate et leurs sont même parfois directement liés par un
portique ou une galerie (bâtiment 2 et peut-être un ou deux bâtiments au nord de la rue 3).
L’identification du site à un grand sanctuaire (ce qu’aurait pu suggérer la découverte
du temple) paraît peu vraisemblable. Même si l’ensemble de l’îlot du sanctuaire du Paquis
n’a pas été fouillé, la densité peu importante de structures liées au temple et l’absence
de mobilier caractéristique, y compris en prospection semble exclure cette hypothèse. De
plus, la présence du second temple 1 km plus au nord semble plutôt nous orienter vers une
configuration de sanctuaires « indépendants » situés dans ou aux abords d’un même site.
Les discussions et débats sur l’identification de certains sites animent la recherche
archéologique depuis plusieurs décennies. Parmi les études ou réflexions de synthèses,
on retiendra particulièrement celles de M. Mangin dans la C.A.G. 21 (Mangin 2009) et de
J.-L. Fiches (Fiches 2005). Le dossier vicus/villa en Gaule Narbonnaise (RAN 2002) et
le colloque AGER de Toulouse sur les formes de l’habitat gallo-romain (colloque AGER
2009) ont également permis de mettre en avant un certain nombre d’établissements ou de
sites impossibles à classifier dans un schéma traditionnel trop rigide et trop étroit constitué
de vici et de villae.
En Bourgogne, sous l’impulsion de J. Bénard ou de M. Mangin notamment, ce sujet
d’étude a déjà fait l’objet de nombreuses publications et études qui nous servent de base de
réflexion pour Champlitte (Mangin 2009 ; Bénard, Mangin, Goguey, Roussel (dir.) 1994,
notamment). Le département de la Côte d’Or bénéficie d’une documentation certes inégale,
mais incomparable pour cette problématique (fig. 250). Sans doute favorisé par l’éloignement des capitales de cité de ces vastes territoires (Besançon/Séquanes, Langres/Lingons,
Autun/Eduens ; Fiches 2005, p. 86-87), un réseau dense de petites agglomérations, de taille
et d’aspect très variables, a été mis en évidence, notamment grâce à la prospection aérienne.
À l’exception de quelques grands centres minoritaires, comme Alésia ou Mâlain, ou de
petites stations routières comme Dampierre ou Til-Châtel, la majorité de ces agglomérations secondaires pourraient être qualifiées de « centres ruraux » ou de capitales de « Pays »
susceptibles notamment de remplir des rôles de production artisanale ou de marché pour la
campagne environnante (Mangin 2009, p. 309-310).
Le plan et l’organisation spatiale de ces sites ne sont pas toujours entièrement reconnus,
mais il apparaît très clairement que chacun s’organise autour d’un réseau viaire interne dicté
par les différentes constructions et/ou la topographie des lieux. Ce réseau s’accroche dans certains cas à une voie de communication régionale ou même à un carrefour routier (Beneuvre ou
Veuxhaulles notamment, fig. 252), qui sont d’ailleurs parfois à l’origine de leur développement
voire de leur création. Fouillés ou simplement reconnus par photographie aérienne, il apparaît
également que des temples, majoritairement à plan centré, sont systématiquement intégrés à
ces agglomérations. Ils se situent soit en bordure ou au centre, voire à plusieurs endroits dans
certains cas, configuration qu’évoquent forcément les deux fana de Champlitte.
Bien que située en territoire éduen, l’agglomération antique de Chevroches mérite également d’être mentionnée comme élément de comparaison. En plus de la présence d’un
bâtiment dont le plan évoque le bâtiment 2 du Paquis, la mise en place d’un réseau de
rues orientées perpendiculairement, sur un site déjà occupé, avec une série de bâtiments
disséminés le long de ces axes évoquent le développement du site de Champlitte (Devevey
2006, fig. 253).
Au regard des données énoncées dans les chapitres précédents, Champlitte pourrait
donc faire partie de ce réseau d’agglomérations secondaires disséminées dans la vallée de
la Saône et/ou en territoire lingon.
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5.7.11 La question de Varcia
L’hypothèse de l’agglomération secondaire que nous proposons pour le site antique de
Champlitte nous conduit inévitablement à évoquer la problématique de Varcia. Ce nom
apparaît sur la route reliant Besançon à Langres avec Segobodium, dans l’itinéraire d’Antonin et sur la table de Peutinger. Si l’identification de Segobodium est bien assurée (agglomération secondaire antique de Seveux-Savoyeux), celle de Varcia n’a pas été résolue
de manière définitive. Le nom évoque forcément le village de Vars (70), mais celui-ci se
trouve très en retrait du tracé de la voie principale bien documenté au 19e siècle par Matty
de Latour (fig. 251). Les villages actuels de Larret et de Pierrecourt, situés eux le long du
tracé, sont deux autres possibilités retenues pour l’identification de Varcia. Aucune attestation archéologique ne permet de trancher définitivement entre eux, bien qu’une occupation
bipartite (de chaque côté de la voie) soit attestée par la prospection à Larret (sur la question : Faure-Brac 2002, p. 64 et 257).
Dans cette problématique, et si l’hypothèse de l’agglomération devait se vérifier, le
site de Champlitte serait-il un quatrième prétendant crédible ? En l’état actuel des données,
nous sommes tentés de répondre par la négative. La question de la toponymie est un premier
point discordant, bien qu’il faille reconnaître que c’est également pour Larret et Pierrecourt
et que l’origine antique du nom de Champlitte n’est pas prouvée. L’éloignement (6km environ) du tracé principal semble en revanche un argument contradictoire relativement fort.
S’il est indéniable que le passage de deux voies de communications situées de chaque côté
du Salon à quelques kilomètres du site a dû avoir une influence sur son développement,
la fonction de statio routière ne peut pas être retenue. Mais l’impossibilité d’établir ce que
désigne exactement Varcia et d’établir l’exactitude des données des deux sources antiques
laissent encore planer le doute sur sa localisation.

5.7.12 L’hypothèse de la villa doit-elle être définitivement écartée ?
Longtemps privilégiée, l’hypothèse de la villa gallo-romaine semble, après la fouille de
2011, moins convaincante que celle de l’agglomération secondaire. Certes, aucun élément
découvert au Paquis n’apparaît comme totalement discriminant pour écarter la possibilité
d’un vaste domaine agricole. Mais la mise en relation avec les données des prospections et
des autres sondages de l’INRAP la rend peu vraisemblable.
Les espaces de circulation sont rarement documentés dans les villae, même s’il devait
exister des agencements reliant les divers bâtiments. Peut-être construits de manière fruste
ou ayant souffert de l’arasement très fréquent des sites ruraux, les chemins s’apparentant à
des rues comme à Champlitte sont toutefois très rarement signalés. Récemment à MagnyCours (58 ; Segard 2010) et plus anciennement à Seeb (Suisse, Drack 1990), de tels agencements ont tout de même été mis en évidence. Dans les deux cas, il s’agit de chemins
bordant les constructions latérales d’un vaste domaine construit autour d’une grande cour
dominée par la pars urbana. La différence marquante avec ces deux sites est le lien entretenu entre les espaces de circulation et les bâtiments avoisinants. À Magny-Cours, des longs
murs bordent les chemins et les séparent des constructions disposées de part et d’autres de
la cour centrale (fig. 256). À Seeb, le rôle des deux chemins semble lié à une volonté de
marquer de manière monumentale le passage de l’entrée de la villa à la pars urbana, située
à l’opposé (fig. 255). Les bâtiments de la pars rustica sont tous construits en retrait.
Le plan de villa que pourrait suggérer les vestiges mis au jour au Paquis est celui déjà
évoqué pour Seeb et Magny-Cours des grands domaines construits autour d’une cour centrale allongée. Ceux-ci ont d’ailleurs fait l’objet d’une récente étude de synthèse (Ferdière
et al. 2011). Ce schéma pourrait être appliqué aux découvertes de 2011, en considérant
que la fouille a touché l’extrémité de la cour centrale. Au nord et au sud, les constructions
pourraient être intégrée à la pars rustica, bien que le bâtiment 2 dans son état 2a (avec le
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portique) s’y prête peu. La pars urbana se trouverait dès lors à l’est. Si dans son premier
état, le bâtiment 4 peut faire partie d’une telle construction, son second état l’exclut totalement, puisque le secteur est clairement voué à partir de ce moment-là au moins à l’artisanat.
L’hypothèse d’une telle villa orientée est-ouest est rendue en outre peu vraisemblable par
les découvertes des prospections dans les parcelles situées plus au nord.
La présence d’un temple en contexte de villa n’aurait en revanche rien de surprenant.
Des sanctuaires sont en effet régulièrement associés aux domaines agricoles. Leur position
peut varier. La plupart du temps, ils sont tout de même situés à l’écart des constructions
profanes, sur une éminence ou même en dehors de l’enclos de la résidence. Il est parfois
accolé au mur d’enclos mais plus rarement dans la cour centrale (Fauduet 2010, p. 62).
Ainsi, à la lumière de ces quelques éléments, l’hypothèse de la villa apparaît peu plausible. Mais dans l’attente d’éléments nouveaux complétant le plan encore trop lacunaire du
site, il nous paraît plus prudent de ne pas l’écarter totalement.
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Plus de dix bâtiments construits sur poteaux sont apparus dans le périmètre de la fouille,
principalement à l’emplacement de l’îlot antique accueillant le sanctuaire. Une large
majorité d’entre eux n’ont pu être datés individuellement, faute d’éléments matériels. En
effet, seuls les bâtiments 9 et 10 bénéficient d’arguments chronologiques indiscutables.
Prélevés dans le comblement de trous de poteaux, des charbons ont été soumis à une analyse C14. Les résultats homogènes indiquent que leur destruction n’est pas antérieure au
11e siècle (annexe 16). La proximité de fosses livrant des céramiques et d’autres résultats
C14 confirmant les précédents, associés à la cohérence du plan et des orientations de ces
constructions, nous ont conduit à les considérer comme étant majoritairement d’époque
médiévale, principalement inscrits dans une fourchette 10e-12e siècles. Les doutes et
remises en questions chronologiques sont discutées et nuancées au fil du texte. L’ensemble
des vestiges a été divisé en trois zones, qui correspondent peut-être à des entités cohérentes
et sans doute distinctes (fig. 25).
Rappelons que toutes ces structures n’ont pu faire l’objet d’une documentation homogène et complète. Une grande majorité d’entre elles ont été placées sur le plan de manière
schématique par la prise d’au moins un point de référence après le décapage mécanique,
au moment où elles étaient le plus visibles. Un échantillonnage a ensuite été effectué et de
nombreuses structures ont ainsi été coupées par la moitié, pour relever leur implantation et
récolter du mobilier archéologique ou des fragments de charbons de bois.

6.1 La zone 1
6.1.1 Le bâtiment 8 (fig. 9, coupes fig. 231)
Le bâtiment 8 présente un plan rectangulaire d’orientation est-ouest mesurant 7 m par
9, couvrant ainsi une surface de 63 m2. Deux parois internes partagent l’intérieur de la
construction en trois nefs de largeur plus ou moins équivalente (entre 2,20 et 2,40 m). Tous
les trous de poteaux qui le composent ont été relevés schématiquement. Ceux des parois
nord et est ont de plus été coupés et leur profil relevé.
Les alignements de poteaux des parois occidentale (F[930], [925], [937] et [1185])
et orientale (F[711], [713] et [715]) sont semblables, avec une disposition régulière
correspondant aux cloisons internes. Notons que l’emplacement du poteau marquant
l’angle nord-est du bâtiment n’a pas été retrouvé. Dans la paroi orientale, les poteaux intermédiaires F[714] et F[712] cassent le rythme. Leur profondeur et leur forme d’implantation
sont semblables à celles des poteaux de la paroi. Il n’est pas pour autant possible de savoir
s’il s’agit de renforts ou s’ils faisaient partie de la construction d’origine.
Le positionnement des poteaux porteurs des parois est-ouest apparaît en revanche un
peu plus anarchique, même si des alignements nord-sud semblent tout de même se dessiner.
L’observation des quelques coupes relevées montre un niveau d’implantation équivalent puisque les fonds des creusements observés sont compris dans une fourchette de moins
de 10 cm (entre 219,12 et 219,17 m). On notera enfin la présence quasi systématique d’éléments de calage, généralement bouleversés, dans les comblements. Ceux-ci sont majoritairement des petites dalles calcaires, très probablement récupérées lors du démantèlement
des murs des bâtiments ou des canaux antiques.
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6.1.2 Les bâtiments 9 et 10 (fig. 9, coupes fig. 232)
Situé à l’emplacement d’une autre construction de même type (bâtiment 10), le plan du
bâtiment 9 est reconstitué sur des bases solides, mais en partie lacunaires. Il est de forme
rectangulaire, mesure 8,5 m par 13,30 et couvre donc une surface de 113 m2, séparée en
deux nefs de 4,20 ou 4,30 m. L’emplacement de certains de ses poteaux porteurs n’est pas
assuré.
La paroi sud du bâtiment est constituée des cinq poteaux F[716], [916], [918], [1195]
et [905], positionnés de manière régulière tous les 3,30 ou 3,40 m environ. Pour la face
nord de l’édifice, seule la position des F[932] et F[1190] est assurée. Les poteaux F[903]
(fig. 198) et [1191] que nous attribuons au bâtiment 10 les a peut-être masqués. En ce qui
concerne le poteau censé marquer l’angle nord-est de la construction, il devrait se situer sur
le tracé du canal antique F[525]. Le comblement de ce dernier après abandon étant d’une
nature proche de celle observée pour le comblement des poteaux médiévaux (un limon
brun foncé à brun gris) a pu en dissimuler la trace.
L’alignement des supports centraux du bâtiment n’apparaît qu’au travers du trou de
poteau F[718] qui forme le centre d’un alignement régulier avec les F[1190] et [916].
Disposés à l’emplacement supposé de deux autres, les F[1193] et [902] pourraient également appartenir au bâtiment 10. L’absence d’autres éléments formant cette paroi, au regard
des conditions de fouilles et de documentation du secteur, ne peut se révéler comme un
élément déterminant.
Bien que relevés de manière schématique, les trous de poteaux traçant le plan proposé
ont une morphologie homogène au sol, oscillant entre 30 et 40 cm de diamètre. Les deux
trous de poteaux F[918] et [916] qui ont été observés en coupe sont implantés à la même
profondeur (respectivement 218,88 et 219,86 m), mais seul l’un d’eux a livré un élément de
calage, soit une petite dalle calcaire disposée à plat au fond du creusement (F[918]).
De même orientation que le bâtiment 9 et couvrant presque la même aire, le bâtiment 10
mesure environ 9,5 m par 11 et couvre donc une surface d’environ 105 m2. Ses parois sud
(F[915], [919], [913] (fig. 199) et [906]) et nord (F[1189], [903], [1191]) sont matérialisées
par des alignements de trous de poteaux disposés à intervalles relativement réguliers. La
« travée » orientale est large de 4,30 ou 4,50 m et les suivantes de 3,20 à 3,50 m.
La paroi occidentale est complétée par un poteau central F[910]. Le cas de la paroi
orientale est plus délicat. Le probable pendant au F[910] n’a pas été mis en évidence. Les
conditions de fouille et de documentation pourraient expliquer cette absence. Une autre
solution verrait peut-être le poteau F[902] jouer ce rôle, mais ce dernier est plus probablement une composante du bâtiment 9. La question n’est donc pas tranchée. Le cas du soutien
de l’angle nord-est souffre lui du même problème que celui du bâtiment 9, soit le tracé du
canal antique F[525] dont la nature du comblement est proche de celle des comblements
des poteaux médiévaux. Parmi les soutiens centraux indispensables à un édifice de cette
taille, seul le trou de poteau F[722] a été relevé.
Les trous de poteaux rattachés de manière certaine à ce bâtiment ont une empreinte au
sol relativement importante, oscillant entre 60 et 100 cm de diamètre. Leur niveau d’implantation est plus homogène puisque les fonds des creusements sont relevés entre 218,90
et 219,00 m. Seul le F[912] a livré une petite dalle calcaire posée à plat au fond de la structure et servant de calage au poteau.
Le plan, l’orientation et l’emplacement presque identiques de ces deux bâtiments indiquent
qu’il s’agit de deux édifices se succédant rapidement, l’un remplaçant l’autre dans une
fonction probablement similaire qu’il n’est pas possible d’établir. Les datations C14 confirment l’hypothèse. Le comblement des trous de poteaux du bâtiment 9 F[902] (US[827])
et F[918] (US[845]) ont livré des charbons datés respectivement entre 1020 et 1160 et
entre 980 et 1030. Quant au bâtiment 10, le comblement du poteau F[919] (US[846]) a

132

6. Les vestiges d’époque médiévale

livré un charbon daté entre 1030 et 1190. Ces résultats ne permettent certes pas d’établir
la chronologie relative entre les deux édifices, mais ils confirment leur destruction au sein
d’une fourchette relativement peu étendue, qui n’est pas antérieure au deuxième quart du
11e siècle.

6.1.3 Le bâtiment 11 (fig. 9)
Le bâtiment 11 est une petite construction carrée de 2,20 m de côtés. Elle repose sur
quatre poteaux, dont le F[1196] qui recoupe le F[919] du bâtiment 10, permettant ainsi
d’établir sa postériorité (fig. 232). Seul poteau relevé en coupe, celui-ci mesure au
moins 50 cm de diamètre. Les autres F[914], [947] et [1198] ont été relevés schématiquement et présentaient en plan un diamètre oscillant entre 30 et 40 cm de diamètre.
Ces petites constructions sont généralement identifiées comme des petits greniers surélevés (Peytremann 2003, p. 291).

6.1.4 Les fosses F[911], [917] et [931] (fig. 9)
Ces trois fosses sont situées entre les bâtiments 8, 9 et 10. Si plusieurs éléments permettent
de les considérer comme contemporaines de ces constructions, leur fonction demeure
hypothétique.
La structure F[911] est de forme arrondie en plan, mesurant environ 90 cm de diamètre.
Son creusement en forme de cuvette est conservé sur une profondeur de 55 cm (base à
219,96 m). Son comblement est constitué de deux couches différentes US[837] et [838]
qui pourraient indiquer un recreusement pour l’installation d’un trou de poteau, comme en
témoignent les pierres de calages observées (US[838]). Il reprendrait l’emplacement d’une
fosse plus profonde, comblée simplement d’un limon fin (US[837]).
La fosse F[931] est de forme ovalaire en plan mesurant environ 1 par 1,70 m (fig. 200).
Conservé sur 45 cm de profondeur, son creusement atteint le terrain naturel US[05]. Son
comblement limoneux US[858] contentant quelques petites inclusions (cailloux ou fragments de TCA) n’apporte pas de renseignement sur sa fonction. En revanche, l’analyse C14
réalisée sur un petit fragment de charbon qu’il contenait permet d’assurer que la structure
n’est pas antérieur au 10e siècle (fourchette 900-1020, annexe 16).
Concernant la fosse F[917], il s’agit d’une structure rectangulaire avec des angles
arrondis mesurant 1,80 par 1,50 m. Son comblement limoneux US[844] contient quelques
éléments de démolition mais ne permet pas de définir la fonction de la fosse. Son creusement est conservé sur une profondeur de 90 cm et entame le terrain naturel US[05] (base
à 218,39 m). Le bord de pot/oule qui y a été découvert permet de rattacher la structure à
l’horizon céramique 10e-12e s.

6.1.5 Le bâtiment 12 (fig. 9)
Le bâtiment 12 est une petite construction rectangulaire qui mesure environ 4,75 par 8
m, couvrant ainsi une surface de 38 m2. L’édifice est soutenu par six poteaux disposés de
manière relativement régulière. Seul celui de l’angle sud-ouest fait défaut dans la documentation. Proches de son emplacement supposé, les trous de poteaux F[1263] et [949] pourraient avoir joué ce rôle et ainsi créé une certaine irrégularité dans le plan de la construction. La question n’est pas tranchée. Les trois trous de poteaux reconnus pour la paroi nord
F[948], [951] et [954] et les deux pour la paroi sud F[952] et [955] ont une morphologie
proche. Leur diamètre à l’apparition en plan oscille entre 25 et 40 cm, et le niveau des fonds
des creusements varie entre 218,90 et 219,04 m.
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6.1.6 La fosse F[946] et les structures F[956] et [957] (fig. 9 et 11)
Trois fosses dont la fonction n’est pas établie sont situées à proximité du bâtiment 12.
La fosse F[946] est la plus profonde. Son creusement est en forme de cuvette, il est
conservé sur une profondeur de 55 cm et sa base atteint l’altitude de 218,61 m. Son comblement limoneux légèrement charbonneux ne contient aucun élément matériel permettant
d’évoquer sa fonction. En revanche, la céramique, certes peu abondante, permet de la rattacher à l’horizon 10e-12e s.
Les structures F[956] et [957] sont moins profondément implantées dans le terrain
encaissant, leur base étant respectivement relevée à 218,96 et à 219,00 m (fig. 233).
Légèrement ovalaire, la seconde mesure 110 par 100 cm, tandis que la première est de
forme circulaire et mesure 95 cm de diamètre. Leur comblement limoneux brun gris est
identique et contient de nombreuses petites pierres calcaires.

6.1.7 Le bâtiment 13 (fig. 11, coupes fig. 233)
Le bâtiment 13 a un plan quadrangulaire mesurant environ 7 par 7,50 m, ce qui représente une surface de 52,5 m2. La paroi nord est constituée des cinq poteaux F[959], [960]
(fig. 201), [961], [962] et [963]. Seulement quatre poteaux constituant la paroi sud ont en
revanche été reconnus (F[964], [965], [966] et [967]). Le poteau censé soutenir l’angle sudest de la construction n’a pas été observé. Ceci pourrait s’expliquer par la nature des différentes structures. Ceux disposés aux angles ont en effet été moins profondément implantés
que les centraux. Il ne subsistait du creusement des F[958] et [963] que quelques centimètres
en profondeur. Les autres sont en revanche plus profondément implantés (conservés sur 20
à 30 cm), les altitudes relevées pour le fond de leur creusement oscillant entre 218,88 et
218,98 m. L’observation des diamètres montre également que les poteaux centraux étaient
sans doute plus puissants ou mieux calés. Les creusements F[961] et [965] dépassent en
effet les 50 cm, lorsque les autres oscillent entre 32 et 45 cm. Notons à propos des calages
que les comblements contenaient parfois quelques pierres calcaires.
L’absence de toute trace de soutien le long des emplacements supposés des parois est et
ouest demeure problématique. Il paraît peu plausible qu’il n’y en ait pas eu sur une longueur de
7 m. Il est probable que, moins profondément implantés, ils aient entièrement disparu.

6.1.8 Un bâtiment 14 ? (fig. 9, coupes 235)
Plusieurs éléments laissent penser qu’une autre construction se situait au sud du bâtiment 8.
L’alignement régulier de quatre trous de poteaux F[939], [940], [941] et [942] a en
effet une orientation semblable à celle des bâtiments 8, 9, 10, 12 et 13. Leur diamètre en
plan (entre 36 et 45 cm) et leur profondeur d’implantation (entre 219,16 et 219,21 m) sont
homogènes. Des éléments de calages ont en outre été observés dans les F[940] et [942]. Il
est donc très probable que cet alignement soit la trace d’une paroi de bâtiment.
Un second alignement de quatre poteaux F[971], [972], [973] et [974] se trouve également dans le même secteur. Relevés schématiquement en plan uniquement, ils ont un
diamètre compris entre 30 et 40 cm. L’espace entre ces structures est de 1,50 ou 1,60 m.
L’intervalle de 3,20 m relevé entre les F[971] et [972] indique qu’un poteau intermédiaire
nous a peut-être échappé. Notons d’ailleurs que celui-ci se trouverait également dans la
suite de l’alignement nord-sud décrit précédemment. Si ces deux alignements appartenaient bien à un même édifice, la surface de ce dernier pourrait être au minimum de 43 m2
environ. Son plan serait alors de forme quadrangulaire (environ 6,50 par 6,50 m).
Les deux trous de poteaux F[943] et [945] sont situés respectivement à 3,75 et 4 m au
nord des F[972] et [971]. Ils pourraient donc également être associés aux précédents.
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Ainsi, s’il n’est pas possible d’en restituer un plan précis, les éléments relevés ne laissent
aucun doute sur l’existence d’une construction possédant une orientation semblable à celles
des bâtiments environnants.
Située à proximité immédiate, la fosse F[975] n’a pas été explorée en profondeur.

6.1.9 Les bâtiments 17, 18 et les fosses F[978], F[979] (fig. 10, coupes 235)
Deux petites constructions bâties sur quatre poteaux formant des carrés de dimensions
presque équivalentes correspondent sans aucun doute à des greniers (Peytremann 2003, p.
291)
Le bâtiment 17, couvrant une surface d’environ 6.25 m2 est formé des trous de poteaux
F[977], [1232] et [1233] et d’un quatrième qui n’a pas été mis en évidence. Parmi eux, le
F[977] révèle en coupe une implantation en forme de cuvette et à fond relativement plat
conservée sur une profondeur de moins de 20 cm (base à 219.12 m).
Le bâtiment 18 couvre une surface légèrement inférieure (un peu moins de 5 m2). Il
est constitué des trous de poteaux F[980], [981], [982] et [983], dont quelques éléments de
calage – des pierres calcaires – étaient encore en place. Observés en coupe, les creusements
des F[981] et [983] ont une base située respectivement à 219,00 et 219.06 m. Leur forme,
légèrement en U et à fond relativement plat est équivalente.
Au nord-ouest du bâtiment 17, deux fosses de morphologie différente ont été mises au
jour. De forme circulaire, F[978] mesure 120 cm de diamètre. Son creusement, en forme de
cuvette à fond plat, est conservé sur une profondeur de 25 cm seulement (base à 219.15 m).
Son comblement US[1139] contient quelques éléments de démolition, fragments de TCA
et pierres calcaires et s’avère relativement riche en charbon. L’un d’entre eux a fait l’objet
d’une analyse C14 qui indique que ce comblement n’est pas antérieur au 8e siècle (fourchette 720-890, annexe 16) et rend ainsi impossible toute contemporanéité avec le fanum
gallo-romain tout proche (bâtiment 1). Plus profondément implantée (base à 218,75 m), la
fosse F[979] est quadrangulaire et mesure environ 2,4 par 1 m (fig. 202). Son comblement
limoneux US[1140] contient les mêmes inclusions que le précédent, mais en moins grande
quantité.

6.1.10 Le fond de cabane F[796] (fig. 9)
Le fond de cabane F[796] est une fosse de forme arrondie de 2,70 m de diamètre dont le
profil est légèrement en cuvette et le fond relativement plat (situé à 218,74 m, fig. 203 et
204). Son creusement est conservé sur une profondeur d’un peu moins de 50 cm. Son comblement US[800] est constitué d’un limon argileux gris à gris foncé contenant quelques
pierres calcaires et quelques fragments de TCA. Un niveau cendreux a été observé sur
une petite surface dans l’épaisseur de la couche, mais il semble n’être qu’une partie du
comblement et ne pas correspondre à un niveau d’occupation. Au fond de la structure, sept
trous de poteaux sont apparus conduisant logiquement à l’interpréter comme une cabane
semi-entrerrée.
Ces poteaux ne sont pas situés exactement contre les parois mais sont disposés légèrement à l’intérieur de la fosse. Deux séries de trois poteaux non alignés mais régulièrement
disposés F[811]-[810]-[798] et F[797]-[799]-[796] semblent avoir accueilli les soutiens de
la couverture (fig. 205). Le diamètre de ces poteaux est compris entre 15 et 20 cm. Deux
d’entre eux, F[810] et [811], ont été observés en coupe et montrent une implantation d’une
vingtaine de centimètres dans le sol par rapport au fond de la fosse. Légèrement décentré,
le trou de poteau F[801] est nettement moins profond puisque son creusement n’entame
que de 4 cm le fond de la fosse. Sa participation au soutien de la couverture n’est d’ailleurs
pas prouvée.
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La forme exacte de la cabane en élévation demeure impossible à établir avec certitude.
La position des poteaux indique que la couverture ne se limitait pas à eux mais devaient
aller s’appuyer à l’extérieur de la fosse. Mais en raison de l’arasement du secteur, aucun
élément n’a été découvert à cet emplacement.
Le mobilier céramique du comblement, quoique très pauvre, permet de rattacher chronologiquement la structure à l’horizon des 10e-12e s. En outre, la paire de forces découverte
sur le fond de la cabane évoque clairement le travail de la laine ou du tissu (US800-M1).
La fonction de petites cellules accueillant des activités de tisserands est l’une des plus fréquemment proposées pour ce type de bâtiments (notamment Peytremann 2003, p. 276-280).
La forme subcirculaire pour ce type de construction est rare, mais elle n’est pas inédite.
Elle pourrait d’ailleurs être une spécificité de l’est de la Bourgogne. Dans le Dijonnais, le
site de Sully a en effet livré deux fonds de cabanes similaires dans une unité d’exploitation
(n°1) datée des 10-12e siècles. En outre, les navettes de tisserands qui y ont été découvertes
confirment qu’elles étaient dévolues à cette activité. D’autres ont également été mises au
jour sur le site de Pouilly (Dijon) (référence pour les deux sites : Chopelain 2003).

6.2 La zone 2
6.2.1 Les grandes fosses F[73], [231], [444], [1199] et [756] (zone 3) : d’autres
fonds de cabanes
De morphologie semblable au fond de cabane F[796], du moins en plan, cinq autres grandes
fosses arrondies ont été repérées. Toutes n’ont pas pu faire l’objet d’une fouille minutieuse.
Les fosses F[73] (fig. 12, 56 et 206) , [444] (fig. 12, 63 et 207), et [756] (fig. 14) ont été
vidées par la moitié mécaniquement et relevées en coupe. La fosse F[231] (fig. 18) a été
entièrement vidée manuellement et la F[1199] (fig. 12) n’a été que relevée en plan, de
manière schématique.
Les conditions de fouille de ces différentes structures n’ont pas permis de mettre en
évidence une organisation interne équivalente à celle observée dans le fond de cabane
F[796]. Un seul trou de poteau F[821] a été repéré au fond du creusement de la fosse
F[231], alors qu’aucun autre n’a été relevé pour les autres. Mais ces observations doivent
être prises avec la plus grande prudence.
Le comblement de ces fosses peut varier considérablement. Celui des F[73] et [756]
est un limon argileux brun à brun gris contenant quelques éléments de démolition antique
(pierres et fragments de tuile). Celui de la fosse F[231] est presque uniquement composé de
pierres calcaires, donnant à la structure l’aspect d’un pierrier. Enfin, celui de la fosse F[444]
se démarque des autres par un fond de comblement très charbonneux contenant quelques
pierres et fragments de TCA rubéfiés, mais sans organisation apparente. Rien ne permet de
dire s’il s’agit d’un remblai provenant d’une construction détruite par un incendie ou si la
fosse était couverte d’une structure elle-même détruite par le feu.
La forme de leur creusement (légèrement en cuvette) et leur fond relativement plat est
en revanche un point commun à toutes ces fosses, tout comme leur profondeur conservée.
Celle-ci oscille entre 25 et 40 cm.
Le mobilier céramique permet de rattacher ces fosses au même horizon chronologique
10e-12e s. En outre, la découverte de poinçons de tisserand dans les F[231] (US232-O1) et
[756] (US232-O1 et O2) évoque clairement le travail du tissu. Cela semble un argument
important, en plus de leur morphologie et de leurs dimensions, pour rattacher ces fosses au
seul fond de cabane avéré F[796].
L’alignement de quatre d’entre elles a de quoi surprendre. En effet, les fosses F[74],
F[444], F[1199] et F[231] sont réparties sur une ligne à intervalles presque réguliers, pour
les trois premières en tout cas. Ceci indique clairement une volonté d’organisation spa-
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tiale pour des structures similaires, voire une contemporanéité d’utilisation, si ce n’est de
construction. Si l’implantation de ces creusements dans l’épaisseur du radier de la rue
antique indique clairement que celle-ci n’était plus un axe de passage important, sa structure pourrait avoir servi d’élément stabilisateur aux parois de ces cabanes.
Parmi les trous de poteaux découverts à proximité de ces fosses, seuls quatre, situés
à l’ouest de F[444], semblent dessiner un aménagement lié à ces structures (fig. 207).
Les quatre négatifs de poteaux F[445], [446], [447] et [448] forment la base d’une petite
construction rectangulaire mesurant environ 1 par 1,90 m. Le trou de poteau de l’angle
nord-est F[448] se situe dans le périmètre du comblement de la grande fosse. Mais le creusement de celle-ci est irrégulier à cet emplacement et correspond très probablement à un
effondrement partiel d’éléments de la rue antique. Cette petite construction constituait sans
doute un petit porche d’entrée pour la cabane.

6.2.2 Le four F[582] et les structures adjacentes (fig. 12)
Le four F[582] est en partie hors emprise de la fouille. La partie correspondant vraisemblablement à la chambre de chauffe a été observée en plan et en partie fouillée (fig. 208). Son
fond était constitué au centre du terrain naturel US[04] induré et rubéfié sur une épaisseur
de quelques centimètres, jouant sans doute le rôle de sole, sans radier inférieur. Sur les
côtés, quelques pierres calcaires encore en place témoignent du mode de construction de la
structure. Elles devaient faire partie d’une couronne de pierres dont on ne peut préjuger ni
de la hauteur, ni de la forme exacte, la majorité des éléments ayant été récupérés. La forme
de la fosse en plan indique tout de même qu’elle devait être en demi cercle, sans doute
légèrement outrepassé. Le fond de la structure était situé à 70 cm (218.60 m) sous le sommet conservé du terrain naturel US[04], indiquant une excavation relativement profonde
(fig. 209 et 210).
La partie orientale du four, qui correspond à la fosse de travail, n’est pas clairement mise
en évidence. Le prolongement de la chambre de chauffe n’est suivi que sur une quarantaine
de centimètres, sans rubéfaction.
Le comblement de la structure est un limon argileux gris contenant quelques pierres et
fragments de TCA, mais il ne contient pas de charbons en grande quantité. Ajouté à cela
que les éléments constituant la structure ont été en grande partie récupérés, il apparaît clairement qu’il s’agit d’un comblement qui ne correspond pas à l’effondrement du four, mais
à un comblement après démantèlement.
Incomplet et en grande partie récupéré, il n’est pas possible de dresser un portrait précis
du four et de sa structure. Les fours domestiques excavés sont courants dans les sites d’habitas ruraux du haut Moyen-Âge et ce jusqu’au 12e siècle. Souvent construite « en sape »,
leur chambre de chauffe est généralement circulaire et sa voûte hémisphérique. L’état de
conservation du four F[582] ne permet pas d’assurer de manière définitive qu’il appartient
à cette catégorie précise, assimilée à celle des fours à vocation culinaire (Peytremann 2003,
p. 292-293, Gentili 1988, Bruley-Chabot 2007). La possibilité d’une autre fonction, céramique particulièrement, ne peut pour autant être totalement écartée.
Le trou de poteau F[647] semble recouper le comblement du four et paraît donc postérieur. Les trois trous de poteaux F[627], [644] et [1257] correspondent en revanche peutêtre aux restes d’un petit édicule en lien avec le four. Leur diamètre oscille entre 20 et 30
cm, mais ils n’ont pas été observés en coupe.

6.2.3 Les fosses F[606], [608], [785] et [1264]
Au sud du four F[582], quatre fosses ont été mises au jour. Trois sont de formes subcirculaires
en plan. Mesurant respectivement 140 et 120 cm de diamètre environ, les fosses F[606] et
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F[608] n’ont pas été observées en coupe (fig. 163). La chronologie de la première est assurée
par son insertion stratigraphique, puisqu’elle recoupe le mur antique et la tranchée de récupération adjacents. Creusée dans l’angle des murs M[623] et M[786] du bâtiment 4 antique, la fosse
F[785] (95 cm de diamètre) présente un profil à fond plat et des parois rectilignes (base à 218,64
m, fig. 165-166). Son comblement hétérogène F[787] contient quelques éléments de démolition
mais ne permet pas d’établir sa fonction exacte (simple fosse de rejet ?). En revanche, il livre
un fragment de céramique qui permet de rattacher la structure à l’horizon 10e-12e siècles. C’est
également le cas de la fosse quadrangulaire F[1264], mesurant 120 par 180 cm en plan.

6.2.4 Le foyer F[596] (fig. 15 et 212)
Le foyer F[596] est composé de deux parties excavées distinctes mais bien liées.
La partie sud est de forme quadrangulaire, mesurant 100 par 100 cm environ. Elle est
constituée de fragments de tegulae disposés pour la plupart en hérisson, créant ainsi une
structure solide. Ceux-ci sont orientés sud-nord, à l’exception de quelques-uns sur les bords
qui ont été mis contre la paroi, servant ainsi de calage. Quelques petites pierres calcaires
sont intercalées. Elles sont même majoritaires dans l’angle nord-ouest, près de la jonction
avec la partie allongée de la structure.
Cette partie allongée est également constituée de gros fragments de tegulae implantés
en hérisson. Seuls deux ou trois petits fragments de calcaire y sont intercalés. L’extrémité
sud est dépourvue de matériaux, sans qu’il soit possible de déterminer s’ils ont été récupérés ou s’ils n’ont jamais existé.
De nombreuses traces de rubéfaction ont marqué certains de ces matériaux. Sous le
coup de la chaleur, les fragments de tuiles disposés au centre de la partie carrée ont une
couleur gris-bleu caractéristique. C’est également le cas des fragments de tuiles situés dans
la moitié nord de la partie allongée de la structure. De légères traces de rubéfaction ont
aussi été relevées ponctuellement le long des parois de cette partie. Ces bordures orangées
ne dépassent pas 2/3 cm d’épaisseur. Enfin, des fragments de charbon étaient régulièrement
pris au sommet des tuiles, dans les intervalles.
Légèrement excavée, la structure ne semble avoir eu aucune élévation. En effet, le
mode de construction ne laisse la place à aucun muret, sauf si celui-ci était posé autour de
la structure au niveau du sol, ce qui paraît peu probable. Aucun élément de couverture n’a
en outre été mis en évidence.
Sa fonction précise est impossible à établir, faute d’éléments matériels et de parallèles
bien documentés. Quelques exemples dont le plan est poche ont été publiés pour l’Ile-deFrance en 1997 (Séguier 1997). Arasées, ces quelques structures de combustion ne sont
pas aussi bien conservées que celle de Champlitte. Elles pourraient dater de l’Antiquité
tardive ou de l’époque mérovingienne. Il s’agit de foyers excavés allongés ou légèrement
piriformes présentant des traces de rubéfaction le long des parois. Sans pouvoir l’exclure,
l’auteur met en doute une fonction sidérurgique. Plus probable, une quelconque fonction en
lien avec la transformation des aliments ne trouve pas non plus d’argument décisif.
Le problème de la datation est tout aussi délicat. Les matériaux utilisés sont certes
antiques, mais il est très fréquent qu’ils soient réutilisés dans les structures à combustion
au cours du Moyen-Âge. L’analyse C14 de l’un des charbons peut être considérée comme
non valable (fourchette chronologique 20-130, annexe 16). En effet, l’étude des matériaux
démontrent qu’au moins l’une d’entre elles n’est pas antérieure à la fin du 2e siècle (§ 9.3.2)

6.2.5 Le bâtiment 15 (fig. 15, coupes fig. 236)
Le bâtiment 15 est une petite construction carrée mesurant 2,70 par 2,70 m (surface de
7,30 m2) (fig. 213). Elle est constituée de quatre trous de poteaux F[691], [692], [693] et
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[694] de morphologie semblable. Ceux-ci sont circulaires ou légèrement ovalaires et ont un
diamètre allant de 35 à 45 cm. Tous ont dans leur comblement limoneux gris brun des éléments de calage (dallettes ou petites pierres calcaires) bouleversés. Elles sont en revanche
encore en place dans le trou de poteau F[692] (fig. 214). L’écart entre les pierres y indique
que le poteau devait avoir une largeur de 20 cm. Les deux structures qui ont été observées
en coupe montrent en outre que ceux-ci se posent ou entament très légèrement le terrain
naturel caillouteux US[05] (219,06 m pour F[692] et 218.93 m pour F[693].
À l’instar des bâtiments 17 et 18, il pourrait s’agir d’un grenier. Rien ne permet pour
autant d’écarter l’hypothèse d’une petite construction vouée à une autre activité.

6.2.6 Le bâtiment 16 (fig. 15)
L’hypothèse d’un bâtiment à cet emplacement repose sur un double alignement de même
orientation F[696], [697], [698], et F[699], [700], [701], chacun étant constitué de trois
trous de poteaux (fig. 215). Si ceux-ci sont bien alignés et positionnés régulièrement,
leur diamètre varie considérablement. Trois des quatre poteaux d’angle F[698], [696] et
[699] ont un diamètre mesurant entre 35 et 50 cm, tandis que le dernier au nord F[701]
est double et bien plus large avec 70 cm de diamètre. Situé dans un autre alignement,
rien ne permet d’exclure que le poteau d’origine ait cédé sa place à une structure plus
récente participant d’une autre construction (voir ci-après). Les poteaux centraux des
parois orientale et occidentale F[702] et F[700] sont aussi plus larges avec un diamètre
compris entre 65 et 80 cm.
Le seul poteau observé en coupe (F[697]) montre un creusement en cuvette entamant
légèrement le terrain naturel compact US[05] (fig. 233).
La surface délimitée par ces alignements est d’un peu plus de 9 m2 (environ 2,70 par
3,40 m).

6.2.7 Les structures F[705], [706], [707], [708], [704], [702] (fig. 15, coupes
fig. 234)
Les autres structures fossoyées mises au jour dans le secteur n’ont pas une organisation très
claire. Un alignement composé des F[705], [707], [704] est à souligner (fig. 217). Nous
pouvons peut-être y associer la F[701], qui se trouve, rappelons-le, à l’emplacement de
l’angle nord-est du bâtiment 16. À l’exception du poteau F[704] (fig. 218), les autres structures citées sont des creusements arrondis de diamètre relativement larges (entre 65 et 90
cm). Observé en coupe, F[707] est peu profonde, se posant simplement sur le sommet du
terrain naturel compact US[05] (219,02 m).
Leur fonction est délicate à déterminer. L’orientation de cet alignement correspond
exactement à celle du foyer F[596]. S’agit-il d’un fragment de construction qui lui serait
lié ? L’hypothèse est plausible, même si aucun autre élément complétant le plan n’a été
découvert. D’autres éléments se situent d’ailleurs peut-être en dehors du périmètre de la
fouille.
Les deux poteaux F[706] et [708] sont-ils liés à cet alignement ? Il n’est pas possible
de le dire, mais notons que le F[708] n’est pas dissociable du [707] et qu’il pourrait s’agir
d’un poteau double, disposition déjà observée dans le bâtiment 5 (zone 3).
Elément dissonant dans cet alignement, le poteau F[704] pourrait être lié au F[702]. En
effet, il présente un diamètre (40 cm) et un aspect en plan tout-à-fait comparables, avec la
présence dans le comblement d’éléments de calage. Observé en coupe, le creusement du
F[704] entame le terrain naturel calcaire US[05] (base à 218,79 m). Aucun autre poteau
découvert ne peut leur être rattaché. Il est toutefois significatif de noter que leur morphologie et leur alignement correspond très bien à ceux formant le bâtiment 15. S’agit-il dès lors
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des restes d’une autre construction dont le prolongement est hors de l’emprise de la fouille
à l’est ? Là encore, il n’est pas possible de trancher.

6.2.8 Le fond de cabane mérovingien F[587] (fig. 15)
Conservé sur une très faible profondeur (moins de 5 cm), le fond de cabane F[587] est la
seule structure qui a livré de la céramique clairement rattachable aux 6e-7e siècles (§ 9.2)
(fig. 219). Celle-ci est de forme rectangulaire avec des angles arrondis. Elle mesure 2,80
par 1,80 m, ce qui représente une surface au sol de 5, 04 m2. Trois poteaux d’angle au
fond du creusement ont été observés et relevés schématiquement. Difficiles à discerner du
terrain encaissant US[04], leurs contours sont diffus. Ceci explique sans doute l’absence
du quatrième. De même nature, un autre trou de poteau a également été relevé dans le périmètre de la construction.
De petite dimension, cette cabane excavée est conservée sur une faible profondeur
(fig. 220 et 234). La difficulté de tracer son organisation interne est également une entrave
importante pour proposer une hypothèse fonctionnelle.

6.2.9 Les fosses F[589] et F[591] (fig. 15)
De part et d’autre du fond de cabane F[587], deux fosses ont été mises au jour. La première
F[589] est de forme ovalaire, mesurant 90 par 75 cm (fig. 219). Elle est conservée sur une
profondeur de 20 cm environ (base à 219.27 m, fig. 220). Elle est comblée de petite pierres
calcaires rubéfiées (certaines sont à l’état de poudre) liées par un limon gris noir charbonneux (US[590]).
De plus petites dimensions, la fosse rectangulaire F[591], mesurant 75 par 30 cm, présente un comblement identique US[592]. Son creusement atteint un niveau légèrement plus
profond (219.16 m, fig. 221). Il s’agit sans doute dans les deux cas de rejets de structures
de combustion.
Malgré leur disposition, il n’est pas possible d’établir leur chronologie par rapport au
fond de cabane F[587], faute de liens stratigraphiques et d’éléments matériels datant.

6.3 La zone 3
6.3.1 Le bâtiment 5 (fig. 13, coupes fig. 211)
Le bâtiment 5 est situé en bordure de la fouille et au moins un de ses poteaux est hors
emprise. De plus, aucun élément ne permet d’exclure un prolongement de la construction
à l’ouest. Le plan complet n’étant pas connu, il n’est pas possible d’établir avec certitude
l’organisation interne et l’orientation de la construction (fig. 222).
L’alignement formé par les trous de poteaux F[48/50], [56/58] et F[174] se distingue
des autres par la forme des creusements en plan (fig. 224). En effet, ces trois structures
présentent deux formes arrondies accolées. Celle à l’ouest mesure environ 70/75 cm de
diamètre contre 30/37 cm pour celle à l’est. Le comblement entre ces deux parties, un
limon argileux brun gris (US[49/50] et [56/58]), n’est jamais discernable, ni en plan, ni en
coupe. Nous en déduisons qu’il s’agit de poteaux doubles dont le creusement a été comblé en même temps. L’hypothèse de renforcements reste néanmoins plausible. Les deux
autres alignements F[54]/F[44] et F[52]/F[62]/F[172] sont homogènes, constitués de trous
de poteaux dont le creusement au sol a laissé des traces arrondies oscillant entre 50 et 80
cm environ de diamètre (fig. 223). Leur comblement est semblable à ceux déjà évoqués, à
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l’exception du TP[54] au fond duquel était encore en place une dalle de calcaire mesurant
au moins 30 cm de côté et posée à plat. S’agit-il d’un élément central nécessitant une plus
grande stabilité ? Sa largeur légèrement plus importante et son creusement légèrement plus
profond (219,40 m contre 219,21 à 219,35 pour les autres) pourraient aller dans cette direction. Le plan incomplet du bâtiment et la possibilité que d’autres supports déposés au fond
des trous de poteaux ont pu être récupérés rendent l’hypothèse invérifiable.
L’écart entre ces alignements est d’environ trois mètres. Dans l’autre sens, l’espace
entre les alignements est environ de 4 m au nord et de 4,50 au sud. La surface minimale du
bâtiment est ainsi estimée à 57 m2.
Chronologiquement, il apparaît de manière certaine que le bâtiment 5 est antérieur à la
mise en place du chemin empierré F[40] puisque celui-ci le recouvre en partie. Des tessons
significatifs découverts dans le comblement des trous de poteaux F[48] et F[56] permettent
de le rattacher à l’horizon 10e-12e siècles.

6.3.2 Le bâtiment 6 (fig. 13, coupes fig. 211)
Deux séries de trous de poteaux permettent de tracer les contours d’un bâtiment rectangulaire dont la partition interne n’est pas assurée.
L’alignement des trois trous de poteaux F[80], [84] et [86], disposés à 2,5 m les uns
des autres et le F[90] matérialisent l’angle sud-est de la construction. Ces quatre structures
présentent une forme circulaire ou légèrement ovalaire et des dimensions relativement
homogènes. Leur diamètre oscille en effet entre 35/45 cm et 42/55 cm. Leur faible profondeur conservée (maximum 10 cm) est également un point commun entre tous, le fond des
creusements étant relevés entre 219,24 et 219,30 m. Des petites dalles calcaires déposées à
plat ont en outre été retrouvées au fond du comblement des TP[80] et [90]. Le remplissage
de ces structures, à l’exception du F[80] plus foncé, est constitué d’un limon brun beige.
L’angle nord-ouest est lui matérialisé par l’alignement des trous de poteaux F[164],
[166], [168] et [170] et le F[60]. Seul ce dernier a pu bénéficier d’une observation en coupe,
non figurée, montrant une faible profondeur conservée de 7 cm. Les autres n’ont été relevés
que schématiquement. Leur diamètre (entre 15 et 40 cm) et leur rythme de distribution relativement régulier permettent toutefois de les associer sans réserve à ce bâtiment.
L’hypothétique cloisonnement interne n’apparaît qu’au travers du trou de poteau F[64]
situé dans l’alignement des F[166] et [80], à un peu plus d’ 1 m de ce dernier. La faible
profondeur d’implantation conservée des poteaux invite à la prudence et ne permet pas de
trancher la question.
Egalement conservés sur une très faible profondeur, les trous de poteaux F[86] et [88]
mis au jour dans l’angle sud-est pourraient être la trace d’un renforcement du bâtiment.
Leur appartenance à l’édifice n’est pourtant pas assurée.
Leur surface au sol étant en partie commune, il apparaît évident que les bâtiments 5 et 6
n’ont pas coexistés. Non recouvert par le chemin empierré F[40], il semble néanmoins bien
trop proche pour lui être contemporain.

6.3.3 Les fosses F[66], F[82], F[96] et F[98] et les trous de poteaux isolés
(fig. 13)
Les quatre fosses F[66], F[82], F[96] et F[98] se trouvent à proximité immédiate des bâtiments 5 et 6. Pourtant resserrées, il n’existe pas de recoupements entre elles suffisamment
clairs pour en déduire une chronologie de creusement. Les fosses F[66] (fig. 227), F[82]
(fig. 228) et [98] sont de forme rectangulaire avec des angles arrondis mesurant respectivement 220 par 120 cm, 145 par 100 cm et 195 par 130 cm. La fosse F[96] est arrondie et
irrégulière, mesurant environ 120 cm de diamètre (fig. 229). Leur creusement est conservé
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sur une relativement faible profondeur (entre 25 et 30 cm). La fosse F[98] fait exception
puisque son fond a été relevé 70 cm plus bas que son sommet d’apparition. Son comblement est marqué dans sa partie supérieure par la présence de nombreuses petites dalles
calcaires qui pourraient correspondre à des éléments de démolition.
Le comblement des autres, un limon peu argileux brun gris, est homogène et ne contient
que de rares éléments anthropiques, qui n’ont de toute évidence pas été déposés volontairement. La céramique permet toutefois de rattacher les fosses F[66], F[82] et F[96] à
l’horizon 10e-12e s.
Leur fonction, en l’absence de forme significative, est impossible à établir.
À proximité des bâtiments 5 et 6, d’autres trous de poteau ont été mis au jour, sans qu’il soit
possible d’établir le plan d’une construction.
Sous le chemin empierré F[40], les poteaux F[176], [178], [180] et [182] forment un
ensemble cohérent dessinant un demi-cercle.
Les trous de poteaux F[158], [159] et [156] et probablement [162] sont également antérieurs au chemin F[40], mais rien ne permet de les associer à un aménagement identifiable.
Associés au large trou de poteau F[112], les TP[106], [108] et [1226], de plus petits
diamètres, forment sur le plan un angle droit dont on ne peut assurer qu’il ait constitué une
partie d’un bâtiment.
Enfin, les TP[100] et [102] ont très vraisemblablement fonctionné ensemble, mais
aucun autre élément ne permet d’aller plus loin dans leur interprétation (fig. 230).

6.3.4 Les hypothétiques bâtiments 18, 19 et 20 et les structures adjacentes
(fig. 14)
Plusieurs bâtiments ont probablement occupé l’espace situé à l’est des bâtiments 5 et 6,
au sud et sous le chemin empierré F[40]. Leur plan demeure incertain. De même, leur
chronologie n’est matériellement pas assurée, aucun élément de mobilier ne venant étayé
l’hypothèse de leur rattachement au site médiéval. Celle-ci, que nous considérons comme
la plus crédible, repose sur leur orientation et leur association supposée avec les bâtiments
5 et 6. Les quelques petits fragments de tuiles fréquemment observés écartent en outre toute
possibilité de datation protohistorique de la totalité de ces structures.
Les trois poteaux F[120], [122] et [127] forment un angle droit qui correspond vraisemblablement à un celui d’une construction quadrangulaire mesurant environ 6 m par 3,5
m (bâtiment 18). Le quatrième poteau censé soutenir l’angle sud-ouest n’a pas été mis en
évidence. Deux autres trous de poteaux F[138] et F[124], associés respectivement à F[120] et
F[127] et distants de ces derniers d’une trentaine de centimètres, sont sans doute des renforts.
À proximité, les fosses F[114], F[116] et F[118] ne bénéficient pas d’arguments permettant de les rattacher de manière certaine au bâtiment. Il en va de même pour le trou de
poteau F[753] et la trace de rubéfaction F[755]. Celle-ci, de forme quadrangulaire, mesurant 35 par 40 cm et d’une épaisseur de 3-4 cm, suggère sans doute l’emplacement d’un
petit foyer dont la structure aurait disparue.
Plus à l’est, la concentration de trous de poteaux semble également correspondre à
l’emplacement d’un bâtiment dont le plan ne peut être tracé (bâtiment 19 ?). Peut-être ces
structures n’appartiennent-elles pas à la même construction. L’existence de deux états ou
même de deux édifices chronologiquement éloignés reste plausible. Nous pouvons tout de
même relever que l’alignement formé par les poteaux F[997], [1241], [1248] et [1247] a
une orientation similaire à celle du bâtiment 18. Parmi les autre relevés, le F[1245] pourrait
leur être associé et former avec eux un angle droit.
Des deux fosses arrondies F[996] et [1240] ont été mises en évidence dans le même
périmètre et mesurent entre 1 et 1,20 m de diamètre. La première a fait l’objet d’une
observation en coupe. Son creusement en forme de cuvette et son comblement limoneux
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US[1157] contenant de nombreuses pierres calcaires rappellent les fosses de même type
F[956] et [957] observées à proximité du bâtiment 13.
L’alignement des trois trous de poteaux F[235], F[237] et F[239] pourrait elle attester
l’existence d’un bâtiment 20.
Enfin, la concentration de trous de poteaux F[1234] à [1239] ne permet pas de restituer
de plan cohérent. Elle atteste en revanche la présence d’au moins une construction antérieure au chemin empierré F[40].

6.3.5 La grande fosse F[756], une cabane semi-enterrée (fig. 14)
La question de cette fosse a déjà été évoquée dans un chapitre précédent 6.2.1. Elle s’inscrit
dans un groupe de structures similaires que nous interprétons comme des fonds de cabanes,
sans doute dévolues au travail du textile. C’est précisément dans cette structure qu’ont été
découverts deux poinçons de tisserand (US757-O1 et –O2). Le lot de céramique associé
permet de la rattacher à l’horizon 10e-12e siècles.

6.4 Le chemin empierré F[40] (fig. 13 et 14)
Déjà repéré dans deux sondages de diagnostic de l’INRAP en 2007 (num. 11 et 23), le tracé
du chemin empierré F[40] a pu être confirmé, même si son extension probable à l’est n’a pas
été reconnue. Le mobilier récolté sur son sommet reste délicat à interpréter. Si la céramique
ne présente pas de grandes différences avec celle de l’horizon 10e-12e siècle, quelques éléments métalliques plus tardifs incitent à la prudence. (§ 9.2). Il recouvre en outre quelques
structures en lien avec l’horizon cité (le bâtiment 5 notamment). Il est donc tout-à-fait envisageable qu’il s’agisse d’un chemin mis en place au cours de cet horizon, après l’abandon
d’un ou de quelques bâtiments, et qu’il ait perduré. Ceci expliquerait la présence de ces
quelques éléments, ainsi que d’autres dans les niveaux remaniés témoignant d’une période
plus récente pour laquelle aucune structure n’a été mise en évidence.
Le chemin est constitué majoritairement de petits blocs calcaires mesurant jusqu’à 40
cm de côté liés à des pierres de plus petits calibres, dépassant rarement les 15 cm de côté.
Le tout est pris dans une matrice limono-argileuse compacte (fig. 197). Aucune recharge
majeure n’a été observée. Les bordures ne sont pas réellement marquées, tout juste
remarque-t-on une limite rectiligne dans le dépôt des pierres de plus gros calibre. Les bascôtés sont légèrement inclinés, indiquant que le chemin était légèrement bombé et surélevé
pour faciliter l’écoulement de l’eau. Sa largeur est d’environ 4,5 m.
Son tracé est-ouest n’est pas exactement rectiligne et n’a pas été observé au-delà de l’emplacement figuré sur les plans. Il est pourtant probable qu’il se poursuivait plus à l’est. Son sommet se situe à 219.65 m environ, ce qui correspond plus ou moins à celui des rues antiques. Or,
son prolongement oriental se situerait dans une zone où le niveau d’apparition des vestiges était
peu profond par rapport à celui du terrain actuel. C’est d’ailleurs dans ce secteur que le radier
en hérisson de la rue 1 n’était pas non plus conservé. L’observation permet de relever que les
niveaux de circulation n’ont pas ou peu varié entre l’Antiquité et le Moyen-Âge.

6.5 Synthèse
6.5.1 Antiquité tardive et haut Moyen-Âge, des témoignages discrets
La fouille de 2011 ouvre un champ de recherches inattendu et riche sur l’occupation postantique de la plaine du Salon. À l’instar de nombreux sites de cette période, nous man-
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quons de certitudes chronologiques et structurelles pour en esquisser de manière précise
le développement. Mais de nombreux éléments peuvent déjà alimenter la discussion sur
une période pour laquelle les données archéologiques faisaient cruellement défaut. Une
continuité d’occupation dense entre l’Antiquité et les 10e-12e siècles sur l’emprise de la
fouille peut clairement être écartée. La démolition au moins partielle du bâtiment maçonné
au sud et l’abandon des structures artisanales (moulin hydraulique et four de terres cuites)
au 3e ou au début du 4e siècle trahissent un changement radical pour le site. Pour autant, le
réaménagement de la rue 1 au sommet du canal F[1160] et sa fréquentation encore effective
au moins au début du 5e siècle sont des signes non-négligeables que les environs ne sont
pas désertés. Peut-être la parcelle fouillée se trouve-t-elle en limite d’une occupation dont
le périmètre est en fort recul, phénomène généralement observé pour la période du BasEmpire. Le même constat est effectué pour l’époque mérovingienne dont le seul témoin
avéré est le fond de cabane F[587]. Ces deux indices de continuité d’occupation se trouvant
en bordure orientale de la fouille, il nous apparaît logique de proposer que l’occupation au
cours de ces périodes s’est concentrée plus à l’est. Mais l’hypothèse ne pourra être confirmée que par de nouvelles découvertes.
La présence supposée d’un atelier de monnayage mérovingien à Champlitte est un
élément qui démontrerait l’importance conservée du site, même si elle ne se traduit pas
au Paquis. L’hypothèse repose sur une pièce d’or du 7e siècle figurant sur l’avers un buste
diadémé et le mot « CANTOLIMETE ». Le revers comporte une croix chrismée avec la
légende FULCOALDUS MO (pour monetarius). Ces sont le caractère bourguignon de
la monnaie et la toponymie qui ont conduit les chercheurs du 19e siècle à l’attribuer à
Champlitte (notamment De Belfort 1892-1895, t.1, p. 390, n°1392)

6.5.2 L’occupation des 10e-12e siècles
6.5.2.1 Zones 1 et 3 : des unités d’habitats indépendantes ?

Les bâtiments 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 et l’hypothétique 14 forment un ensemble cohérent de constructions dont la distribution dessine un espace central s’apparentant à une
cour ouverte au sud. Toujours très délicate à appréhender, en l’absence notamment de tout
niveau de sol, de traces de cloisonnement interne ou de foyer, la question de la fonction de
ces constructions ne peut évidemment être résolue, à l’exception des bâtiments carrés 17
et 18, qui sont très vraisemblablement des greniers. Le fond de cabane F[796] pourrait en
outre avoir servi d’atelier pour le travail du tissu ou de la laine, comme en atteste la paire
de forces retrouvée au fond de son comblement.
Les études de synthèse d’E. Peytremann sur l’habitat rural dans le nord de la France entre
e
le 4 et le 12e siècle (Peytremann 2003a) ou celle de D. Billoin pour la région France-Comté
(Billoin 2007) ont clairement mis en évidence la pluralité des plans de bâtiments sur poteaux
et la difficulté d’en établir une typo-chronologie. On notera néanmoins la présence d’un édifice
à trois nefs (bâtiment 8), type de répartition interne peu répandu et se concentrant apparemment sur la période proposée (10e/12e siècles) (Peytremann 2003a, p. 280-285). La disparité des
formes architecturales tend à montrer que plusieurs fonctions (habitat, élevage, stockage et/ou
artisanat domestique…) sont réunies dans ce noyau, le rendant ainsi « autonome ».
La délimitation matérielle de cette unité n’est pas clairement identifiée. La palissade
longeant le canal antique F[12] ne peut lui être rattachée de manière définitive, même s’il
s’agit de l’hypothèse la plus plausible (palissade 1, § 7.1.1). Au sud, le chemin empierré
F[40] représenterait une limite peu discutable, d’autant plus que le côté ouvert de l’espace
central de l’unité est orienté dans sa direction. Mais leur contemporanéité n’est pas assurée.
La question de la période et de la durée de fréquentation de ce noyau bénéficie de
quelques indices. Le non-recoupement entre fosses et bâtiments est un signe fort montrant
que la zone n’a pas été l’objet d’occupations successives. La reconstruction du bâtiment
de grandes dimensions à deux nefs (bât. 9 et 10) au même emplacement suggère en outre
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qu’il s’agit d’une modification ponctuelle au sein d’un ensemble bien établi. Les différentes
analyses C14 et les quelques éléments de mobilier mis au jour permettent de rattacher cet
ensemble à la période des 10e-12e s. Rappelons que les analyses C14 attestent que les bâtiments 9 et 10 n’ont pas été détruits avant le début du 11e siècle.
La situation exacte dans la partie sud de la fouille est bien moins clairement établie que
celle de la zone 1. Le positionnement stratigraphique du bâtiment 5, dont la datation ne
laisse guère de doutes, nous indique en revanche de manière indiscutable qu’un noyau
d’occupation est en place avant la construction du chemin empierré F[40].
Les limites de ce groupe de bâtiments ne sont pas clairement définies. S’il ne se développe ni au nord ni au sud, la situation à l’ouest, hors emprise de la fouille, n’est pas
connue. À l’est, on ne peut exclure que les bâtiments 15 et/ou 16 en aient fait partie. Ils
paraissent néanmoins plus logiquement liés aux structures artisanales adjacentes. Le mobilier mis au jour pour la zone 2 est peu abondant, mais rattache une partie des structures à la
période des 10e-12e siècles.

6.5.2.2 Les structures artisanales de la zone 2
L’interprétation et la description de la zone 2 souffrent bien évidemment de notre connaissance partielle du secteur, la limite orientale de la fouille se situant clairement au milieu de
cette concentration de structures à vocation artisanale.
Le seul four que nous pouvons rattacher à la période des 10e-12e siècles se situe d’ailleurs en limite de la fouille et son plan n’a pu être entièrement reconnu. Il s’agit vraisemblablement d’un four domestique. Les quatre grandes fosses sont elles interprétées comme des
fonds de cabane et ont sans doute servi d’ateliers dévolus au travail du textile. Elles sont
datées de la même période que le four, tout comme quelques petites fosses situées dans le
périmètre du grand bâtiment antique 4.
Les bâtiments 15 et 16, qui se sont succédés, n’ont en revanche pas pu être datés de
manière satisfaisante et il n’est donc pas possible de les rattacher à une période chronologique précise. La présence dans le périmètre du fond de cabane rectangulaire daté de
l’époque mérovingienne sème en effet le doute sur la chronologie des structures environnantes dépourvues d’arguments de datations fiables. Le foyer allongé F[596], très probablement dévolu à une activité artisanale qui n’a pu être définie, se retrouve également dans
cette situation et ne peut donc être associé aux autres installations.

6.5.2.3 Hypothèses sur l’organisation spatiale et l’évolution de l’occupation
La fourchette de datation large proposée par un mobilier peu abondant et dont les typochronologies sont peu précises nous empêche d’affirmer que les différents secteurs reconnus ont été en activité au même moment.
Leurs fonctions apparemment différentes pourraient néanmoins aller dans le sens de l’hypothèse de contemporanéité. La zone 2 semble dédiée à l’artisanat ou à la communauté tandis que
les deux autres sont plus vraisemblablement des noyaux d’habitats et/ou d’activités agricoles.
Leur coexistence suit donc une certaine logique. La mise à l’écart des structures d’équipement
comme les fours est en effet un phénomène souvent attesté au haut Moyen-Âge et au MoyenÂge central (Peytremann 2003a, p. 292-293 et Peytremann 2003b notamment).
La fouille de 2011 ne permet pas d’appréhender le statut plus général de cette occupation puisque son extension et son environnement ne sont pas connus. En revanche, plusieurs pistes peuvent être évoquées au regard des sources historiques et de la topographie
de Champlitte dans la dernière partie du Moyen-Âge.

6.5.2.4 Le site du Paquis dans le contexte du développement de Champlitte au
début du deuxième millénaire
L’occupation reconnue des 10e-12e siècles sur le site du Paquis se doit d’être mise en relation avec le développement de Champlitte, qui apparaît pour la première fois dans les
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sources historiques à ce moment-là. L’étude sur les bourgs castraux de la Haute-Saône
publiée en 1992 (Affolter, Bouvard, Voisin 1992) avait fait un précieux recensement sur
ces premières sources et complètent les ouvrages plus généraux sur l’histoire du village et
de la région (Dictionnaire des communes notamment).
En 1090, apparaît pour la première fois l’église Saint-Christophe dans une charte mentionnée dans la chronique de l’abbaye de Bèze. L’église paroissiale est également prieurale,
un petit établissement étant fondé à ce moment-là ou quelques années avant par cette même
abbaye. Elle restera église paroissiale de Champlitte jusqu’au 15e siècle, lorsqu’une nouvelle église également dédiée à Saint-Christophe remplacera la chapelle du bourg castral et
récupérera la fonction de paroissiale qu’elle occupe encore aujourd’hui (pour la configuration générale du secteur, voir fig. 1bis). L’ancienne église ne sera pas pour autant abandonnée. Elle se trouve encore actuellement au centre du village de Champlitte-la-Ville (la nef
est datée de la fin du 11e s.). L’absence de documentation archéologique ne nous permet pas
en revanche d’établir ses origines potentiellement plus anciennes.
Si nous ne nous risquerons pas à évoquer les périodes antérieures, la contemporanéité
assurée au 11e siècle en tout cas entre l’église paroissiale et le site du Paquis situé à plus de
550 m ne manque pas d’intérêt. L’étude de P. Chopelain (Chopelain 2003) sur le Dijonnais
apparaît comme un point de départ important pour tenter d’émettre quelques pistes de
réflexions sur le cas chanitois.
L’examen de nombreuses données archéologiques et historiques a permis à l’auteur
de mettre un peu plus en lumière l’organisation et le statut de la villa médiévale dans l’est
de la Bourgogne, illustrant ainsi les recherches historiques de F. Bange (Bange 1984) sur
le Maconnais. La villa semble désigner un territoire comprenant plusieurs lieux-dits ou
plusieurs noyaux d’habitations séparés les uns des autres par des espaces agraires. Les
sites de Sully ou de Pouilly (Dijon) sont en ce sens très évocateurs puisque plusieurs unités
d’exploitation ont été découvertes pour la période concernée sur le territoire supposé de
ces villae. Appliqué à ce schéma, le site du Paquis pourrait donc être assimilé à l’un des
ces noyaux d’occupation participant d’une seule et même villa, dont la partie principale ou
« dominante » pourrait se trouver autour de l’église paroissiale. L’hypothèse est d’ailleurs
confortée par l’abandon du site du Paquis qui sera définitivement déserté dans le courant
du 12e siècle au plus tard.
Cette désertion s’inscrit donc dans le phénomène d’abandons de sites répandu dans la
moitié nord de la Gaule durant cette période (Peytreman 2003 et 2006 notamment) et de
la fin de l’habitat dispersé d’une même entité (la villa) au profit de la paroisse. Ce regroupement s’opère d’ailleurs généralement autour d’un point fort, comme par exemple une
église (Chopelain 2003, p. 283). À Champlitte, la problématique s’enrichit en outre d’un
dédoublement de pôle d’habitat faisant suite à la construction d’un château et de son bourg
par les seigneurs de Fouvent, probablement dans le courant du 12e siècle (Affolter, Bouvard,
Voisin 1992, p. 14), sur une hauteur, à l’emplacement de l’actuel village de Champlitte.
Si ces différentes hypothèses nécessiteront de futures découvertes archéologiques pour
être validées ou contredites, le site du Paquis offre déjà un renouvellement inattendu des
données pour une période charnière de l’histoire de Champlitte. Cette période marque en
effet un tournant dans l’occupation des lieux et voit la mise en place d’une nouvelle topographie, encore en place aujourd’hui.
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7. Palissades, fossés, le bâtiment 7 :
structures difficiles à dater
7.1 Les palissades
7.1.1 La palissade 1 (fig. 8 et 12)
La palissade 1 est constituée de trous de poteaux qui ont très majoritairement fait l’objet
d’un simple relevé schématique en plan. La partie méridionale se compose d’un alignement
de quatorze poteaux (F[1200], [995], [1201], [1208], [1209], [1210], [990], [989], [988],
[987], [1214], [1215], [1216] et [1217]) disposés à intervalle relativement régulier (entre
2,20 et 2,50 m). Seule irrégularité constatée, les F[1210] et F[990] sont distants de 4,60 m.
Cet espace équivalant à deux intervalles, il est vraisemblable qu’un trou de poteau intermédiaire n’ait pas été vu. Seul le poteau F[995] a été relevé en coupe (fig. 236). Cette dernière
révèle un creusement en « V » avec une base à 219,15 m. En plan, au niveau d’apparition
leur diamètre varie oscille entre 25 et 50 cm. De rares éléments de calage (calcaires) ont
été observés.
Dans la continuité de ce premier alignement, un second peut lui être rattaché. Il est
situé plus au nord et mesure 18 m. Les trous de poteaux F[666], [662], [656], [677], [669],
[673] et [1012] sont disposés à intervalles parfois plus importants que les précédents, certains atteignant 3,50 m. Observée en coupe, l’implantation du poteau F[1012] présente une
forme en « U » à fond plat et une pierre de calage calcaire (base à 219.11 m, fig. 236). En
plan, au niveau d’apparition, le diamètre de ces trous de poteaux oscille entre 25 et 40 cm.
L’intervalle entre ces deux alignements, long de 11 m, ne peut pas être considéré comme
étant une interruption réelle de la palissade. Il correspond notamment à l’emplacement du
tracé du canal antique F[525]. Or, son comblement et celui des poteaux se confondent
parfois, comme c’est également le cas à l’emplacement des bâtiments médiévaux 9 et 10.
Il est donc fort probable que ces poteaux aient bien existé et qu’ils n’aient pas été mis en
évidence. Cette remarque implique également que cette absence ne peut pas être retenue
comme argument attestant de l’antériorité de la palissade vis-à-vis du canal F[525].
Le long de cet alignement, d’autres trous de poteaux ou concentrations de trous de
poteaux ont été relevés. L’absence de chronologie relative entre eux et d’arguments matériels ne nous permet pas d’assurer leur contemporanéité. De plus, la proximité immédiate
du canal antique F[12] et de la rue 1 ont peut-être occulté d’autres structures associées,
rendant toute lecture précise de ces vestiges impossible. Quelques-uns, comme les F[1222],
[1224], [663], [653] ou encore [673], correspondent peut-être à des renforts de la palissade.
C’est en tout cas ce que suggère leur positionnement le long du tracé. Au sud, les poteaux
[1202], [1204], [1205], [1206] et [1211] forment vraisemblablement l’angle d’un bâtiment
dont les extensions ne sont pas connues, de même que sa chronologie. Leur diamètre au
niveau d’apparition oscille entre 40 et 70 cm. Située dans l’alignement [1202], [1204] et
[1205], nous excluons la fosse F[993] de cette construction. Son creusement en forme
de cuvette (base à 218.89 m) pourrait d’ailleurs avoir occulté un poteau de la paroi. Son
comblement limoneux beige US[1154] contenait notamment une concentration de charbon
et de nodules de torchis brûlés. Plus au nord, une nuée de poteaux reste impossible à interpréter. Il s’agit, du sud au nord, des F[986], [1218], [1219], [1220], [1221], [1225], [1223],
[665], [664], [661], [660], [659], [658], [657], [655] et [654].
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7.1.2 La palissade 2 (fig. 8)
Située au nord et dans la continuité de la précédente, la palissade 2 ne participe très vraisemblablement pas du même fait. Leur forme diffère considérablement. Repérée sur une
longueur de plus de 20 m, elle se prolonge sans doute au nord, hors emprise de la fouille.
Elle est constituée de deux alignements parallèles disposés en quinconce (fig. 237).
L’alignement oriental se compose des F[368], [366], [374], [376], [378], [380] et probablement des F[382] et [383]/[1058] (fig. 236). Ils sont distants les uns des autres de 1,10
à 1,40 m. Leur forme d’apparition en plan est généralement circulaire avec un diamètre
oscillant entre 40 et 80 cm. Seules exceptions, F[378] est de forme allongée (160 cm par 90
cm) et F[366] de forme presque quadrangulaire (65 par 50 cm). Le cas du trou de poteau
F[383]/[1058] n’est pas tranché. Non repéré en plan en raison de comblements difficiles à
discerner de l’encaissant, un deuxième creusement indique que deux structures sont présentes à cet emplacement. F[383] recoupe clairement le comblement US[648] de F[1058] et
n’atteint pas le terrain naturel (base à 219,55 m). La fond de F[1058] n’a pas été atteint mais
il n’est en tout cas pas supérieur à 219,31 m. En comparaison des profondeurs observées
pour F[366], [378] et [382], nous pouvons proposer de rattacher F[1058] à la palissade. Ces
dernières sont en effet comprises entre 219,22 et 219,32 m. Enfin, de nombreuses petites
pierres calcaires appartenant à un calage bouleversé ont été régulièrement observées.
L’alignement occidental est constitué des trous de poteaux F[674], [370], [369], [367],
[365], [375], [377], [379] et [381]. Disposés à des intervalles allant de 0,80 m à 1,60 m,
ils ont une forme généralement arrondie au niveau d’apparition en plan. Le diamètre de
leur creusement varie en revanche considérablement, variant de 40 cm (F[379]) à 110 cm
(F[370]). Leur creusement est en forme de cuvette ou de « U », et leur base est en moyenne
située à l’altitude 219,25 m, à l’exception du F[375] qui est légèrement plus profond
(219,08 m). À l’instar de l’autre alignement, des pierres de calages étaient contenues dans
leur comblement.
Cette palissade se prolonge sans doute en direction du nord, même si l’alignement occidental semble s’interrompre. En revanche, ce double agencement ne se poursuit clairement
pas au sud.
Comme pour la palissade 1, quelques structures ont été observées à proximité immédiate des alignements, sans qu’il soit possible d’en déterminer la chronologie ou le lien
avec eux. C’est le cas de la fosse quadrangulaire allongée F[676], mesurant 4 m par 1,30
m, et qui n’a pu faire l’objet d’une documentation en profondeur. C’est également le cas
des fosses F[677] et [672]. À noter que ces deux structures ne sont pas contemporaines, la
première recoupant la seconde.

7.1.3 Hypothèses
Leur forme différente et le lien stratigraphique entre deux de leurs trous de poteaux respectifs indiquent que ces deux palissades ne sont pas contemporaines. F[1012] (palissade
1) recoupe en effet F[370] (palissade 2). Plusieurs éléments permettent de proposer un
rattachement à l’une ou l’autre des périodes d’occupation du site, sans que cela dépasse le
stade de l’hypothèse.
La palissade 1 pourrait être médiévale. Certes parallèle au canal F[12] et à la rue 1, son tracé
ne se poursuit ni suffisamment au sud, ni suffisamment au nord pour avoir servi de péribole au
temple antique qui occupe le secteur à l’ouest de la rue. Au sud, le tracé s’interrompt à proximité du tracé supposé du chemin empierré médiéval F[40], non conservé à cet emplacement.
Au nord, il se poursuit quelques mètres au-delà des bâtiments 9 et 10, qui appartiennent à une
unité d’habitat également médiévale. Ainsi cette palissade pourrait-elle être la limite orientale
de cet habitat, aucun bâtiment n’étant identifié à l’est de cette dernière. L’absence de mobilier
archéologique fait néanmoins défaut pour confirmer l’hypothèse.
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La palissade 2 pourrait en revanche être antérieure à la rue 1. Les rares éléments de
céramique découverts dans les comblement de ses trous de poteaux la rapprochent des
fosses F[385] et [597] situées à proximité et datées de LTD2 (§ 9.2). De plus, son tracé se
limite à la partie nord de la fouille, périmètre recelant des vestiges de cette période. Cette
hypothèse, qui semble la plus crédible, implique une antériorité de la palissade par rapport
à la rue, celle-ci n’étant pas construite avant le milieu du 1er siècle apr. J.-C.

7.2 Le bâtiment 7 (fig. 12)
Deux parois perpendiculaires forment un angle droit appartenant vraisemblablement à un
petit bâtiment (fig. 241). La paroi nord-sud est formée des trous poteaux F[356], [357],
[358], [359] et [360] et celle d’orientation est-ouest des F[360], [361], [362], [363] et [364].
Aucun élément des deux autres parois n’a été retrouvé. Ces trous de poteaux ont tous une
même morphologie en plan. Ils sont circulaires et ont un diamètre compris entre 20 et 40
cm. La coupe des F[356] et [357] (non illustrées) révèlent en outre un creusement conservé
sur moins de 5 cm. Quelques petites pierres de calage calcaires ont également été observées
dans leur comblement.
D’orientation sensiblement équivalente, la palissade 2 aurait pu remplir le rôle d’appui.
Si tel était le cas, il pourrait s’agir d’un appentis ouvert sur l’un de ses côtés, en l’occurrence le sud. L’habitat médiéval tout proche étant orienté de la même façon, une appartenance à cette phase d’occupation du site ne peut pas non plus être totalement exclue.
Mis au jour à proximité immédiate, les trous de poteaux F[372] et [373] n’ont pu être
rattachés à une construction.

7.3 Les fossés F[968] et F[1254]
Deux tronçons de fossés parallèles ont été mis au jour dans l’espace occupé par l’habitat
médiéval. Leurs extensions ne sont pas connues et aucun élément matériel ne permet de
proposer d’hypothèse chronologique. Leur orientation et leur position n’apportent pas non
plus d’arguments décisifs.
Le fossé F[968] (fig. 11) a été observé sur une longueur de 7,60 m. Large de 45 cm, son
creusement est en forme de « U » avec des parois très légèrement inclinées. Relevée à 45
cm sous le niveau d’apparition de la structure, sa base est à l’altitude de 218,74 m. Son
comblement limono-argileux beige US[968] ne livre pas d’informations particulières.
Le fossé F[1254] a été observé sur une longueur de 5,40 m. Large de 80 cm environ, son
creusement n’a pu être observé (fig. 6).
Seule leur orientation similaire suggère qu’ils ont fonctionné ensemble. Leur fonction est
d’autant plus dure à définir que leurs extensions ne sont pas connues. Il pourrait s’agir
des vestiges d’un enclos ou d’un parcellaire. Leur orientation ne correspond pas à celle
des bâtiments ou des rues antiques. Seuls le bâtiment 5, les hypothétiques bâtiments 18 et
19 ainsi qu’une partie du chemin empierré F[40] ont une orientation similaire, mais rien
d’autre ne permet ces rapprochements.
Les extrémités des palissades 1 et 2, situées plus moins dans son prolongement à l’est,
pourraient donner du sens au fossé F[968]. Il pourrait s’agir de la continuité de l’une ou
l’autre de ces structures qui sont dépourvues de retour en direction de l’ouest. Là encore,
l’hypothèse souffre du manque d’informations sur les extensions du fossés.
On l’aura compris à la lecture des deux paragraphes précédents, ces fossés ne peuvent
être placés de manière satisfaisante dans l’une ou l’autre des phases d’occupation du site.
Seules des découvertes semblables dans les parcelles avoisinantes permettront peut-être de
les rattacher à un agencement de plus grande ampleur.
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7.4 Le double alignement et les fossés F[1268] et F[194],
un aménagement moderne ? (fig. 17 et 18)
Plusieurs structures subcirculaires mesurant entre 80 et 100 cm de diamètre forment un
double alignement à l’emplacement de l’angle sud-est du bâtiment 2 antique. Au sud, il
est formé des structures F[308], [306], [312] et [314] et au nord des F[460], [304], [310],
[462], [421] et peut-être [423]. Recoupant toutes les structures antiques, ces deux alignements sont difficiles à interpréter et sont conservés sur une très faible profondeur (pas plus
de 5 cm, voir par exemple fig. 111). Cette faible profondeur nous empêche d’affirmer que
les alignements ne se prolongeaient pas. Certaines autres structures ont très bien pu disparaître dans le niveau xsupérieur remanié US[02]. Si l’hypothèse d’une palissade ne peut
être totalement écartée, nous lui préférons celle de fosses de plantations, ce que suggère à
notre avis le rapport entre la faible profondeur d’implantation et le diamètre important de
ces structures.
Le fossé F[1268] a été relevé dans l’angle sud-est de la fouille et suit la même orientation que les alignements précédents. Large de 80 cm, son profil en cuvette est conservé sur
une profondeur de 80 cm également. Si son comblement n’a pas livré d’élément de datation, il est postérieur à la période antique puisqu’il perce la couche qui a érodé les vestiges
antiques.
Enfin, nous pouvons associer ces différentes structures au fossé F[194] qui perce une
partie du radier de la rue 1 et les vestiges du bâtiment 3. À l’instar des alignements précédents auxquels il est perpendiculaire, celui-ci est faiblement implanté (base à 220,17 m,
fig. 69). Il pourrait également s’agir d’une installation liée à des plantations.
Chronologiquement, le mobilier est peu abondant et principalement antique. Deux éléments modernes, un fragment de verre dans la structure F[306] et un tesson de céramique
dans le fossé F[194], semblent indiquer une datation récente. La très faible profondeur
conservée de ces vestiges ne permet néanmoins pas d’écarter des possibles intrusions provenant des niveaux remaniés US[02] situés immédiatement au-dessus. Ces trois entités
organisées selon des orientations concordantes semblent donc pouvoir être associées. Elles
sont vraisemblablement en lien avec des plantations.
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8. Synthèse générale et conclusion
L’opération d’archéologie préventive située au lieu-dit Le Paquis, sur le territoire de la commune de Champlitte (70), et menée entre février et mai 2011 par la société Archeodunum
a couvert une surface d’environ 1 ha. Elle a été motivée par l’agrandissement de l’usine
SILAC.
Les vestiges antiques et de l’âge du Bronze qui y ont été découverts ont permis de
confirmer et de préciser les observations effectuées lors de la campagne de tranchées diagnostic de 2007 (INRAP, Nowicki, 2008). Elle aura en outre révélé l’existence d’un site
médiéval couvrant la totalité de l’emprise explorée. Les différents résultats et hypothèses
obtenus suite à l’élaboration des données récoltées lors de la fouille et de leur mise en
perspective, prenant en compte les recherches plus anciennes et différentes comparaisons
régionales ou extra-régionales, sont discutés en fin des chapitres consacrés aux différentes
périodes chronologiques. Nous en reprenons ici les principaux enseignements en retraçant
les différentes périodes d’occupation du site.
Les vestiges de l’âge du Bronze (§ 3) se concentrent dans la partie nord-est de la fouille
(fig. 20). Il s’agit de quelques structures fossoyées dont les parties supérieures ne sont pas
conservées, les niveaux de sol ou de circulation ayant entièrement disparu. Par rapport
aux vestiges antiques et médiévaux, elles apparaissent à un niveau inférieur puisqu’elles
ont été recouvertes et arasées par une couche de colluvions de rivière (US[529], § 2). Des
concentrations de mobilier relativement abondantes ont été mises au jour dans la partie sud
de la fouille, sans qu’il soit possible de leur associer des structures fossoyées. L’ensemble
du mobilier récolté dans ces concentrations ou dans les fosses de la partie nord de la fouille
est homogène. Il témoigne d’une occupation de type habitat au cours du Bronze final IIbIIIa (RSFO). Tant le type d’occupation que la chronologie renvoient à l’habitat de Quitteur
« Sur la Noue », site référence pour la région, établi également en bordure de rivière (la
Saône) à quelques kilomètres au sud de Champlitte (Piningre, Nicolas 2005).
Concentrées dans la partie nord de la surface explorée, trois structures fossoyées ont été
datées de la Tène D2 (§ 4) et attestent l’origine ancienne du site antique (fig. 21). La vision
restreinte de cette occupation qu’offrent les recherches de 2011 nous empêche d’établir le
type d’occupation auquel nous avons affaire. Le mobilier contenu dans les fosses F[385]
et F[597], notamment amphorique, ouvre la possibilité de la pratique d’un geste rituel
(banquet ?) dont le cadre demeure indéterminé. Il ne signifie pas forcément la présence
d’un sanctuaire, bien que la découverte d’un fanum gallo-romain à quelques dizaines de
mètres entrouvre l’hypothèse d’une possible continuité d’espace cultuel entre La Tène D2
et la période gallo-romaine. Seule de nouvelles découvertes permettront d’alimenter cette
discussion. Impossible à rattacher de manière définitive à cette période en raison d’une
quantité trop faible de mobilier, la palissade 2 (§ 7.1.2) pourrait indiquer que l’orientation
générale du site antique remonterait au 1er siècle av. J.-C. Enfin, la découverte en remploi
dans le four antique F[230] de tuiles du milieu du 1er siècle av. J.-C. confirme que le site
est déjà pourvu d’au moins une construction couverte avec ce type de matériaux à cette
période (§ 9.3.2.2).
L’occupation antique (§ 5, fig. 22 et 23) dans le périmètre de la fouille est attestée dès le
changement d’ère, comme en témoigne le mobilier contenu dans la fosse F[823] et dans les
niveaux remaniés du secteur sud de la fouille. S’il n’est pas possible de rattacher ces éléments à une construction précise, ils prouvent, comme le canal F[525], que la zone est déjà
occupée avant la mise en place du réseau de rues qui structure le site pendant une période
relativement étendue (du courant du 1er jusqu’au 5e siècle apr. J.-C. au moins, § 5.1). Si elle
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n’est pas localisée, une activité de forge est attestée pour cette période par la présence de
nombreuses scories dans le comblement de ce même canal.
L’extension de ce réseau n’est pas connue, mais il semble se poursuivre au-delà du périmètre de la fouille de 2011 et des sondages de 2007 (fig. 24). Les rues 1, 2 et 3 forment un
espace quadrangulaire de 135 m environ par 73 m au moins, légèrement irrégulier au sud
et dont la limite orientale n’est pas connue. L’unique construction antique qui l’occupe est
un temple carré à plan concentrique (§ 5.2). En revanche, et contrairement à de nombreux
autres exemples en Gaule, aucune structure fossoyée (des favissae par exemple) ni aucune
trace de péribole n’a pu lui être associée. Cette absence ne peut néanmoins pas être considérée comme définitive, une partie de cet « îlot » étant hors emprise de la fouille et recelant
peut-être encore des vestiges de ce type.
D’autres bâtiments d’orientation similaire jalonnent les autres côtés de ces rues. Au
sud, la quasi totalité du bâtiment 2 a pu être documentée (§ 5.3). Si sa fonction demeure
incertaine, son lien direct avec la rue 2 est attesté par la présence d’un portique (état 2a)
bordant la chaussée. À l’est de la rue 1, seule une petite partie du bâtiment 4 a été observée, le reste de l’édifice étant hors emprise de la fouille. Plusieurs indices semblent tout de
même suggérer que nous sommes en présence d’une construction importante, dans son premier état du moins (§ 5.4). La construction d’au moins deux structures artisanales marque
un profond changement pour cette partie du site, désormais assurément dévolue aux activités artisanales. La première est un moulin hydraulique réoccupant le bâtiment 4 en partie
réaménagé (§ 5.5). Celui-ci a en outre nécessité la mise en place d’un réseau de petits
canaux longeant les rues et les recoupant à deux endroits. La seconde est un four F[230]
dont la production de tuyaux en terre cuite est avérée par la découverte de ratés de cuisson
et de nombreux éléments brisés et abandonnés dans le comblement de sa fosse de travail
(§ 5.6 et 9.3.4). De plus, cette phase s’accompagne de la construction d’un long mur M[07]
formé de plusieurs tronçons. Situé sur le côté oriental de la rue 1, il paraît avoir vocation à
séparer le secteur artisanal de celui du temple.
Documentée par quelques tranchées diagnostic de 2007, la zone située au nord de la rue
3 est également occupée par des constructions bordant la chaussée. Les périmètres explorés
sont néanmoins trop restreints pour évoquer un plan précis ou une fonction.
L’ensemble de ces observations, associées aux découvertes anciennes, à la prospection
pédestre ou aérienne, qui a notamment mis en évidence l’existence d’un second fanum
environ 1 km plus au nord, nous ont conduit à proposer pour le site antique l’hypothèse
d’une agglomération secondaire, jusque-là insoupçonnée, s’inscrivant dans un réseau
d’autres de même type déjà bien documentés et jalonnant le sud du territoire lingon (particulièrement dans l’actuel département de la Côte-d’Or, voir notamment Mangin 2009)
(§ 5.7). Longtemps retenue, l’hypothèse d’un vaste domaine rural ne doit tout de même pas
être écarté définitivement, la forme et la taille de ce type d’établissement pouvant considérablement varier. Seules des recherches postérieures permettront de le faire.
Si les éléments matériels permettant de tracer la chronologie absolue du site sont peu
nombreux, en raison notamment de la disparition des niveaux de sols et de démolition,
quelques lots de céramique indiquent que la plupart des constructions ou activités artisanales sont détruites ou abandonnées dans le courant ou à la fin du 3e siècle. C’est le cas de
l’état 2b du bâtiment 2, du moulin hydraulique et vraisemblablement aussi du four de terres
cuites.
L’occupation au cours de l’Antiquité tardive dans le périmètre de la fouille de 2011 n’est
attestée que par le mobilier céramique et numismatique. Elle transparaît dans le comblement de la zone du moulin hydraulique et dans la fréquentation de la rue 1 faisant suite
au comblement du canal F[1160]. Ainsi, il ne fait aucun doute que le site antique n’est pas
entièrement déserté. Les structures en lien avec ces quelques éléments sont en revanche à
découvrir dans un autre secteur.
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Le nombre et l’étendue des vestiges de l’époque médiévale (§ 6) étaient insoupçonnés et
apportent également de nouvelles données primordiales pour la connaissance de l’évolution du territoire autour de Champlitte et de Champlitte-la-Ville (fig. 25).
Les premiers siècles de la période sont extrêmement discrets, puisque seul le fond de
cabane F[587] a pu être attribué de manière certaine à l’époque mérovingienne. Si l’on
ne peut exclure que quelques structures fossoyées aient pu lui être associées, l’absence
de mobilier permettant un tel rapprochement rend l’hypothèse d’un site étendu à cet
emplacement très peu crédible.
En effet, la majorité des vestiges médiévaux appartiennent à notre avis à une occupation
comprise dans une fourchette située entre le 10e et le 12e siècle. C’est ce dont témoignent le
mobilier découvert (la céramique en particulier) et les quelques analyses C14 réalisées sur
des charbons prélevés dans le comblement de quelques trous de poteau.
En plus de ces arguments, la disposition des structures fossoyées et des bâtiments
reconnus trace un plan d’occupation apparemment cohérent. Un noyau d’habitat composé
de plusieurs constructions sur poteaux, de fosses et d’un fond de cabane se dessine en effet
clairement à l’emplacement de l’ « ilot » antique occupé par le temple (zone 1). Un second,
moins clairement établi, semble occuper la partie sud du secteur de fouille (zone 3). Enfin,
une série de structures artisanales, des fonds de cabanes subcirculaires, vraisemblablement
dévolus au travail du textile, et au moins un four se concentrent dans la partie orientale
de la fouille (zone 2), série qui se poursuit sous le parking de l’usine. Cette association
entre noyau(x) d’habitat, peut-être mêlé à des activités agro-pastorales, et secteur dévolus
à la communauté ou à l’artisanat correspond à un schéma déjà attesté pour cette période
(notamment Peytremann 2003).
Ces nouvelles découvertes renouvellent de manière inattendue les connaissances sur
l’occupation du secteur pour une période charnière, qui voit émerger la situation topographique encore en place actuellement. En effet, c’est probablement au cours du 12e siècle
que le château et le bourg castral sont construits à l’emplacement du village actuel de
Champlitte. De même, la première mention de l’église de Champlitte-la-Ville remonte à
la fin du 11e siècle. L’habitat du Paquis et cette dernière pourraient donc avoir coexisté.
En l’absence de données archéologiques dans les deux centres des villages, il est encore
difficile d’évoquer aujourd’hui ces questions sans une grande prudence. Mais le cas de
Champlitte entre parfaitement dans la problématique des abandons de sites au cours du
Moyen-Âge et du regroupement de l’habitat autour d’une paroisse ou d’un château, ou,
comme à Champlitte, des deux de manière distincte.
Pour toutes les périodes concernées, la fouille du Paquis effectuée en 2011 aura donc considérablement enrichi et renouvelé nos connaissances sur ce secteur, qui n’avait jusque-là
jamais bénéficié de recherches archéologiques étendues. En plus des quelques éléments
désormais bien établis, les perspectives de recherches sur les hypothèses énoncées dépassent
largement le cadre du périmètre exploré et du présent rapport. On l’a vu, le site semble
s’étendre au-delà de la fouille pour toutes les périodes rencontrées, de l’âge du Bronze au
Moyen-Âge. Même s’ils sont parfois très arasés, les vestiges de toutes ces périodes semblent
encore en partie conservés dans le sous-sol du secteur, comme en attestent également les
sondages de 2007 et les différents types de prospection. Ainsi, toute nouvelle construction
ou tout nouveau creusement dans la plaine entre Champlitte et Champlitte-la-Ville seront
susceptibles d’apporter de nouvelles données qui permettront de compléter nos connaissances, de confirmer, de nuancer ou d’infirmer les différentes hypothèses que nous avons
proposées.
D’autres types de recherches permettront d’avancer dans la recherche chanitoise.
L’étude du mobilier récolté en prospection, qui sera conduite prochainement dans le cadre
d’un travail universitaire2 pourra par exemple permettre de mieux cerner les secteurs d’oc-

2

Etude menée par William Fleuriot dans le cadre d’un master 1.
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cupation, par périodes chronologiques. La prospection géophysique sera également d’une
grande utilité pour mieux délimiter le périmètre d’occupation. En fonction de la réactivité
du sol, elle permettra d’apporter de nouveaux éléments, par exemple pour le plan du site
antique, et soumettre ainsi nos hypothèses à de nouvelles données.
Nous finirons par rappeler ou évoquer que la fouille de 2011 a mis en évidence des continuités que nous tenons à souligner. En premier lieu, il semble évident que l’orientation du
parcellaire actuel reprend une organisation de l’espace en place dès le 1er siècle apr. J.-C.
et peut-être même un siècle avant déjà. L’élément le plus marquant, qu’il faudra bien sûr
vérifier, est que l’ancienne limite entre les communes de Champlitte et de Champlitte-laVille se situe parfaitement dans l’axe de la rue 1 antique.
Enfin, malgré au moins un hiatus de quelques siècles, on pourra signaler la présence
d’activités artisanales (ou industrielles) dans un même secteur au cours de périodes différentes. L’usine SILAC s’est en effet implantée en 1981 à quelques mètres où, au cours des
différentes périodes précédentes, des meuniers, un potier/fabricant de tuyaux et peut-être
des tisserands étaient à l’œuvre.
Dans les deux cas, pour le parcellaire comme pour l’artisanat, la proximité et le tracé
du Salon ont probablement joué un grand rôle.
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9. Études spécialisées
9.1 Le mobilier en terre cuite protohistorique
F. Granier
9.1.1. La céramique de l’âge du Bronze
Lors du diagnostic réalisé en 2008 (Nowicki et al 2008), 143 fragments de céramique
représentant un poids total de 5139 g ont été récoltés, principalement dans le sondage 11.
L’étude, réalisée par V. Ganard, a permis de distinguer 20 individus. L’ensemble a été attribué à la phase moyenne du Bronze final (RSFO) et plus précisément au plein Bronze final
IIb (Nowicki et al 2008, p. 6-7).
De part et d’autre de ce sondage, la phase de fouille extensive a permis par la suite de
mettre au jour 1293 restes, pour un poids total de 18 505 g. Le nombre minimum d’individus décompté au sein de ce lot est de 93. La céramique provient d’un niveau d’alluvions
(US[529]) et se présente principalement sous la forme de concentrations de tessons ou
de vases écrasés. Chacune des concentrations a elle même bénéficié d’une numérotation.
Quelques structures en creux ont été identifiées, mais elles n’ont livré que peu de restes
céramiques. Une seule fosse s’est révélée riche en matériel (F[778]), avec 35% du poids de
la céramique issu de la fouille.
Afin de réaliser une étude exhaustive du mobilier du site « Le Paquis », les données du
diagnostic ont été intégrées à celles de la fouille. Les planches ont été reproduites (pl. 6
et 7) et l’inventaire réalisé par V. Ganard repris au sein de celui réalisé pour la fouille
(annexe 5.1). Au total, l’ensemble du mobilier issu des deux opérations représente un total
de 23 644 restes, parmi lesquels on compte 113 individus :
Poids
Diagnostic

5139

NR

NMI

143

20

Fouille

18 505

1293

93

Total

23 644

1436

113

Tableau 2. Récapitulatif des
effectifs céramique issus des
opérations préventives au
« Paquis » (NR = nombre
de restes ; NMI = nombre
minimum d’individus)

Presque tout le mobilier céramique a été dessiné et tous les individus typologiques ont été
inventoriés (annexe 5.1)
Des observations technologiques ont été réalisées à l’œil nu sur tous les individus
typologiques issus de la fouille. Elles portent sur les pâtes (nature et taille des inclusions), les traitements de surface et les atmosphères de cuissons. Différents groupes
de pâtes ont été distingués en fonction de la taille des inclusions : grossière (inclusions de plus de 3 mm), mi-fine (1 à 2 mm) et fine (inclusions quasiment invisibles à
l’œil nu). Plusieurs traitements de surface ont été employés : le lissage brut, le lissage
plus soigné et, dans de rares cas, le polissage, qui donne un aspect lustré à la pâte.
Enfin, trois atmosphères de cuissons ont été observées (réductrice, oxydante, réductrice à oxydation terminale). Plusieurs vases semblent par ailleurs avoir subi l’action
du feu de manière trop importante pour être volontaire (ratés de cuisson ? surchauffe
secondaire ?).
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9.1.1.1 Inventaire typologique
Structures fossoyées en place
F[777] – US[778] (pl. 1 et 2)

Céramique fine :
-un bord de coupe tronconique dont la lèvre est cannelée
-un gobelet de type large, à col cylindrique, présentant un décor de cannelures : 3 cannelures
horizontales sur le col, une dernière plus marquée réalisant la jonction avec la panse. La partie de l’épaulement conservé permet d’observer un registre de cannelures mousses légèrement
obliques et parallèles. Un arceau cannelé est positionné à droite de ce registre (778-C1)
-deux fragments de panses appartenant à un ou deux gobelets indéterminés. Un des tessons
présente un décor linéaire géométrique réalisé au peigne rigide à dents multiples (778-C) et
le second est décoré de deux incisions horizontales parallèles, réalisées également avec un
peigne à dents rigide (778-C3)
-une jarre à col rectiligne vertical et décor de cannelures étroites : 3 à la jonction col/panse
et 3 au-dessus de l’épaulement (778-C4)
-une jarre à col vertical rectiligne, avec un rebord décroché et une lèvre à marli horizontal.
Cette jarre possède elle aussi deux cannelures sous la jonction col/panse et trois sur l’épaulement (778-C5)
-une panse de vase haut, présentant un décor de 3 cannelures mousses étroites, au-dessus
de l’épaulement
-indéterminé : un bord
Céramique mi-fine :
-une coupe tronconique à degrés dont la lèvre présente un marli oblique (778-C6)
-une jatte carénée, dont la lèvre est décorée d’impressions obliques parallèles et la jonction
panse/col d’une ligne de digitations (778-C7)
-une jarre dont la lèvre est décorée d’impressions obliques et parallèles. Col rectiligne
divergent
-une jarre à col divergent éversé, avec une lèvre à marli horizontal. La lèvre est décorée
d’impressions obliques parallèles et le haut de la panse d’une ligne d’impressions digitées
(778-C8)
-un vase haut, dont le bas de la panse présente de traces de trainage (778-C9)
-indéterminé : une anse à section aplatie (778-C10)
Céramique grossière :
-une jarre présentant probablement une ligne d’impressions digitées à la jonction col/panse.
-deux vases hauts, dont les lèvres portent des impressions digitées
F[771] – US[780] (pl. 3)

Céramique mi-fine :
-coupe à bord oblique biseauté et profil très rabaissé, dont l’intérieur est décoré de 3 cannelures mousses étroites (780-C1)
-gobelet de type étroit, à col rectiligne sortant (780-C2)
US[774]

Céramique fine :
-un fragment de bord de jarre très mal conservé
-indéterminé : un fond
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US[633] (pl. 3)

Céramique mi-fine :
-un fragment de panse de jarre, avec deux ressauts marqués sous la jonction col/panse
(633-C1)
-une jarre dont la lèvre présente des impressions parallèles ainsi qu’un cordon, lui aussi
rehaussé du même type d’impressions
-un fond de vase haut
-indéterminé : un fragment de anse à section aplatie (633-C2)
Epandages, concentrations de mobilier
Zone Sud
US[130] (pl. 3)

Céramique fine :
-un gobelet de type étroit à col rectiligne sortant, présentant un départ d’anse (130-C1). Un
fond peut être associé à ce gobelet, avec 3 cannelures mousses sur la surface externe
-un bord de jarre, présentant une lèvre à marli horizontal et un rebord décroché (130-C2)
-indéterminés : un fond ; un fragment de panse présentant 4 cannelures
Céramique grossière :
-indéterminé : un fond
US[131] (pl. 4)

Céramique fine :
-une coupe tronconique à marli horizontal avec cannelure et rebord décroché
-une coupe segmentée dont l’intérieur présente un décor très abîmé de deux groupes de 3
cannelures mousses parallèles, convergeant vers le centre du vase. Cette coupe a été fortement déformée par l’action du feu (131-C1)
-un gobelet de type étroit, à col rectiligne sortant. Un fragment de panse peut lui être associé : la jonction col/panse est soulignée par au moins une cannelure mousse
-un fragment de panse de gobelet indéterminé décoré de 3 incisions faites au peigne rigide
à pointe multiple (131-C2)
-un vase haut (pot/jarre) dont la lèvre est décorée d’impressions obliques parallèles.
L’intérieur de la lèvre est facetté
-indéterminé : un bord et un bord dont la jonction lèvre/panse est soulignée à l’extérieur par
une ligne incisée finement
Céramique mi-fine :
-un bord de vase haut (jarre / pot)
-indéterminés : 1 bord et un fond plat
Céramique grossière :
-une jarre présentant un col rectiligne légèrement déversé et une ligne d’impressions digitées sous la jonction col/panse (131-C3)
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US[131]/[136] (pl. 4)

Céramique fine :
-un bord de coupe tronconique dont la lèvre horizontale est cannelée (131/136-C1)
-un gobelet de type étroit, à lèvre horizontale cannelée et col rectiligne sortant (131/136-C3)
-indéterminés : 4 bords
Céramique mi-fine :
-un bord de pot dont la lèvre présente des impressions obliques parallèles (131/136-C4)
Céramique grossière :
-un bord de vase haut (pot ?)
US[136]

Céramique mi-fine :
-un bord de vase haut, dont la lèvre est décorée d’impressions obliques parallèles
US[137] (pl. 5)

Céramique fine :
-une coupe tronconique à marli horizontal, lèvre cannelée. Un fragment de panse avec des
degrés internes peut lui être associé
-un gobelet de type large à col rectiligne rentrant (137-C1)
-un vase haut (jarre ?), présentant une cannelure à la jonction col/panse
US[140]

Céramique fine :
-une coupe rectiligne à mali à rebord décroché
US[234] (pl. 5)

Céramique fine :
-2 fragments de coupes tronconiques à décor interne géométrique et linéaire, réalisé au
peigne rigide à pointe bifide (234-C1 –C2)
-pot (?) à bord divergent (234-C3)
-indéterminés : un bord, un fragment de fond à décor externe de 4 cannelures (234-C4)
Céramique mi-fine :
-la partie supérieure d’une jarre, col rectiligne divergent (recolle avec US[233])
-un fragment de panse de vase haut, présentant un cordon décoré d’impressions obliques
parallèles
-une panse de vase indéterminé, carénée
Céramique grossière :
-une jarre à col rectiligne divergent
-trois fragments de panses de vases hauts, décorés d’une ligne d’impressions digitées
-indéterminés : deux fonds
Sondage 11 Inrap (pl. 6 et 7)
Nous renverrons simplement ici à l’étude réalisée par V. Ganard dans le cadre du diagnostic
(Nowicki et al 2008, p. 6-7 et 33 ; fig. 5 et 6)
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Zone Est
US[595] (pl. 8)

Céramique fine :
-deux bords de coupe à marli horizontal
-une jatte, bord divergent et décor de deux cannelures douces sur le haut de la panse
(595-C1)
Céramique mi-fine :
-indéterminé : un fond
Céramique grossière :
-une jarre à col droit divergent, présentant une ligne d’impressions digitées à la jonction
col/panse (595-C2)
-indéterminé : un bord
Colluvions éparses
US[233] (pl. 8)

Céramique fine :
-un vase haut, dont la panse, présentant un épaulement marqué, invite à penser qu’il s’agit
d’une jarre (233-C1)
Céramique mi-fine :
-une écuelle à profil rectiligne (233-C2)
-une tasse rectiligne avec départ d’anse (233-C3)
-un bol/tasse à profil convergent (233-C4)
-un bord de jatte à bord rentrant
-une jatte (233-C5)
-un fragment de panse de vase haut décoré de 3 ressauts épais
-un col de jarre décoré d’impressions obliques sur la lèvre et sur le haut de la panse, à la
jonction avec le col (233-C6)
- un vase haut dont la lèvre présente des impressions obliques parallèles
-indéterminés : 3 bords, 2 fonds
Céramique grossière :
-une jatte à bord rentrant (233-C9)
-un vase haut dont le fragment de panse est décoré d’une ligne d’impressions digitées
-un épaulement appartenant probablement à un vase haut
-indéterminés : un bord et un fond
US[529] (pl. 9)

Céramique fine :
-un fragment de coupe tronconique à décor interne, constitué de cannelures (un groupe de
3 et au moins une supplémentaire) et de triangles hachurés (529-C1). Ces triangles incisés
sont réalisés avec un peigne rigide
-une coupe tronconique à marli horizontal, sous lequel un décor linéaire géométrique
interne est réalisé à l’aide d’un peigne rigide à dents multiples. Bord décroché (529-C2)
-indéterminé : un bord
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Céramique mi-fine :
-une jarre ? (529-C3)
Céramique grossière :
-deux fragments de panse de vases hauts, décorés d’une ligne d’impressions digitées
-un fragment de panse de vase haut présentant une ligne d’impressions verticales
Mobilier résiduel découvert dans des structures antiques ou médiévales
F[100] – US[101] (pl. 9)

Céramique fine :
-une coupe tronconique à degrés et marli horizontal (101-C1)
F[385] – US[386]

Céramique mi-fine :
-un bord de coupe
-indéterminé : un fond
F[1058] – US[648] (pl. 9)

Céramique fine :
-une jatte à bord rentrant (648-C1)
F[907] – US[834] (pl. 9)

Céramique mi-fine :
-une coupe tronconique (834-C1)

9.1.1.2 Observations technologiques

L’analyse technologique porte sur les vases issus de la fouille. Faute de temps, la céramique
issue du diagnostic n’a en effet pas pu bénéficier d’un pareil traitement.
Inclusions
Quasiment toutes les pâtes observées présentent une matrice commune d’inclusions, composée de quartz, de feldspath et de paillettes de micas. Certains éléments sont fréquemment
ajoutés à cette base, notamment de la chamotte et/ou des nodules ferreux. On signalera la
présence de quelques occurrences présentant de la chamotte brûlée, qui se distingue par sa
couleur bleutée et son aspect poreux. De manière anecdotique, la présence de calcaire ou
de dégraissant végétaux a pu être observée.
Type de pâte
La céramique fine est majoritaire, avec 47% des effectifs. Viennent ensuite la céramique
mi-fine (30,8%) et la grossière (22,2%).
Traitement de surface
Le lissage soigné est le plus employé (62%), au détriment du lissage brut (35%) et surtout
du polissage (3%). Cet aspect des vases n’a pas toujours pu être étudié, en raison de la disparition de la surface de plusieurs individus.
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Cuissons
L’atmosphère de cuisson la plus utilisée est réductrice (36%), mais on observe cependant
des cas assez nombreux où elle est suivie d’une oxydation terminale (20%). La cuisson
oxydante seule n’est que peu employée (8%), tandis que les cas d’enfumage terminal sont
anecdotiques (3 occurrences). L’originalité du corpus étudié tient plus particulièrement à
l’importance des vases ayant subi une recuisson, soit 36% d’entre eux. La pâte est généralement très altérée (couleur, texture, poids), ce qui rend souvent impossible la distinction de
l’atmosphère de cuisson originelle. Ce constat pourrait expliquer le pourcentage peu élevé
au final des cuissons réductrices. Les tessons recuits ne sont pas spécifiquement concentrés
dans une zone ou une fosse, mais sont présents sur l’ensemble du corpus. Un seul vase peut
véritablement être considéré comme un raté de cuisson. Il s’agit d’une coupe segmentée
fortement déformée (pl. 4, n°14), dont la paroi semble avoir été « déchirée ». Un tel résultat
ne semble pouvoir être dû qu’à un accident sur un vase dont la pâte est encore « molle », ce
qui exclu un évènement après cuisson.

9.1.1.3 Croisement des données typologiques et technologiques

Si l’on croise toutes les données récoltées pour les vases (hormis la nature des pâtes, ce
critère ne paraissant pas pertinent), on observe des tendances pour chaque type :
-coupes : majoritairement réalisées en céramique fine, elles ne sont cuites qu’en atmosphère
réductrice et bénéficient quasiment exclusivement d’un lissage soigné.
-gobelets : réalisés exclusivement en céramique fine, ils subissent une cuisson en atmosphère réductrice et un lissage soigné.
-jarres : elles sont façonnées principalement en céramique mi-fine, mais quelques exemplaires le sont aussi en fine et en grossière. Elles sont le plus souvent cuites en atmosphère
réductrice et bénéficient d’un lissage soigné.
-pot : réalisés autant en mi-fine qu’en fine, ils subissent préférentiellement une atmosphère
réductrice et un lissage soigné.
Le peu d’occurrences des critères « céramique grossière » et du « lissage brut » est à
imputer à l’absence de corrélation avec la typologie. Ils sont en effet généralement reconnus sur des fragments de panse attribués à une classe « vase haut », regroupant les jarres et
les pots. Le croisement des données concernant ces deux types est donc à relativiser.

9.1.1.4 Comparaisons et discussion typo-chronologique

La céramique de l’âge du Bronze issue du diagnostic et de la fouille de Champlitte, « Le
Paquis », forme un ensemble chronologiquement cohérent. La typologie observée sur
la céramique grossière et surtout fine renvoie à un fond commun à tout le Bronze final
IIb, avec notamment les formes « classiques » que sont les gobelets ou encore les coupes.
Certains marqueurs présents sur la céramique fine (formes et décors) permettent d’affiner
cette attribution (Nicolas 2009). C’est donc sur cette catégorie de vases que porteront plus
spécifiquement nos comparaisons.
Comparaisons
Les comparaisons présentées ci-dessous portent principalement sur la Franche-Comté, où
les corpus de plusieurs sites de la phase moyenne du Bronze Final peuvent être mobilisés.
Ces parallèles ne sont pas exhaustifs, mais permettent d’insérer notre corpus dans le paysage régional. On peut d’ores et déjà distinguer la présence de caractères appartenant à
une phase pleine du BFIIb et d’autres à un horizon un peu plus évolué (transition avec le
BFIIIa) (Nicolas 2009).
Phase pleine
-Coupe segmentée
Choisey, « Aux Champins »(Jura) (st. 390) (Bourson 2006, fig. 14)
Dampierre-sur-le-Doubs (Doubs) (Pétrequin et al, fig. 8 n°7 ; fig. 9, n°8…)
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Quitteur, « Sur la Noue » (Haute-Saône) (Nicolas 2002, pl. 160)
-Gobelet à cannelures verticales et décor d’arceaux cannelés
Choisey, « Aux Champins » (st. 390) (Bourson 2006, fig. 14) (uniquement arceaux)
Dampierre-sur-le-Doubs (Pétrequin et al, fig. 19, n°2, 3, 6) (uniquement arceaux)
Hauterive-Champréveyres (Suisse, canton de Neufchâtel) (couche 3, -1050 à -1030)
(Borello 1993, pl. 32, n°3) (uniquement arceaux)
Phase plus évoluée
-Coupe segmentée à décor de registre de 3 cannelures verticales (pl. 4, n°14)
Maizières-les-Metz (Lorraine) (Blouet et al 1988, pl. 4, n°8)
-Coupe à décor géométrique de triangles hachurés :
Quitteur, « Sur la Noue » (Nicolas 2002, pl. 147, 151)
Cortaillod-Est (Suisse, canton de Neufchâtel) (Rychner 1988, fig. 8, n°7-8)
-Coupe à degrés
Dampierre-sur-le Doubs (Pétrequin et al, 1969, fig. 7, n°9 et fig. 11, n°7…)
Quintigny, « A la Feuillée » (Jura) (Simonin 1995, fig. 7, n°2 et 3)
Quitteur, « Sur la Noue » (Nicolas 2002, pl. 152 et 153)
Quitteur « Sur la Noue », peigne à 3 dents (st. 235) (Nicolas 2002, pl. 171 et 173)
-Gobelet à col rectiligne cylindrique
Choisey, « Aux Champins » (st. 670) (Bourson 2006, fig. 15)
Quintigny, « A la Feuillée » (st. 21, 31…) (Bourson 2006, pl. 8 n°15)
Quitteur, « Sur la Noue la Lande » (Nicolas 2002, pl. 170)
Attribution chronologique
La recherche de comparaisons permet d’observer que les critères les plus évolués au sein
du BFIIb semblent les plus nombreux. Afin de mieux caractériser ce constat, nous avons
utilisé la matrice proposée par T. Nicolas, qui associe les formes et les décors des vases
entre le début du BFIIb et la fin du BFIIIa en Franche Comté (Nicolas 2009, p. 269).
Une matrice propre au corpus du « Paquis » a été réalisée (tab. 3). Les vases issus de la
fouille sont présentés par US (en italique). Ces US formant en réalité un niveau cohérent,
elles ont ensuite été regroupées au sein d’une seule ligne, nommée « toutes US ». Hormis
un type, on observe la similitude avec la céramique issue du diagnostic, présentée à la suite.
Pour les structures en creux (F[777], F[100] et F[780]), seule la fosse F[777] fournit des
résultats exploitables, en raison de la quantité de mobilier qu’elle a livrée.
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Cette matrice doit
être comparée à
celle réalisée pour
la Franche-Comté
(tab. 4). Devant
l’homogénéité du
corpus de Champlitte,
les lignes « toutes
US », Sd.11 et F[777]
y ont été regroupées.

Tableau 3 : Matrice
d’effectif des principaux
critères typologiques
appliquée au corpus
de Champlitte, « Le
Paquis » (d’après la
matrice proposée par
T. Nicolas, Nicolas
2009 p. 269)
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100

907

771

101

834

780

1

sd.11

777
10

1

233
toutes
US

778

1

595

2

131 et
136

140

1

2

137

130

1

Fait

234

529

131

US

ecuelle surbaissée
gobelet ovoïde
arceaux cannelés et godrons
1

coupe à profil segmenté

1

arceaux

1

cannelure verticale ou
oblique
gobelet à épaulement, col
rectiligne rentrant

1

1

1

1

2

2

1

1

peigne >2 dents
incision poinçon

1

1

5

4

1

2

cannelure fine

1

3

3

1

1

1

coupe à bord déroché

1

3

4

2

1

1

décor au peigne vertical ou
oblique

1

peigne à 2 dents

1

2

2

gobelet à épaulement, col
rectiligne cylindrique

1

1

1

triangles

1

1

1

1

coupe à degrés

1

modelage

1

1

1

bol non décoré

1

1

1

tasse
peigne à dents souple

1

3

1

1

1

gobelet à épaulement, col
rectiligne sortant
bol décoré
gobelet à épaulement, col
concave
estampe
estampes cercles
concentriques
méandre
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Nombre d’occurences
trop faibles

Rare

Fréquent

Très fréquent

Tableau 4 : Le site
de Champlitte « Le
Paquis », au sein de la
matrice d’association
des types céramiques
(formes et décors) du
Bronze final IIb-IIIa de
Franche-Comté (d’après
Nicolas 2009, p. 269).

Valentigney "Sous la Novie-Sous roche"

Valentigney "Pézoles"

Dampierre s/ Doubs (st. 8, 15, 19)

Gondenans-les-Montby (sep. 2)

Quitteur "Sur la Noue la Lande" (st. 101, 134)

Arbois "les Pommerets"

Courchapon "Grotte de la Fontaine de la Roche"

Scey en Varais "Grotte de la Pierrotte

Bletterans "Sous le Moulin"

Gonvillars "Grotte de la Baume"

Tavaux "Aérodrome" (st. 32)

Planches-près-Arbois "Grotte des Planches"

IIIa récent Ruffey-sur-Seille "la Paule" (st. 35, 164)

IIIa

Valentigney "Les Tales" (st. 3)

Andelot-Morval "Grotte du bief du Marais"

Champlitte "Le Pâquis" (toutes US, F777)

Quitteur "Sur la Noue la Lande" (st. 200, 235)

Quintigny "A la Feuillée" (st. 13, 16, 21)

Transition Choisey "Aux champins" (st. 670)
IIb/IIIa
Courchapon "Grotte de la Fontaine de la Roche"

IIb

Dampierre s/ Doubs (st. 10, 17, 32)

IIb ancien Choisey "Aux champins" (st. 390)

coupe à profil segmenté
2
2

arceaux
1
1

2
2

55

cannelure verticale ou oblique
gobelet à épaulement, col rectiligne
rentrant
peigne >2 dents
1
1

cannelure fine
19
19

coupe à bord déroché
66

décor au peigne vertical ou oblique
88

33

2
2

peigne à 2 dents
gobelet à épaulement, col rectiligne
cylindrique
triangles
1
1

coupe à degrés
2
2

modelage
1

bol non décoré
2
2

tasse
2
2

3

3

( )

peigne à dents souple
gobelet à épaulement, col rectiligne
sortant
bol décoré

?
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estampes cercles concentriques
méandre

gobelet à épaulement, col concave
estampe

incision poinçon

arceaux cannelés et godrons

ecuelle surbaissée
gobelet ovoïde
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La première observation que l’on peut effectuer sur notre corpus concerne l’absence des
marqueurs spécifiques au BFIIb ancien (écuelle surbaissée, gobelet ovoïde) et au BFIIIa
(bol décoré, gobelet à épaulement et col concave, méandre, etc…).
Quelques éléments, comme les coupes à profils segmentés (« toutes US » et « sd.11»)
ou les décors d’arceau cannelé et de cannelures verticales (F[777]) peuvent être considérés
comme caractéristiques du plein BFIIb. Néanmoins, la présence de coupes tronconiques à
degrés et de jarres présentant des cannelures fines renvoie plutôt à une phase évoluée du
BFIIb (Nicolas 2009, p. 269-270). Plusieurs marqueurs apparaissant au niveau de la transition IIb/IIIa sont également attestés (utilisation du peigne à deux dents, gobelet à épaulement et col cylindrique, motif de triangles, bol non décoré…), ainsi qu’une forme connue
uniquement à partir de la fin de la transition et surtout au cours du BFIIIa (gobelet à épaulement, col rectiligne sortant). L’ensemble de ces données semble indiquer une datation au
cours de la transition IIb/IIIa, manifestement plutôt dans sa phase terminale.
Le mobilier issu des trois structures F[100], F[907] et F[771], numériquement faible
et souvent résiduel, n’a pas réellement été pris en compte dans la réflexion. Il ne détonne
cependant pas dans un contexte de transition IIb/IIIa : coupe à degré (F[100]), gobelet à
épaulement et col rectiligne sortant caractérisant la fin de cet horizon (F[771]).

9.1.2. Autres mobiliers en terre cuite de l’âge du Bronze
Plusieurs éléments en argile modelée ont été isolés au sein du corpus céramique de
Champlitte. Ils ont tous subi une cuisson, peut-être due à un incendie, qui a assuré leur
conservation.
Trois types ont été observés : des fusaïoles, des fragments de croissants d’argiles et des
éléments de torchis. Des photos et des dessins ont été réalisés après collages.

9.1.2.1 Les fusaïoles (pl. 10)

Quatre fragments de disques en terre cuite sont issus de la fosse F[777] (pl. 10). Ils sont
réalisés dans une pâte présentant les mêmes caractéristiques que celle employée pour fabriquer les vases : la matrice de base est identique, y sont ajoutés des nodules ferreux ou de la
chamotte.
Grossièrement modelés, ils présentent tous une perforation centrale, d’un diamètre
d’un peu plus d’un centimètre pour trois d’entre eux (778-C11, -C12 et -C14) et de deux
centimètres pour un seul exemplaire (778-C13). Les disques en eux-mêmes présentent des
diamètres compris entre 7,5 cm et 8,7 cm. Leurs sections sont aplaties-arrondies (1,2 cm
d’épaisseur) et développent un léger épaississement au niveau de la perforation centrale.
Ce « bourrelet » indique que le trou a été réalisé avant séchage et cuisson, probablement à
l’aide d’un petit bâton en bois (Médard 2003, p. 383-385). Ces disques peuvent être considérés comme des fusaïoles, appartenant toutes au type discoïde à bords arrondis (Médard
2003, p. 385 et fig. 8 et Médard 2006, p. 53). Ce type ne semble pas être le plus fréquent au
Bronze final, les profils biconiques paraissant en effet les plus répandus.

9.1.2.2 Les croissants d’argile (pl. 11 et 12)
Il s’agit d’objets pseudo-rectangulaires, pourvus de deux appendices plus ou moins développés et qui peuvent être décorés. Leur fonction reste encore sujette à caution et nous
avons choisi d’utiliser ici l’appellation « croissant d’argile » qui semble la moins connotée
(Anastasiu, Bachmann 1991, p. 41-42). Ce type d’objet, fréquent sur les sites du Bronze final
(Anastasiu, Bachmann 1991, p. 41), est attesté par trois individus sur le site de Champlitte.
Il s’agit de deux croissants d’argile trapézoïdaux manifestement de petite taille (234-C5 et
140-C1) et d’un probablement plus grand, dont la forme nous demeure inconnue (131-C4) :
US[264] (recollages avec [131]) (234-C5) : environ 23 x 18 cm estimé. La pâte, présentant peu d’inclusions, semble avoir subi une recuisson, qui a donné une coloration bleutée à
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la pâte. Un décor de facettage a été observé sur une des faces ainsi que sur le dessus (pl. 11,
photo vue du dessus).
US[140] (140-C1) : 27 x 23 cm estimé. Le prélèvement en motte effectué sur le terrain
a permis de conserver une face presque intacte et de photographier une vue de face. L’autre
côté n’a malheureusement pas été conservé. Le mauvais état général de la pâte a nécessité
un plâtrage et n’a pas autorisé la réalisation d’un profil. On observe cependant la présence
de facettes, notamment sur le tiers inférieur de l’objet. La pâte a subi une cuisson en atmosphère oxydante, puis apparemment une recuisson. Les inclusions observées semblent plutôt d’origine calcaire.
US[131] (131-C4) : présence de deux appendices en forme de cornes appartenant manifestement au même individu. Malgré la recherche de collages, il n’a pas été possible de compléter
ces deux éléments. La forme générale de l’objet ne peut donc être restitué. La pâte est assez fine,
avec peu d’inclusions. Elle a subi une cuisson réductrice puis une oxydation terminale.
Les croissants n°52 et 53 présentent des morphologies proches, avec des cornes apparemment peu développées. La section du premier est trapézoïdale au milieu de l’objet et
plutôt rectangulaire à base élargie au niveau de la corne (pl. 11). Ils abordent tous les deux
un décor de facettes, probablement réalisées au doigt, bien connu sur ce type d’objet au
Bronze final (Anastasiu, Bachmann 1991, p. 45) (Hauterive-Champréveyres, Dampierresur-le-Doubs, Quitteur « Sur la Noue », etc.). Ils peuvent être associés au sein du type II créé
par Anastasiu et Bachmann sur le site de Hauterive-Champréveyres (Anastasiu, Bachmann
1991, p. 45). Ce type est définit par une « distance séparant le sommet des cornes supérieure
ou égale à la longueur de la base ». Même si les exemplaires de Champlitte ne permettent
pas de prendre de telles mesures, on observe néanmoins qu’ils n’offrent pas de profils
fermés, qui caractérisent le type I (distance séparant le sommet des cornes inférieure à la
longueur de la base) (Anastasiu, Bachmann 1991, p. 45-46).
L’exemplaire n°54 diffère par ses appendices apparemment plus développés, ainsi que
par la présence d’empreintes d’éléments disparus à l’intérieur (âme en bois ?) (pl. 12, 131C4, vue du dessous).

9.1.2.3 Le torchis

La fouille a livré de nombreux fragments de torchis (11 460 g), dont plus de 90% proviennent des US[131] et [234]. Il s’agit principalement de plaques d’argile lissées sur une
face, dont la plupart présentent des empreintes de clayonnage (pl. 13, 131-C5). Ces plaques
peuvent être planes ou courbes (profil convexe ou concave). La surface lissée présente des
négatifs de petits éléments végétaux. Les épaisseurs de ces fragments sont variables, généralement comprises entre 3 et 5 cm.
Hormis ces fragments de plaques, de rares « joints de colmatage » ont été observés, à
l’instar du 131-C6 (pl. 13), qui possède une section triangulaire. Le même type de joints a
été observé sur le site proche de Quitteur, « Sur la Noue » (Nicolas 2002, pl. 203b).
Les pâtes utilisées présentent une matrice identique à celle observée sur les vases. Les
inclusions y sont très fines.

9.1.3 Synthèse sur le mobilier de l’âge du Bronze
L’étude typo-chronologique des vases de l’âge du Bronze découverts à Champlitte « Le
Paquis », aboutit à une attribution à la fin de la transition BFIIb/BFIIIa. Les comparaisons
reflètent la cohérence de ce corpus dans son contexte régional et extra-régional. Il semble
effet bien s’intégrer à la situation observée sur de nombreux sites de Franche-Comté. Les
liens avec le nord-est de la France (Alsace, Lorraine) et la vallée du Rhin en Allemagne y
sont prégnants au BFIIb et persistent en partie au cours de la transition avec le BFIIIa, qui
est cependant plus spécifiquement marquée par le développement de l’influence de l’ouest
de la Suisse (Nicolas 2009, p. 271-274).
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D’un point de vu fonctionnel, on remarque au sein de notre corpus la prédominance des
formes hautes (67,5%) sur les formes basses (32,5%). Deux grandes familles sont généralement distinguées : les vases destinés au stockage, à la conservation ou/et à la préparation
d’une part ; les récipients voués au service et la consommation d’autre part. La différenciation est fondée sur le volume des récipients, leur forme ainsi que le soin apporté à leur réalisation (pâte grossière ou fine, type de traitement de surface employé…). Une répartition
fonctionnelle est délicate à partir d’un lot ne provenant pas d’ensembles clos, qui peuvent
permettre d’éclairer la fonction des vases. Par ailleurs, peu de formes complètes nous sont
parvenues. Avec toutes les précautions requises, on peut néanmoins tenter cette approche.
La répartition obtenue est intéressante parce qu’assez équilibrée, avec une proportion de
vases attribués au service et à la consommation2 un peu moins importante (44,6%) que
ceux potentiellement destinés à la préparation/stockage/conservation3 (55,4%). La part
conséquente des vases liés à la consommation peut éventuellement être mise en relation
avec le renouvellement plus fréquent de cette vaisselle, plus fine et fragile que les vases
de stockage/préparation. Les proportions obtenues ne détonent pas au sein d’un contexte
domestique. Malgré l’absence de structures d’habitats, la présence de quatre fusaïoles, de
fragments de croissants d’argile et d’éléments d’architecture en terre crue (plaquage sur
clayonnage, joints à section triangulaires) conservés car brûlés, renvoient par ailleurs clairement à cette sphère.

9.1.4 Quelques témoins céramiques de l’âge du Fer
Quelques fragments de céramique se distinguent des vases du Bronze final. Ils sont issus
des mêmes niveaux, ainsi que d’une structure en creux. Sept individus ont été décomptés.
Ils présentent généralement une pâte différente de celle observée au sein du corpus bronze,
se distinguant par des inclusions majoritairement calcaires.

6.1.4.1 Description typologique
US[130] (pl. 14)

Céramique fine :
-un bord indéterminé
Céramique mi-fine :
-épaulement d’un vase haut (130-C10, recolle avec US 233)
US[131] / [136] (pl. 14)
-un bord de coupe convergente (131/136-C2)
US[233] (pl. 14)

Céramique grossière :
-un bord de coupe convergente
-un pot de petites dimensions, archéologiquement complet, présentant une carène vive au
niveau de l’épaulement (233-C7)
-épaulement d’un vase haut (130-C10, recolle avec US[130])

2
3

Bol/tasse, écuelle, coupes, jattes, gobelets
Pots et jarres
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US[1082] – F[677] (pl. 14)

Céramique mi-fine :
-jatte à profil segmenté et col très court (1082-C1)

9.1.4.2 Attribution chronologique

Au vu du peu d’éléments typologiques conservés, il est délicat de proposer une datation
assurée. On remarquera simplement que les épaulements, la jatte et les coupes convergentes ne dépareilleraient pas dans un contexte Ha D3/Tène ancienne.

9.2 La céramique de la Tène D2, antique et médiévale
Près de 2000 fragments de céramique ont été découverts dans ou en surface des structures rattachées à ces différentes périodes. Le nombre minimum d’individus (NMI) cumulé
(obtenu en additionnant celui décompté pour chaque US) atteint 552 récipients. Celui-ci,
s’il peut paraître important, est à nuancer, une partie considérable ne représentant que des
fragments de panses issus d’US pauvres en mobilier. L’inventaire et les comptages précis
de chaque US figurent dans le volume 3 (annexe 6).
La rareté des niveaux archéologiques (sols, remblais…) encore en place explique
notamment ce corpus relativement restreint pour une telle surface de fouille. A quelques
exceptions près, seules les comblements des structures fossoyées ont livré des ensembles
de mobilier susceptibles de fournir des indications chronologiques fiables. L’absence de
lots quantitativement importants a en outre compliqué la possibilité d’établir des regroupements chronologiques bien assurés pour des fourchettes resserrées.
Nous présentons dans ce chapitre les ensembles les plus pertinents et les plus homogènes, susceptibles de renseigner au mieux la chronologie du site et d’évoquer les faciès de
consommation céramique dans un environnement encore mal connu.

9.2.1 Les ensembles LTD2
9.2.1.1 Les fosses F[597] et [385]

Le comblement US[598] de la fosse F[597] n’a livré que 69 fragments pour un NMI de 15
individus, compliquant la datation précise de l’ensemble. Celui-ci s’insère dans les faciès
de la LTD2 en territoire sud-lingon (Mouton-Venault, Devevey 2008), à Mandeure (Videau,
Thivet, Nouvel 2008), Besançon (Barral, Vaxelaire, Videau 2005) ou plus généralement
dans le val de Saône (Barral 1994). Deux récipients sont en céramique fine. Le premier est
un bol à bord rentrant et à petite lèvre en bourrelet (pl. 15, 1). Brûlé, il n’est pas possible
d’assurer son type de pâte. Le second est en revanche à pâte sombre enfumée. Il s’agit
d’un bol à bord simple rentrant arrondi (pl. 15, 2). La céramique culinaire, majoritairement
modelée, se compose de jattes profondes à bord légèrement rentrant, arrondi (pl. 15, 4 et
5), plus anguleux (pl. 15, 7) ou en bandeau (pl. 15, 6). On retrouve aussi des pots à bords
déversés plus ou moins développés (pl. 15, 8 et 9). Une marmite à bord horizontal et à
revêtement micacé a également été mise au jour (pl. 15, 3). Un exemplaire similaire est
notamment relevé dans un contexte du 1er s. av. J.-C. à Tournus (Barral 1994, pl. 25).
Une quinzaine de fragments d’amphores Dressel 1b font également partie du lot. Parmi
eux, on dénombre 7 bords (3 NMI, dont pl. 15, 10 et 11) et un fond (brûlé).
Ils font écho à la fosse adjacente F[385] dans laquelle 700 fragments d’amphores de
même type ont été découverts, pour un total de plus de 17,5 kg (US[652]). Les fragments
de deux fonds et d’une anse ne côtoient que des tessons de panse. Ceux-ci sont majoritairement de petite taille et ont clairement fait l’objet de bris volontaire. L’absence de bord ou
de col conduit naturellement à rapprocher les deux fosses, même si aucun recollage n’a été
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tenté. Un tri évident semble donc avoir été opéré avant le comblement. Si quelques traces
grises sont relevées, ces fragments ne semblent pas avoir subi le feu.
La datation de ce corpus demeure difficile à préciser, faute d’un nombre plus élevé de
récipients ou de céramiques fines importées. L’absence de parois fines orangées, de terra
nigra ou de sigillées italiques indique tout de même clairement que l’ensemble est constitué avant l’époque augustéenne.

9.2.1.2 La palissade 2 et la structure F[744]
Les trous de poteaux composant la palissade 2 située à proximité des fosses F[385] et
[597] ont livré très peu de mobilier (§ 7.1.2). Celui-ci pourrait néanmoins être rattaché
au même horizon ou à la période augustéenne, comme en témoignerait le fond d’un
gobelet en parois fines orangées découvert dans le TP[378] (US[1017]). Les quelques
autres récipients identifiés ne surprennent pas dans un tel horizon chronologique : deux
coupes en céramique claire (pl. 16, 1 et 2), une marmite à revêtement micacé (pl. 16, 3)
et une jatte à bord déversé en NPR (pl. 16, 4). Si aucun élément plus tardif n’est apparu,
la faiblesse du corpus (généralement moins de 5 tessons par structures) nous oblige à la
prudence. Il pourrait s’agir d’éléments résiduels dans des structures plus récentes perçant
des niveaux remaniés.
Le cas de la fosse F[744] pose moins de problème. Stratigraphiquement, son comblement est recouvert par le canal F[525], abandonné au cours du 1er siècle ap. J.-C. Le
rapprochement avec les fosses F[385] et F[597] est en outre confirmé par la présence de
tessons de Dressel 1 et par un bord de bol à bord arrondi en céramique modelée (US[793]).

9.2.2 La céramique du Haut-empire
9.2.2.1 La fosse F[823] (changement d’ère/première décennies du 1er s. ap. J.-C.)

La fosse F[823] (US[824]) a livré 69 tessons pour un NMI de 13 individus. Il s’agit de
l’ensemble antique le plus ancien puisque nous pouvons le dater autour du changement
d’ère ou dans les premières décennies du 1er s. ap. J.-C. La quantité relativement faible du
corpus nous empêche de préciser davantage la chronologie.
Celle-ci repose prioritairement sur la céramique fine, majoritairement d’origine régionale. Seule une coupe Halt. 7 est en sigillée italique et rend improbable une datation avant
les années 15/10 av. J.-C. (pl. 17, 1) Une coupe de plus petite dimension mais de forme
équivalente représente elle la terra rubra, vraisemblablement d’origine champenoise
(pl. 17, 2). Fragmentée, son estampille n’est pas lisible. Un gobelet à lèvre déversée en
parois fines orangées est également présent (pl. 17, 3). Deux jattes carénées et un pot sont
eux en terra nigra. Tous trois sont pourvus d’une lèvre déversée et l’un d’entre eux est
décoré à la molette (fig. 17, 4-6).
Les catégories des peintes et des communes claires font également partie de l’ensemble,
respectivement au travers d’un bol de type Roanne et d’une cruche à goulot étroit et à lèvre
cannelée (fig. 17, 7-8).
De manière surprenante, les céramiques communes sont moins nombreuses. Et seule
une forme a pu être identifiée. Il s’agit d’un pot modelé, à lèvre anguleuse déversée et dont
la paroi est décorée de lignes irrégulières, majoritairement horizontales (pl. 17, 9). Notons
enfin qu’un pot non tourné en position résiduelle (âge du Bronze) a été écarté du décompte
du NMI.
Ces quelques observations, bien que très restreintes, attestent le caractère précoce
de ce lot et démontre l’occupation ancienne du secteur sud de la fouille. Même s’ils
sont très limités, les rapprochements, au niveau des catégories comme au niveau des
formes, présentent des similitudes importantes avec les faciès augustéens et augustotibériens récemment établis pour le sud du territoire lingon (Mouton-Venault 2008,
p. 592-605).
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9.2.2.2 Une estampille sur terra nigra

Une assiette quasiment entière a été découverte au fond de la couche de mortier et de
pierres calcaires US[547] (état 1 du bâtiment 2), sans autre fragment de céramique. Il s’agit
d’une production de terra nigra de type J/B 44 (Joly, Barral 1992) marquée d’une estampille INDUHO, sans parallèle dans la littérature consultée (pl. 16,  6). Au sommet de la
même couche, un fragment d’une assiette à bord vertical de type J/B 42 ou 43 a également
été mise au jour (pl. 16, 5). Elle confirme ainsi la datation précoce de la couche puisque ce
type de production est caractéristique de la période augustéenne et des premières décennies
du 1er s. apr. J.-C. (Joly, Barral 1992, p. 112)

9.2.2.3 Les remblais US[679] et US[1163] (milieu/seconde moitié du 1er siècle)

Découverts dans la partie sud-est de la fouille, ces deux remblais, qui contiennent des éléments de démolition identiques (tesselles de mosaïque blanches et noires notamment), ont
pu être rassemblés. Le mobilier est en effet équivalent et peut être daté du courant du 1er
siècle, le TPQ étant situé en 60/70 (Drag.35 en sigillée de Gaule du Sud).
Au total, 28 récipients au minimum ont été décomptés pour un nombre total de 155
fragments. La céramique fine domine le corpus, et au premier rang la sigillée de Gaule
du Sud (8 NMI). Outre la forme du Drag. 35 déjà citée (pl. 18, 1), on retrouve les formes
courantes du 1er siècle : coupes Drag. 27b et Drag. 33a, assiettes Drag. 15/17 et Drag. 18b
(pl. 18, 2-5). L’estampille du potier Bio relevée sur un fond d’assiette de type indéterminé confirme la datation puisqu’il est attesté à la Graufesenque dans le troisième quart
du 1er siècle (Genin 2007, p. 184, pl. 18, 6). Autre production exogène, un gobelet à parois
sablées provient vraisemblablement d’un atelier lyonnais (pl. 18, 7). Les quatre gobelets
en parois fines orangées présentent quant à eux des profils différents : deux sont à bords
déversés, un autre présente un profil en S et le quatrième est de forme globulaire avec une
petite lèvre redressée (dont pl. 18, 8-10). Peu abondant, le corpus des terra nigra n’est
composé que d’une jatte à bord arrondi et d’un grand bol à collerette (pl. 18, 11-12). Sans
doute résiduelle, une jatte carénée (pl. 18, 13) en céramique fine sombre rappelle un type
de production de LTd2b de Mandeure (Videau, Thivet, Nouvel 2008, p. 342).
Les céramiques communes sont majoritairement à pâte grise. Parmi les formes identifiées, quatre sont des pots à bord déversé, dont un seul a le col marqué de stries (dont
pl. 18, 16-18). Deux jattes à bord rentrant les accompagnent (pl. 18, 14-15). Les communes
claires, engobées ou non, ne sont elles représentées que par des fragments de panses ou
d’anse. La céramique modelée à nombreux dégraissants calcaires est représentée par trois
individus identiques : des jattes tronconiques à bord aplati (dont pl. 18, 19). Enfin, le mobilier amphorique ne livre que quelques tessons provenant de Bétique (Dressel 20 ?) et de
Gaule du Sud.
Au final, la céramique fine dénote une certaine homogénéité désignant le milieu ou
le troisième quart du 1er siècle. À l’instar de l’ensemble précédent, celui-ci s’insère dans
les faciès régionaux (par exemple Joly, Mouton, Hervé 2010, fig. 8). Notons que les jattes
tronconiques en céramique modelée, héritée du répertoire plus ancien, sont encore attestées
dans des ensembles de la période flavienne dans ce secteur (Delor-Ahü et al. 2010, p. 319).

9.2.2.4 Le comblement du canal F[525] (courant du 1er siècle)

Primordial pour la chronologie du site puisqu’antérieur à la mise en place du radier de la
rue 1 F[20], le comblement US[527] du canal F[525] n’a livré que 27 fragments de céramique pour un NMI de 6 individus. Le TPQ est fourni par une coupe Drag.24/25a de la
Graufesenque (apparition à l’époque tibérienne). Les trois formes identifiées pour la céramique commune, un couvercle à bord oblique à pâte claire, un pot à lèvre déversée à pâte
grise et une jatte tronconique en céramique modelée à nombreux dégraissants calcaires
ne sont pas en contradiction avec une datation située dans le courant 1er siècle, comme les
remblais précédemment décrits. L’hypothèse est en outre confirmée par une fibule dont la
fourchette de datation proposée pour sa diffusion est située entre les années 40 et 70.
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9.2.2.5 Les ensembles du 3e siècle
Les ensembles rattachables au 3e siècle proviennent des comblements de structures en
creux ou de l’intersection des canaux F[12] et F[185] (US 212).
L’US[212] se distingue par la présence de productions de céramiques fines variées.
Deux bols Drag. 37 provenant de Gaule de l’Est présentent un décor surmoulé (pl. 20,
2 et 3). De même origine, une assiette Drag. 32 a également été mise au jour (pl. 20, 1).
Un gobelet de forme Dech.72 très fragmenté provient lui des ateliers de Gaule du Centre
(phase 7 de Lezoux, pl. 20, 4). Les métallescentes et parois fines engobées grises sont
toutes des gobelets de type Nied. 33 (pl. 20, 5-7). Deux sont assurément des productions
trévires tandis qu’une autre (à pâte grise et vernis gris) pourrait être originaire de l’Argonne. Parmi les céramiques communes, la catégorie des micacées est représentée par une
jatte à lèvre en bourrelet (pl. 20, 8), tandis que seuls quelques fragments d’anses attestent la
présence de cruches. Mis à part une jatte à lèvre rentrante en commune sombre (pl. 20, 9),
les autres récipients de céramique culinaire sont tournés dans une pâte à très nombreux
dégraissants calcaires. Il s’agit de formes ouvertes relativement équivalentes (coupes ou
jattes, pl. 20, 10-11).
La datation de cet ensemble homogène demeure difficile à établir avec précision, d’autant plus que le nombre de récipients (22 NMI) est relativement peu élevé. La présence
significative de métallescentes ou de productions s’en rapprochant permet tout de même de
proposer une datation qui n’est pas antérieure au 3e siècle. L’association avec les formes et
la provenance des Drag. 37, Drag. 32, ou Dech. 72 conforte l’impression. L’assemblage rappelle en grande partie un ensemble de Prez-sur-Marne (52) daté du milieu ou du troisième
quart du 3e siècle (Delor 2003). La comparaison est surtout intéressante pour la céramique
commune, avec la présence d’un lot important de céramiques « à dégraissants coquilliers »,
que nous pouvons rapprocher de nos productions « à nombreux dégraissants calcaires ».
Si elle semble avoir acquis à Prez une place prépondérante, cela n’est pas encore le cas à
Champlitte pour une chronologie jugée équivalente. La situation est en revanche différente
pour les ensembles plus récents (§ 9.2.3), où elle est largement majoritaire.
Moins abondants mais relativement équivalents, les lots issus des comblements de
la fosse F[568] (US[569], pl. 19), du puits/puisard F[323] (US[729]) et du canal F[255]
(US[259]) témoignent de la fin de l’occupation du bâtiment 2 / état 2b dans une période
chronologique probablement équivalente. La faiblesse des lots (une dizaine de NMI en
moyenne) nous empêche en revanche d’affirmer une exacte contemporanéité. On y retrouve
les mêmes productions caractéristiques : sigillées de Gaule de l’Est, métallescentes, communes micacées ou encore les productions à nombreux dégraissants calcaires.

9.2.3 La céramique de l’Antiquité tardive
Les remblais US[512] et [514] comblant le secteur du moulin hydraulique antique ont livré
un lot de céramique peu abondant, mais chronologiquement équivoque (NMI cumulé de 13
récipients). La présence d’un bord de bol Ch. 320 et d’un fragment de fond d’un récipient
de même type décoré à la molette (très fragmentaire et illisible), associé à une carène de
bol Ch. 323/Seg. 5.02 de Jaulges-Villiers-Vineux désignent généralement un 4e siècle au
sens large (pl. 21, 5-7). La numismatique conforte l’hypothèse et permet de la restreindre
à la première moitié de ce siècle. Parmi la petite dizaine de monnaies mises au jour dans
ces remblais, on note la présence de deux exemplaires émis sous le règne de Constantin et
fournissant un TPQ au début du 4e siècle (M25 et M26, voir aussi § 9.5.4). Ces productions
fines s’accompagnent notamment de céramiques communes, majoritairement représentées
par les productions à nombreux dégraissants calcaires déjà évoquées pour les ensembles
du 3e siècle. Leur importance croissante au cours du 4e siècle est confirmée par le lot plus
conséquent découvert au sommet de l’espace de circulation réaménagé sur la rue 1 suite au
comblement du secteur du moulin hydraulique.
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Cet autre ensemble tardo-antique provient du sommet de l’espace de circulation US[31]
(mobilier US[32]) mis en place après le comblement du canal F[1160], permettant ainsi
l’utilisation de la rue 1 et du sommet de quelques lambeaux de même type situés au sommet du comblement du canal F[12], à proximité immédiate US[38] (mobilier US[39]). Ce
lot ainsi formé totalise un NMI de 41 individus. Les céramiques fines sont très peu nombreuses et représentent moins de 10% du corpus. On décompte une assiette en sigillée de
type Ch. 309 (pl. 22, 1) dont l’origine n’est pas assurée, un bol caréné Ch. 323/Seg. 5.01
de Jaulges-Villiers-Vineux (pl. 22, 2) et quelques fragments d’un gobelet à dépressions
en parois fines. La céramique commune est très largement dominée par les productions à
nombreux dégraissants calcaires puisqu’elle représente plus de la moitié du NMI total de
l’ensemble avec 26 récipients. Le répertoire typologique est très varié. Environ deux tiers
des vases sont des formes ouvertes, profondes pour la plupart. Les coupes ou jattes présentent des profils généraux ou de lèvre très différentes. Ces dernières peuvent être simplement débordantes, en bandeau, légèrement déversées, aplaties ou rentrantes. Certaines se
distinguent en outre par leur caractère très anguleux (pl. 22, 9-14 et pl. 23, 1-6). Les formes
des pots varient également, même si la forme de la lèvre déversée est la plus représentée,
devant celle en bandeau (pl. 23, 7-12). Les autres céramiques communes sont majoritairement à pâte claire (7 NMI), avec un répertoire hétérogène composé notamment d’assiettes
(dont pl. 22, 3), d’un bol à collerette (pl. 22, 4), d’un pot à lèvre tombante (pl. 22, 5) et d’un
cruche (petit fragment non illustré). Une assiette à bord simple arrondi et un pot à lèvre
triangulaire sont eux couverts d’un vernis micacé (pl. 22,  6-7). Enfin, la commune grise
est représentée par un petit fragment de bord indéterminé et un pot à lèvre en bandeau et à
gorge interne (pl. 22, 8).
La datation précise de cet ensemble demeure délicate en raison de la nature du contexte
de découverte, la durée d’utilisation d’un niveau de circulation étant difficile à estimer. Elle
pourrait donc être relativement large. La présence de la forme du bol Seg. 5.01 confirme les
données issues des remblais antérieurs, sa période de diffusion étant comprise entre le 4e et le
milieu du 5e siècle (Brulet, Vilvorder, Delage 2010, p. 209). La forme du pot à lèvre en bandeau en commune grise désigne plus généralement le 5e siècle. La numismatique ne permet
pas de confirmer une datation si récente. En effet, les monnaies découvertes dans l’espace de
circulation US[31] ne dépassent pas la fin du 3e siècle. Seule une monnaie datée des années
337-340 (M31) mis au jour au sommet de l’US[38] témoigne de côté-là du 4e siècle. Le
décalage entre la datation des monnaies et le faciès céramologique n’est pas surprenant pour
cette période et a déjà mis en évidence à Langres (Joly, Mouton, Popovitch 2001).
Ce faciès tardo-antique de Langres est d’un intérêt tout particulier pour Champlitte, la
région faisant encore cruellement défaut d’ensembles de références publiés. Particulièrement
centré sur le 4e siècle, celui-ci propose évidemment les mêmes céramiques fines importées.
Le faciès technique des céramiques communes diffère néanmoins considérablement. Les
céramiques à nombreux dégraissants calcaires n’apparaissent apparemment pas à Langres
et pourraient donc être une spécificité locale. Le répertoire formel présente en revanche des
similitudes plus importantes.
Ainsi, si ces quelques lots de céramiques attestent une occupation à Champlitte au cours
de l’Antiquité tardive, leur faiblesse numérique ou la nature de leur contexte de découverte
rendent difficile voire impossible d’en faire des ensembles de référence aisément comparables avec des études menées à plus grande échelle (synthèses dans Van Ossel (dir.) 2011,
par exemple). Leur pertinence méritera d’être confirmée par des découvertes ultérieures.

9.2.4 La céramique médiévale
9.2.4.1 Un petit ensemble mérovingien, le fond de cabane F[587] (pl. 24)

Très arasé, le fond de cabane F[587] (US[588]) n’a livré que 16 fragments de céramique
(NMI :5). Ceux-ci sont néanmoins suffisamment significatifs pour proposer cette fourchette
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chronologique. On retrouve notamment un petit bord à lèvre en bourrelet d’une production
à pâte grise, lissée et fumigée, dont la panse est décorée à la molette. Il s’agit d’un gobelet
ou d’une petite coupe. La céramique claire (ou bistre) est représentée par deux formes
caractéristiques de cette catégorie : une jatte carénée dont le bandeau supérieur est décoré à
la molette, et deux pots à lèvre en bandeau avec une gorge interne. La catégorie exacte d’un
pot à bord en poulie brûlé n’est en revanche pas assurée.
La faiblesse du corpus, les difficultés rencontrées pour affiner la chronologie des productions de cette période pour des lots bien plus abondants (voir notamment Delor-Ahü,
Simonin 2005, p. 285-287) et l’absence d’éléments de comparaison à Champlitte-même
rendent hasardeuse toute hypothèse chronologique plus fine.

9.2.4.2 L’horizon des 10e- 12e siècles (pl. 24-25)

Le regroupement des différents lots que nous avons effectués dans cet horizon repose sur
deux critères que nous avons considérés comme suffisamment fiables. Pour autant, ils
restent sujets à discussion et demeurent à l’état d’hypothèse.
Le premier critère repose sur le mobilier lui-même. Les lots concernés sont généralement très faibles mais associent principalement deux catégories de production et apparaissent donc comme homogènes. La première consiste en une pâte grise, dure, contenant
de nombreux dégraissants différents visibles à l’œil nu. Il est possible qu’elle englobe plusieurs productions différenciées. La seconde, aisément reconnaissable, consiste en une pâte
gris clair à brun ou vert clair et à dégraissants coquilliers. Cette catégorie semble tout-à-fait
caractéristique de cet horizon et apparaît comme un argument primordial pour l’attribution
de certaines structures (trous de poteau notamment) à cet horizon. Son répertoire formel
est en outre des plus restreints. Il s’agit de pots/oules à bord déversé dont la partie supérieure de la panse est décorée de stries horizontales peu profondes. Ces vases semblent non
tournés.
Le second critère de ce regroupement repose sur les structures elles-mêmes. En effet,
le site médiéval présente un plan cohérent et le très petit nombre de recoupements entre
structures semble plaider pour une occupation ne s’étendant pas sur une période très large,
impression confirmée donc également par l’homogénéité formelle et technique du mobilier, quoiqu’issu de lots souvent très restreints.
Le tableau ci-après décrit ces différents ensembles, ne prenant en compte que les bords,
permettant ainsi d’établir un NMI. Le NMI des céramiques résiduelles est donné par US à
titre indicatif, mais n’entre pas en jeu dans le calcul total.
Les céramiques à dégraissants coquilliers dont les caractéristiques ont déjà été évoquées
représentent un peu moins du tiers du corpus (7 individus). Leur répertoire formel se résume
à la forme du pot/oule à lèvre arrondie déversée (dont pl. 24, 12 et 13 ; et pl. 25, 6-8).
Les autres productions à pâte sombre présentent un répertoire plus varié. La forme
dominante est celle du pot/oule à bord déversé. Le profil varie d’une lèvre simplement
arrondie à une lèvre plus anguleuse, majoritaire, prenant parfois presque la forme d’un
marli (pl. 25, 2-5). On trouve également des bords en bandeau soulignés par une petite
lèvre en bourrelet (pl. 25, 1), avec dans un cas un rebord interne (pl. 24, 11). Lorsqu’une
partie de la panse est suffisamment conservée, des stries ou des cannelures plus profondes
sont généralement observées sur ces pots. Si aucune forme complète n’a pu être remontée,
on notera que des fragments de fonds bombés ou lenticulaires ont été retrouvés dans ces
différents contextes, et ce en plus grande quantité que des fonds plats. Enfin, deux récipients pourraient être des pichets/cruches, comme l’indique la forme simple de leur bord,
dont l’un est souligné d’une petite collerette (dont pl. 24-10). Quelques rares fragments
d’anses ont également été retrouvés. En revanche, aucune trace de bec tubulaire n’a été
relevé dans ce corpus.
Malgré l’homogénéité constatée du répertoire, l’interprétation chronologique du corpus demeure peu aisée. L’étude de lots de période allant du 9e s. au 12e se heurte souvent
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à un répertoire formel évoluant peu. De plus, les rapports statistiques entre les différentes
formes sont souvent utilisés pour appuyer les démonstrations. Or, il faut reconnaître qu’au
Paquis, la faible quantité de mobilier rend délicate toute interprétation chiffrée.
Notre corpus bénéficie tout de même de données chronologiques extérieures. Quatre datations C14 de charbons issus du comblement de trous de poteaux des bâtiments 9 et 10,
situés à proximité immédiate de la fosse F[917] ou du fond de cabane F[756] livrent une
fourchette chronologique ciblée sur un large 11e siècle. Celle-ci est confirmée par la datation d’objets en os ou en métal découverts dans les trois fosses/fonds de cabane F[756],
F[231] et F[756] (§ 9.4.2.4,).
Cette hypothèse chronologique résiste plutôt bien aux comparaisons régionales ou plus
éloignées. La standardisation du répertoire formel, son appauvrissement (raréfaction ou
disparition des formes basses notamment) sont des traits communs à l’évolution générale
des vaisseliers observée dans toute la partie est de la France, de la moyenne vallée du
Rhône (Horry 2006) à la région Ile-de-France (Lefèvre, Mahé 2004). Si la forme des pots
à lèvre déversées ou à lèvre en bandeau sont déjà des caractéristiques dès le 9e siècle, à
Sevrey notamment (Delor-Ahü, Simonin 2005), celle du bandeau à rebord interne (757C1, pl. 24, 11) semble bien caractéristique d’une chronologie plus récente. Elle n’est pas
signalée dans la littérature consultée ou dans les synthèses régionales avant la toute fin du
10e ou le 11e siècle. Elle perdure au également 12e, où elle est généralement majoritaire. Sa
découverte dans la fosse/fond de cabane F[756], en association avec d’autres céramiques
et des poinçons de tisserands datés autour de l’an mil indiquent en outre qu’il ne s’agit pas
d’une objet isolé qui serait plus récent que le reste du corpus.
Tous ces éléments énoncés, nous proposons de dater ce lot de céramique sur une période
large autour du 11e siècle. La rareté des cruches et l’absence de formes basses semblent à
notre avis des points forts permettant d’exclure toute datation antérieure. Le 12e siècle n’est
pas à exclure.
La difficulté de dater les trous de poteaux ou les fosses par la céramique lorsque leur
comblement ne livre que quelques petits fragments de céramiques est indéniable. Surtout
quand, comme à Champlitte, le site est occupé sur une longue période, favorisant la présence presque récurrente d’éléments résiduels. Nous avons néanmoins jugé pertinent de
rattacher quatre structures à cette fourchette chronologique. La singularité de la production
des pots à dégraissants coquilliers et sa reconnaissance visuelle très aisée nous autorisent à
notre avis à s’en servir comme TPQ fiable pour le comblement de ces structures. C’est ainsi
que les trous de poteaux F[48] et [56] (bâtiment 5) et les fosses F[96] et [946] peuvent être
à notre avis considérés comme appartenant au même horizon.

9.2.4.3 Le chemin empierré F[40]

La datation de la mise en place du chemin F[40] bénéficie d’un argument stratigraphique
important. En recouvrant une partie du bâtiment 5 daté des 10e-12e s., il ne peut être antérieur à cette fourchette chronologique. La céramique récoltée sur le sommet de son empierrement pourrait tout de même indiquer qu’il a été construit au cours du même horizon.
Outre quelques rares éléments antiques résiduels, les formes de récipients identifiés correspondent à celles observées dans le lot de l’horizon chronologique. On y retrouve majoritairement la forme du pot à bord déversé (pl. 25, 9-11), accompagné de deux autres à
bord en bandeau (pl. 25, 13-14) ou à lèvre à section triangulaire (pl. 25, 12). Tous sont en
céramique commune grise, les productions à dégraissants coquilliers n’apparaissant qu’au
travers de quelques fragments de panse.
Sa période d’utilisation pourrait en revanche être plus large que celle suggérée par la
céramique. En effet une épingle en alliage cuivreux n’apparaissant apparemment pas avant
le 13e, un fer à cheval du 17e et un dé à coudre pas antérieur au 18e siècle ont été retrouvés
dans le même contexte (US41-M2, M4 et M9). Si nous ne pouvons pas écarter que ces
objets sont des intrusions (rappelons que le sommet du chemin est situé directement sous
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les niveaux remaniés US[02]), ils laissent néanmoins ouverte la question d’une continuité
de cet espace de circulation après l’abandon de l’habitat environnant.

9.2.6 Les tranchées de récupération
Le mobilier récolté dans les tranchées de récupération est peu abondant, ces structures
n’ayant fait l’objet que de vidanges très partielles. Si la majorité des éléments récoltés
appartiennent à la période antique et n’apportent pas d’éléments chronologiques intéressants, quelques autres méritent d’être mentionnés.
Le seul fragment récolté dans la tranchée F[565] (US[566]) est un tesson de céramique grossière semblable à celle des ensembles LTD2 ou autour du changement d’ère. Il
est accompagné d’un dupondius de Nîmes daté de la dernière décennie du 1er s. av. J.-C.
(annexe 10, M4). Si ces trop rares éléments ne suffisent pas à fournir une datation précise
de la récupération, ils ne contredisent pas l’hypothèse de l’attribution du mur à l’état 1,
censé être détruit dans le courant du 1er s. apr. J.-C (§ 5.3.1).
Trois autres petits ensembles indiquent eux que les matériaux de certaines maçonneries
antiques, ou en tout cas leurs fondations, ont fait l’objet d’une récupération encore au cours
du Moyen-Âge. Dans le bâtiment 2, les tranchées F[396] et F[494] ont en effet respectivement livré un fragment de céramique grise fumigée décorée à la molette typique du début
du haut Moyen-Âge, et un bord de pot à bord déversé et à dégraissant coquilliers, type de
production attestée uniquement sur le site au cours de l’horizon 10e-12e siècles.

9.2.7 La céramique hors contexte du secteur sud
L’absence de niveaux de démolition ou de circulation conservés nous a conduit à diviser
par secteurs précis, notamment dans la zone du bâtiment 2, le mobilier sans lien stratigraphique (nettoyage d’un groupe de structures ou du sommet du terrain naturel situés directement sous les niveaux remaniés US[02] par exemple). L’exercice n’a pas permis d’établir
un zonage précis par périodes, le tout étant clairement mélangé. Néanmoins, si des tessons
modernes ou médiévaux ont été parfois recensés, la majorité des céramiques rencontrées
évoquent les ensembles les plus anciens du site. On y retrouve notamment quelques tessons
de sigillée italique, des fragments de céramique modelée ou des fragments de parois fines
régionales précoces qui attestent clairement l’occupation ancienne de la zone.
Les US en question sont les suivantes : 184, 201, 207, 276, 280, 281, 291, 295, 296,
317, 328, 330, 331, 333, 334, 336, 338, 339, 340, 407, 408, 477, 480, 483, 507, 508, 577,
580, 581, 602.

9.2.8 Synthèse
Bien qu’avare en ensembles clos, bien stratifiés ou simplement bien fournis, la céramique du Paquis a le mérite de poser des jalons chronologiques extrêmement précieux pour un site non seulement arasé, mais surtout occupé sur une période étendue et
nécessitant donc l’apport du mobilier pour le phasage des structures. Du 1er siècle av.
J.-C. aux 10-12e siècles, peu de périodes font ainsi défaut. On notera l’absence de lots
datable du 2e siècle, qui correspond vraisemblablement à un moment où le site est déjà
bien mis en place et où la vaisselle usagée est rejetée dans un secteur hors emprise de
la fouille, et celles de productions de l’époque carolingienne pendant laquelle le site
paraît ne plus être occupé.
Les quelques ensembles présentés ici ne permettront pas d’établir des faciès suffisamment étayés pour être considérés comme références pour l’extrême ouest de la Haute-Saône.
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Mais ils laissent déjà entrevoir quelques comparaisons significatives qui ne manquent pas
d’intérêt, tant la documentation de ce secteur est encore lacunaire.

9.3 Les matériaux de construction antiques en terre cuite
F. Charlier
9.3.1 Sélections et inventaire des matériaux conservés

Four F[230]

comblement

maçonnerie

tuyaux
tegulae

Autres contextes

US
[|230]

US
[630]

US
[451]

US
[452]

US
[453]

US
[743]

US
[03]

6 (4)

20

18 (14)

7 (6)

378
(295)

4

2 (1)

139 (34)

9 (6)

imbrices

19 (13)

2

tubulures
Tableau 5 : Inventaire
des matériaux de
construction en terre
cuite conservés (les
chiffres correspondent
aux NR, avec, le cas
échéant, le nombre
après collage indiqué
entre parenthèses).
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1

US
[212]

US
[259]

US
[596]

435
1

6 (3)

1

1

1

briques
peignées

US
[68]

(344)

6

briques
lisses

US
[15]

TOTAL

Afin d’identifier et de caractériser la production du four de tuilier F[230], une attention
particulière a été portée aux matériaux de construction en terre cuite présents sur le site. Le
nombre de ces matériaux était faible, ceux-ci n’étaient abondants que dans le four, en place
dans ses maçonneries ou comme composants de son comblement.
Les maçonneries du four ont fait l’objet d’un démontage limité qui a permis de recueillir
un certain nombre de matériaux choisis en fonction de leur intérêt typo-chronologique.
Les matériaux découverts dans les différentes unités stratigraphiques de comblement
du four et de l’aire de service, dont beaucoup voire tous sont issus de maçonneries de four,
ont fait l’objet d’une même sélection.
Enfin, pour établir quelques comparaisons, des matériaux recueillis ailleurs sur le site
ont aussi été examinés.
Le tableau 5 dresse l’inventaire de l’ensemble des matériaux conservés selon les trois
ensembles définis et par unité stratigraphique.

1

3

179
(62)

7
2

5

1

1

1

2

9.3.2 Les tegulae
9.3.2.1 La pâte des tegulae

Toutes les tuiles sont à pâte argileuse calcaire. Un examen à l’œil nu et à la loupe (x10)
permet de distinguer entre cinq et sept groupes de pâte. Toutefois, compte tenu du nombre
d’exemplaires de tuiles par groupe, on doit considérer que seuls deux, voire trois d’entre
eux sont clairement définis, les autres groupes ne comptant qu’un à trois exemplaires. Les
principales caractéristiques de ces pâtes sont rassemblées dans le tableau 6.
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n° pâte couleur

1

rose (voire
beige clair)

2

rose avec
linéations
irrégulières
jaunes

3

rose foncé
(voire rouge
clair)

4

rouge

5

rose orange

6

orange

7

rose

description
Pâte grossière, d’aspect granuleux, avec de gros nodules
argileux généralement de même couleur que le reste de
la pâte (morceaux d’argile mal mélangés ?), ainsi que
quelques inclusions jaunes.

granulométrie du
sable sur la face
inférieure
très fin
(invisible à l’œil
nu)

effectif (après
collage)
21
(+ 2 probables)

Pâte sableuse (sable très fin), grossière avec de nombreux nodules d’oxydes de fer (jusqu’à 4 mm de diamètre) et quelques plus grosses inclusions minérales.

très fin à moyen

Pâte sableuse grossière homogène avec sable composé
d’éléments infra-millimétriques : quartz, feldspath, muscovite (mica blanc). Quelques minéraux sont supérieurs
au millimètre.

fin à moyen (même 15
sable que celui de
la pâte)

Pâte très sableuse (sable très fin) avec de petites inclusions minérale et végétales (empreintes), ainsi que
quelques nodules d’oxyde de fer.

très fin à fin

3 (+ 2 probables
+ 3 de pâte 2 ou
4)

2 (+ 1 probable +
1 de pâte 4 ou 6)

Pâte relativement semblable à la pâte n°1, avec des
nodules argileux plus petits.

très fin

1 (+ 1 probable)

Pâte sableuse (sable très fin) grossière avec de nombreuses inclusions blanches (de forme et de taille
variées, long. max. : 1,5 cm) et quelques nodules
d’oxyde de fer.

très fin

1

Pâte fine légèrement sableuse.

fin à moyen

1 (+ 1 probable)

Pâte indéterminée

Les groupes 4 à 7 sont incertains. Avec des critères distinctifs moins stricts, et compte tenu
du faible nombre de tuiles attribuables à ces groupes, les groupes 2, 4 et 6 auraient pu n’en
constituer qu’un seul.

6
Tableau 6 : Description
des groupes de
pâte de tegulae.

Les caractéristiques pétrographiques des pâtes des tegulae permettent de croire en une
production locale pour tous les groupes définis, à l’exception du groupe 3. La nature des
minéraux qui composent le sable de la pâte de ce groupe révèle que les tuiles proviennent
d’un secteur granitique. Les massifs granitiques les plus proches de Champlitte sont le
Massif de la Serre, à environ 45 km au sud, et le Morvan, à environ 100 km au sud-ouest.
La très grande majorité des tegulae provient des maçonneries du four et, avant l’étude, on
ne pouvait écarter a priori la possibilité que ces tuiles, toutes ou en partie, aient été fabriquées sur le site, puis intégrées à la construction à l’occasion de réparations, voire d’une
reconstruction totale. Les groupes de pâte et les premières observations typo-métriques
nous ont rapidement convaincu qu’il n’en était rien. À défaut de nous éclairer sur la production du four, l’étude des tegulae apporte des renseignements sur la chronologie du four
et, de manière indirecte, sur l’occupation antérieure du site.

9.3.2.2. Datation des tegulae
Un certain nombre d’études réalisées sur les tuiles gallo-romaines durant ces vingt dernières
années ont démontré non seulement l’évolution métrique de ces matériaux (Laubenheimer
1990 ; Feugère 2000), mais aussi leur évolution typométrique au cours du temps (Charlier
2005, Clément 2009). Dans certaines régions, et jusqu’à un certain point, notre connaissance actuelle de ces évolutions permet non seulement de proposer une chronologie relative à différents lots de tegulae mais même de les dater au demi-siècle près environ. Il
convient toutefois de rester très prudent. En effet, ces recherches sont encore relativement
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peu nombreuses ; nos connaissances sont donc encore lacunaires. De plus, si le sens général
des évolutions apparaît relativement clair, de la même manière que pour la céramique commune, les changements ne semblent pas s’être déroulés selon le même rythme partout sur
le territoire. À cette réserve s’ajoute un fait indéniable : les normes métriques des tuiles ne
sont pas homogènes partout à une date donnée. Des différences particulièrement notables,
de taille mais aussi typologiques, s’observent entre les tegulae du Sud de la Gaule et celles
du Nord (Goulpeau 1988, Charlier 2005, Clément 2011). D’autres différences d’origine
géographique et culturelle existent encore.
Le faible nombre de tegulae disponibles à Champlitte est un handicap certain pour
l’étude. Toutefois des comparaisons sont possibles avec des lots des tuiles récemment étudiés issus de sites relativement proches.
Chronologie relative
Une des caractéristiques les plus pertinentes dans la caractérisation et la datation des tegulae est leur taille. Le site n’a malheureusement livré aucune tuile archéologiquement complète et même peu de grands fragments. Toutes les longueurs ou largeurs entières sont
celles de tuiles qui ont été démontées du four, à l’exception de la tegula 453-TCA12. Ces
grandes dimensions sont données dans le tableau 7.

Tableau 7 : Inventaire
des tegulae ayant
conservé au moins
l’une de leurs grandes
dimensions (en cm) et
classées par taille.

code tegula

pâte

longueur

largeur avant

largeur arr.

453.12

3

230.02

3

53,7

230.30

3

53,1

230.13

5

50,0

230.01

2?

45,9

230.03

1

45,3

230.04

1

44,9

230.18

1

32,0

230.25

7

31,4

230.28

1

31,2

230.20

4

30,4

230.26

2?

33,6

230.27

1

31,3

37,0
35,5

Ces quelques grandes dimensions et l’étude des autres caractères plus ou moins discriminants des tegulae confirment autant qu’il est possible les groupes de pâte proposés. Du
moins, pour les pâtes 1 et 3, avec respectivement vingt-et-un fragments (plus deux probables) et seize fragments, la correspondance entre pâte et caractéristiques typométriques
des tuiles est indéniable. Elle est probable pour les trois fragments (plus deux probables)
en pâte 2. Enfin les caractéristiques des trois fragments attribués ou attribuables à la pâte 4
ne l’interdisent pas.
Chronologie absolue
Pour cerner au mieux la chronologie des tegulae de Champlitte, nous nous sommes reportés aux courbes d’évolution théorique de certaines dimensions qui ont été dressées par
B. Clément à partir des tuiles d’une trentaine de sites gallo-romains localisés principalement dans la vallée du Rhône et de la Saône (Clément 2009). La référence à cette étude est
implicite dans nos correspondances chronologiques.
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Nous utilisons aussi les résultats d’études menées sur deux sites relativement proches de
Champlitte. Il s’agit du travail portant sur de la production de la tuilerie antique de Moissey,
dans le Jura (Charlier 2005), et d’études réalisées sur des lots de tuiles découverts lors de
différentes fouilles menées à Besançon (Charlier 2000a, Charlier 2001, Charlier 2007).
Nous ne faisons référence à ces études que lorsqu’ elles apportent des datations plus précises ou qui divergent de celles des courbes d’évolution de B. Clément.
Par groupe de pâte sont examinées les caractéristiques métriques, qui sont considérées actuellement comme étant les meilleurs marqueurs chronologiques. Toutefois, certaines données n’ont
pu être comparées aux courbes de B. Clément, car ce dernier précise parfois insuffisamment à
quelle dimension exacte correspond quelques-uns de ses résultats. Ainsi pour la longueur des
encoches, avant comme arrière, des tegulae, la distinction entre encoches moulées et encoches
découpées n’est pas faite, alors que leurs longueurs respectives sont rarement strictement identiques. Afin de ne pas perdre cet indice chronologique, nous avons tout de même comparé les
longueurs des encoches avant, à la fois moulées et découpées, des tegulae de Champlitte à la
courbe théorique des longueurs fournie par B. Clément.
Pour chaque groupe de pâte, quatre ou cinq dimensions servent de base à une hypothèse
de datation. Les groupes sont classés ci-dessous selon l’ordre chronologique auquel nous
avons abouti.
Les dates pour lesquelles l’antériorité ou la postériorité à J.-C. n’est pas précisée se
situent après J.-C. Les nombres minimum d’individu (NMI) ont été calculés selon la
méthode des angles (Charlier 2000b).
• Tegulae du groupe 3
Ce groupe est composé de 16 fragments après recollage, pour un NMI de 8.
D’après leur longueur (tableau 7), les tuiles de ce groupe dateraient de la première moitié
du Ier s. avant J.-C., tandis que l’arrondi de leurs rebords (7,4 mm de moyenne) les situerait
plus précisément autour de 40 avant J.-C.
Selon la courbe théorique des longueurs de l’encoche avant, la longueur de la partie
découpée de cette encoche (en moyenne 7,48 cm à gauche et 7,57 cm à droite) placerait ces
tuiles avant notre ère, tandis que la longueur de leur partie moulée (en moyenne 8,25 cm à
gauche et 9,23 cm à droite) les mettrait autour de 45 après J.-C.
La profondeur de l’encoche avant moulée (en moyenne 1,77 cm à gauche et 1,68 cm à
droite) correspond à la fourchette chronologique 120-60 av J.-C.
Enfin la profondeur des gorges (d’environ 1,5 cm en moyenne) devrait être celle de
tuiles autour de 75 av. J.-C.
L’ensemble de ces éléments est très cohérent et permet de proposer comme hypothèse de
datation pour les tegulae du groupe 3 l’intervalle 70-30 av. J.-C. Il faut noter que les tuiles
de ce groupe sont les seules du site dont l’origine ne peut être locale (cf § 9.2.2.1).
• Tegula du groupe 5
Ce groupe est composé d’un seul fragment après recollage, pour un NMI de 1 (il faut ajouter 1
à ces chiffres, si l’on retient aussi une tuile dont l’appartenance au groupe n’est que probable).
D’après sa longueur (tableau 7), la tuile de ce groupe se situerait autour de 85, tandis que
les données disponibles à Besançon et à Moissey permettent de remonter sa date à 40.
Selon la courbe théorique des longueurs de l’encoche avant, la longueur de la partie
découpée de cette encoche (7,2 cm à droite) placerait la tuile autour de 180, tandis que la
longueur de leur partie moulée (8,5 cm à droite) la mettrait autour de 40 ou de 125. Par
comparaison avec les longueurs des encoches avant découpées des tegulae de Besançon et
de Moissey, il faudrait retenir la date de 40 comme TPQ.
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Le décalage chronologique est identique pour la profondeur de l’encoche avant moulée
droite (1,1 cm) qui daterait autour de 180, tandis que les données de Besançon autorisent à
la remonter jusqu’en 40.
Enfin la profondeur des gorges (environ 1,9 mm) devrait être celle de tuiles autour de 110.
Les correspondances chronologiques fournies par les courbes théoriques de B. Clément
sont peu convergentes pour cette tuile : on pourrait éventuellement retenir une datation
entre 80 et 170. Il semble préférable de ne retenir ici que les comparaisons avec les sites de
Besançon et de Moissey qui sont cohérentes. Elles permettent d’avancer comme hypothèse
de datation pour la tuile du groupe 5 l’intervalle 20-70.
• Tegulae du groupe 2
Ce groupe est composé de 3 fragments après recollage, pour un NMI de 1 (il faut ajouter
respectivement 2 et 1 à ces chiffres, si l’on retient aussi les tuiles dont l’appartenance au
groupe n’est que probable).
Seule la tuile 230-TCA01, dont l’appartenance à ce groupe n’est que probable, a conservé sa longueur entière (tableau 7). Celle-ci permet de situer cette tuile autour de 175, et
entre 145 et 175 en se référant aux données disponibles à Moissey.
Les moyennes des autres dimensions intègrent les dimensions de la tuile 230-TCA01.
Selon la courbe théorique des longueurs de l’encoche avant, la longueur de la partie découpée de cette encoche (en moyenne 7,1 cm à gauche) placerait ces tuiles autour
de 180, tandis que la longueur de la partie moulée (en moyenne 7,6 cm à gauche) la mettrait
autour de 160.
La profondeur des encoches avant moulées (en moyenne 0,6 cm à gauche) correspond
à une datation autour de 220.
Enfin la profondeur des gorges (environ 0,95 mm) donne un TPQ à 170.
L’ensemble de ces éléments est cohérent et permet de proposer l’intervalle 160-210
comme hypothèse de datation pour les tegulae du groupe 2.
• Tegulae du groupe 1
Ce groupe est composé de 21 fragments après recollage, pour un NMI de 9 (il faut ajouter
respectivement 2 et 1 à ces chiffres, si l’on retient aussi les tuiles dont l’appartenance au
groupe n’est que probable).
D’après leur longueur (tableau 7), ces tuiles se situeraient autour de 190, et dans l’intervalle 170-190 en se référant aux données disponibles à Moissey.
Sur la courbe théorique des longueurs de l’encoche avant, la longueur de la partie
découpée de cette encoche (en moyenne 6,28 cm à gauche et 6,17 cm à droite) placerait les
tuiles après 220, tandis que la longueur de la partie moulée (en moyenne 7,10 cm à gauche
et 6,93 cm à droite) les mettrait autour de 190.
La profondeur des encoches avant moulées (en moyenne 0,84 cm à gauche et 0,90 cm
à droite) correspond à une datation autour de 190.
Enfin, la profondeur des gorges (d’environ 0,8 cm en moyenne) donne un TPQ à 190.
L’ensemble de ces éléments est très cohérent et permet de proposer l’intervalle 180-220
comme hypothèse de datation pour les tegulae du groupe 1.

9.3.2.3 Marques et empreintes
Les marques digitées
Ces marques étaient tracées aux doigts par les mouleurs sur la partie avant des tuiles immédiatement après leur mise en forme. La fonction de ces marques reste indéterminée, même si elles
sont souvent assimilées à des marques de tâcherons (Goulpeau et Le Ny 1989 ; Charlier 1999).
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Les marques digitées inventoriées sur le site sont au nombre de vingt-quatre ou de vingtcinq (pl. 32 et 33). La plupart sont composées d’arcs de cercle, deux de boucles (Pl. 32,
tegulae 230-TCA18 et 230-TCA20), une de droites (tegula 453-TCA01) et une autre simplement d’empreintes de doigts (tegula 230-TCA24).
Le lot ne contient pas de séries identiques susceptibles de révéler une origine
commune à plusieurs tuiles. La datation différente des matériaux explique cette relative hétérogénéité typologique des marques. Même par groupes de pâte, le trop faible
nombre de marques ne permet aucune observation pertinente. On peut seulement noter
que les marques les plus anciennes, celles des tuiles du groupe 3, sont formées de
grands demi-cercles surhaussés (ou au contraire d’un petit surbaissé, si la trace qui
semble présente sur la tuile 230-TCA02 correspond bien à une marque digitée), tandis
les plus récentes, celles des tuiles du groupe 1, présentent une plus grande diversité de
tracés.
Les incisions sur tranche
Il s’agit de droites réalisées par incision ou pression d’un outil toujours sur la tranche avant
des tegulae. Une tuile peut compter une plusieurs incisions, qui sont soit verticales, soit
inclinées. Certaines sont associées et forment ainsi des V ou des X. En raison de leur aspect,
semblable à des chiffres romains, ces incisions sont généralement interprétées comme des
marques de comptage au sein de la production (Goulpeau et Le Ny 1989, p. 115 ; Charlier
2004, p. 83-85).
Il a été répertorié huit incisions sur le site, dont sept sur des tegulae porteuses de
marques digitées (pl. 32 et 33).
Ces incisons sont des droites isolées, verticales ou inclinées. Deux sont associées pour
former un V (pl. 33, tegula 230-TCA28) et deux autres un V (à l’envers par rapport au sens
de tuile) ou un X (tegula 453-TCA02).
On note que les tuiles porteuses d’incisions dont la pâte a pu être déterminée, cinq sur
huit, appartiennent toutes au groupe le plus récent, le groupe 1.
Empreintes d’animaux
Seules deux tegulae sont porteuses d’empreintes d’animaux. Il s’agit de pattes de chien
apposées sur les exemplaires 03-TCA01 et 230-TCA17 (pl. 34). Ces empreintes sont anecdotiques : elles ont pour origine le passage de chiens sur une aire de séchage, un espace
ouvert, alors que des tuiles y reposaient encore humides.

9.3.3. Autres matériaux communs
Peu d’autres types de matériaux de construction en terre cuite ont été observés sur le site.
Le tableau 5 fournit l’inventaire des exemplaires conservés.

9.3.3.1. Les imbrices
L’autre type de tuile romaine a été utilisé de façon importante en réemploi dans la maçonnerie de la paroi de la chambre de chauffe du four F[230], mais seulement sous forme de
fragments.
Les quelques fragments conservées proviennent d’une couche de comblement du four,
l’US[453]. Par rapport aux groupes de pâte des tegulae (tableau 6), ils se rattachent aux
groupes 1, 2 et 4.
Une couche de comblement supérieur du canal F[12], l’US[15], a livré la seule imbrex
entière du site. Elle présente une pâte du groupe 1 des tegulae, groupe daté de 180-220.
Sa longueur est de 36,5 cm, sa largeur (à la corde) à l’avant de 18,5 cm et à l’arrière de
16 cm. Dans l’atelier de tuilier de Moissey (Jura), ces mêmes dimensions appartiennent à
des imbrices datées vers 175-190 (Charlier 2005).
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9.3.3.2. Les briques lisses

Toutes les caractéristiques des quelques fragments de briques lisses recueillis sur le site
conduisent à les classer en deux groupes.
Le premier est composé des fragments découverts dans deux couches de comblement
de la chambre de chauffe du four de tuilier (US[452| et US[453]), et le second des fragments issus du remplissage des canaux F[185] et F[12] (US[212]).
L’aspect des briques du premier groupe atteste que ces matériaux ont fait partie de la maçonnerie du four. La vitrification d’un des côtés de la brique 452-TCA08 indique que celle‑ci
était placée en parement dans une partie basse du four. La brique 452-TCA07/453-TCA20,
formée donc de fragments issus de deux unités stratigraphiques, se révèle particulièrement
intéressante. L’argile d’un tuyau en terre cuite s’est trouvée collée à sa surface alors qu’elle
était cassée en deux. Ce fait ne peut s’expliquer que si la brique employée dans la maçonnerie du four avait rompue sous les tensions occasionnées à la structure par les cuissons
(dilatation et rétraction). Au cours de l’une d’entre elles, la température a fait fondre un des
tuyaux enfournés qui a finalement coulé sur la brique cassée. Ce matériau porte une marque
digitée (pl. 33 et 34).
La taille des fragments de ces briques est très réduite. D’après leur épaisseur, seule
dimension entière conservée, entre 3,1 et 3,8 cm, il est très vraisemblable qu’il s’agisse de
briques bessales (briques carrées de pilette d’hypocauste, d’environ 20 x 20 cm), voire de
briques rectangulaires dites lydiennes (d’environ 45 x 30 cm).
Les briques du second groupe ne présentent aucune trace de surcuisson. Pour elles
aussi, leur type ne peut être identifié que par l’épaisseur, seule dimension conservée. Cette
épaisseur, entre 5,3 et 5,9 cm, peut encore appartenir à des briques bessales – des exemplaires d’une épaisseur double de l’épaisseur commune sont connus ailleurs – ou plus probablement à des briques bipedales (briques carrées de suspensura d’hypocauste, d’environ
60 x 60 cm).
La brique 212-TCA02 porte l’empreinte d’une patte d’oiseau.

9.3.3.3. Les briques peignées

Ce type de brique n’est représenté sur le site que par un seul fragment découvert hors
contexte stratigraphique (US[03]). Compte tenu de sa faible épaisseur, 1,8-2,1 cm, il s’agit
d’une brique destinée à réaliser un plafond, le côté peignée recevant l’enduit de chaux.

9.3.3.4. Les tubulures

Ces matériaux ne sont représentés que par deux petits fragments. Il s’agit évidemment,
comme pour les briques lisses, de matériaux destinés à la construction d’hypocaustes.

9.3.4. Les tuyaux : la production de l’atelier
9.3.4.1. Inventaire
Les fragments de tuyaux ont tous été découverts dans le four F[230]. La plupart proviennent du comblement de l’aire de service, quelques autres de celui de son alandier et de
sa chambre de chauffe et d’autres, plus rares, étaient encore en place dans la maçonnerie
de la paroi de cette chambre. Le tableau 8 en donne l’inventaire (l’US[03] est une unité
destinée à recueillir le mobilier hors stratigraphie).
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US

NR

NMI

Poids
(en kg)

avant collage

après collage

003

2

1

1

0,4

230

6

4

0

1

451

18

14

1

2

452

7

6

2

0,8

453

378

295

24

53,3

630

20

20

5

2,9

743

4

4

1

0,4

435

344

34

60,8

Total

Tableau 8 : Inventaire
des tuyaux découverts.

9.3.4.2. Fabrication et pâte
Les tuyaux ont tous été montés au tour. Si les stries de tournage sont visibles, le travail est
néanmoins relativement soigné, comme en témoigne le décor de lignes réalisé sur le tour
(cf. § 9.3.4.5.).
Les tuyaux sont constitués d’une pâte argileuse calcaire fine dont les principales inclusions sont des nodules d’oxyde de fer en nombre très variable selon les pièces, de rares à
très nombreux.
Les tuyaux présentent en grande majorité une surface rose orange, et grise pour certains. Le cœur de la pâte de premiers est toujours de couleur rose orange à beige, et beige
gris ou rose pour les seconds. Quelques pièces sont des ratés de cuisson : elles présentent des déformations plus ou moins importantes qui rendaient leur utilisation impossible
(pl. 28bis). Leur pâte vacuolisée est verdâtre. Des exemplaires sont même rendus quasiment informes par la fusion de leur pâte argileuse.
La couleur des tuyaux révèle que le mode A était le mode de cuisson normal pour ces
pièces, ce qui n’a pas empêché certains phénomènes de réduction, qui ont plus ou moins
touché les tuyaux probablement selon leur position dans le four.

9.3.4.3. Morphologie

Il s’agit de tuyaux cylindriques à emboîtement. Ce dernier est assuré par des extrémités
distinctes : un embout mâle (pl. 26) et un embout femelle (pl. 27).
La collerette de culée de l’embout mâle, de forme triangulaire, est formée par un épaississement extérieur plus ou moins progressif de la paroi du tuyau. La lèvre de l’embout,
verticale et arrondie à son extrémité, est légèrement plus fine que cette même paroi.
La morphologie de l’embout femelle est très semblable avec une collerette placée cette
fois évidemment sur l’intérieur du tuyau. La lèvre de cet embout s’épaissit plus ou moins à
son extrémité, laquelle est plate pour correspondre au plat de la collerette de l’embout mâle.

9.3.4.4. Dimensions

Les dimensions des tuyaux sont très homogènes, ce qui assure l’existence d’un seul module
dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 9.
La longueur est la seule dimension qui n’ait pas été conservée. Dans l’hypothèse très
vraisemblable où le décor situé sur le corps du tuyau 453-C14 était placé en son centre, on
peut estimer sa longueur totale entre 64 et 70 cm, soit probablement une dimension égale
à 9 paumes (66,5 cm).
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Dimensions (en cm)

à l’embout femelle
1

à l’embout mâle

2

3

4

5

6

7

8

9

10

population

22

19

25

14

14

23

23

23

20

valeur min. (en cm)

1,3

22,0

1,4

0,8

3,2

16,5

18,3

1,1

3,1

valeur max. (en cm)

2,3

27,0

2,0

1,9

4,7

20,5

23,5

1,7

1,6

23,6

1,6

1,5

3,9

3,9

moyenne (en cm)

18,4

21,4

1,3

3,5

écart type

0,25

1,13

0,17

0,3

1,41

1,43

0,12

0,17

Tableau 9 :
Caractéristiques
métriques des tuyaux
de Champlitte
(correspondance des
n° de dimension :
voir pl. 28, a).

0,49

9.3.4.5. Décor

Les tuyaux portent tous ce que l’on peut appeler un décor même si celui-ci était invisible
une fois les matériaux mis en place.
Ce décor est composé des lignes incisées droites, certaines associées à une voire à deux
lignes ondulées (typologie : pl. 28, b). Les lignes ont été tracées sur tous les tuyaux à trois
emplacements : au centre et vers les extrémités (juste avant l’embout femelle et juste avant
l’embout mâle).
Au centre, les compositions observées sont au nombre de cinq :
• deux lignes droites (type 2) sur une largeur de 3,8 à 5,4 cm ;
• une ligne ondulée placée entre une et une ligne droite (type 2A), sur une hauteur de 3,2
et 3,8 cm ;
• une ligne ondulée placée entre deux et une ligne droite (type 3A), sur une hauteur de
4,2 et 5,5 cm (pl. 26, n°453-C14) ;
• une ligne ondulée placée entre deux et deux lignes droites (type 4A), sur une hauteur
de 5,2 à 7,0 cm ;
• deux lignes ondulées entrecroisées placées entre deux et deux lignes droites (type 4AA),
sur une hauteur de 6,2 cm.
Vers l’embout femelle, deux compostions sont attestées :
• trois lignes droites (type 3), sur une hauteur totale de 3,1 à 3,4 cm (pl. 27, n°453-C37
et 453-C38) ;
• quatre lignes droites groupées par deux (type 4), sur une hauteur totale de 4,5 à 7,1 cm
(pl. 27, n°453-C36, 453-C40 et 453-C54).
La fragmentation d’une pièce ne permet pas d’écarter une autre composition :
• une ligne ondulée placée entre une et une ligne droite (type 2A), sur le tuyau 453-C39.
Vers l’embout mâle, quatre compostions sont attestées :
• deux lignes droites (type 2), sur une hauteur de 2,6 à 3,5 cm (pl. 26, n°452-C01 et
453-C17) ;
• trois lignes droites (type 3), sur une hauteur totale de 5 cm (pl. 26, n°453-C23) ;
• quatre lignes droites groupées par deux (type 4) sur une hauteur totale de 4,3 à 6,2 cm
(pl. 26, n°453-C27 et 453-C32) ;
• une ligne ondulée placée entre une et une ligne droite (type 2A), sur une hauteur de
3,3 cm (pl. 26, n°453.14).
Le nombre de décors et le pourcentage par type et par emplacement sont donnés dans le
tableau 10.
Il faut noter que seul le tuyau 453-C14 est conservé sur une longueur suffisante pour fournir
l’association de deux compositions, l’une au centre de type 3A, et l’autre vers l’embout
mâle de type 2A (pl. 26). Au vu de l’ensemble du lot, cette association ne peut être repré-
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Type composition décor
2

au centre

en nbre
en %

vers emb.
femelle
vers emb. mâle

3

4?

2A

2A ?

2A
ou
3A

3A

3A
ou
4A

4A

4AA

2

1

2

7

3

1

22

27,3

9,1

4,5

9,1

31,8

13,6

4,5

100

en %
en %

4

6

en nbre
en nbre

3?

TOTAL

sentative puisque la composition avec une ligne ondulée qui se trouve vers l’embout mâle
est unique à cet emplacement.

3

2

10

7

1

23

13,0

8,7

43,5

30,4

4,3

100

8

1

16

4

1

30

26,7

3,3

53,3

13.3

3,3

100

9.3.4.6. Marques

Aucun des fragments de tuyau découverts ne présente de marques intentionnelles d’aucune
sorte. De telles marques sur tuyaux sont pourtant connues sur des sites antiques proches de
Champlitte : Courtesoult et Mantoche (pl. 29). Le premier site, un atelier de potier fouillé
en 1964, a livré un fragment de tuyau qui porte une estampille (Lerat 1966), et deux des
tuyaux mis au jour sur le second site en 1975 comportent un graffite (tableau 11).

Tableau 10 : Distribution
des compositions de
décor par emplacement
(correspondance des
n° de composition de
décor : pl. 28, b).

La seule « marque » observée sur un tuyau de Champlitte est accidentelle : l’empreinte d’un
tissu sur le fragment 453.54 (pl. 31).

9.3.4.7. Comparaisons régionales
La cartographie des tuyaux inventoriés dans une grande partie de l’est de la Gaule met en
évidence une concentration remarquable de découvertes à l’intérieur d’un cercle d’environ
vingt‑cinq kilomètres de diamètre (pl. 31). Ce cercle, de part et d’autre de l’actuelle limite
départementale Haute-Saône – Haute-Marne, recouvre approximativement l’extrémité sud
de la cité des Lingons, Champlitte constituant le point de découverte le plus central. Deux
autres sites, Port-sur-Saône et Pesmes, quoique situés en dehors du cercle, se rattachent à
ce groupe de tuyaux du point de vue géographique par leur localisation sur un cours d’eau.
Trois autres, Moissey, Osselle et Boncourt-le-Bois, en sont encore un peu plus éloignés
vers le sud. Si ce ne sont souvent que des fragments de tuyaux qui ont été découverts,
des matériaux entiers ont aussi été trouvés, encore en place dans des tronçons d’aqueducs
comme à Mantoche ou à Osselle par exemple.
Les tuyaux issus de ce petit territoire lingon et ses marges ne sont pas identiques.
Quelques exemplaires seulement, issus de l’atelier de Moissey (Jura), sont moulés alors
les autres sont tournés.
Si l’emboitement est toujours assuré par des embouts mâle et femelle, la forme de ces
embouts n’est pas la même sur tous. Ainsi, sur certains exemplaires trouvés en prospection
à Ray-sur-Saône, ces embouts sont peu marqués.
La ligne ondulée utilisée pour composer un décor sur la paroi est une des caractéristiques les plus distinctives des tuyaux de Champlitte. On rencontre une ligne comparable sur un fragment de tuyau de Theulay-les-Lavoncourt au niveau de l’embout femelle
(pl. 29, c). Toutefois, cet exemplaire se distingue radicalement de ceux de Champlitte par
la forme de cet embout. Il est constitué par une saillie interne sur laquelle venait buter
l’extrémité de l’embout mâle. Cette forme est inconnue à Champlitte, l’embout femelle y
étant toujours formé, non pas par une saillie, mais par un décrochement dans l’épaisseur
de la paroi.
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Les tuyaux issus des fouilles anciennes de la villa du Bois du Vernois à Membrey apparaissent beaucoup plus semblables à ceux de l’atelier de Champlitte, du moins d’après les
deux dessins qui les figurent dans la publication de la fouille (pl. 29, a). Nous y retrouvons
des embouts identiques et, au moins vers l’embout mâle, un décor comportant une ligne
ondulée.
En revanche, les deux tuyaux entiers exposés au musée de Gray et qui proviennent d’un
tronçon d’aqueduc mis au jour à Mantoche en 1975 s’écartent du type chanitois (pl. 30). Ils
possèdent les mêmes embouts et des dimensions comparables (tableau 11), mais leur paroi
ne comporte aucun décor.
Il est indéniable que plusieurs ateliers ont produits ces matériaux. Les tuyaux découverts dans les ateliers de Champlitte et de Moissey en sont la preuve.
Dimensions (en cm)

1

à l’embout femelle

2

Remarques,
biblio et fig.

à l’embout mâle

3

4

5

6

7

8

9

10

Mantoche
tuyau 1

73,8

23,8

1,4

1,5

4,3

19

22,4

1,6

3,8

Mantoche
tuyau 2

74,2

24,3

1,9

1,4

5,0

19,5

23,5

1,6

3,1

Pesmes

±73,5

17,5

11,5

15.5

Port-sur-Saône

73,5

9,2 /
10

6,8

Membrey

>52

Osselle

±81,2

Tableau 3 :
Caractéristiques
métriques des tuyaux
antiques à emboitements
mâle/femelle découverts
en Franche-Comté
(correspondance des n°
de dimension : pl. 28, a).

3,8

±13,2

3,4

graffite vers emb. M. :
« c•á•c » /
Morel 1976, p. 432 /
Pl.30

±4,5 graffites au centre :
« V », « X », « XVI » /
pl. 29, d
5,5
/7

±13,5

graffite vers emb. M :
«á»/
Morel 1976, p. 432 /
Pl. 30

Morel 1976, p. 434 /
Jeannin s.d.

décor vers emb. M. :
pl. 29, a /
Matty de Latour 1847
±5,4 Dunod 1735, p. 208

Les dimensions de quelques tuyaux entiers sont rassemblées dans le tableau 11. Elles sont
trop peu nombreuses pour faire l’objet d’une étude métrologique. On peut néanmoins
remarquer que la longueur de ces matériaux semble avoir été calculée en paumes. Ainsi
à 11 paumes (81,3 cm) correspondrait la longueur des tuyaux d’Osselle et à 10 paumes
(73,9 cm) celle des tuyaux de Mantoche, Pesmes et Port-sur-Saône. La taille du plus grand
fragment de tuyau de Champlitte permet de supposer que sa longueur entière devait correspondre à 9 paumes (66,5 cm, cf. § 9.3.4.4.).

9.3.5.8. Datation
Il est très délicat de s’appuyer sur la typologie des tuyaux pour les dater, les tuyaux de
Champlitte étant d’un type relativement courant et les études chrono-typlogiques sur ces
matériaux étant encore très peu développées.
Malgré la relative abondance de découvertes régionales, nous manquons de données
précises sur la chronologie des tuyaux. Beaucoup de découvertes sont anciennes, ou réalisées en prospection, ou bien se réduisent à des tronçons d’aqueducs. Seuls les exemplaires
de Moissey sont précisément datés : ils proviennent des couches des phases E ou F du site,
soit entre 170 et 220 environ (Charlier 2005).
En ce qui concerne les tuyaux de Champlitte, nous ne pouvons que leur attribuer la
datation du four F[230] qui les aurait cuit, soit le IIIe et/ou le IVe siècle (cf. § 5.6.7)
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On notera que la villa de Membrey, où ont été trouvé les tuyaux les plus semblables à
ceux du site, aurait été occupée du Ier siècle de notre ère jusqu’au milieu du IVe siècle (Labre
et Bonvalot 1986, p. 244).

9.4 Le mobilier métallique, la tabletterie et les meules hydrauliques
(M.Brunet)
Le petit mobilier mis au jour sur le site de Champlitte « Le Paquis » constitue un corpus
non négligeable. 276 objets, fragments d’objets ou d’éléments métalliques, lithiques ou
de tabletterie ont été individualisés (annexe 8). À cet ensemble s’ajoutent 291 éléments
métalliques dont au moins 156 clous à têtes identifiés, cent-trente-et-une tiges de clous et
dix tiges non déterminées (annexe 9.1). Enfin, un peu plus de 9 kilogrammes de scories
ont été récupérés sur l’ensemble du site (annexe 9.2). Le travail qui suit présente uniquement les objets dits « remarquables », c’est-à-dire ceux dont l’identification a été possible
ou proposée et dont la nature ou la fonction apportent des éléments de caractérisation ou
d’interprétation du site. Nous décrivons dans un premier temps la méthode de traitement,
le catalogue raisonné de l’ensemble du mobilier puis nous présentons les différents types
de mobilier mis au jour sur l’emprise de la fouille.

9.4.1 Méthodologie
9.4.1.1 État de conservation du matériel et traitement

Le traitement du mobilier métallique, et plus particulièrement le mobilier ferreux, a été
réalisé au centre archéologique européen du Mont-Beuvray qui dispose des infrastructures
nécessaires. L’identification de certains objets a été rendue difficile, voire même impossible
pour le moment, par leur mauvais état de conservation résultant de la corrosion importante.
Il en est de même pour les prises des mesures (en mm) et masses (en g) qui ne sont donc
pas arrêtées. Celles concernant les objets non ferreux ont été plus aisées.
Les objets non métalliques ont été traités en dehors de ces infrastructures.

La chaîne opératoire de traitement
La chaîne opératoire de traitement de ce mobilier peut se décomposer comme suit :
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, quelques ferrures ou déchets de découpes restent groupés et ont éventuellement
subi un nettoyage par sablage afin de mieux les identifier.
Le séchage
Seul le mobilier ferreux a été 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.
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 ont éventuellement subi un sablage
léger à l’aide de poudre de noyaux de pêche ou encore un nettoyage au scalpel ou à la
brosse souple.
Les objets en fer ont été 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.
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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 et autres objets ont été sablés à des emplacements spécifiques afin d’obtenir les sections.
Les objets de tabletterie ont simplement bénéficié d’un lavage sous l’eau à la brosse
très souple.

Les radiographies et stabilisation
Seuls deux éléments ont été radiographiés et traités de façon plus poussée au CREAM de
Vienne (voir leur rapport). En effet, en raison du contexte de découverte et de l’incertitude
de l’identification, les deux objets en fer découverts avec les fragments de meules hydrauliques ont subi un sablage complet plus approfondi. Ils sont actuellement encore en cours
de stabilisation. Ce choix a été motivé par la grande rareté d’éléments métalliques découverts en contexte de moulin hydraulique (chap. 5.5).

9.4.1.2 Le dessin du mobilier : sélection et conventions graphiques
Sur l’ensemble du mobilier mis au jour, 132 objets ou fragments d’objets ont été dessinés. Les pièces retenues sont celles servant de support à notre argumentation. Nous avons
décidé de différencier la représentation graphique des objets en fonction des matériaux
travaillés. Le mobilier en fer est ombré à l’aide de hachures, les objets métalliques non ferreux sont ombrés à l’aide de points tout comme le mobilier en pierre et, enfin, la tabletterie
est ombrée à l’aide de traits. Le silex n’est pas ombré. Les sections des objets métalliques
seront totalement noires, celles des objets en os ou en pierre n’auront que le contour encré.
Si l’objet présente des éléments métalliques de matériaux différents, l’ombrage sera nuancé
pour permettre de les différencier. Tous les dessins représentés sur les planches sont à
l’échelle 1/2.
Seules les dessins rattachés aux meules hydrauliques (pl. 41-45) ont été réalisés selon
les conventions graphiques actuelles définies par le groupe Meule (http ://www.archeo.ens.
fr/spip.php ?article627) et sont représentés à l’échelle 1/10e.
Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de grouper les objets par domaine. Leur
numérotation sur les planches renvoie automatiquement à la même numérotation dans
l’étude des objets et vice versa.
Pour deux seuls cas, des clichés photographiques ont été préférés à des représentations
graphiques, soit en raison de l’état de conservation, soit pour rendre un rendu fidèle de la
surface de l’objet (objets US652-M1 et –M2 et US3-L1).

9.4.1.3 Les tableaux

Bien que l’étude qui suit n’intègre que les objets nécessaires à la compréhension de la
culture matérielle du site, le catalogue raisonné permet d’appréhender l’ensemble du mobilier autre que la clouterie et les scories mis au jour au sein de cette occupation (annexe 8)
Les clous et les scories sont classés de la même façon mais dans un tableau qui leur est
propre (annexes 9.1 et 9.2).

Présentation des tableaux
Le catalogue raisonné (annexe 8) prend en compte la totalité du mobilier mis au jour
lors de la fouille.
Ce mobilier est catalogué individuellement sauf pour les clous et les scories (infra
annexes 9.1 et 9.2). Il renferme un certain nombre de colonnes informatives placées de la
manière suivante :
• Le numéro de l’unité stratigraphique.
• Le numéro de fait.
• Le numéro d’inventaire.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Un renvoi éventuel vers sa représentation graphique.
Le domaine fonctionnel auquel appartient l’objet.
La dénomination de l’objet qui correspond à l’identification fonctionnelle de celui-ci.
Le ou les matériaux qui composent l’objet.
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 : Dim. = dimensions, L.= longueur ; l.= largeur ; D.= diamètre, ép.= épaisseur, H.= hauteur ; Prof. = profondeur, 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.
L’ état sanitaire de l’objet.
Le numéro de caisse dans lequel est stocké l’objet.

Les clous n’ont pas été mesurés, leur masse totale par US y est par contre indiquée.
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 9.1). Ce dernier suit
le même principe que l’annexe 8. Nous retrouvons le numéro de l’unité stratigraphique,
le numéro de fait, 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 de 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 (colonne Déterminées). Puis celles dont la tête a disparue et dont le
classement par groupe ne peut être défini (colonne Non déterminées).
Viennent en dernier lieu deux colonnes, l’une indiquant le nombre total de clous 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’annexe 9.2 regroupe toutes les scories mises au jour sur l’emprise de la fouille. Les
colonnes informatives sont :
• Le numéro de l’unité stratigraphique.
• Le numéro de fait.
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•
•
•

Les éventuels renseignements complémentaires indiqués sur les sachets de fouille et ne
rentrant pas dans les colonnes précédentes.
Le nombre de fragments.
La masse totale par US

9.4.2 Résultats
Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de présenter le mobilier par type d’objet en
distinguant les domaines suivants :
• Le domaine personnel.
• Le domaine domestique.
• Le domaine économique.
• Le domaine social.
• Le domaine immobilier.
• Le domaine des varia et incerta.

9.4.2.1 Le domaine personnel

Le domaine personnel est exclusivement représenté par des éléments de parure et d’équipement vestimentaire.
Les fibules (pl. 35)
Cinq fibules ont été mises au jour, deux à ressort et trois à charnière.
Deux fragments de fibules à ressort ont été découverts sur le niveau de cailloutis F[290]
(US[291]). Ils se caractérisent par un fragment de ressort avec ardillon et un fragment
d’ardillon (n° US291-M3 et US291-M2).
La fibule étamée US1163-M1, issue du remblai US[1163] daté par la céramique de la
seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., se caractérise par un médaillon circulaire muni d’un
bourrelet périphérique et doté d’une perforation centrale dans laquelle un bouton pouvait
être rapporté. Du sommet émergent deux tiges reliées chacune à un gland.
Ce modèle correspond au type 24a d’après la typologie de J. Philippe (Philippe 1999)
et au type 7.21 d’après la typologie d’E. Riha (Riha 1979).
La période de diffusion est à placer généralement entre 40 et 60 de notre ère (Philippe
p. 135) mais des exemplaires se retrouvent aussi dans des contextes plus tardifs. D’après
E. Riha, ce modèle semble être essentiellement centrée sur le limes rhénan et d’une très
forte concentration au sud de cette région : en Suisse septentrionale et sur le cours supérieur
du Danube. Sa répartition est bien plus modeste en Angleterre et en Gaule. Des exemplaires identiques sont connus à Sivry-Courtry (Philippe 1999, n°430), Augst (Riha 1979,
n°1704,1705), Baden (Ettlinger 1973, groupe 4, pl. 13, n°14), Xanten (Boelicke,Rehren
2002, pl. 52, n°1107, 1108), Richborough (Bailey, Butcher 2004, n° 346-347, fig. 94 et
p. 154). Hors des frontières de l’Empire, il faut signaler l’exemplaire identique trouvé à
Ocnita en Roumanie occidentale (Philippe 1999, p. 135).
Le fragment de fibule US3-M21 provient des terres de décapage US[3]. Étamée sur toute
la surface, elle correspond au type Philippe 26c4 (Philippe 1999) et Riha 7.16 (Riha
1979,1994) ou encore au type Ettlinger 42 (Ettlinger 1973). Le décor sur ces modèles de
fibules peut être de l’émail et des petites perles au milieu ou bien orné de nielle. On rencontre ces fibules dans toutes les provinces romaines (Riha 1979, p. 185 ; Ettlinger 1973,
p. 115). Les modèles les plus simples se sont répandus à partir de la deuxième moitié du Ier
s. ap. J.-C. évoluant vers des modèles plus complexes qui s’étirent jusqu’à la fin du IIe s.
ap. J.-C. (Ettlinger 1973, p. 147 ; Riha 1979, p. 185). Les fibules similaires à notre exemplaire sont considérées, par les auteurs britanniques, comme étant des modèles claudiens
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(Simpson, Hawkes, Hull 1979, n° 25, pl. LVIII, p. 330-331 ; Hattat 1985, n° 562). Des
exemplaires sont connus à Augst (Riha 1979, n° 1640 taf. 63), sur le Titelberg (Gaspard
2008, type 50a n° 1998, 1999, 2002, taf. 90), Metz (Pietruk 2005, n° 46 pl. 53/ ), Alésia
(Lerat 1979, n° 323, pl. XXXI) ou Jouy-le-Châtel (Philippe 1999, n° 491, fig. 67).
La fibule à charnière US527-M1, mise au jour sommet du comblement du canal F[525],
correspond au type 24b1 selon J. Philippe (Philippe 1999) et 7.21 selon E. Riha (Riha
1979 ; 1994). Elle se caractérise par des bords légèrement concaves aux angles ornés de
petits fleurons, d’ un décor central de cercles concentriques avec motif perlé et avec un
cabochon incrusté au centre. La fourchette chronologique est à placer entre 40 et 70-80 ap.
J.-C. (Philippe 1999, p. 139). Ce modèle et ses variantes sont bien représentés en Gaule,
en Angleterre et dans les provinces rhénanes (Philippe 1999, p. 139). Des exemplaires sont
connus à Augst (Riha 1979, n°1527-1537 ; 1994, n°2778, 2779, 2782), en Seine-et-Marne
(Philippe 1999, n° 434-440) ,St-Georges-du-Bois (Delestre 1984, fig. 6, n°22), Xanten
(Boelicke, 2002, pl. 51, n°1076, 1077, 1081).
Les anneaux de doigt (pl. 35)
Deux anneaux de doigt en alliage cuivreux ont été identifiés.
L’anneau de doigt US40-M1, provient du chemin empierré médiéval F[40] (US[40]) et présente des petites dépressions longitudinales alternées mettant en forme un décor en zig-zag.
Le motif en zig-zag se retrouve sur des anneaux de type 8d selon la typologie d’H. Guiraud
(Guiraud 1989, p. 198). Ce motif se retrouve sur des anneaux des IIIe-IVe siècles. (Guiraud
1989, fig. 50.10 et 11 ;Riha 1990, type 2.22.1,p. 43, n° 235 taf. 13, n° 2859-2860 taf. 69). Le
doute reste permis quant à la datation de notre exemplaire en raison du décor en zig-zag relativement lâche par rapport aux autres exemplaires antiques connus. L’appartenance à la période
médiévale (autour de l’an mil), suggérée par le contexte, est donc parfaitement envisageable.
Le second anneau (US514-M1), est issu d’un niveau contenant de nombreux éléments de
démolition (US[514]). Il est ouvert mais ses extrémités sont disposées parallèlement l’une
à l’autre. Ces extrémités sont légèrement plus larges. L’une des extrémités présente un
décor de quatre incisions légèrement obliques.
Ce modèle, correspondant au type Guiraud 7 et a perduré pendant toute la période
romaine (Guiraud 1989, p. 195).
Un exemplaire assez similaire découvert à Potiers provient d’un contexte du IVe s. ap.
J.-C. (Bertrand 2003, n° 4, pl. VIII, p. 174), ce qui correspond bien à la datation de l’US
indiquée par la céramique.
Les épingles (pl. 35)
Quatre épingles font partie de la parure et des éléments vestimentaires. Deux sont en os et
deux autres en alliage cuivreux.
L’épingle en os US569-O1 est issue du comblement de la fosse F568 (US[569]) et correspond
au type Béal AXX,7 (Béal 1983). Ce modèle se rencontre dans tout l’Empire et est utilisé entre
le Ier s. et le IVe s. ap. J.-C. Les exemplaires d’Avenches sont attestés dès la deuxième moitié du
Ier s. ap. J.-C. et durant toute la période flavienne. Un exemplaire proche du nôtre provient d’un
contexte céramique daté des IIe et IIIe s. ap. J.-C. (Schenk 2008, n° 166, Fig. 102, p. 27). Ce
modèle se rencontre toujours aux IIe et IIIe s. ap. J.-C. à Vitudurum (Martin-Kilcher 1991, n° 3,
pl. 26, p. 63) et quelques exemplaires peuvent se retrouver en contexte tardif (début du Ve s. ap.
J.-C.), à Maastricht (Dijkmann, Ervynck 1998, n° 4, Fig. 25, p. 39).
L’épingle en os US10-O1 issue du remblai US[10] est cassée à ses extrémités et son
type ne peut pas être déterminé. C’est un exemplaire de gros module et de bonne facture
avec un poli poussé.
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Notons aussi une pointe d’épingle ou d’aiguille (US583-O1) issue du comblement du
four médiéval F[582] (US[583]).
Les deux épingles en alliage cuivreux ont toutes les deux une tête rapportée.
L’étude des épingles a été placée dans le domaine personnel. En effet, bien que ces
dernières soient généralement appelées épingles de linceuls, du fait d’un grand nombre
découverts dans les sépultures médiévales et modernes, le but premier de l’artisan n’était
probablement pas de produire des éléments techniques funéraires. Elles ont toutes une tête
constituée d’un fil enroulé autour d’une extrémité. Ce fil est d’un diamètre sensiblement
inférieur ou égal à celui de la tige. Le pas de l’hélice est toujours dextre et généralement
composé de deux (US3-M18) ou trois spires (US41-M2).
L’épingle US41-M2 est issue de la partie supérieure du chemin médiéval F[40]
(US[41]). L’épingle US3-M18 est hors contexte (US[03]).
Ce modèle d’épingle semble apparaître au milieu du XIIIe siècle (Shoesmith 1985, n°
10-11 fig. 4, n° 2-10, fig. 7). Des exemplaires ont été trouvés dans des niveaux du XIIIe
siècle à Saint-Pierre de Senlis et Champlieu (Durand 1988, p. 168).
Ce modèle semble perdurer très longtemps. En effet, nous retrouvons des exemplaires
de la phase II (XIIIe-XlVe siècles) du cimetière de Saint-Pierre-le-Puellier (Galinié, 1976,
p. 19), et ils se rencontrent pendant les XVe et XVIe siècles à Droitwich (Hurst 1992, n° 4,
fig. 116), voire même jusqu’au XVIe-XVIIe siècles à Hereford (Shoesmith 1985, n° 10-11
fig. 4, n° 2-10 fig. 7). Ces épingles sont comparables à celles trouvées dans un atelier de
fabrication à Laon (Aisne), datées de la fin XVe-début XVIe siècle, dont l’étude avait permis de distinguer trois groupes de longueur, 27 mm, 38 mm et 61 mm (Jorrand 1986, p.
139-140). Pour cette période des modèles en argent et en alliage cuivreux ont également
été recueillis dans un dépotoir à Château-Thierry (Durey-Blary 1999, p. 171-197) et à York
(Ottaway, Rogers 2002, tableau 303).
Notons enfin des exemplaires issus des baraques fouillées récemment dans le camp
napoléonien d’Etaples qui semblent repousser l’utilisation de ces épingles jusqu’au tout
début du XIXe siècle (travaux de Frédéric Lemaire en cours).
Les boucles (pl. 35)
Les deux fragments de boucle sont en alliage cuivreux.
La boucle US15-M5 provient du comblement du canal F[12] (US[15]). Ce modèle de
boucle se rencontre dans la ferme du XIVe siècle de Neuilly-en-Thelle (Oise) (Legros 2001, n°
101, fig. 12) et se rencontrent à Rougiers pendant la période B2 (Démians d’Archimbaud 1980).
La boucle US149-M1, récoltée lors du dégagement du sommet du piédroit M[148]
(US[149]), est fragmentaire et présente une décor strié sur la branche. Il est possible que ce
fragment appartienne à une boucle en 8 à double fenêtre de l’époque médiévale.
Les paillettes et banquelets (pl. 35)
Les paillettes et banquelets font partie des éléments de parure que l’on retrouve sur les
vêtements et les ceintures.
Les deux objets US3-M1 et US3-M2 sont hors contexte (US[03]).
Le banquelet US3-M1 est une petite applique biconique dont les extrémités sont pourvues d’un trou permettant de recevoir un rivet de fixation en alliage cuivreux dont un est
encore conservé. Ce modèle se retrouve généralement entre le milieu du XIIe siècle et le
milieu du XVe siècle (Bailly-Maitre, Bruno-Dupraz 1994, fig. 93). Les exemplaires londoniens en version section pleine sont plutôt datés entre 1270 et le début du XVe siècle (Egan,
Pritchard 2002, p. 214, n° 1154-1158, fig 134) et les exemplaires de Tours sont issus de
contextes des XIIIe-XIVe siècles (Motteau 1991, n° 309-310, p. 71) ou sur d’autres fouilles
du milieu du XIIIe à la fin du XIVe siècle (Jeanjaquot, Goy 1993; Walter 1994, p. 89).
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L’applique US3-M2 s’apparente au banquelet US3-M1 mais a la particularité d’avoir une
extrémité en crochet.
Ce modèle s’apparente à un exemplaire mis au jour à Londres dans un contexte daté
de la seconde moitié du XIIe-début XIIIe siècle (Egan, Pritchard 2002, n° 1166, fig 134).
Des parallèles identiques ont été mis au jour lors des fouilles de la Priorale SaintPierre à Souvigny (Allier) (Chabrier 2007-2008: http ://archeoblog.hostoi.com/) et dans les
fouilles de Peyrepertus (Bayrou 2000). Les crochets étaient destinés à fermer et attacher les
éléments du vêtement, ainsi qu’à suspendre certains objets légers à la ceinture. Cette ressemblance aux banquelets trilobés nous permet de supposer que ce type de crochet était fixé
à la ceinture et trouvait sa place dans un décor de banquelets, de paillettes ou d’appliques. Il
aurait alors pu servir à suspendre des accessoires : la pelote garnie d’épingles, nécessaire à
la mise en place de la toilette et de la coiffure, la bourse et le petit couteau (Beaulieu, Bayle
1956, p. 97-98). Ces objets étaient portés par les femmes sur une ceinture appelée demiceint, faisant son apparition dans la seconde moitié du XIVe siècle (ibid., p. 97).
La paillette triangulaire US317-M1, découverte au sommet de l’empierrement F[316] (US[317])
semble apparaître au milieu du XIIIe siècle. Deux exemplaires similaires sont connus à la grange
du Mont à Charny dans un contexte du XIVe siècle (Beck 1989, n° 93-94, fig. 77).
La petite applique décorative US3-M13, découverte hors contexte stratigraphique (US[03]),
présente un trou de fixation. La présence de palmette et de rosace laisse supposer un élément décoratif qui était fixé sur du cuir à l’aide d’un rivet. La période médiévale paraît la
plus probable pour la datation.
Le ferret-d’aiguillette (pl. 35)
Le petit tube creux en alliage cuivreux US477-M1, issu du niveau de sol F[477], pourrait
correspondre à un ferret d’aiguillette médiéval. Formé d’une feuille roulée en alliage cuivreux. Il correspond au type 2 selon la typologie établie par Oakley (Oakley, Webster 1979,
p. 262-3) qui correspond à un ferret dont les bords se réunissent et n’exige pas de couture
ou un rivet pour l’attacher au lacet. Ils sont caractéristiques des XVIe et XVIIe siècles
(Crummy 1988, 13, n° 1615, fig 14; Brennan 2001, n° 75 type 2 p. 32 et 69). 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 2002, p. 284).
La référence la plus ancienne de ferret d’aiguillette, utilisée pour attacher des manteaux, des vestes et probablement des armures (Démians d’Archimbaud 1980, p. 108), 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 provient 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 s. et la fin du XVe siècles (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 à
l’abbaye Crossraguel (MacDonald 1920, p. 27).
Ardillon (pl. 35)
L’ardillon US3-M10, hors contexte stratigraphique (US[03]), peut appartenir à une boucle
voire éventuellement à une fibule de type omega dont la fourchette de datation est située
entre la période augustéenne et le IVe s. ap. J.-C. (Feugère 1985).
Les amulettes (pl. 35)
Les objets de cette rubrique sont généralement interprétés comme des amulettes. Malgré
la connotation spirituelle de ces objets, nous avons décidé de les placer dans le domaine
personnel car ils étaient généralement portés sur l’individu.
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L’objet US15-M11, issu du comblement supérieur du canal F[12] (US[15]) est une amulette filiforme composée de trois minces anneaux superposés, reliés par des rayons. Les
intersections sont bouletées. Les deux faces présentent le même ensemble et forment une
sorte de cage.
Ces amulettes-cages connaissent des exemplaires aux Bolards (Sautot 1977, pl.XLV,
n°5), Grozon (Roulière-Lambert, Cohën 1993, n° 38, fig. 11), Alésia (Rabeisen 1988, n°
32-34, fig. 9). D’autres sont conservés au musée de Langres sous diverses formes. Elles
sont globalement intégrées entre le deuxième moitié du Ier s. av. J.-C et la première décennie de notre ère.
L’objet US3-M7, sans contexte stratigraphique (US[3]), est une rouelle circulaire à quatre
rayons.
Ce type d’amulette se retrouve assez fréquemment sur les sites de la fin de l’Âge du Fer
aussi bien en contexte d’habitat que funéraire. Des exemplaires sont connus à Fontenay-enParisis (Daveau, Yvinec 2001, n°3, fig. 3) ou à Villeneuve-Saint-Germain avec 38 exemplaires
(Debord 1998, type B3a, p. 84-85 et fig. 21). Les rouelles peuvent se retrouver en parure comme
sur le bracelet de Canly (Oise) trouvé dans une sépulture à incinération de la fin du IIe s. av. J.-C.
à Canly (Gaudefroy, Pinard 1997, fig. 9), à Nîmes (Py 1981, n° 1, fig. 58, p. 137) ou encore
Wederath (Haffner 1971 ; 1974 ; 1978, tombes 98, 268, 368, 463 et 1205).
Quelques moules à rouelles sont connus comme à Besançon dans un contexte aux alentours de -30/1 ap. J.-C. (Feugère 1992b ; 1994, fig. 6 g et 6 dr.), ou à Variscourt ( Lobjois,
Ancien 1978, fig. 1 p. 3-6) .
L’amulette phallique US26-M1 récupérée lors du nettoyage du sommet de la voie F20
(US[26]), est extrêmement réaliste. On a admis ces dernières années que les grosses amulettes phalliques, notamment celles qui comportent un phallus d’un côté et une main de
l’autre, appartenaient au harnachement romain. Les petites amulettes simples (sans main),
comme notre exemplaire, semblent relever plutôt de protections individuelles et pouvaient
être portées au cou ou au bras (Trombetta 2000). D’autres pendants ou amulettes accompagnant le phallus ne sont pas à exclure (Oldenstein 1977, 159).
Quelques exemplaires similaires sont connus à Olympie (Völling 1996, n° 3-4, fig. 2),
Paris (Grivaud 1807, pl. 10, n°6), Biberist-Spitalhof (Deschler-Erb 2006 , n° 6, Abb. 23/8). Ce
modèle d’amulette phallique est très fréquent dans les IIe et IIIe s. ap. J.-C. (Oldenstein 1977, n°
159-160 ; Kaufmann-Heinimann 1994, n° 336, p. 195; Allason-Jones, Miket 1984, n° 3.586, p.
186; Kaufmann-Heinimann 1994, n° 336-343, taf. 129; Bolla 1997, 111; 112-114, n° 132-145,
taf. 49-51).
En dehors des amulettes métalliques, la dernière est une dent animale simplement percée
(US259-O1). Elle provient du dégagement de la canalisation F[255] (US[259]).
Généralement, les dents sélectionnées sont toujours des crocs (canines, incisives) et
presque toujours de fauves ou d’animaux féroces (chiens, loups, ours, requins...), ce qui
permet de les considérer comme des talismans contre les dangers de la nature (Riha 1990,
type 7.5, p. 74). Faut-il y voir la même signification pour notre exemplaire ?
Tout comme celui-ci, les exemplaires d’Arras et de Saint-Marcel sont des incisives de
bœuf et peuvent se retrouver dans des contextes tardifs (Hurtrelle 1984, fig. 29, n°14 (datation 330/360); Dumasy, Bouchain, Rodet-Belarbi 1997, fig. 20, n°1-2 (datation 75/400).
Un autre exemplaire provient de St-Albans, Verulamium (GB) (Frere 1972, n°205, fig. 55,
(datation 145/150). Des amulettes de même genre sont aussi connues à Apulum (Alba Iulia,
RO) mais sculptées dans un os pour figurer une dent (incisives) (Ciugudean 1997, pl. XIII,
n°1-4).

9.4.2.2 Le domaine social
Le domaine social est représenté par des éléments liés à la correspondance, au divertissement.
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L’écriture (pl. 35)
Le seul élément lié à l’écriture est le couvercle de boîte à sceau US426-M1 mis au jour dans
l’empierrement US[426]. De forme circulaire, elle présente un décor concentrique avec une
perforation centrale. Ce modèle correspond au groupe 5 / type 5f selon E. Riha (Riha 2010,
n° 78-95 et p. 69-70). Ce modèle de couvercle apparaît dès le Ier s. ap. J.-C. Des exemplaires
sont connus à Villeneuve-sur-Lot (Chabrié 2010, p. 193, fig. 2, n°47, 48), à Mauves-surLoire (Monteil 2009, p. 180, fig. 24, n°2), à Augst (Furger, Wartmann, Riha 2009, n° 78-95,
taf. 10-11) ou encore en Pannonie (Sellye 1939, pl.XV, n°3).
Les jetons de jeu (pl. 35)
Les activités de distraction sont représentées par des jetons.
En dehors du petit galet plat et présentant des traces de lustrage US9-L1, issu du comblement US[09] du bas-côté F[08] de la rue 1, qui aurait pu être utilisé comme jeton de jeu,
deux jetons en os nous sont parvenus.
Le jeton circulaire US259-O2, provenant du comblement de la canalisation F[255]
(US[259]), correspond au type Béal AXXXIII,5 (Béal 1983) et au type 4.1.3 d’après la
typologie d’A. Schenk (Schenk 2008, p. 272 et 73). La tranche est de type 9 (Béal 1983,
p. 48). L’autre face est lisse et en biais. Du point de vue fonctionnel, la dépression rend le
jeton plus facile à manipuler en évitant le doigt de glisser (Béal 1093, p. 301).
Ce modèle se rencontre sporadiquement dès le début du Ier s. ap. J.-C. (un exemplaire
a été trouvé à Augst en contexte augustéen) et devient particulièrement fréquent à partir
du début du IIe et durant tout le IIIe s. sur de nombreux sites d’époque gallo-romaine.
Attesté en Suisse à Augst, Lousonna (180/200-250), Martigny (deuxième moitié IIeIIIe siècles ap J-.C.), Oberwinterthur (niveaux tardifs), Zurich et Coire ; en France à
Lyon, Escolive-Ste-Camille, Auxerre (175-200/275-300), Bavay, Les Bolards, Autun,
Mâlain, Lutèce et Vertault ; en Grande à Colchester, South Shields, Castelford (125-200),
Aldborough, Canterbury (270-290), Verulamium (150-170), le long du limes à Mayence,
Nida-Heddernheim, Niederbieber (190-260) mais aussi en Hongrie à Apulum (voir Schenk
2008 pour les références bibliographiques).
Le jeton circulaire US824-O1, provient du comblement de la fosse F[823] (US[824]), daté
de l’époque augustéenne ou tibérienne. Il correspond au type A XXXIII,3 selon la typologie Béal (Béal 1983, p. 389). La tranche est de type 1 (Béal 1983, p. 48).
Ce modèle est très commun au Ier s. ap. J.-C. et perdure jusqu’au milieu du IIe s. ap.
J.-C. Des exemplaires plus tardifs sont également connus dans des contexte du IIIe voire
IVe s. ap. J.-C. comme à Augst et Verulamium (Béal 1983, p. 299; Schenk 2008, p. 73). Ce
type de jeton est courant à Alésia, Mâlain ou Vertault pour ne citer que quelques exemples
(Grapin 1992; Dollé 1988, p. 182; Béal, Rodet-Bélarbi 2003, p. 53, n° 88-445-1, 88-49421 et 88-422-1, fig. 3). (voir Schenk 2008, p. 211, pour une liste exhaustive des parallèles).

9.4.2.3 Le domaine domestique

Le domaine domestique regroupe les ustensiles de la vie quotidienne tels que les couteaux,
la vaisselle ou les éléments liés à la serrurerie ou à la décoration de meubles.
Les couteaux et tranchoirs (pl. 35-36)
Les couteaux mis au jour sur le site sont au moins au nombre de huit (US3-M11 ; US3-M17 ;
US41-M3 ; US3-M3 ; US824-M1 ; US787-M1 ; US41-M5 ; US146-M4). Ce sont des
objets très communs à tous les sites. L’emploi de ce type d’objet est très diversifié : cuisine,
taille et façonnage du bois, de l’os, du cuir et du tissu.
Six couteaux identifiés comportent une soie (US3-M11 ; US3-M17 ; US41-M3 ;
US824-M1 ; US787-M1 ; US41-M5 ; US146-M4) dont la faible largeur laisse supposer
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qu’un manche y était enfilé. L’utilisation des couteaux à même la soie nue est très inconfortable pour n’importe quelle utilisation. Le bois, l’os, la corne ou la corde ont pu être utilisés
pour confectionner des manches mais rien ne nous en est parvenu.
Les couteaux US3-M11 et US3-M17 proviennent aussi du décapage et, sans caractéristiques bien spécifiques, il est difficile de proposer une datation fiable.
Le couteau US41-M3, récupéré au sommet du chemin médiéval F[40] (US[41]) présente
un tranchant et un dos rectilignes. L’extrémité du dos s’incline pour former la pointe.
La lame de couteau US3-M3 ne présente pas de soie mais une petite perforation centrale
et un arrêtoir à l’extrémité de la lame. Elle pourrait être une lame de couteau pliant dont
l’orifice en permet le pliage. Trouvée hors contexte stratigraphique US[03], cette lame de
couteau pliant peut être moderne.
Le couteau US824-M1 , issu du comblement de la fosse F[823] (US[824]), est à rapprocher
des couteaux de boucherie en raison de sa lame triangulaire et large. Ce modèle se rencontre pendant toute la période romaine.
Le couteau US787-M1, issu du comblement de la fosse F[785] (US[787]), présente une
lame relativement longue et une soie courte. Ce modèle ce rencontre souvent autour de
l’An Mil comme à Blois provenant d’un contexte daté de la deuxième moitié IXe-Xe siècles.
(Aubourg, Josset 2003, n° 126, fig. 25) et à Colletière dans un contexte daté du XIe siècle
(Colardelle, Verdel 1993, n° 7-9 fig. 141). La datation est confirmée par la céramique (chap.
9.3).
L’élément US41-M5, issu lui aussi du sommet du chemin médiéval F[40] (US[41]),
peut éventuellement correspondre au reste d’un lame de couteau.
Le couteau US146-M4, issu du comblement du canal F[145] (US[146]), présente une
lame massive de forme triangulaire à dos et tranchant convergeant. Le manche, dont le
mauvais état ne nous permet pas de dire si des éléments étaient rivetés, se termine par
une crosse orientée vers le bas. Ce couteau présente les caractéristiques d’un ustensile
lié à la découpe de la viande sans toutefois lui donner une exclusivité à la boucherie. Ces
modèles se retrouvent encore dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. (Monteix 2008, p. 169-195)
comme le soulignent les représentations d’un couteau similaire sur une stèle de Mayence
(Espérandieu 1922, n°6126, p. 163) ou sur le sarcophage de Tusculum daté du IIIe s. ap.
J.-C. (Monteix 2008, fig. 9).
L’ustensile US39-M3, récupéré au sommet du comblement du canal F[12] (US[39],
contexte du Bas-Empire), présente une large lame rectangulaire prolongée par une douille
circulaire permettant de recevoir un manche en bois. Cet ustensile s’apparente aux couperets de bouchers que l’on retrouve sur certains bas-reliefs. Des exemplaires semblent
être déjà utilisés au Ier s. ap. J.-C. sur le relief d’Aquilée (Monteix 2008, fig. 2), sur l’autel
funéraire de Concordia Sagittaria (ibid., fig. 3), le tympan anépigraphe d’Amiternum (ibid.,
fig. 4) mais vraisemblablement plus utilisé au IIe s. ap. J.-C. comment le montrent le relief
funéraire d’Ostie (ibid., fig. 8a), sur le relief funéraire de Tiburus Iulius Vitals à Rome
(ibid., fig. 8b) ou encore le relief du Trastevere (ibid., fig. 8c).
La vaisselle (pl. 36-37)
La vaisselle est peu représentée.
Le manche US31-M3, provenant du comblement supérieur du canal F[1160] perpendiculaire à la rue 1 (US[31]), est un manche de casserole en alliage cuivreux se terminant par
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un disque percé d’un trou de suspension circulaire. Ce modèle de manche se retrouve sur
les casseroles de type Egger 140-141 (Eggers 1951). Le modèle Eggers 140 est produit en
Italie durant les trois premières décennies du Ier s. ap. J.-C. Un exemplaire similaire a été
mis au jour à Avenches (Kappeler 2003, n° 34, pl. 6). L’objet est ici dans un contexte daté
du Bas-Empire par la céramique.
L’élément US146-M1, provenant du comblement du canal F[145] (US[146]) est une
attache de suspension de bassin dite de type Argentomagus. Cette attache se présente
sous la forme d’une patte rectangulaire de section semi-circulaire, qui se prolonge par
un demi-anneau formant un crochet. Celui-ci peut avoir une section semi-circulaire. Une
étude récente sur ce type d’attache a permis de faire un état de lieux sur la question
(Boucher 2010). Il en résulte que ces attaches peuvent être de section creuse ou pleine
et porter des décors incisés peu élaborés (ibid., n° 1-5, fig. 5). Par comparaison avec
des récipients retrouvés complets, il apparaît que le système d’attache à crochet soit
spécifique à certains types de bassins. Les bassins sont à classer dans la catégorie des
récipients voués aux ablutions effectuées lors du convivium et/ou utilisés pour le service
ou la présentation des aliments (Kapeller 2003, p. 88). Par analogie, les attaches que
l’on retrouve sur les bassins de type Eggers 79, 83 et 85 (Boucher 2010, n° 1-3, fig. 2,)
ou sur les bassins de type Boesterd 189 (ibid., n° 4, fig. 2) possèdent, comme notre type
d’attache, une terminaison en forme de crochet. Ces attaches étaient fixées par trois sur la
partie haute de la paroi externe du bassin et leur adhérence était assurée par brasage. La
partie crochue de l’attache permettait d’y faire passer un anneau de suspension et le bec
situé à l’extrémité du crochet venait probablement se caler contre le rebord du bassin. Ce
système permettait à ces bassins d’être suspendus à des trépieds pliants du même genre
que celui retrouvé dans la tombe 3 de Wehringen en Allemagne (Nuber 1975, 153) ou que
ceux de Környe en Hongrie (Kolhert-Németh 1990, 32, fig. 14) et du Vieil-Évreux dans
le département de l’Eure (Fauduet 1992, 36, n° 70).
Mis à part l’exemplaire découvert à Colchester dans le sud-est de l’Angleterre, la répartition des découvertes d’attaches tendrait supposer une production d’origine gauloise (15
des 16 exemplaires répertoriés initialement proviennent du territoire gaulois). Une concentration de ces attaches (8 exemplaires) dans la boucle de Loire moyenne (en Touraine,
Berry et nord-Poitou) pourrait peut-être suggérer l’existence dans cette zone géographique
d’ateliers ayant produit ce type de bassin (Boucher 2010). En dehors de l’exemplaire de
Champlitte, quatre attaches de bassin sont recensées dans la région dijonnaise en Côte-d’Or
(Alésia, Mâlain, Nuit-Saint-Georges et Boux-sour-Salmaise). Quelques découvertes sont
aussi recensées à Bordeaux et Amiens (ibid., fig. 4).
Les éléments chronologiques connus font au moins apparaître ce type de bassin à
l’époque tibérienne avec l’exemplaire de Bordeaux ((Feugère, Raux 2008, p. 159 (15/30
ap. J.-C.). Les attaches d’Amiens et de Mâlain sont à dater du Ier s. ap. J.-C. (Canny, DuboisThuet 1995, n° 94 (contexte daté autour de 80 ap. J.-C.) ; Rabeisen 1988, n° 384, pl. 36 et
p. 119 (courant Ier siècle ap. J.-C.)). Enfin, les deux exemplaires de Naintré et d’Antigny
proviennent de contextes plus tardifs et sont probablement en position résiduelle : l’attache
du théâtre du Vieux-Poitiers à Naintré dans la Vienne a été retrouvée dans un puits daté des
IIIe-IVe s. ap. J.-C. (Bertrand 1998, 29, n° 78, p. 29); Boucher 2010, n° 6, fig. 2 (contexte
daté du IVe s.).
Outre quelques éléments de tôles rivetées pouvant appartenir à des éléments de récipients
de type chaudrons voire à des réparations (US15-M2, US15-M3, US631 ou 632-M1), l’ensemble de tôles US15-M4, issu du comblement supérieur du canal F[12] (US[15]) pourrait
appartenir à un récipient écrasé mais dont une partie du bord est conservée.
Les clés, éléments de serrure et divers (pl. 37)
Trois clés ont été identifiées à Champlitte. Une est en fer, deux sont en alliage cuivreux.
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La clé en fer US258-M1 a été mise au jour dans le comblement de la canalisation F[255]
(US[258]), daté du IIIe siècle par la céramique. C’est une clé fonctionnant par translation
appelée laconienne ou palafitte. La tige, de section rectangulaire au niveau du manche,
devient circulaire à partir de la courbure. L’anneau de préhension est exécuté par enroulement à chaud. Cette courbure permet de passer par l’accueillage afin de venir dans le pêne
et le déverrouiller par translation.
Ce modèle est connu pendant la Tène finale dans ferme de Jaux (Malrain, Gransar,
Matterne, Le Goff 1996, fig. 38) et se rencontre encore dans la première moitié du Ier s.
ap. J.-C. ou plus tardivement comme à Fontenay-aux-Roses (Bertrand, Maguer 2007 , p.
225), Angleterre (Manning 1985, n°O12-O16, pl. 37 ; n°O20, pl. 38 ; O1-O8, O10, O11,
O18, O19, pl. 37 ; n°O17, pl. 38), Hornaing (Feugère 1992c, n° 57 et 59, fig. 81) ou Saintes
(Feugère, Thauré, Vienne 1992, n° 1-2, p. 21)
Un exemplaire similaire est aussi mentionné à Vertault (Guillaumet, Laude 2009, n°
193, p. 94). D’après J.-P. Guillaumet, ce modèle semble disparaître à l’époque romaine
(ibid., p. 26).
La clé en alliage cuivreux US39-M2, mise au jour au sommet du comblement du canal
F[12] (US[39]), est une clé composite dont seuls la tige forée et le panneton ont été conservés. La tige, de section octogonale, présente à son extrémité une pointe dans laquelle devait
s’insérer le manche. Ce modèle de clef fonctionnait par rotation autour d’une broche fixée
au palâtre de la serrure ou du cadenas. Nous ne connaissons pas de parallèles similaires
mais la courte longueur de la tige nous oriente vers des modèles de clefs antiques qui recevaient un manche perpendiculaire au panneton comme à Vertault (Guillaumet, Laude 2009,
n° 95-101, 107-116) ou Evreux et Pîtres (Fauduet 1992, n° 215, 218, p. 54). L’ensemble
céramique associé indique une datation au Bas-Empire.
La clé en alliage cuivreux US20-M1, récoltée au milieu de la rue 1 F[20], est une clé
fonctionnant par translation. Les découpes des dents sont adaptées au dispositif symétrique du pêne de la serrure. Ce modèle se retrouve durant les quatre premiers siècles
de notre ère.
Le seul élément de serrurerie identifié avec certitude est probablement à rattacher à un
élément de coffret vu ses dimensions (US212-M1). L’élément provient du comblement
à la jonction des canaux F[185] et F[12] (US[212]), daté par la céramique du IIIe s. Il se
caractérise par une plaque de forme carrée sur laquelle est rivetée un rouet circulaire. Une
broche, aujourd’hui disparue, était placée au centre de ce rouet afin de recevoir la tige foret
de la clé. Cette clé, fonctionnant par rotation, était de petite dimension et pouvait être une
clé bague par exemple.
Le clou décoratif US146-M2, issu du comblement du canal F[145] (US[146]), peut avoir
été utilisé sur des meubles ou coffrets pour fixer divers éléments comme des placages ou
des poignées.
Le petit élément en forme de bouton US26-M5 est issu du sommet de la rue 1 (US[26]). La
forme et la petite taille de cet élément ne plaident pas vraiment pour l’élément de préhension mais plutôt pour un petit pied de coffret même si nous ne connaissons pas de parallèles
similaires.

9.4.2.4 Le domaine économique

Rentrent dans le domaine économique les éléments liés aux mesures, à l’équipement du
cheval et des véhicules de transport, au travail du textile et du cuir, à l’activité de la pêche,
au travail du bois, au travail du métal et au travail de mouture.
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Les instruments de mesure (pl. 37)
Les éléments liés à la prise de mesures se traduisent par la présence d’un crochet de balance
et vraisemblablement d’un poids.
Le crochet de balance US31-M1, mis au jour au sommet de la réfection de la rue 1 (US[31])
est un modèle qui se rencontre au moins durant les quatre premiers siècles de notre ère dans
tout l’Empire (Mütz 1983, Abb.9, Abb. 23). Il est ici en contexte du Bas-Empire.
L’élément US3-M9, hors contexte stratigraphique (US[03]), s’apparente à un poids de
balance en raison de sa masse de près de 300 gr., masse proche de la livre romaine. Cet
objet a la particularité d’avoir une « armature » en alliage cuivreux en forme de cage
dans laquelle une grosse masse ferreuse est emprisonnée. Chaque branche de la cage est
décorée d’incisions obliques. Nous ne connaissons pas de parallèles en l’état actuel de nos
recherches. Notons simplement que la forme de notre objet s’apparente aux amulettescages de l’âge du Fer qui sont toutefois bien inférieures en taille.
L’équipement du cheval et équipement hippomobile (pl. 37-38)
Dans cette rubrique sont intégrés les éléments de harnachement et autre équipement du
cheval ainsi que les objets liés aux véhicules.
Les éléments de harnachement (pl. 37)
Rentrent dans cette catégorie les objets qui sont généralement attribués au harnachement et
éventuellement à la sphère militaire, l’essentiel des découvertes se faisant en effet dans ce
type de contexte. Néanmoins, nous resterons prudents sur le contexte réel de ces éléments.
Les clous décoratifs issus du sommet du sol F[290], de l’US[03] et du nettoyage de la partie
supérieure du canal F[145] appartiennent au modèle destiné à être généralement fixé sur du
cuir (US291-M1 ; US3-M4 ; US146-M3). Ils sont généralement rattachés au harnachement
et son usage militaire n’est pas spécifique. Ils peuvent se retrouver aussi sur les lanières de
cingulum (Deschler-Erb 1999, p. 68). Ils peuvent avoir d’autres destinations et tout simplement servir à fixer un autre élément. En effet, des exemplaires similaires, parfois étamés,
ont servi à fixer des ex-voto occulistiques dans le sanctuaire d’Apollon Moritasgus à Alésia
(Brunet 2011, n° 10-1, pl. 2 et p. 256 ).
L’élément US259-M1, récolté lors du dégagement de la canalisation F[255] (US[259])
a la particularité d’avoir une tête circulaire bombée légèrement creuse et dotée de protubérances périphériques. La pointe à l’arrière, de section ronde, semble incomplète. Cet
exemplaire présente de nombreuses similitudes avec des boutons de harnais découverts en
Espagne (Aurrecoechea 1996, TypeI-A.1a.2, n° 13 et 20 fig. 2 ; Aurrecoechea 1994, n°7 ;
Molinero 1971, n° 578, pl. 145, p. 88). Un exemplaire similaire est mentionné à Avenches
(Voirol 2000, n° 246, pl. 21) dont la destination reste pour le moment incertaine. En effet,
l’exemplaire avenchois présente une pointe et une contre pointe comme système de fixation, système qui apparait dès les Ier et IIe s. ap. J.-C. (Voirol 2000, p. 28) mais la céramique
du contexte est plutôt du IIIe s. ap. J.-C. Un exemplaire est aussi recensé à Dura-Europos
(Frisch, Toll 1949, n° 30, pl. III, p. 15). Les exemplaire ibériques sont par contre munis
d’un bouton à rivet et seraient plutôt à placer au plus tôt dans la première moitié du IIIe s.
ap. J.-C. (Aurrecoechea 1996, p. 101).
Les deux petites appliques en forme de palmette et munies d’une pointe sont issues du
sommet de la rue 1 (US[26]) (US26-M2 ; US26-M3). La forme de la palmette ressemble à
ce que l’on retrouve sur les pendants de harnais de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. Deux
exemplaires identiques ont été mis au jour dans la tombe à char de Saintes (Bouchette et
al. 1998, n° 9-10, fig. 44). Ces deux exemplaires semblent indiquer que ces derniers étaient
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des pièces de bourrellerie. La tombe à char de Saintes n’est pas antérieure au milieu du Ier
s. ap. J.-C. (ibid., p. 129).
L’applique n° US465-M1, issue du comblement supérieur de la zone supposée du moulin
hydraulique (US[465]), se caractérise par une protubérance centrale et deux rivets à tête
circulaire plate sur la face postérieure permettant la fixation. Des parallèles sont connus
à Avenches (Voirol 2000, n° 166-167 pl. 17), le long du limes germanique (Oldenstein
1977, p. 172-173 pl. 49, n° 545 ; Gschwind 1998, p. 125, fig. 7, n° 8) ou encore à Angers
(Mortreau 2008, pl.III, n°8). Ce modèle se rencontre entre les IIe et IVe s. ap. J.-C. Le
contexte de découverte est ici daté du Bas-Empire par la céramique.
Le gros clou décoratif US416-M1, issu du comblement de la tranchée de récupération
F[415] (US[416]), est un modèle de clou généralement rattaché au harnachement et à la
sphère militaire, de la période augustéenne jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C. On retrouve des
exemplaires assez proches à Vindonissa (Unz, Deschler-Erb 1997, n° 2280-2283, taf. 74).
On peut aussi rapprocher notre exemplaire de celui de Fréjus (Feugère 2009, p. 137, n°
519, fig. 32).
L’élément US518-M1, trouvé dans la couche de démolition contre le mur M[72] du bâtiment 4 (US[518]), est une garniture d’extrémité de lanière que l’on retrouve en objet fini
et en raté de fabrication à Alésia dans des contextes datés au plus tôt des années 50-60 ap.
J.-C. (Rabeisen 1990, n° 2-4 fig. 10). Des exemplaires sont mentionnés à Newstead (Curle
1911, n° 5, pl. LXXVI), Xanten (Heinz-Lenz 2006, n° 391, taf. 41), à Vindonissa mais avec
décor niellé (Enz, Deschler-Erb 1997, n° 1772, taf. 63), Mâlain (Roussel 1988, n° 272,
pl. 29).
L’élément US3-M5 est une applique caractérisée par deux attaches latérales en lunules
encadrant une pièce centrale rectangulaire décorée d’un motif floral niellé. Elle est hors
contexte stratigraphique (US[03]).
La forme et le motif niellé rappellent les éléments d’applique de harnachement du Ier
s. ap. J.-C.
Ces appliques de harnais, caractérisées par deux attaches latérales en lunules encadrant
une pièce centrale rectangulaire, ne semblent pas très répandues mais connaissent une vaste
diffusion entre le Royaume-Uni et la frontière du Danube. Les parallèles plus ou moins
proches, ajourés et/ou niellés, se retrouvent à Vaugrenier (Olivier, Rogers 1978, fig. 51),
Evreux (Fauduet 1992, n° 854, p. 111 et 113), Rhônel (Feugère 2002, n° 38, fig. 10 et p.
74), Vienne (Boucher 1971, p. 216 n° 880, p. 216), Colchester (Niblett 1985, n° 38, fig. 64 ;
Crummy 1992, n° 1985, p. 201 et Abb. 5,65 , p. 200); Titelberg (Metzler 1995, n° 7, Abb.
194), Augst (Deschler-Erb 1999, n° 696-697, taf.37), Baden (Unz 1972, n° 57 et 60 p. 50
et Abb. 6, p. 57) ; Kempten (Mackensen 1987, n° 33, p. 170 et n° 19, Abb. 66, p. 165);
Vindonissa (Unz-Deschler-Erb 1997, n° 2314, taf. 75. ).
Trois fers d’équidés ont été mis au jour.
Le fer US41-M4, découvert au sommet du chemin médiéval F[40] (US[41]) est probablement un fer de mulet. Ce modèle de fer, sans crampon ni pinçon, est généralement
associé aux formes courantes du XVIIe siècle La couverture est très large et s’amincit au
niveau de l’éponge. Des exemplaires similaires ont été mis au jour dans la ferme du XVIIe
siècle à Neuilly-en-Thelle (Legros, 2001, n° 137-138, fig. 14).
Le fer US3-M15, sans contexte stratigraphique (US[03]), présente des caractéristiques
qui nous orientent vers un fer droit. Il n’y a pas de crampon ni d’étampure visible au niveau
des éponges. Deux clous sont encore en place. La présence d’un pinçon ne fait pas remonter ce fer avant le XVIe siècle Le fragment de branche US477-M3, provenant du sommet du
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niveau de sol F[477], correspond au type 3 selon la typologie de Clark et semble apparaître
au XIIIe siècle (Clark 2004, p. 96).
À ces fers s’ajoutent quelques clous permettant leur fixation. Trois sont dépourvus de
contexte stratigraphique (US[03]). L’un d’eux correspond à un clou de type Portet 3b daté
des environs de l’An Mil (Portet 2009) et un autre probablement du XIIIe siècle dont un
parallèle est connu à la grange du Mont (Beck 1989, n° 47-51 fig. 73).
Celui issu du nettoyage du canal F[145] (US[146]) est probablement à dater aussi du
XIIIe siècle.
Celui issu du comblement de la tranchée de récupération F[319] (US[320]) semble
correspondre à un clou de type Portet 3a (Portet 2009).
Enfin, deux autres fragments de clous, trouvés sur le sommet de la rue 1 pourraient
aussi êtres des lames de clous de fer à cheval.
L’équipement hippomobile (pl. 38)
Une paire de frettes doubles de moyeu de véhicule ont été mis au jour dans la fosse F[385]
(US652-M1 et US652-M2). Nos sommes en présence des cerclages externe et interne de
moyeu de roue. Ces cerclages, de section plate, ont des diamètres de 155 et 90 mm pour
chaque paire. La largeur est de 35 mm pour la plus grande frette et 50 mm pour la plus petit.
Des restes de bois sont encore conservés entre les deux frettes. Il n’y a pas d’excroissance
visible sur le cerclage interne, système permettent à ce dernier de tourner au contact de
l’essieu.
Les dimensions de la grande frette sont les mêmes que l’exemplaire de Xanten mais
sans le clou de fixation (Schalles 1993, pl. 71, n° Ger28). Des exemplaires similaires sont
connus à Neupotz (Kunzl 1993, F1-F5).
Ce modèle semble être connu pendant au moins les trois premiers siècles de notre ère,
mais apparaissent ici dans un contexte daté par la céramique de LTD2.
Le travail du textile et du cuir (pl. 39)
Les poinçons identifiés sont au nombre de quatre et peuvent avoir été utilisés pour différents travaux.
Le poinçon US68-M1 est un poinçon en fer. Il provient du niveau de démolition (US[68]),
liée au mur M[72] (bâtiment 4). L’appellation reste délicate pour notre objet. En effet,
par manque de représentations figurées, ces outils peuvent prendre différentes appellations
dans la documentation archéologique (alène, mèche, ciseau, ciselet, broche...) mais actuellement les chercheurs admettent qu’il s’agit d’un poinçon, même si la destination reste
incertaine (Pietsch 1983, p. 39). M. Pietsch suppose que ce modèle de poinçon, à tige
relativement fine et à tête souvent légèrement écrasée, n’était pas tenu à pleine main et était
destiné à percer de la tôle ou une matière pas trop dure (ibid., p. 39). D’autres exemplaires,
classiques du Haut-Empire, sont aussi connus à Saalburg, Zugmentel ou Feldberg (ibid.,
n° 275-282, taf. 12). D’autres sont recensés à Avenches (Duvauchelle 2005, n°37 et 39
pl. 5-6). L’un a été mis au jour dans un contexte daté de la deuxième moitié du IIe / première
moitié du IIIe s.ap. J.-C. (ibid., n° 39, p. 135). Enfin, l’un des deux dépôts découverts dans
la grande villa gallo-romaine de Valentine (Haute-Garonne) a fourni un poinçon identique
au nôtre (Feugère 2000, n° 9, fig. 6, p. 174). Ce dépôt est supposé être contemporain de la
dernière période d’occupation des bâtiments soit des IVe-Ve s. ap. J.-C. voire légèrement
postérieur (ibid., p. 170). Un autre exemplaire est daté après 353 de notre ère à Alcester
(Cracknell, Mahany 1994, n° 7, fig. 93, p. 196). La céramique de l’US[68] indique une
datation de la démolition qui n’est pas antérieure au IIIe voire au IVe s.
Trois éléments de tabletterie sont aussi interprétés comme poinçons et sont probablement à
rattacher au travail du textile (US232-O1, US757-O1, US757-O2).
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Les découvertes de ces dernières décennies ont permis l’analyse d’un lot de poinçons
découvert à Villiers-le-Sec (Val-d’Oise) datant du Xe siècle et d’associer ces outils à l’artisanat du textile, et plus particulièrement au tissage et à l’utilisation des métiers à tisser verticaux (Cuisenier, Guadagnin 1988, p. 283-286). Cette interprétation repose sur les traces
au niveau des pointes dues au frottement des fibres textiles. Il est néanmoins supposé que
cette interprétation n’est pas exclusive et que ses poinçons peuvent être rattachés à d’autres
activités en liaison ou non avec le travail du textile. La forme de ces poinçons permet
d’envisager une grande polyvalence dans leur emploi.
Les trois exemplaires correspondent au poinçon de type I selon la typologie établi par
J.-F. Goret dans son étude du mobilier osseux du « Vieux Château » de Château-Thierry
(Aisne) (Goret 1997, p. 104-110) et nous orientent vers le modèle spatulé. Le type I correspond aux picker-cum-beaters anglais (Chandevau 2002, p. 54).
Le poinçon US232-O1 est issu du comblement de la fosse (fond de cabane ?) F[231]
(US[232]). C’est un poinçon taillé dans un os long de grand mammifère. La base et le fût
sont de section rectangulaire aux angles émoussés. Le canal médulaire est partiellement
conservé. La pointe est légèrement vagulée en surface. Notre exemplaire est à pointe perforante. La préhension devait s’effectuer par son extrémité spatulée qui présente une surface
poreuse et ne permet pas une pénétration aisée entre les fils. Des exemplaires assez proches
se rencontrent à Château-Thierry, issus de contextes datés du Xe siècle (Goret 1997, n° 1 et
8, fig. 3) ou encore à Boves dans des contextes autour de l’An Mil ou des XIe-XIIe siècles
(Chandevau 2002, OI370, OI141, OI32, pl. VIII). Notons aussi des exemplaires découverts
sur la Butte de l’Isle Aumont (Champagne) et datés du IXe siècle (Scapula 1950, p. 89;
Scapula, 1975, p. 282).
Les poinçons US757-O1 et US757-O2, issus du comblement de la fosse (fond de cabane ?)
F[756] (US[757]), ont la pointe cassée. Ils sont tous les deux taillés dans un os long de
grand mammifère. La base et le fût sont de section rectangulaire aux angles émoussés. Le
fût est convergent. La base et le fût sont décorés sur les deux faces d’incisions croisées,
obliques ou transversales. Leur surface est très lustrée.
Des exemplaires similaires sont connus dans des contextes datés du Xe voire du XIe
siècle à Château-Thierry (Goret 1997, n° 2 et 3, fig. 3) et Tours (Motteau 1991, n° 512,
515, 516, 518, p. 112). D’autres le sont dans des contextes légèrement plus anciens (IXe-Xe
siècles) à Villier-le-Sec (Cuisenier, Guadagnin 1988, n° 288, p. 284) ou encore à Blois dans
des contextes VIIIe-IXe siècles (Aubourg, Josset 2003, n° 209-211, fig. 13) et IXe-Xe siècles
(ibid., n° 205 et 212, fig. 33).
Les autres éléments liés au travail du textile sont une paire de forces, une fusaïole et un dé
à coudre.
La paire de forces US800-M1 provient du comblement du fond de cabane F[796] (US[800])
dans lequel ont été trouvés les deux poinçons US757-O1 et US757-O2. Cette paire de
forces est caractérisée par deux lames aux pointes cassées de section triangulaire reliées
entre elles par des branches de section quadrangulaire. Le ressort, de section plate, est
en forme d’omega. Une paire de force identique a été retrouvée dans un remblai daté du
haut Moyen-Âge sur le sanctuaire gallo-romain du Gué-de-Sciaux (Eneau 2002, n° 175,
pl. 9). Trois autres exemplaires sont recensés à Charavines dans les environs de l’An Mil
(Colardelle, Verdet 1993, n° 5-8, fig. 145).
La fusaïole US20-C1, provenant de la partie centrale de la rue 1, était utilisée pour confectionner les fils. De forme biconique, elle présente une dépression à son sommet. Ce modèle
se rencontre dès la Tène finale comme le prouve l’exemplaire de l’établissement rural de la
fin de La Tène à Fondettes (Gauthier 2008, fig. 23).
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Le dé à coudre US41-M9, trouvé sur le chemin médiéval F[40], ne semble pas antérieur au
milieu du XIXe siècle en raison de la réalisation mécanique du piquetage et de la numérotation correspondant à la taille du doigt.
La pêche (pl. 39)
L’activité de la pêche est attestée par la présence de trois lests de filet en plomb. Ils proviennent respectivement de l’US[625] (US625-M2) et du sommet du chemin médiéval
F[40] (US[41]) (US41-M6 et US41-M8). L’utilisation de filets pour la chasse n’est peutêtre pas à exclure.
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.
En effet, cette identification est confirmée par la découverte de dix-huit plombs en place dans
une cave de Lattara datant de la première moitié du IIe s. avant J.-C. Ces plombs avaient gardé
l’orientation des filins se croisant à angle droit (Garcia, Py 1993, p. 58-59 ; Feugère 1992b, p.
146-148). Une seconde découverte a été faite à Arnas, en bordure de Saône, lors d’une fouille
de cabane de pêcheur qui 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). Enfin, l’utilisation d’une centaine de lests pour un filet se voit confortée par la fouille
de l’épave de Porto-Vecchio (Feugère 1992a, p. 152 et fig. 15, p. 153).
Les lests en plomb de ce type existaient déjà à Lattes dès le IVe s. av. J.-C. (Raux 1999)
mais sont plus généralisés sur le site dans les deux premiers siècles avant notre ère (Feugère
1992a, p. 147, fig. 9-10). En dehors de la Gaule méditerranéenne, leur présence ne semble
pas attestée avant le Ier s. de notre ère (Dubuis 2009, p. 45). Ils se rencontrent à partir de
cette période sur de nombreux sites antiques urbains ou ruraux. Nous pouvons mentionner
de multiples découvertes dans la région à Alésia, Mâlain, Vertault (Brunet 2002, 87-130
pl. 14-17), Bibracte (Dubuis 2009, p. 45-48) ou encore à Mathay-Mandeure (Dubuis 2010,
p. 62-66).
Deux exemplaires sont recensés sur le site du Gaillardon (Jura) occupé de l’Antiquité
tardive au haut Moyen-Age (Gandel, Billoin 2011, n° 6-7, fig. 47).
Le travail du bois (pl. 40)
Deux outils sont directement liés au travail du bois.
La tarière ou mèche à cuiller US18-M1, issue du nettoyage du canal F[12], permet de
percer des trous de taille variable. La soie triangulaire permettait d’y insérer un manche
horizontal. La section concavo-convexe donne à l’extrémité distale, sur toute sa longueur, un aspect « en cuiller » destiné à faciliter l’élimination des copeaux en cours de
percement. Un exemplaire similaire est conservé au musée Municipal d’Evreux (Halbout,
Pilet, Vaudour 1987, n° 165 p. 96). Deux exemplaires similaires sont recensés à Avenches
et datés de la seconde moitié Ier s. et du IVe s. ap. J.-C. (Duvauchelle 2005, n° 136-137,
pl. 25-26), Jahrbuch (Pietsch 1983, n° 327-330, taf. 14 et p. 43-44), Aislingen (Ulbert
1959, n°38, pl. 27) ; Arbing (Moosbauer 1997, n°5-6, pl. 12) ; Haltern (Harnecker 1997,
n°80-91, pl. 11-12) ; Hod Hill (Manning 1985, p. 26, n°B51, B53, B57, B58, B60-B73,
pl. 11-12) ; London, British Museum (Manning 1985, p. 26, n°B56, B5, pl. 12, 9) ; London,
Bucklersbury (Manning 1985, p. 26, n°B55, pl. 12) ; London, Londinium (Manning 1985,
p. 26, n°B52, pl. 11,) ; London, Tokenhouse Yard (Manning 1985, p. 26, n°B54, pl. 11) .
Des exemplaires sont connus en Slovénie en contexte tardif (Gaspari et al. 2000, n° 10
et 13, fig. 7 ; Sagadin 2000, n° 1-5, pl. 1).
L’objet US3-M6, sans contexte stratigraphique précis (US[3]), s’apparente aux pointes à
bois modernes (Duvauchelle 2005, fig. 32).
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Le travail du métal (pl. 41)
Un peu plus de 9900 grammes de scories ferreuses ont été récupérées sur l’ensemble du
site. (annexe 9.2). Nous retrouvons les scories de manière éparse mais aussi parfois en
forte concentration qui laisse supposer un foyer à proximité. Le canal F[12], la rue 1, la
fosse F[73] et l’US[27], le canal F[525], la fosse F[796] sont les structures dans lesquelles
les scories sont les plus représentées. L’US[27], zone située à l’ouest du piédroit M[14],
contient une importante concentration de scories avec quarante-huit individus pour 2306
grammes. Près de 1520 grammes de scories ferreuses ont aussi été découvertes hors stratigraphie (US[3]).
Des travaux de réparation ou fabrication sont attestés par la présence de quelques déchets
de découpes sur tôle en alliage cuivreux (US39-M1, US643-M2, US31-M2).
Support de travail en plomb (pl. 40)
Un tas improvisé a été réalisé à l’aide d’une feuille épaisse de plomb (US643-M5). Il a été
trouvé dans le comblement du canal F[12] (US[643]). Repliée à deux reprises, cette feuille
a servi de support préalable à un travail de perçage et de découpe. En effet, nous pouvons
observer sur une des faces quelques traces d’impacts de pointes de section carré (clous ?)
et des traces de coupes réalisées avec une lame. Les traces de coupe, très légères, laissent
supposer que la matière découpée était relativement tendre (peau, corde etc...). Pour les
traces de pointes, elles peuvent être le résultat de perforation sur des matières tendres ou
dures (métal).
Comme le souligne A. Cochet, le plomb est un support adéquat pour ce genre d’usage
(Cochet 2000, p. 15.). Les trous percés dans le cuir à l’aide d’emporte-pièce à l’extrémité plane
doivent être effectués sur une surface assez malléable pour que l’outil puisse chasser devant
lui le petit fragment de cuir correspondant au trou. De plus, le matériau doit être aussi assez
résistant pour empêcher le déplacement de la matière autour de l’ouverture pratiquée.
L’utilisation détournée de chute de plomb ou la réalisation de tas pour réaliser un support de travail se rencontre assez fréquemment. Nous pouvons mentionner les exemplaires
d’Alésia (Brunet 2002, n° 149-151, 158), Bibracte (Dubuis 2009, n° 32-35) ou MathayMandeure (Dubuis 2010, n° 92-93).
Le travail de mouture (pl. 40-45)
Le travail de mouture est représenté par un broyon supposé et un lot de meules hydrauliques.
Le broyon US3-L1, sans contexte stratigraphique (US[03]), se caractérise par une forme
circulaire à la tranche biconique. Cette pierre a probablement servi de broyeur et l’usure de
la tranche est peut-être le résultat de son frottement contre la surface de la meule dormante
dont le profil devait être incurvé.
En dehors de ce broyon, cinq fragments de meules ont été mis au jour au sommet de
l’US[519]. Ces fragments ont permis de distinguer quatre meules. Toutes sont en basalte.
Des analyses de roches effectuées par T. Gluhak (Université de Mayence) ont permis de
déterminer leur provenance (annexe 17). Les meules US776-L1 et –L4 ont été extraites de
carrières du massif de l’Eifel, plus précisément du Bellerberg. On peut en outre rattacher la
première au groupe du Mayener Grubenfeld. Les deux autres, US776-L2 et –L3 sont issues
de carrières du Massif Central qui restent à déterminer. Les régions de la Chaîne des Puys,
du Mt-Dore ou du Cantal ne peuvent pour le moment être départagées.
Tous les fragments retrouvés appartiennent à des meules supérieures, tournantes, appelées catilli.
La meule US776-L1 a une conicité moyenne (18° pour la surface active) qui est dépourvue de réceptacle sur sa partie supérieure (pl. 41). Son diamètre est important avec ses 75
cm. Sa masse actuelle avoisine les 27kg340. L’œil a un diamètre avoisinant les 12,5 cm.
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Aucune trace d’anille n’est visible sur la face inférieure ; en revanche on observe sur la
face supérieure deux loges verticales de 2,5 à 3 cm de côté pour une profondeur de 6 cm
environ. Le reste d’un crampon massif, de section quadrangulaire, en métal ferreux scellé
au plomb rejoignant l’œil est encore en place. Pour le second, exempt de métal, une rainure
peu profonde en part pour rejoindre l’œil. Par symétrie, il est possible de restituer deux
autres perforations et proposer un système de crampon en croix sans pour autant en préciser
les caractéristiques originelles (reposant ou forgé sur un axe vertical ?). Une perforation
circulaire est aussi à mentionner. De taille plus importante et biconique, elle se situe plus
près du bord que de l’œil. Toujours par symétrie, nous pouvons imaginer une seconde
perforation sur la partie opposée. Ces deux perforations sont probablement les traces de
l’emplacement des anneaux de relevage permettant de manipuler aisément la pièce pour
son entretien ou son remplacement. D’ailleurs, les trous perforants des anneaux supposés
nous indiquent que la pièce a été utilisée au moins jusqu’à ce que les scellements soient à
nu sur la face inférieure. La face supérieure présente aussi sur toute la partie conservée un
habillage composé droit réalisé à l’aide d’un ciseau ou d’une gradine.
La tranche, verticale, est elle aussi habillée par un décor de stries verticales réalisées
vraisemblablement par le même outil.
La face inférieure de la meule est parcourue au niveau de la feuillure par de fines stries
(rhabillures), également taillées dans la pierre, pour rendre celle-ci plus agressive et ainsi
mieux broyer les grains. Elles sont situées en bordure de meule, sur une largeur d’environ
12,5 cm. Ces stries sont parallèles sur 6,5 cm de large puis sont surmontées par des stries
obliques sur 1,5 cm de large. Les stries transversales changent d’orientation par endroits
pour devenir obliques. La présence de ces rhabillures relativement bien conservées sur une
surface fortement usée sur l’ensemble de la partie de la meule conservée laisse supposer
que cette meule a été rhabillée. En effet, régulièrement, les rhabillures doivent être refaites
en raison de l’usure permanente de la surface active. La présence d’un changement d’orientation de stries est peut-être le résultat d’un rhabillage localisé ou tout simplement une
technique pour renforcer l’agressivité de la pierre et ainsi faciliter l’opération de mouture.
La meule US776-L2, en basalte vacuolaire, est caractérisée par un petit fragment de bord
externe qui nous donne néanmoins quelques informations (US776-L2, pl. 41). La meule a
une conicité forte (28° pour la surface active conservée). Même si le profil complet de cette
meule n’est pas conservé, on peut estimer son diamètre, qui est important, à environ 76 cm.
Son poids actuel avoisine les 7kg725.
Aucune trace d’anille n’est visible sur la face inférieure. Par contre, un trou et une
perforation sont en partie conservés au niveau de la cassure supérieure. Le trou ovale, le
plus éloigné du bord, ne semble pas être perforant à l’origine et correspond vraisemblablement à un trou de scellement pour crampon. La perforation circulaire, d’un diamètre plus
important et évasé vers le fond, devait pour sa part permettre le scellement d’un anneau
de fixation. Par symétrie horizontale et verticale, nous pouvons émettre l’hypothèse que le
fragment de meule était doté d’un crampon double parallèle et muni de deux anneaux de
manipulation. Il n’y pas de trace d’habillage sur la face supérieure ni de rhabillures sur la
face inférieure.
Le fragment US776-L3 correspond à une partie du bord externe de la meule (US776-L3,
pl. 42). Tout comme la précédente, sa conicité est forte (28° pour la surface active conservée). La partie supérieure n’est pas conservée mais son diamètre peut être estimé à environ
75 cm. Son poids actuel avoisine les 16kg320.
Un trou et une perforation sont en partie conservés au niveau de la cassure supérieure.
Le trou circulaire le plus éloigné du bord ne semble pas être perforant à l’origine et correspond vraisemblablement à un trou de scellement pour crampon. Le mauvais état de
conservation à la périphérie de ce trou ne permet pas d’observer la présence d’une rainure.
La perforation circulaire, d’un diamètre plus petit et évasé vers le fond, devait permettre le
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scellement d’un anneau de fixation ou alors peut correspondre à une réparation en y rajoutant une nouvelle anille crampon. Il n’y pas de traces d’habillage ni de rhabillures. Nous
pouvons observer par contre la présence de stries importantes et profondes sur la partie
distale de la face inférieure.
Le fragment de meule US776-L4 est lui aussi un fragment de bord externe (US776-L4,
pl. 42). Il se différencie des fragments précédents par la planéité de la face supérieure. La
partie centrale n’est pas conservée ; il nous est donc impossible de dire si un réceptacle
était présent. Son diamètre peut être néanmoins estimé à environ 76 cm. Son poids actuel
avoisine les 6kg100. Il n’y a pas de présence de trous ou perforations, ni de rhabillures sous
la face inférieure.
Deux gros éléments en métal ferreux accompagnaient ces meules (US776-M1 et US776-M2,
pl. 42). Nous utiliserons le terme générique de métal ferreux car, faute d’analyse, nous
ignorons la composition exacte du métal (fer ou acier).
Le premier est un cylindre ouvert de forme sensiblement tronconique et creux de 32,5 cm
de long pour 1254,8 g (US776-M2, pl. 42). Le diamètre est variable, l’extrémité la plus
petite présente un diamètre de 4,6 cm alors que l’autre, légèrement aplatie, est de 5,5x6 cm.
L’épaisseur varie de 4 mm pour le diamètre le plus petit à 7 mm pour le diamètre le plus
grand. Les radiographies et le sablage effectué au CREAM de Vienne ne montrent pas de
cassures aux extrémités. Le bord de la petite extrémité est en biseau sur une hauteur de 5
mm dirigé vers le centre de l’axe.
Le second objet, fragmentaire, a lui aussi été confié au laboratoire du CREAM (US776-M1,
pl. 42). C’est une plaque cruciforme d’environ 20,5x24,5 cm d’encombrement pour 670,7
grammes après sablage. Cet élément ressemble à une croix pattée aux branches trapézoïdales qui présentent des bords légèrement concaves aux angles arrondis pour au moins
trois exemplaires et relevées vers la haut. Ces branches partent d’une base quadrangulaire
d’environ 7,5x9 cm de côté suivant une inclinaison d’environ 45° pour donner une hauteur
maximale d’encombrement comprise entre 7 et 9 cm. Les radiographies ont montré la
présence de deux trous de fixation circulaires au sommet de chaque branche à environ 1,4
cm des angles et 1,1 cm des bords. La base, bien que fragmentaire, possède en son centre
un évidement curviligne qui laisse supposer une ouverture centrale circulaire de 3,6 cm de
diamètre. Une légère barbe rentrant vers l’intérieur de la pièce est visible sur le bord de
l’évidement. Cette barbe conservée est inférieure à 1 mm. L’épaisseur de l’élément cruciforme est de 4 mm pour la base et de 3 mm pour les branches.

Comparaisons et interprétation
Il existe trois grands types de moulins rotatifs : les moulins à bras, actionnés par la main de
l’homme, les moulins « à sang », recourant à la traction animale ou humaine, et les moulins
hydrauliques, entraînés par la force de l’eau.
Les dimensions des meules de Champlitte, dont le diamètre est d’environ 75-76 cm,
sont largement supérieures à celles des meules manuelles antiques, généralement comprises entre 44 et 48 cm. Leur masse totale peut être estimée à plus de 50 kg, ce qui est bien
trop important pour une mise en mouvement par la seule force des bras. Ce type de meule
devait se mouvoir à l’aide d’une machinerie fonctionnant par traction humaine, animale ou
en mode indirect (hydraulique). De plus, la nature du matériau (basalte) et le profil tronconique assez marqué de trois de ces catilli, avec une pente de la surface meulante relativement importante, nous orientent vers un système à rotation lente. Il semblerait d’ailleurs
qu’une rotation élevée à l’aide de meules en basalte brûlerait la farine (Brun, Borréani
1998, p. 301). Un auget était vraisemblablement nécessaire pour l’introduction du grain.
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L’association de ces meules de fort diamètre et de leur contexte de découverte renforce
l’idée d’un système utilisant la force hydraulique. Ce type d’association a été fréquemment
observé sur plusieurs sites de moulins comme lors des fouilles des villae des Mesclans, de
Lyon-Vaise (Brun, Borréani, 1998), Ceyras (Schneider, Garcia 1998, p. 160), Hagendorm
(Gähwiller 1984), Lösnich (Neyses 1983), Burgille (Lhomme, Tisserand, Simonin 2007),
Martres-de-Veyres (Romeuf 1978) ou encore dans le département voisin, à Longvic
(Jaccottey, Labeaune 2007, p. 665-668). Les caractéristiques typologiques de ces meules
nous permettent de les rapprocher d’autres meules de moulins hydrauliques et particulièrement de celles découvertes lors de la fouille du moulin d’Avenches (Castella 1994). Le
moulin avenchois a livré des catilli à conicité importante d’un diamètre compris entre 60 et
68 cm, avec un œil d’un diamètre de 12 à 16 cm, avec parfois un système d’anille crampon
relié à l’axe vertical. En effet, dans le cas d’un moulin actionné par énergie hydraulique,
l’anille crampon, solidaire de l’axe vertical (probablement toujours en fer), intervient dans
la mise en rotation du catillus en plus de son rôle de centrage. L’anille crampon permet
aussi de garder en élévation le catillus pour laisser l’écart indispensable entre les deux
parties du moulin et nécessaire au bon fonctionnement du système (Polinski 2009, p. 193).
L’anille crampon est généralement ancrée dans des logements verticaux plus ou moins circulaires. Situés sur la face supérieure du catillus, le plus souvent à proximité de l’oeillard,
ces derniers peuvent être disposés en croix, ou en deux files parallèles (Amouric 1997, p.
43 ; Brun 1998, p. 297 et 301). Pour l’époque romaine, de tels logements ont été observés sur de nombreuses meules hydrauliques avec parfois des traces de fixation au plomb
comme pour notre meule US776-L1. En l’absence de traces de plomb dans les logement,
certains chercheurs proposent une fixation des anilles crampons à l’aide de chevilles de
bois dur (Castella 1994, p. 47).
Enfin, les meules des moulins d’Avenches, de Barbegal, des Martres-de-Veyre, des
Mesclans (Brun, Borréani 1998), de Burgille (Lhomme, Tisserand, Simonin 2007), de
Longvic (Jaccottey, Labeaune 2007) et sur plusieurs sites de la région languedocienne
(Longepierre 2007) sont également en basalte.
À partir des indices conservés, les meules n° US776-L1, US776-L2 et US776-L3, devaient
au moins se mouvoir à l’aide d’anilles crampons reliées à l’arbre de rotation (US776-L1,
US776-L2 et US776-L3, pl. 41-42). Il n’est pas exclu que les meules US776-L1 et
US776-L2, trop fragmentaires, aient aussi utilisé les anilles par-dessous en parallèle.
La meule US776-L1 pourrait trouver un parallèle d’anille crampon en forme de croix
sur une meule en basalte de Lousanna-Vidy. En effet, les emplacements des trous de l’anille
crampon de la meule suisse pourraient avoir été disposés en croix autour de l’œil et seraient
donc similaires à notre exemplaire. Ces anilles crampons traversaient l’œillard en son
centre et reposaient sur l’axe vertical (Castella 1994, fig. 39).
La meule US776-L2 est à rapprocher des meules présentes sur les moulins de Barbegal
(Leveau 2007), des Martres-de-Veyre, des Mesclans (Brun, Borréani, 1998), de Burgille
(Lhomme, Tisserand, Simonin 2007), de Longvic (Jaccottey, Labeaune 2010) et sur plusieurs sites de la région languedocienne (Longepierre 2007) par l’utilisation probable d’une
paire d’anilles crampons placée en parallèle.
La meule US776-L3 présente de nombreuses similitudes avec une meule de la fin de
l’Antiquité provenant de Dijon qui semble comporter à l’origine un cerclage métallique
destiné à la faire mouvoir (Jaccottey, Milleville 2009, p. 14, fig. 10 ; Jaccottey 2007).

Les éléments métalliques

Bien que n’ayant pas été découverts en connexion mais à proximité l’un de l’autre, nous
sommes tentés d’associer ces deux objets, principalement en raison du rapprochement du
diamètre du bord en biseau du cylindre et du diamètre estimé de l’évidement central de la
plaque qui présente une barbe à sa périphérie.
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Plusieurs interprétations peuvent être proposées pour le cylindre (US776-M1, pl. 42).
En admettant que ce dernier appartienne à un moulin, il pourrait faire partie de la
machinerie en elle-même, comme l’élément d’axe de roue à eau, d’axe de rouet, d’axe de
lanterne ou d’arbre vertical plus communément appelé « gros fer » fixé à l’anille inférieure
ou l’anille crampon pour faire mouvoir le catillus. Il nous semblerait logique, de par sa
longueur et sa fragilité en raison de l’ouverture longitudinale et de son évidement, que
ce cylindre se retrouve à l’extrémité d’un axe principal. Nous serions donc en présence
d’un manchon de renfort éventuellement placé sur un axe en bois, même si aucun élément
ligneux ne vient étayer l’hypothèse. L’écrasement léger au niveau de l’extrémité la plus
large permettrait alors au manchon de ne pas « tourner dans le vide » autour de l’axe en
bois. Il est utile de signaler que les arbres verticaux en fer découverts en fouille et clairement identifiés sont rares et sont tous pleins. Quelques exemplaires sont connus en contexte
à Zugmentel (Allemagne), Great Chesterford ou Silchester (Grande-Bretagne), où ils sont
pourvus de leurs anilles et dans un cas d’une lanterne en bois (Jacobi 1912 ; Wikander
1985, p. 165, Spain 1984, p. 125), Niedeggen, Harscheidt (Krüger 2006, p. 264, fig. 12), et
encore à Alésia (Mangin 2006, fig. 8). Les pièces retrouvées lors de fouilles archéologiques
ne sont pas très longues. Elles sont comprises entre 53 et 90 cm de long (Spain 1984).
L’élément cruciforme est assez étonnant (US776-M2, pl. 42). Nous ne connaissons pas de
parallèles non plus et sa destination reste incertaine. Tout d’abord, l’inclinaison similaire
de toutes les branches semble exclure un pliage accidentel sauf si la déformation s’est faite
uniformément lorsque l’élément était en place.
La présence de trous de fixation aux extrémités des branches laisse supposer que cet
élément était fixé sur un élément en bois. La présence de cet évidement circulaire au centre
de la pièce pourrait donc nous orienter vers un renfort d’axe de rotation.
En dehors d’une éventuelle pièce de renfort, une autre destination peut être proposée grâce
à deux meules tournantes hydrauliques (catillus) en basalte issues des collections du musée
d’Augst. De diamètres inférieurs (54 à 58 cm) et d’une conicité très forte, ces meules présentent
toutes une série d’aménagements d’anilles (crampons anilles et anilles) dont quatre encoches
d’anilles sur la face inférieure de forme cruciforme identique à celle de notre objet (Castella
1994, fig. 41). Les dimensions des encoches de la meule d’Augst, représentée graphiquement
par D. Castella dans son ouvrage sur le moulin d’Avenches, et celles de notre objet se superposent à peu de choses près si notre objet est configuré avec les branches inclinées.
Sommes-nous en présence d’une anille par-dessous ou d’un élément d’anille par-dessous composite similaire à celles utilisées sur les meules d’Augst ? La question mérite
d’être posée. Si l’objet de Champlitte est une anille par-dessous de catillus, son efficacité
reste à prouver. En effet, il n’est pas sûr que l’épaisseur de notre objet (3 à 4 mm) supporte
le poids d’une meule de près de 60 cm de diamètre (ou plus) sans se déformer (Amouric
1997). La fonction de « semelle » renforçant une anille cruciforme en bois fixée à l’aide de
clous pourrait donc être la solution. La présence de barbe interne sur le bord de l’évidement
circulaire nous indique qu’un autre élément a été inséré dans cet évidement ou du moins a
été forcé dedans comme un axe par exemple. La présence de notre cylindre prendrait tout
son sens si il était plus ou moins « enfoncé » dans l’élément cruciforme. A la vue de ces propositions et observations, l’objet cruciforme ne peut se positionner dans son état actuel, que
ce soit branches vers le haut ou branches vers le bas. Pour ces deux cas, l’encombrement
de ce système gênerait la rotation du catillus sur la meta ou alors un gros aménagement est
prévu au niveau de l’œil de la meta et de profondes loges sont creusées sur la face inférieure
du catillus (voir la proposition branches vers le haut pl. 43). De plus, l’écoulement du grain
serait quasi inexistant. Aucune meta ne présente un tel aménagent en l’état actuel de nos
connaissances.
L’utilisation d’une semelle plate serait donc la plus appropriée mais l’œil de la meta
devra avoir un diamètre avoisinant plutôt les 15 cm (pl. 44). Sur cette « semelle » serait
donc placée l’anille en bois. Le tout étant fixé à l’aide de clous.
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La dernière proposition serait que l’élément cruciforme se trouve dans sa forme originelle
mais que celui-ci soit fixé sur une base en bois pour servir de paumelle permettant de recevoir
le manchon métallique. Il pourrait alors servir de talon pour un axe en bois (pl. 45).
Si l’une de ces propositions s’avère exacte, il nous est impossible de dire si ce système a été
utilisé sur l’une des meules découvertes à proximité. Nous pouvons d’ores et déjà affirmer
que ce système éventuel ne peut être utilisé sur la meule US776-L1 car il n’y a pas d’encoches d’anille par-dessous. Les meules US776-L2 et US776-L3 étant fragmentaires et
ayant déjà un système d’anille crampon, ne nous permettent pas de confirmer ou d’infirmer
un système double (anille crampon et anille par dessous) connu sur les deux exemplaires
d’Augst cités plus haut.
La complexité des aménagements retrouvés sur certains catilli hydrauliques et le
manque de parallèles pour les pièces métalliques ou en bois rendent encore difficile la
compréhension de leur mode de fixation et d’entrainement (Longepierre 2007, p. 175).
En dehors des meules en basalte, dont les critères morphologiques sont similaires aux autres
meules de type Avenches découvertes sur des sites de moulins hydrauliques de l’Empire
romain, ce sont les éléments métalliques encore fixés sur celles-ci ou découverts à proximité qui nous paraissent les plus intéressants. En effet, tout en émettant une certaine prudence
sur l’identification de nos objets en métal ferreux, les éléments métalliques de cette taille
liés aux moulins sont rares, soit par le fait que ceux-ci étaient en bois soit parce que le métal
a été récupéré ou est trop altéré pour être identifié.
Le système d’anille crampon en croix paraît peu connu si nous le comparons au système
d’anilles crampons parallèles. L’anille inférieure cruciforme serait le premier exemplaire
connu conservé en l’état des connaissances. Seules les encoches étaient identifiées sur deux
cas d’Augst. Il serait intéressant de faire une reconstitution expérimentale en reprenant les
deux éléments métalliques de Champlitte et de vérifier la fiabilité du système.
Concernant la chronologie d’utilisation, il nous paraît difficile d’affiner les datations
car peu de parallèles sont bien datés. Toujours est-il que le moulin à eau apparaît au début
de notre ère et s’est lentement répandu dans tout l’Empire aux IIe et IIIe s. ap. J.-C. Il a
été largement diffusé à la fin de l’Antiquité (Amouretti 1986, p. 246-248). Les meules en
basalte, quasi-exclusives sur les sites de meunerie du Haut-Empire ne sont plus attestés
dans le courant du Bas-Empire, voire dès le début du IIIe s. ap. J.-C. au profit des grès et
autre conglomérat (Longepierre 2007, p. 170). L’anille crampon est bien attestée durant le
Haut-Empire et l’anille par-dessous est attestée dès les IIe-IIIe s. ap. J.-C. La reconnaissance
de catilli hydrauliques associant deux systèmes témoignerait alors d’une période de transition. (Amouric 1977a, p. 43-44 ; Baatz 1995, p. 14 ; Castella 2004, p. 138).

9.4.2.5 L’armement (pl. 46)
L’élément en plomb US3-M8, mis au jour lors du décapage (US[3]), est un projectile
d’arme à feu à percussion de type mousquet. La partie manquante, ne semble pas être le
résultat d’un débourrage de l’arme (action consistant à retirer le projectile coincé dans le
canon en le retirant avec un outil adéquat laissant un trou à la surface du projectile). Ce
projectile est à dater du XVIIIe ou XIXe s.

9.4.2.6 Le domaine immobilier (pl. 46)

Rentrent dans le domaine immobilier les pièces d’assemblage architectonique, les pièces
de liaisons et les ferrures.
Les éléments d’adduction d’eau (pl. 46)
Deux éléments sont liés aux canalisations.
Le premier élément est un fragment de tuyau en plomb qui a été mis au jour dans le
comblement de la zone du moulin (US[465]). Ce fragment de canalisation piriforme est
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très mutilé. Il a été coupé en partie à l’aide d’un burin ou d’un ciseau et l’autre extrémité
a été sciée. La soudure a été réalisée par jointoiement des deux bords de la feuille. Cette
technique de soudure correspond au type II selon la typologie établie par A. Cochet (Cochet
2000). Ce modèle semble plus abondant à Vienne et aux alentours. Il est présent à Alba,
Feurs, Lunel-Viels, Colmiers la Bas et aussi dans notre région comme à Autun, Villard
d’Héria, Alésia et Vertault (Brunet 2002, p. 78, n° 266, 268, pl. 53 et pl. 96-97).
L’objet circulaire en fer US259-M2, issu du comblement de la canalisation F[255]
(US[259]) s’apparente aux manchons métalliques utilisé pour les canalisations en bois que
l’on rencontre souvent sur les sites antiques en raison de sa section en T mais il a la particularité d’être ouvert. Les extrémités se rejoignent parallèlement et sont fixées à l’aide d’un
clou ou d’un rivet tout en laissant un espace entre elles. Du bois est d’ailleurs encore présent dans cet espace mais pas ailleurs. Le problème d’identification réside dans le fait que
notre objet sort des formes classiques. Sommes-nous en présence d’un nouveau modèle de
manchon ou bien est-ce un manchon récupéré, réparé et réutilisé pour une autre destination ? Un modèle similaire mais sans arrête médiane a été mis au jour sur le camp romain
d’Aulnay dans un contexte daté de 20 à 30 ap. J.-C. (Feugère, Thauré, Vienne 1992, n° 88,
p . 45). Il est interprété comme collier de serrage.
Concernant les manchons de canalisation classique, ces derniers ont les extrémités
de la section en T qui forment une sorte de tranchant permettant l’insertion du manchon
entre les deux éléments de canalisation en bois. 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’adductions d’eau et non d’évacuations. De nombreux exemplaires sont connus sur des petites
ou grandes agglomérations, dans des édifices publics ou non, comme à Bliesbruck, Metz,
Reims, Strasbourg, Amiens, Argentomagus,Aubigney-Racan, Jublains, Mâlain, Vertault
Lyon, Vertault, Guéry-Gadancourt, Hofheim, Alésia, Javols, Montmaurin, Bordeaux...etc
… mais aussi en contexte rural sur des villae comme à Déserviller (Joan 2003, p. 292),
Bazonches-En-Dunois (Ollagnier, Joly, Provost 1994, p. 28), ou 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-Romain-en-Gal
lors des fouilles de la Maison des Dieux Océans est à dater de la première moitié du Ier s.
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 IIe s. ap. J.-C (Halbout, Pilet, Voudour 1987, n°11-13 p. 55).
D’autres sont datés de la fin IIe début IIIe s. ap. J.-C. dans 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 (IVe s. ap. J.-C.) pour les cas des villae de Hettange-Grande ou de Saint-JulienPrès-Bord (Lintz 1992, p. 68). Le comblement du canal F[255] est daté par la céramique du
IIIe s. ap ; J.-C. Mais il est peu probable que l’objet lui soit lié. En effet, les pentes des deux
sections du canal ont vocation à évacuer l’eau en direction de la rivière et non le contraire.
Les crampons, fiches et pitons (pl. 46)
Quelques crampons, fiches et pitons ont été identifiés.
Le crampon US643-M1, issu du comblement du canal F[12] (US[643]), est très massif et
présente deux pointes perpendiculaires. Ce type de crampon en Pi se rencontrent déjà à
Vitudurum dans le courant des Ier et IIe s. ap. J.-C. (Schaltenbrand Obrecht 1996, n° 844847, taf. 63).
L’élément US68-M2, provenant du niveau de démolition liés au mur M[72] (US[68]) peut
correspondre à une fiche ou à un crampon.
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L’élément US477-M2, issu du niveau de sol F[477], s’apparente éventuellement à une
clavette.
Le piton double pointe et à tête en anneau US154-M1, récolté en surface de la fosse F[152],
peut avoir des fonctions multiples comme servir de liaison pour deux pièces de bois ou être
fiché dans de la maçonnerie. L’œil de la tête peut aussi avoir la fonction d’attache ou bien
de moyen de rotation (Schaltenbrand Obrecht 1996, Abb. 164).
Ce type d’objet se rencontre sur tout type de site et à toutes les époques (Eneau 2002,
n° 56-59, pl. 3).
Le piton US643-M4, issu du comblement du collecteur F[12] (US[643]) est un piton à œil
réalisé par percement et doté d’une tige de section quadrangulaire. Les restes d’une plaque
de rivetage carrée sont encore en place au niveau de la pointe. La présence d’une plaque de
rivetage laisse supposer que notre objet était destiné à être placé dans une épaisseur de bois.
Fixé dans un bois, ce piton sert à laisser coulisser un lien, à suspendre par un lien ou une partie
femelle d’une charnière (Guillaumet 2003, p. 53). Un élément de fermeture pour recevoir un
crochet est aussi envisageable (Schaltenbrand Obrecht 1996, n° 710-711 taf. 59).
L’élément US211-M1, mis au jour dans le remplissage latéral du collecteur F[145]
(US[211]), s’apparente aux éléments souvent interprétés comme des agrafes à bois, mais
ce fragment pourrait aussi correspondre à une gâche. Cet élément présente effectivement
des similitudes avec une gâche de verrou, de targette et de serrure par glissement. Souvent
confondue avec le crampon de menuiserie, c’est une pièce de fer en U, épointé aux deux
extrémités et à la partie centrale peu épaisse et large, en portion de cercle. Connue sur l’oppidum de Manching (Allemagne) et à Vertault (Côte-d’Or) (Guillaumet 2003) à l’époque
gallo-romaine, elle est encore utilisée aujourd’hui pour les barrières et des portes de grange
et d’étable (ibid., p. 135, fig. 96)
Les éléments US3-M16 et US519-M1 sont des fiches en T à queue dont les utilisations multiples sont avérées dans le chauffage, l’isolation, le plafond ou parfois dans le placage des
revêtements muraux (Hofmann 1979, p. 89, pl. XL, n° 14 et 15. ). Ces fiches proviennent
respectivement des terres de décapage US[03] et de l’US[519]. Elles peuvent servir pour la
fixation de grandes tuiles plates contre la maçonnerie pour former une paroi isolante entre
la base des murs exposés à l’humidité et le revêtement peint qui porte le décor intérieur
comme pour Villards d’Héria (Lerat et al. 1998, p. 83-84), sur le sanctuaire de Mars Mullo
ou dans les thermes de Barzan (Loiseau 2009).
D’autres exemplaires sont recensés au Musée Municipal d’Evreux et pouvaient servir à
maintenir des plaques au plafond (Halbout, Pilet, Voudour 1987, n° 15, p. 56). Deux exemplaires ont été recueillis dans les fouilles du sanctuaire du Gué-de-Sciaux. Ces derniers ont
été trouvés dans des contextes de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. pour l’un et du Ier-IIe
s. ap. J.-C. pour le second (Eneau 2002, n° 354-355, pl. 23).
Les éléments de liaison (pl. 48)
L’anneau fait partie des pièces de liaisons qui, lorsque ce dernier est trouvé de façon isolée,
peut avoir de nombreuses fonctions. Hors de tout assemblage, il nous paraît difficile de
donner une fonction plus précise qu’élément de liaison.
Les anneaux US15-M6 et US26-M4 sont tous les deux de forme circulaire et ont une
section ronde ou ovale.
L’anneau US15-M6 est issu du comblement supérieur du canal F[12] (US[15]) et l’anneau US26-M4 du nettoyage du sommet de la rue 1 (US[26]).
Les fragments de chaîne US3-M14, issus des terres de décapage US[03], présentent des
maillons en huit et ovales. Ce type de chaîne ce retrouve dans tout contexte et pendant au
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moins toute la période romaine (Künzl 1993) comme à Mâlain, Alésia, Vertault (Roussel
1988, n° 606; Hofmann 1985, n° 26 pl. XVIII, n°21 pl. XIX) ou encore les exemplaires
recensés en Normandie (Halbout , Pilet, Vaudour 1987, n° 221-226 p. 116), dans le sanctuaire
du Gué-de-Sciaux à Antigny (Eneau 2002, n° 149-152, p. 21 et pl. 7), à Oberwintherthur
dans un contexte céramique entre 30 et 70 de notre ère (Schaltenbrand Obrecht 1996, n°
153, taf. 45), ou à Reims (Brunet 2005, OI 102-1 ; Brunet 2006, OI655, OI730, OI744,
OI745, OI872).
Les ferrures (pl. 47)
Cette catégorie réunit tous les fragments de bandes et plaques métalliques pouvant être
classés selon des critère morphologiques communs, sans toutefois 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.
Certains présentent des trous de fixations (US3-M20), d’autres des pointes ou des clous de
fixation (US348-M1, US232-M1 et US232-M2).
Les éléments de ferrures US232-M1 et US232-M2, tous deux mis au jour dans le comblement de la fosse médiévale F[231] (US[232]) sont quasi identiques et devaient fonctionner ensemble. Ils devaient probablement servir de cornière d’angle. Il n’est pas certifié
mais il est possible que ces deux éléments étaient placés par symétrie et deux clous rivetés
permettaient de maintenir l’ensemble sur le support en bois.

9.4.2.7 Les clous (annexe 9.1)
177 clous ou fragments de clous ont été étudiés individuellement. Leur type a été déterminé
ainsi que la forme de la tête. A cela s’ajoutent 131 tiges pouvant appartenir à des clous. Cet
ensemble donne une masse métallique totale de 3111,6 grammes.
Les clous ont été identifiés d’après la longueur de la tige, la section et la forme de la tête.
Quatre catégories ont donc été définies : les clous décoratifs et de protection (type A), les
clous de menuiserie (type B), les clous de charpenterie (type C) et enfin les tiges. Leur tête
peut prendre différentes formes, ronde, ovale, carrée, rectangulaire, ellipse resserrée, ou
être absente.
Les clous décoratifs et de protection (type A) ont une tige qui n’excède pas 15 mm de long
et une section inférieure à 4 mm.
Peu de clous de protection ont été identifiés avec seulement sept exemplaires. Ce sont
tous des clous à tête pleine et peuvent être interprétés comme des clous de chaussures. Ils
viennent respectivement des terres de décapage (US[03]), du chemin médiéval F[40], du
comblement du collecteur F[145] et du remblai US[512].
Les clous de menuiserie (type B) ont une tige comprise entre 20 et 80 mm de long et une
section entre 4 mm et 8 mm. 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 ou de
maintenir un élément sur un support en bois. Ils entrent essentiellement dans la catégorie
de l’assemblage. Ils peuvent avoir une tête plate circulaire, carrée ou rectangulaire. Un
exemplaire issu de l’US[212] (IIIe siècle) présente une tête en clé de violon.
Les clous à tête plate circulaire dominent avec 124 exemplaires et se retrouvent un peu
partout avec une concentration un peu plus importante dans les terres de décapage et dans
les canaux.
Les clous de charpenterie (type C) ont une longueur de tige comprise entre 90 et 280 mm
et une section supérieure à 8 mm. Ce sont des clous dont la tige est souvent longue et
rarement déformée et qui ont pour fonction d’immobiliser sans contrainte deux pièces de
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bois d’une charpente, par exemple. Ils entrent dans la catégorie de la fixation. La tête est
exclusivement circulaire et plate pour les 21 exemplaires identifiés. Un seul exemplaire à
tête en forme de clé de violon a été mis au jour dans les terres de décapage (US[03]). Il n’y
pas de concentration plus important qu’une autre.
Les tiges sont généralement des fragments de clous dont la tête est cassée. L’identification
du clou peut éventuellement être effectuée lorsque la cassure est faite à la base de la tête ou
lorsque la section maximale conservée est supérieure à 90 mm, laissant supposer un clou
de charpenterie. Sur l’ensemble des tiges découvertes, 12 ont été identifiées et 124 n’ont
pas pu l’être.
La plus grosse concentration de tiges se situe dans le comblement du collecteur F[145]
(US[146] et [147]).

9.4.2.8 Le domaine des varia et incerta (pl. 48-49)

Parmi le mobilier mis au jour, un certain nombre d’éléments n’ont pu être identifiés avec
certitude ou n’ont pu rentrer dans une catégorie précise.
L’élément en fer US625-M3, issu de l’US[625], s’apparente aux crochets de joug.
L’utilisation de rivets, et non de simples clous, suggère que ces crochets étaient fixés sur
une pièce de bois peu épaisse et sans doute mobile : il est tentant de les considérer comme
des éléments d’attelage plutôt que comme de simples crochets de rangement. Des objets
de même profil ont été retrouvés en Thrace dans plusieurs tombes à char romaines découvertes avant les années 60 (Venedikov 1960, pl. 4, 12; pl. 7, 22; pl. 13, 42; pl. 32, 116;
pl. 39, 141) et dans la tombe mieux documentée de Kozármislény (Hongrie), A. Kiss les
attribue clairement au joug (Kiss 1989, fig. 12). Des exemplaires sont connus à Vitudurum
(Schaltenbrand Obrecht 1996, n° 978-981, taf.. 66 et p. 191) ou dans le camp d’Ellingen
(Zanier 1992, n° C155, taf. 33).
L’objet US233-M1, issu de l’US[233], est associé à de la céramique de l’âge du Bronze
(chap. 3.2.1). Il a la caractéristique d’avoir une soie courte de section carrée dans le prolongement de la tige de section ronde. Cet objet pourrait correspondre à une alêne.
L’objet US3-M19, hors contexte stratigraphique (US[03]), ne connaît pas de parallèle en l’état
de nos connaissances. Cassé à son sommet, il nous est difficile de dire si l’objet est un élément de
parure, un ustensile lié au travail du textile ou tout simplement un objet en cours de façonnage.
En dehors des chutes de découpes en alliage cuivreux témoignant d’un travail du métal sur place
sans pour autant parler d’artisanat (US39-M1, US643-M2, US31-M), des fragments de tôles et
d’autres éléments peuvent appartenir à des objets ou a des assemblages (US625-M1, US416-M2,
US512-M2, US337-M1, US189-M1, US3-M22, US232-M3, US512-M1, US3-M12, US15-M8
et US15-M9). Il en est de même pour de nombreux objets en fer (US185-M1, US514-M2,
US19-M1, US276-M1, US68-M3, US15-M10, US15-M1 et US15-M7).
L’objet US41-M1, récolté au sommet du chemin médiéval F[40], présente des similitudes avec
deux exemplaires mis au jour à York dans des contextes datés des XIe et XVe siècles et interprétés comme des guides de sangle d’éperon (Ottaway, Rogers 2002, n° 12 721-12 722, fig. 1477).

9.4.3 Synthèse
L’étude du mobilier métallique, lithique (hors éléments de construction) et de tabletterie
du site de Champlitte contribue, avec la faune, le verre et la céramique, à définir le faciès
des occupations. Elle ne donne pas toutes les réponses aux questions que nous nous posons
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mais offre une vision d’ensemble sur la physionomie du site, son organisation et le mode de
vie de ses habitants. D’une manière générale, les petits objets mis au jour sur l’emprise de
la fouille, que ce soit en contexte stratigraphique ou non, ne contredisent pas les datations
proposées par le reste du mobilier ou la stratigraphie.
Les objets de parures ou liés aux accessoires vestimentaires sont relativement peu représentés, peut-être en raison de l’absence de structures d’habitats, pour la période antique du
moins. Nous y retrouvons quelques fibules, épingles, boucles et diverses appliques dont
certaines ne proviennent pas de contextes stratigraphiques. Au sein de ces éléments personnels peuvent s’ajouter les amulettes et pendentifs qui peuvent être intégrés dans le domaine
de croyances. Néanmoins, ces artéfacts sont simplement personnels et ne sont vraisemblablement pas à mettre en relation avec le fanum découvert en limite de la fouille. Aucun
objet votif n’est d’ailleurs recensé, y compris à proximité de ce temple. Il est en outre
intéressant de noter la quasi absence de clous de chaussures malgré la présence de rues.
Celle-ci s’explique par la disparition presque totale de leur niveau de circulation.
Les objets de la vie domestique sont caractérisés par des éléments de vaisselle métallique,
des couteaux, couperets, des éléments de décoration de meubles, des éléments de serrurerie
(clés). Encore un fois, le corpus n’est pas abondant et parfois hors contexte stratigraphique.
Le jeu a été une des activités de loisir au sein de cette occupation comme le montre la présence
d’au moins deux jetons de jeu en os. La correspondance est aussi représentée avec le couvercle
d’une boîte à sceau mais aucun instrument d’écritures n’a été mis au jour, peut-être parce que
ces instruments étaient en matière périssable. En effet, rien ne nous indique que la boîte à sceau
était en relation avec un document manuscrit. Elle a pu sceller un paquet ou une bourse.
Les activités économiques traduisent essentiellement des activités que l’on pourrait qualifier de domestiques car elles ne reflètent pas une production de masse. Les outils qui nous
sont parvenus ne reflètent pas réellement une activité majeure au sein de cette occupation.
Les outils identifiés peuvent être utilisés au quotidien pour la réparation ou la fabrication
occasionnelle d’éléments divers. La faible quantité numérique d’outils est peut-être le fait
que peu d’objets ont été perdus ou laissés à l’abandon et/ou ont bénéficié d’une attention
particulière et par la disparition presque systématique des niveaux de sols et de démolition.
Ces outils de travail étant nécessaires au bon fonctionnement du site étaient probablement
bien entretenus. La récupération systématique des métaux en est peut-être aussi la raison.
Les outils de mesure ne sont représentés que par le reste d’un crochet de balance et un
éventuel poids. Ces éléments ne montrent pas obligatoirement une preuve de commerce et
ont peut être tout simplement été utilisés à des fins privées.
Le travail du textile et sa mise en œuvre sont attestées par la présence d’une fusaïole
mais surtout de trois poinçons en os et d’une paire de forces renvoyant à la fabrication
ou la réparation de tissus pour la période médiévale. Néanmoins, aucun peson n’a
été mis au jour. Cette activité était peut-être plus une activité d’appoint sans réelle
démarche de fabrication régulière. La présence d’une paire de force peut aussi indiquer
l’élevage d’ovins à proximité de l’occupation.
Seule la mèche à cuiller représente de façon sûre le travail du bois. Encore une fois,
celle-ci a probablement été utilisée pour la fabrication d’éléments de charpente (liés à
la construction des bâtiments ?) mais aussi pour la réparation d’éléments en bois.
Le travail du métal, représenté par des déchets de découpes en alliage cuivreux et de
scories ferreuses, reste lui aussi très modeste, à part dans le comblement du canal F[525],
où la relative abondance de scories attestent une activité artisanale au cours du Ier siècle.
La pêche, attestée par trois lests de filet, paraît logique en raison de la présence du cours
d’eau à proximité.
Le transport est représenté par quelques éléments d’applique de harnais sans que l’on puisse
les attribuer de façon sûre à la sphère civile ou militaire. En effet, les quelques éléments sont le
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plus souvent attribués à la sphère militaire en raison de nombreux parallèles en contexte militaire mais il faut garder toute déduction hâtive, car il s’avère que les sites civils livrent toujours
quelques exemplaires. La présence militaire de passage est envisageable mais il n’est pas exclu
non plus que ces décorations de harnais se trouvaient sur des bêtes de somme ou sur des chevaux de monte civils voire de véhicules hippomobiles a posteriori. Ces éléments ont d’ailleurs
tous été mis au jour à proximité des rues et aucun autre élément pouvant être rattaché aux militaria n’a été mis au jour. Les fers sont eux typiquement médiévaux ou modernes.
Les frettes de moyeu de véhicule, découverts avec un grand nombre de tessons d’amphores dans la fosse F[385], datée de la Tène D2, sont également à mentionner. D’autant
plus qu’un geste rituel semble pouvoir être associé à cette structure (chap. 4).
Les éléments liés à la construction sont fortement représentés par des clous de menuiserie et quelques-uns de charpenterie. Néanmoins, la faible quantité numérique des
clous de charpenterie nous laisse envisager une préférence pour la construction de
charpente à l’aide de tenons et mortaises à moins que ces clous aient fait l’objet d’une
récupération systématique.
Les crampons, tige en T à queue ou autres systèmes de fixations sont relativement
peu nombreux et ont probablement été victimes de la récupération après l’abandon des
bâtiments. Il est d’ailleurs aussi étonnant de ne pas retrouver d’éléments d’huisserie avec
autant de bâtiments. Encore une fois, la récupération des métaux et des matériaux après
l’abandon et la disparition des niveaux de démolition en sont les principales raisons.

9.5 Les monnaies
R. Nicot
Le numéraire mis au jour sur le site de Champlitte, au lieu-dit le Paquis, s’élève à 61
exemplaires couvrant une période chronologique s’étirant des IIIe-IIe siècle avant J.-C. au
début du Ve s. ap. J.-C., soit une période d’environ 700 ans.
Dans ce lot, nous n’avons qu’une seule monnaie gauloise ; le reste est composé uniquement de monnaies romaines et d’imitations. Les deux espèces les plus anciennes sont un as
bifront républicain totalement lisse dont la frappe s’étale entre le IIIe et le IIe siècle avant
J.-C. et un potin très corrodé, non identifiable. La monnaie la plus récente est un nummus
de l’empereur Arcadius dont la date de frappe est comprise entre 383-408 ap. J.-C. Cinq
numéraires frustes (corrosion et usure importantes) restent non identifiés.

tableau 12: Répartition
des monnaies par siècle.
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La répartition des monnaies par siècle (tableau 12) montre une continuité de passage
et/ou d’occupation du site au moins depuis le Ier siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après
J.-C. Pourtant attestée par de nombreuses structures et quelques petits ensembles de mobilier, l’occupation médiévale n’apparaît pas dans ce corpus.
Un choix des monnaies les mieux conservées est représenté sur la planche pl. 50.

9.5.1 Provenance des monnaies
La seule monnaie gauloise découverte sur le site est hors stratigraphie. Fruste, son état ne
permet pas de l’attribuer à un peuple particulier.
Les monnaies romaines englobant la période IIIe s. av. J.-C.-IIe s. ap. J.-C. sont issues
des deux grands ateliers monétaires du temps : Rome et Lyon. À eux s’ajoutent, entre la fin
du Ier s. av. J.-C. et le début du Ier s. ap. J.-C., les productions des officines des colonies de
Nîmes et d’Orange.
En revanche, pour la période allant du IIIe s. au début du Ve s. ap. J.-C., les espèces ont une
origine plus diverse avec la représentation des centres de production de Trèves, Cologne,
Lyon, Arles, Milan, Rome, Ticinum et Siscia. Le tableau 13 reflète la ventilation entre les
différents centres de production durant cette période, du règne de l’empereur Gallien (260268 ap. J.-C.) à celui d’Arcadius (383-408).

tableau 13: Répartition
des monnaies des IIIe-Ve
s. ap. J.-C. par atelier.

9.5.2 Les monnaies d’imitation
Le monnayage officieux se caractérise par une majorité d’imitations radiées d’antoniniens de l’empire gaulois dont la production et une importante circulation s’étalent
entre 270 à 300 ap. J.-C. environ, pour une présence dans les circuits d’échange que
l’on peut estimer durer jusqu’aux premières années du IVe siècle de notre ère. La pénurie en numéraire frais provenant des ateliers officiels a provoqué cette prolifération
d’imitations issues d’ateliers irréguliers. Cette production était justement destinée à
pallier ce manque pour les échanges quotidiens locaux. Ces imitations radiées d’antoniniens de l’empire gaulois ne sont toutefois pas à considérer comme des fausses monnaies. Il s’agit simplement de monnaies d’imitation qui ne pouvaient tromper personne
quant à leur origine. Leur poids, leurs modules et souvent la présence d’une légende
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dégénérée trahissent en effet ces productions. À Champlitte, 16 exemplaires de ce type
ont été mis au jour.

9.5.3 Les frappes officielles
Depuis son ouverture en 294, l’atelier de Trèves fournit l’ensemble du territoire gaulois : il s’impose comme le principal en Gaule, supplantant celui de la capitale des Trois
Gaules qui perd peu à peu de son importance pour devenir un centre de production secondaire. Précisons que Lyon (212 km) et Trèves (243 km) sont pratiquement équidistants de
Champlitte à vol d’oiseau. Au Paquis, tous ateliers confondus, les monnaies officielles de
cette période sont au nombre de 25 (dont une seule indéterminée), soit environ 60% du
total pour la période allant du IIIe au Ve s. ap. J.-C.

9.5.4 Le corpus des monnaies du IIIe au Ve siècle
L’US[31], qui correspond à la réfection de la rue 1 faisant suite au comblement du canal
F[1160], a livré neuf espèces (M16, M18, M23, M34, M36, M41, M43, M45, M47) couvrant une période chronologique restreinte, du règne de Gallien (260-268 ap. J.-C.) aux
imitations de Tétricus 1er (c. 270-300 ap. J.-C.). Trois monnaies imitées y côtoient 6 frappes
officielles. Cette unité stratigraphique se trouve être la plus riche en matériel numismatique
de tout le site. Ceci s’explique par la nature de l’US - un niveau de circulation – et par sa
constitution « piégeant » facilement les monnaies.
Parmi les espèces découvertes dans l’US[31], M23 est probablement la plus intéressante. Il s’agit d’un nummus taillé au 1/32e de livre, au nom de Maximien Hercule, provenant de l’atelier de Trèves, deuxième officine, pour l’émission S|F//IITR (302-303 ap.
J.-C.). Cette monnaie ne se retrouve que très rarement lors de fouilles archéologiques car il
s’agit d’une espèce forte, issue de la réforme menée par Dioclétien, qui était certainement
sous-évaluées dans le système monétaire officiel. Aussi, la présence dans la circulation
monétaire des provinces occidentales du très mauvais billon d’inflation émis après 266,
augmenté des millions d’imitations radiées au nom des Tétricus, condamnait de facto à la
thésaurisation ce nummus : la mauvaise monnaie chasse la bonne (loi de Gresham).
L’époque du Bas-Empire proposée par la céramique pour l’US[514] est confortée par
les monnaies qui lui sont associées (M11, M19, M25, M42, M44, M55, M60). Ici l’arc
chronologique couvert est beaucoup plus large car il s’étend du règne de l’empereur Marc
Aurèle avec un sesterce de son fils Commode césar à Constantin le Grand. La présence
d’une monnaie de bronze datant de la dynastie antonine n’est pas très étonnante : les grands
bronzes du Haut-Empire se sont parfois retrouvés pendant plusieurs siècles dans les circuits
d’échange, jusqu’à une complète usure des reliefs. Le terminus post quem de cette unité
stratigraphique doit être envisagé durant la première moitié du IVe siècle ap. J.-C.
L’unité stratigraphique US[155] est la couche située immédiatement sous le chemin
médiéval F[40]. Celle-ci a livré six monnaies parmi lesquelles nous trouvons trois imitations datables des années 270-300 ap. J.-C. environ. M30, M35, M38 couvrent une toute
petite période avec les portraits de Constance II césar, puis auguste, et de Magnence, soit
des années 330-331 à 350 de notre ère.
Comme nous pouvons le constater (tab. 12), cette période est surreprésentée par rapport
aux autres époques. L’explication de ce phénomène est à mettre en relation avec la conservation générale des vestiges du site : il y a très peu de structures en creux ; nous n’avons
aucun niveau de démolition, les sols ont été arrachés… Pour le seul IIIe s., nous avons 9
espèces officielles pour 16 issues d’ateliers irréguliers, soit respectivement 36 % et 64 %.
Une remarque s’impose quant aux 5 espèces frappées au nom de Constantin Ier : toutes
ont un seul et unique revers SOLI INVICTO COMITI. Ce numéraire a été frappé entre
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les années 309 à 316 ap. J.-C., soit à une période charnière du règne de l’empereur, c’està-dire au moment où Constantin s’impose en Occident après la victoire remportée sur les
troupes de Maxence au pont Milvius en 312. Par ce revers, Constantin montre qu’il agit à la
manière du dieu Soleil invaincu, en particulier dans le domaine militaire. Cette date marque
aussi la conversion, non encore officielle, de l’auguste au christianisme. 13 monnaies sur
les 61 mises au jour durant la fouille sont issues de la dynastie constantinienne (M25 à
M37), soit 21, 31 %.

9.5.5 Le trésor de Champlitte
Un trésor découvert à Champlitte dans sa maison par M. Ragot suite à des travaux d’aménagement recélait, dans un petit pot de bronze, 250 espèces romaines. Seules 193 monnaies
de cet ensemble ont pu être étudié au Cabinet des Médailles par C. Brenot en 1967. Nous
ne disposons que du catalogue sans commentaire qui débute par des frappes de l’empereur
Gallien jusqu’aux empereurs gaulois Tétricus père et fils. La date d’enfouissement doit être
comprise entre 274 et la fin du règne d’Aurélien. Les empereurs légitimes sont représentés
par 27 antoniniens (13,98 %), alors que les empereurs gaulois comptent 53 espèces (27,46
%). Le reste du dépôt est constitué de 113 imitations, soit 58,54 % du lot. Nous constatons
que le pourcentage d’imitations du site du Paquis est pratiquement équivalent à celui du
trésor étudié par C. Brenot (Amandry 2003).

9.5.6 Conclusion
Aucune analyse numismatique n’a pu se pencher sur la ville de Champlitte, et seule l’étude
du trésor hors de tout contexte archéologique, a été réalisée. De là, aucune comparaison
avec d’autres secteurs du site antique n’a pu rentrer dans ce commentaire. Pour terminer,
arrêtons-nous quelques instants sur la présence d’une espèce rare : M6, denier fourré frappé
à Lyon en 69 ap. J.-C., durant la période troublée des guerres civiles qui ont suivi la mort
de Néron. Le droit montre un buste de Vesta voilée à droite avec une torche allumée devant
elle avec la titulature VESTA P R-QVIRITIVM ; Jupiter assis dans un temple, tenant un
foudre dans une main, un sceptre long de l’autre est représenté au revers accompagné de la
titulature IO MAX-CAPITO-LINVS. L’argenture est pratiquement intacte malgré la présence de quelques traces vertes.

9.6 Le verre
L. Robin
La fouille du Paquis a livré 63 fragments de verre. Ce lot n’est certes pas abondant mais
il apporte tout de même des informations. Cette étude se fonde sur trois ensembles. La
verrerie se rapportant au Haut-Empire est la plus importante avec 32 fragments. Parmi
eux, quelques éléments proposent des données chronologiques. De rares tessons sont liés
à l’occupation du Bas-Empire. Enfin, une part importante a été prélevée dans le cadre du
nettoyage des structures (41,2 %) et ne peut être rattachée, de manière certaine, à un horizon précis.

9.6.1 Le Haut-Empire
La verrerie retrouvée dans les niveaux du Haut-Empire est constituée de 32 fragments.
Le nombre typologique d’individus est estimé à 9 objets. Ces éléments ont été façonnés
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dans des teintes claires, à savoir bleuté, verdâtre, vert-bleu ou bleu-vert. On peut ajouter
plusieurs objets bleu cobalt. Cette verrerie a principalement été façonnée par la technique
du soufflage à la volée. Cependant, on note deux bouteilles quadrangulaires soufflées dans
un moule. Enfin, deux bords de verre à vitre rappellent la technique du verre coulé et étiré.
Tech. de
fabrication

Soufflée à la
volée

Type de
verre

Couleur

Type

Forme

Teintes vives

Bleuté

/

/

1

Verdâtre

Cruche

/

16

Vert-bleu

Cruche

/

1

Coupe AR 89

Teintes vives

Bleu-vert

/

Bleu

Coupe Is. 17

Incolore
Soufflée dans
un moule

Autre
Total

Teintes
claires

Teintes
claires

/

NR B F O A

4
5
6
7

1

3

12

1
1

1

1

2

2

Cruche

/

1

Forme fermée

/

1

1

1

Bouteille Is.
50a/b

1

1

Vert-bleu

Bouteille Is.
50a/b

3

1

Bleuté

Verre à vitre

1

1

3

2

32

3

1
1

1

Parmi la verrerie soufflée à la volée, deux coupes peuvent être signalées. Une première
correspond au type Is. 17, appelée aussi Zarte Rippenschalen (n°1, Pl. 51). Il s’agit
d’une panse bleu cobalt à côtes étirées décorée de fils blancs opaques. Ces coupes sont
diffusées sur l’ensemble de l’Empire romain. On les retrouve en Narbonnaise notamment à Nîmes, Olbia de Provence, Narbonne, Fréjus ou encore Lattes4. Il en existe
aussi sur le plateau helvétique, comme celles retrouvées à Avenches ou encore Augst5.
Si la diffusion de ce type est de courte durée, se situant principalement au milieu du Ier
s. ap. J.-C., quelques exemplaires permettent de proposer une commercialisation, de
manière moindre, à l’époque flavienne. Ce type de coupe a été fabriqué dans l’atelier
de la montée de la Butte à Lyon au milieu du Ier s. ap. J.-C.6, et d’autres officines sont
suspectées dans les régions nord-italiques7.
Le deuxième élément est une coupe reconnue par une panse constituée d’un anneau
formé par un repli de la paraison (n°2, Pl. 51). Elle rappelle le type AR 89 à bord vertical
et lèvre arrondie. Si B. Rütti évoque une diffusion allant du règne d’Auguste jusqu’au IVe
s. ap. J.-C., les parallèles retrouvés en Narbonnaise propose une consommation durant
la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. On peut citer les exemplaires découverts à Olbia de

NTI

1

Bleuté

Vert-bleu

P

1

1
1
1

2

1

1
4

0

5

1

1

20

9

Tableau 14:
Reconstitution de
la verrerie datée
du Haut-Empire.

Sternini 1991, n° 638, p. 156 ; Fontaine 2006, fig. 11, p. 329 ; Feugère 1992, n° 18, 19 ; Price, Cottam
2009, n° 158 à 161, Plate 9 ; Pistolet, 1981, n° 178, p. 46-47.
Rütti 1991, AR 28 ; Amrein, De Pury-Gysel 2010, n° 23.
Robin 2008.
Haevernick, 1971, p. 153-166.
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Provence (Var)8 ainsi que les deux coupes mises au jour dans le quartier de Villeneuve à
Fréjus (Var)9. De teinte claire, ces exemplaires n’ont jamais été découverts complets.
D’autres objets se rapportent à une verrerie soufflée à la volée du Haut-Empire. Ils
n’ont pu être rapprochés d’un type en particulier, mais ils appartiennent à la catégorie des
formes fermées. Plusieurs anses de bouteilles ont été inventoriées : une tige à crête médiane
prononcée, une attache inférieure en forme de goutte à tige de section ovale (n°3, Pl. 51), et
une dernière à tige de section plate. Pour compléter cet ensemble, un fond apode repoussé
appartient probablement à un flacon ou à une bouteille (n°4, Pl. 51).
Deux bouteilles quadrangulaires ont été soufflées dans un moule. Il ne subsiste que les
éléments de panse et de fond. Le premier individu est un fond bleuté décoré de trois cercles
concentriques (n°6, Pl. 51). Le second est connu par un fond repoussé agrémenté d’au
moins trois cercles non concentriques (n°5, Pl. 51). Ces bouteilles représentent le type le
plus diffusé parmi la vaisselle soufflée dans un moule durant le Haut-Empire10. Les modèles
les plus anciens sont datés du milieu du Ier s. ap. J.-C. La production de ces bouteilles se
poursuit jusqu’à la fin du IIIe s. Ce type, largement diffusé, a été fabriqué dans plusieurs
officines. Des productions sont supposées dans l’atelier de la montée de la Butte à Lyon
où un moule en marbre servant à façonner des bouteilles à fond marqué de cercles concentriques a été retrouvé11. Des découvertes similaires ont été faites à Saintes où une production locale est aussi envisagée12. Si les cercles concentriques sont les marques les plus
fréquentes sur les bouteilles, de multiples estampilles sont connues. Parmi elles, les décors
géométriques apparaissent fréquemment : cercles, carrées, points, losanges, etc. La marque
présente sur la seconde bouteille, constituée de cercles non concentriques est plus rare. Les
parallèles les plus probants proviennent du sud-est de la Gaule tels ceux mis au jour à Arles
(Bouches-du-Rhône) ou à Nîmes (Gard)13.
Deux bords de verre à vitre ont été retrouvés parmi cette verrerie (n°7, 8, Pl. 51). En verre
de teinte claire, ils sont constitués d’une surface lisse et une autre granuleuse ; la surface
lisse correspondant à la face externe. Le verre à vitre semble faire son apparition dans
l’architecture à partir du début du Ier s. ap. J.-C.14. Les techniques de fabrication sont multiples : le verre coulé et étiré ou soufflé en cylindre, canon, manchon, couronne, cive ou
plateau. Nos exemplaires ont certainement été étirés et moulés. Un des fragments appartient à une vitre quadrangulaire (n°7, Pl. 51). Le second élément est trop fragmenté pour
nous permettre de reconstituer la forme originelle de la vitre qui pourrait être aussi bien
circulaire que rectangulaire. L’hypothèse d’une fabrication de verre à vitre en Gaule n’a
encore jamais été prouvée pour le Haut-Empire. La découverte de l’épave Ouest Embiez 1
confirme le commerce et la circulation de ce type de matériau15. Si l’origine de cette épave
reste encore mal connue, il semble que l’Orient soit le meilleur candidat.
Les éléments retrouvés appartiennent principalement à la vaisselle à verser : bouteilles,
cruches ou flacon. Seuls deux formes ouvertes viennent enrichir ce répertoire. La verrerie
récoltée a livré quelques rares données chronologiques. Une coupe appartient à une production du milieu du Ier s. ap. J.-C. et n’apparaît plus à la fin du Ier s. ap. J.-C. Une datation
similaire peut être proposée pour la seconde coupe. Deux bouteilles prismatiques pourraient appartenir à la même génération. Cependant, elles sont produites pendant près de
deux siècles et demi, soit du milieu du Ier s. ap. J.-C. jusqu’à la fin du IIIe s. Il s’agit pour la
8
9
10
11
12
13
14
15
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Robin 2008.
Hochuli-Gysel 2003, p. 184, fig. 11, p. 189.
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plupart de productions standardisées qui sont connues sur l’ensemble de l’Empire romain,
principalement dans les provinces occidentales. Les coupes Is. 17 et les bouteilles carrées
Is. 50 a/b sont des productions lyonnaises notamment de l’atelier de la montée de la Butte.
Cependant aucun élément de permet d’affirmer qu’ils proviennent de cet atelier. La bouteille décorée de cercles concentriques est plus rare et aucun moule servant à façonner ce
type de bouteille n’a été découvert.

9.6.2 Le Bas-Empire
Seuls cinq éléments en verre ont été découverts dans les contextes du Bas-Empire. Parmi
eux, un bord en verre bleuté est trop fragmenté pour nous permettre de proposer une identification. A ceci s’ajoute un objet en verre verdâtre olivâtre. Si la forme de l’objet n’est
pas connue, la couleur permet de confirmer une datation tardive. En effet, le verre olivâtre
apparaît principalement au Ve s. ap. J.-C.16. Cependant, des exemplaires plus anciens datés
du IVe s. ap. J.-C. ont déjà été répertoriés notamment dans les campagnes lyonnaises, plus
exactement sur le site de « Minerve » à Saint-Priest (Rhône)17.

9.6.3 Le verre hors contexte stratigraphique
Lors du décapage et du nettoyage de structures, plusieurs éléments en verre ont été récoltés. Au
total, 26 fragments de verre n’ont pu être rattachés à une structure ou un horizon de manière
précise. Parmi eux, un élément a retenu notre attention. Il s’agit d’un vase à bord évasé et lèvre
repliée vers l’intérieur et à col cylindrique (n°9, Pl. 51). A cette forme standard, se rattache
un verre mosaïqué plus singulier. Le verre est composé de baguettes de couleur lie-de-vin,
turquoise et jaune opaque. Cette matière rubanée nécessite une technique de fabrication particulière : le moulage. Ce vase, fortement fragmenté, pourrait se rapporter à un balsamaire Is. 26.
En verre polychrome ou de teinte bleue, opaque, marron et naturelle, ils apparaissent à l’époque
augustéenne et sont diffusés jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C., même si leur présence semble
décliner durant la seconde moitié de ce siècle. De rares vases ont été mis au jour dans le sud
de la Gaule. La nécropole de Saint-Lambert à Fréjus a livré deux vases polychromes à sections
de baguettes jaune, marron et blanc opaque18. Ils sont datés de la fin du Ier s. av. J.-C. jusqu’au
milieu du Ier s. ap. J.-C. De nombreux exemplaires bichromes sont connus dans le nord de l’Italie où une aire de production a été proposée. Citons les vases d’Aquilée datés de la fin du Ier s.
av. J.-C. et du début du siècle suivant ou de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.19, ainsi que celui
de Montebelluna daté de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.20.
Sans référence typologique précise, plusieurs vases peuvent être cités. Un bord de
flacon à lèvre repliée vers l’intérieur et un fond apode pourraient se rapporter à des formes
fermées : cruche, flacon ou balsamaire (n°10, 11, Pl. 51). Enfin, une panse est agrémentée
de fines côtes étirées (n°13, Pl. 51). Sans identification précise, ces vases ne peuvent apporter des données chronologiques.

9.6.4 Conclusion
Cette étude réalisée dans le cadre des découvertes faites sur le site se fonde sur une verrerie peu abondante. Si les lots ne permettent pas de proposer des ensembles homogènes
16
17
18
19
20

Foy 1995, p. 192.
Silvino et alii 2011, fig. 25.
Béraud, Gébara 1990, p. 157.
Mandruzzato, Marcante 2007, n° 11 à 16, p. 57-58.
Casagrande, Ceselin 2003, n°201-202, p. 152.
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et cohérents, quelques éléments évoquent des datations plus précises notamment pour le
Haut-Empire. Hormis le balsamaire rubané moulé, semblant appartenir à une production
nord-italique, cette verrerie correspond à des vases communs diffusés sur l’ensemble des
provinces occidentales de l’Empire romain. Une production lyonnaise est envisagée pour
plusieurs vases telles les bouteilles carrées ou la coupe Is. 17. Enfin, rappelons que la coupe
AR 89 appartient à une production plus rare, mais connue en Narbonnaise. Cet exemplaire
confirme sa présence dans des régions plus septentrionales.

9.7 Matériaux de construction lithiques
F. Delencre avec la collaboration d’A. Devillechaise21
L’examen macroscopique (à l’œil nu, puis à l’aide d’une loupe X10) des matériaux mis en
œuvre sur ce site a pu être effectué à partir des échantillons prélevés pendant l’opération
archéologique et mis à notre disposition pour expertise. Les matériaux de construction qui
ont été abordés ici ne concernent que des éléments lithiques, dont la nature pétrographique
et la fonction ont été déterminées. Ces matériaux sont présentés selon leur nature et classés
en fonction de la distance des affleurements utilisés par rapport au site de mise en œuvre.
Différentes échelles de provenance ont été mises en évidence par la détermination des
pierres utilisées dans la construction :

9.7.1 Les roches de provenance locale
L’expression « provenance locale » qualifie ici les différentes roches utilisées sur le site
d’étude et dont les affleurements les plus proches sont localisés à proximité du site de mise
en œuvre, dans un rayon de 5 kilomètres. A cette échelle correspond un seul type de roche.
Il s’agit d’un calcaire de couleur blanche, constitué d’éléments parfois très grossiers (pluricentimétriques) et très riche en fossiles. Ce calcaire provient de la formation des Calcaires
oolithiques et à Polypiers (Oxfordien moyen), noté J5cR sur la carte géologique. Parmi les
éléments figurés, il a pu être observé des oncoïdes, des polypiers, des brachiopodes, des
lamellibranches, des huîtres, des radioles d’oursins et de nombreux gastéropodes encroûtés
dont des Pleurotomaria et des Nérinées. Six blocs architecturaux de très grandes dimensions, taillés dans cette roche, ont été observés (US514-L1 à -L6, pl. 52 et 53). Les dimensions de ces éléments permettent d’envisager leur emploi dans des constructions monumentales, par exemple en tant que blocs de base de mur. Les plus proches affleurements de
cette roche se situent à environ 2 kilomètres au sud de la commune actuelle de Champlitte.

9.7.2 Les roches de provenance « intermédiaire »
A une échelle qui peut être qualifiée « d’intermédiaire », correspondent les roches extraites
à plusieurs kilomètres du site de mise en œuvre, jusqu’à plus de 10 kilomètres. Pour les
matériaux déterminés, cette échelle semble correspondre à la formation des Calcaires oolithiques de l’Oxfordien supérieur, noté J6a sur la carte géologique, dont les principaux affleurements se trouvent à environ 6-7 kilomètres de Champlitte. Deux faciès différents ont pu
être reconnus dans les matériaux de construction. Un premier faciès de cette formation est
un calcaire très riche en bivalves et en oncoïdes, qui sont encroûtés dans une matrice micritique. Il s’agit d’un calcaire qui a été uniquement observé sous forme de dalles, dont les
épaisseurs varient de 35 à 54 millimètres et qui correspond aux objets suivants : US03-L2 à
–L4, -L6, -L7 et -L10 à –L13 ; US431-L1 à –L5. De nombreuses traces de ciseau sur la face
21
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inférieure (qui se reconnaît par son poli moins important par rapport à la face supérieure)
et sur les côtés peuvent être observées sur certaines de ces dalles (n°US03-L2 (pl. 54),
-L4 et -L7 ; US431-L5). Elles peuvent être le témoin d’une égalisation des surfaces pour
celles-ci. Une dalle présente un rebord cassé de 31 millimètres d’épaisseur (US03-L12,
pl. 54). Celle-ci pourrait avoir été employée comme dalle de couverture sciée, c’est-à-dire
l’élément unitaire de forme losangique constituant un type de couverture gallo-romain en
pierres. Cependant, d’autres indices caractéristiques de ces objets (trous de fixation, angles
latéraux sciés, retouches d’ajustements sur la face inférieure,…) manquent pour pouvoir
être affirmatif quant à cette attribution. Toutes les autres dalles ne présentent aucun indice
de leur utilisation en toiture et il est possible d’envisager leur emploi plutôt sous forme de
dalles de sol ou de revêtements muraux.
Le second faciès déterminé pour cette formation est un calcaire oolitique, avec quelques
bioclastes compris dans une matrice micritique. Celui-ci a été mis en œuvre pour élaborer
trois dalles dont l’épaisseur est de 35 millimètres (US03-L8 et –L9 et US846-L1). La dalle
US03-L8 est la seule à présenter des éléments visuels reconnaissables, sous forme d’une
encoche sur la face inférieure et de traces de sciages sur la face supérieure. De plus, des
traces de ciseau sont présentes sur les côtés. Elles peuvent avoir été utilisées sous forme de
dalles de sol ou de revêtements muraux, à l’instar de ce qui a été vu précédemment pour le
premier faciès de ce Calcaire oolithique de l’Oxfordien supérieur. Deux blocs ont été aussi
observés pour cette roche (US146-L1 et US527-L1) : l’un est sans forme précise et n’est
caractérisé que par une encoche (US527-L1), l’autre est un objet façonné et qui correspond
à une moulure (US146-L1, pl. 54). Ce dernier est le seul élément sculpté qui a été étudié ici,
mais il peut être l’indice que, pour d’autres décors ou sculptures, ce faciès a été employé
pour ce type de traitement.
Une autre roche concernée par cette échelle est représentée par deux objets : une dalle
(US10-L1) et une moulure (US258-L1, pl. 54). Il s’agit d’un Calcaire micritique de l’Oxfordien supérieur, noté J6b sur la carte géologique, dont les affleurements les plus proches
du site de mise en œuvre sont à 7-8 kilomètres à l’est. La dalle, d’une épaisseur de 23
millimètres, ne possède aucun élément caractéristique et il pourrait s’agit là encore d’une
dalle de sol ou d’un revêtement mural. Le second objet qui est mouluré fait partie du décor
architectural.
Enfin, un dernier bloc architectural (US514-L7) possède une nature pétrographique
qui correspond à cette échelle de provenance. Il est de très grandes dimensions et issu
du Calcaire à Entroques, datant du Jurassique moyen (Bajocien) et noté J1a sur la carte
géologique. Ce calcaire se définit par la présence de débris fossiles monocristallins, qui
proviennent de la tige de Crinoïdes. Ce calcaire a un aspect grenu. Les dimensions de ce
bloc architectural permettent d’envisager qu’il a été employé dans une construction monumentale, par exemple en base de murs. Toutefois, il faut aussi envisager une utilisation
encore plus spécifique de cette roche, comme en témoigne sa rareté, par exemple celle d’un
support pour une statue ou pour une colonne. Les plus proches affleurements de cette roche
se situent à environ 10 kilomètres au nord de la commune actuelle de Champlitte.

9.7.3 Les roches de provenance éloignée
Certaines roches sont, quant à elles, importées de régions éloignées et localisées à plusieurs
dizaines de kilomètres du site de mise en œuvre. Un bloc architectural en Grès blond du
Rhétien répond à cette catégorie de roches (US514-L8). Cette roche est constituée de grains
de quartz très fins et elle tire son nom de sa couleur jaune pâle. Les grandes dimensions de
ce bloc permettent de supposer que cette roche a été exploitée pour sa mise en œuvre dans
une construction monumentale, par exemple en base de murs. Toutefois, il faut envisager,
comme pour le bloc précédent, une utilisation spécifique de cette roche, sous la forme
d’une base de statue ou de colonne. Il peut tout de même être noté que la nature de cette
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roche lui confère une grande résistance à la compaction et peut, par conséquent, porter
des poids importants. Les affleurements de Grès blond se trouvent en deux endroits spécifiques : le premier est au sud de Champlitte, à proximité du Massif de la Serre, soit à un peu
plus de 45 kilomètres du site de mise en œuvre. Le second correspond aux Vosges qui sont
à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Champlitte.
Une autre roche est concernée par une provenance lointaine. Il s’agit des tesselles de
mosaïque de couleur noire qui ont été découverte sur ce site (dont exemple pl. 54). Elles peuvent
être issues de Marnes datant du Domérien (noté l4c sur la carte géologique) ou du Toarcien (noté
l5a) et dont les affleurements sont localisés à environ 20 kilomètres au nord de Champlitte. Il
paraît toutefois certain que ces tesselles ne sont pas faites en schiste bitumineux, en raison de
leur faciès et de l’absence de restes de poissons. Cette roche, qui est spécifique au bassin autunois, a été exploitée dès l’Antiquité et notamment employée pour des revêtements de sol.

9.7.4 Les roches de provenance indéterminée
Parmi ces roches, il faut compter les tesselles de mosaïque de couleur blanche qui ont été
découverte sur ce site, souvent en liaison avec des tesselles noires. Elles sont formées à
partir d’un calcaire blanc, légèrement crayeux et qui semble appartenir à une formation
régionale du Jurassique supérieur.
Enfin, un dernier élément lithique est produit à partir d’une roche dont la provenance
ne peut être déterminée. Il s’agit d’une dalle façonnée dans un marbre blanc caractérisé
par des cristaux de taille moyenne (US03-L5, pl. 54). Cette roche semble être un véritable
marbre au sens géologique du terme, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un calcaire métamorphisé.
En ce qui concerne la fonction de cette dalle, elle peut avoir été utilisée comme revêtement
de sol (dallage ou opus sectile) ou en revêtement mural.

9.7.5 Synthèse
L’étude de ces matériaux montre donc des origines diverses. Une roche locale a été utilisée
sous forme de blocs architecturaux de grandes dimensions, ce qui semble impliquer qu’un
volume important a été mis en œuvre. D’autres sont extraites de régions plus éloignées du
site de mise en œuvre de quelques à une dizaine de kilomètres. Le choix d’employer une
grande diversité de roches est manifeste, mais il est à noter que la grande majorité des formations exploitées pour le site est à une échelle locale et à une échelle intermédiaire, et que
la distance des affleurements par rapport au site n’est pas supérieure à 10 kilomètres. Ceci
montre une recherche particulière des matériaux pour leur utilisation dans la construction,
qui s’organise en fonction de leur spécificité architecturale, mais aussi de leur proximité.

9.8 Etude anthropologique
A.Gallay
9.8.1 Contexte de la découverte
Les ossements US[680] étudiés dans le présent chapitre ont été collectés au niveau d’arrêt
du décapage mécanique, soit dans la couche US[529] correspondant au niveau de débordement de la rivière contenant du mobilier protohistorique épars. Tant au décapage qu’à la
suite de leur découverte, aucune structure funéraire n’a pu être identifiée à proximité des
vestiges osseux qui étaient répartis sur une surface d’environ deux mètres carrés (fig. 9).
Les ossements ont été déposés dans la caisse de mobilier numéro 23.
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9.8.2 Anthropologie
Malgré le bon état de conservation, le stade de développement encore précoce des ossements a rendu l’identification précise (rang ou rayon) et la latéralisation de certains éléments, délicates, voire impossibles. Néanmoins, aucun doublon ou incompatibilité de stade
de développement n’ont pu être mis en évidence lors de l’étude et il est dès lors légitime de
considérer qu’ils n’appartiennent qu’à un seul individu.
Les principaux os longs sont représentés au moins par l’un des côtés, à l’exception des
radius, tibias et fibulas pour lesquels la paire est conservée. Bien qu’à l’état fragmentaire,
toutes les côtes droites sont également présentes. Sept corps vertébraux (deux cervicaux,
quatre thoraciques et un lombaire), 28 arcs vertébraux (majoritairement thoraciques et lombaires), douze métacarpiens et métatarsiens confondus, trois côtes gauches, des fragments
de scapula et clavicule complètent l’ensemble. Mentionnons enfin que le crâne n’est représenté que par le marteau droit. Le caractère très incomplet de ce squelette peut très certainement être imputé aux circonstances de la découverte et à son contexte archéologique.
Les données biométriques (tab. 15) nous indiquent, de manière concordante, qu’il s’agit
d’un fœtus de 31 à 33 semaines in utero d’après les données de références de Scheuer et
Black (2000) adapté de Fazekas et Kosa (1978) et les équations développées par Adalian
(2001). En revanche, dans l’état actuel de la recherche, il est impossible, pour ce stade de
développement, de connaître le sexe de l’individu.
Longueur maximale
(mm)
Fémur droit

56.5

Humérus gauche

50.8

Radius droit

41.6

Tibia gauche

49.7

Tab. 15 - Données biométriques.
Les mesures ont été prises selon les
recommandations de Scheuer et Black
(2000), adapté de Fazekas et Kosa (1978).

9.8.3 Synthèse
Tous les vestiges osseux collectés présentent un bon état de conservation et ont permis de vérifier qu’il n’existait aucun doublon ou incompatibilité de stade de développement. Ces ossements
peuvent donc être considérés comme les vestiges très partiels d’un seul individu, âgé de 31 à 33
semaines in utero, de sexe inconnu. Si cet âge fœtal est actuellement considéré comme viable
grâce à l’assistance médicale, cela ne peut être le cas dans des populations préjenneriennes.

9.9 La faune
T. Argant
9.9.1 Méthodologie
9.9.1.1Enregistrement

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 donnée par US. Le poids
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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)).

9.9.1.2 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
1972). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 (cité dans Chaix et Méniel
2001, p. 67). D’autre part, la méthode de P. Ducos modifiée par D. Helmer est utilisée pour
l’estimation de l’âge à partir du degré d’usure des dents pour les Bovidés (Helmer 2000).
Les valeurs issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent
plus des tendances que des âges réels. Leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).

9.9.1.3 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).

9.9.1.4 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.

9.9.1.5 Découpage chronologique
Les différents lots ont été constitués sur la base de la chronologie et de la cohérence des
structures.
• âge du Bronze ;
• autour du changement d’ère
• remblais et fréquentation autour des canaux et de la zone du moulin : IIIe-Ve siècles ;
• Moyen-Âge ;
• chemin empierré médiéval F[40].

9.9.2 Remarques sur le lot
Compte-tenu de la faiblesse des lots ainsi définis, l’analyse de l’ensemble sera essentiellement qualitative. En règle générale, le mobilier osseux est bien conservé, mais présente
néanmoins des dégradations du périoste par les radicelles. La coloration de surface varie du
marron-gris au beige, avec une cassure crème claire.

9.9.3 Remerciements
Je tiens à remercier particulièrement Olivier Putelat et Isabelle Rodet-Belarbi pour leurs
orientations bibliographiques.

9.9.4 Âge du Bronze
Deux US livrent 3 restes de faune (US[131] et US[233]). La première comprend unique-
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ment des fragments de diaphyse de Mammifère de taille moyenne, probablement de porc
ou de Caprinés, tandis que l’US[233] livre une vertèbre lombaire de porc coupée perpendiculairement à son axe, ce qui paraît surprenant pour la période considérée. Il ne faut donc
pas exclure ici une pollution postérieure.

9.9.5 La Tène finale / Haut-Empire
Deux fosses antérieures aux bâtiments maçonnés livrent le lot de faune le plus important du
site (F[597] et F[823]). La première, F[597], est datable de La Tène D2 et la seconde plus
récente est attribuable à la période Auguste-Tibère. Les deux structures ne correspondent
pas aux mêmes contextes.

9.9.5.1 F[597]
Taxon / Structure

NR

Bos taurus

32

Sus domesticus

4

Capriné

5

Capra hircus

1

NR déterminé

36

indéterminé

5

Mammifère taille moyenne

7

Mammifère grande taille

6

NR total

60

Tableau 16 : fosse F[597]. Nombre de
restes osseux et dentaires par espèce.

La liste de faune se résume à la triade domestique, laquelle est largement dominée par le
bœuf (tab. 16).
Les restes attribués au bœuf proviennent de tout le squelette, avec une prédominance des la région de la tête (mandibules et vertèbres cervicales) et des extrémités.
Les os longs des membres apparaissent relativement discrets. Plusieurs os longs sont
complets, dont un radius, qui autorise ainsi une estimation de hauteur au garrot, en
l’occurrence à 1,40 m. L’indice de gracilité de cet os est quant à lui de 12,8 (DTm/
GL), ce qui évoque un individu particulièrement gracile, probablement une femelle, à
rapprocher des représentant du cheptel gaulois (Lepetz 1996, p. 42). Les dimensions
des phalanges I correspondent quant à elles aux dimensions relevées à Besançon pour
la même période (Méniel 1992, p. 176).
Les données d’âge sont insuffisamment nombreuses pour permettre l’établissement
d’une courbe d’âge d’abattage. Néanmoins, on peut constater une certaine homogénéité des données disponibles, dont sont exclus les individus de moins de deux ans. Aucun
indice ne permet non plus d’évoquer d’animaux très âgés. L’axis, dont les disques sont
épiphysés, signale un individu de cinq ans ou plus. On notera la présence d’un foramen
dans la fosse acétabulaire d’un os coxal, similaire à un exemplaire recensé à ClermontFerrand (Argant 2010). Ce caractère semble associé au taureau (L. Gidney, in litteris).
Les Caprinés sont représentés par des mandibules et des os longs, appartenant à au
moins un individu de moins d’un an. Un humérus permet d’attester la présence de la
chèvre (Capra hircus). Le porc, quant à lui, occupe une place encore plus marginale
dans ce lot avec deux dents isolées, un fragment d’occipital et de scapula, portant des
traces de mâchonnement par un carnivore. Les dents, incisive et canine, témoignent
d’un traitement par la chaleur, probablement en lien avec le brûlage des soies.

227

CHAMPLITTE  « Le Paquis » – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

9.9.5.2 F[823]

Tableau 17 : fosse
F[823]. Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce.

Taxon / Structure

NR

% NR

Bos taurus

12

15,2%

Sus domesticus

29

36,7%

Capriné

26

32,9%

Capra hircus

1

1,3%

Canis familiaris

1

1,3%

Cervus elaphus

1

1,3%

Lepus europaeus

2

2,5%

Gallus gallus

7

NR déterminé

8,9%

79

64,8%

Mammifère taille moyenne

38

31,1%

Mammifère grande taille

5

4,1%

NR total

122

La liste de faune s’avère dans le cas présent plus diversifiée et comprend huit taxons essentiellement domestiques (tab. 17). Ces derniers sont représentés par la triade domestique
(84,8 % du NRd) et par la poule (Gallus gallus, 8,9 %), tandis que le chien (Canis familiaris) n’est attesté que par un reste. La faune sauvage se résume, quant à elle, au cerf (Cervus
elaphus) et au lièvre (Lepus europaeus).
• Bos taurus
Les restes attribués au bœuf proviennent en grande partie du squelette axial (7/12). Les
membres apparaissent relativement discrets et leurs extrémités sont absentes. Les données
d’âge sont rares mais on peut néanmoins constater une certaine homogénéité des données
disponibles, dont sont exclus les individus de moins de deux ans. Aucun indice ne permet
non plus d’évoquer d’animaux très âgés. Les vertèbres, dont les disques sont en cours
d’épiphysation, signalent des individus d’environ cinq ans. Les traces de découpes ou de
cassure sont nombreuses. Les vertèbres témoignent notamment de la section sagittale de
la carcasse au niveau du cou et de tronçonnement perpendiculaire. Les extrémités distales
d’un fémur et d’un humérus sont fendues longitudinalement.
• Caprinés
La chèvre (Capra hircus) est attestée dans cette fosse aux côtés du mouton par une cheville osseuse. La répartition squelettique des restes de Caprinés fait apparaître un déficit
notable des éléments les plus petits (extrémités des pattes). Les os des membres occupent
une place plus importante, dépassant la moitié des restes attribués à ce taxon. La tête et le
squelette axial sont moins prépondérants. La plupart des os longs sont cassés au milieu de
la diaphyse et/ou aux extrémités. Des traces de charognerie peuvent en partie expliquer ce
phénomène mais pour la plupart, il s’agit d’indices de fracturation volontaire par l’homme.
Dans le même ordre d’idée, des vertèbres, tant thoraciques que cervicales, attestent de la
découpe primaire de la carcasse par levée de l’échine.
Les données d’âge montre une plus grande plage de choix que pour le bœuf, avec
des individus jeunes (moins de un an) et d’autres de plus de quatre ou cinq ans, indiquant
potentiellement l’exploitation d’un cheptel d’animaux destinés prioritairement à d’autres
usages (lait/laine).

228

9. Études spécialisées

• Sus domesticus
Le squelette axial est particulièrement bien représenté dans ce lot (58 % du NR) avec les
extrémités des pattes (20,7 %). Les os longs des membres sont ainsi très rares, et l’on
notera plus particulièrement l’absence de l’extrémité distale du tibia, généralement mieux
conservée du fait de sa robustesse. Une vertèbre lombaire témoigne de la découpe primaire
de la carcasse par levée de l’échine. L’âge d’abattage semble classique pour cette espèce
à vocation essentiellement bouchère, avec des individus jeunes, entre un et deux ans. Une
femelle au moins est attestée dans cet échantillon.
• Gibier à poils
Le cerf (Cervus elaphus) est représenté par un fragment médian de bois, à partir duquel
il est impossible de préciser s’il s’agit d’un bois de chute ou de massacre. Quant au lièvre
(Lepus europaeus), il se manifeste dans la fosses F[823], sous la forme d’un fragment de
patte (radius et ulna) sub-adulte (ulna non épiphysé distalement).
• Gallus gallus
La poule (au sens générique) est essentiellement attestée par des éléments d’aile et de patte,
mais également par un fragment de sternum. Tous les os appartiennent à des individus
adultes, dont un mâle et deux femelles.

9.9.6 IIIe – Ve siècles
Le mobilier associé à la phase d’abandon des canaux et de la zone du moulin provient
de niveaux de cailloutis (US [31], US [208]), de surfaces des voies (US[32], US [39],
US[214], F[20] et F[142]) de remblais (US[68] et US[512]), ainsi que du comblement de
canaux (US[212], F[12] et F[255]), d’une fosse (F[568]) et d’une dépression (US[24]).
Taxon / Structure

voie

US

canaux

fosse

% NR

NR

F[020]

F[142]

F[012]

F[255]

F[568]

Bos taurus

22

-

-

9

-

1

32

42,7%

Sus domesticus

22

2

1

2

2

1

30

40,0%

Capriné

2

-

-

-

-

-

2

2,7%

Capra hircus

1

-

-

-

-

-

1

1,3%

Equidé

2

-

1

1

-

-

4

5,3%

Cervus elaphus

2

-

-

1

-

-

3

4,0%

Felis catus

1

-

-

-

-

-

1

1,3%

Anas sp.

1

-

-

-

-

-

1

1,3%

Ostrea edulis

1

-

-

-

-

-

1

1,3%

NRd

54

2

2

13

2

2

75

62,0%

Mammifère taille moyenne

11

-

-

2

-

1

14

11,6%

Mammifère grande taille

18

-

-

9

-

-

28

23,1%

1

2

-

-

-

1

4

3,3%

84

4

2

24

2

2

121

indéterminé
NR total

L’absence de lot conséquent rend l’analyse de cet ensemble quelque peu délicate (tab. 18).
La liste de faune apparaît relativement diversifiée, avec, en sus de la triade domestique
toujours largement dominante (85,4 % du NRd), un Equidé, le cerf (Cervus elaphus), le

Tableau 18 : IIIe – Ve
s. Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait.
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chat (Felis catus) un canard (Anas sp.) et l’huître (Ostrea edulis). Des traces de dents de
carnivore/omnivore, plus rarement de Rongeur (NR = 1), affectent 7,4 % des restes, surtout
de porc. Par contre aucun reste ne porte de trace de combustion dans ce lot.
• Bos taurus
Le bœuf est représenté en grande partie par des os des extrémités des pattes (tarse, métapodes et phalanges) et par des restes crâniens (57,6 % du NR), tandis que les membres et
le rachis se font plus discrets. Les traces de découpe sont rares et n’apparaissent en fait que
sous le corps d’une vertèbre lombaire. Les os longs sont néanmoins cassés systématiquement, mais par percussion et un métacarpe est fendu sagittalement. L’âge à la mort ne peut
être évalué que sur un faible nombre d’élément et ne peut donc pas faire l’objet d’une étude
statistique. On constate juste la présence d’individus adultes de tous âges. Un maxillaire
appartient plus particulièrement à un individu de plus de 11,5 ans, si l’on en croit le stade
d’usure de ses dents (Helmer 2000).
Deux phalanges I présentent enfin des dimensions qui rentrent dans l’intervalle de
variation des bœufs de l’époque.
• Caprinés
Très discret dans cet horizon, les Caprinés ne compte que deux métacarpes, dont un appartient à un très jeune animal, voire périnatal, et une mandibule. Cette dernière appartient à
une chèvre (Capra hircus) et sa deuxième molaire porte une longue colonnette entre les
deux lobes.
• Sus domesticus
Le mobilier attribué au porc provient essentiellement du membre antérieur et de la tête
(avec la moitié de dents isolées pour cette dernière). Le squelette axial n’est représenté
que par des côtes et le membre postérieur n’est mentionné que par des fragments d’un
os coxal, d’un fémur et d’un métatarse gauches, provenant chacun d’une structure différente. La voirie livre notamment quatre radius et trois ulna (US[32]) correspondant au
jarret avant (Lignereux, Peters 1996, p. 91). Les traces de découpe sont rares. Néanmoins
l’unique vertèbre, en l’occurrence un axis, montre une découpe longitudinale latérale et un
sectionnement perpendiculaire. Un os coxal a en outre été coupé au niveau du col iliaque
et fendu sagittalement. Une côte porte, enfin, sur sa face interne, une trace de découpe fine
perpendiculaire.

Graphique 19 :
Champlitte. IIIe - Ve
siècles. Courbe d’âge
d’abattage théorique
des porcs (NR = 19).
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Malgré un nombre de données un peu restreint, la courbe d’âge d’abattage des porcs pour
cet horizon suit un schéma relativement classique pour cette espèce (graph. 19). Toutefois,
elle met en relief la jeunesse relative des animaux sacrifiés, avec un pic avant un an. On
dénombre deux canines appartenant à des femelles et une à un mâle. Pour être complet, un
demi arrière-crâne dévoile un profil droit typique des porcs dits rustiques.
• Equidés
Les Equidés sont attestés par des dents isolées, dont une dent de lait supérieure (d2) de
chute. Par ailleurs, une vertèbre cervicale a été coupée perpendiculairement, ce qui pourrait
induire l’hippophagie. Dans le cadre de l’équarrissage, on ne voit en effet pas clairement
l’intérêt d’une telle débauche d’énergie.
• Cervus elaphus
Ce taxon est représenté par des fragments de bois coupés/sciés. Il s’agit soit d’andouillers,
correspondant à des chutes, soit de baguettes. On retrouve d’autres éléments similaires,
porteurs de traces de siage ou d’épanelage dans des contextes mal ou pas datés (US[3],
US[295], US[581] et US[1163]) constituant ainsi un corpus de 9 éléments. L’épicentre des
découvertes semble néanmoins se situer autour de la zone où se concentrent les indices
d’activités artisanales.
• Autres taxons
Le chat (Felis catus) est représenté par une mandibule dont la taille est similaire à celle des
chats du Vème siècle de Mâcon (Argant 2011), toutefois un peu moins haute au niveau de la
branche horizontale. Quant au canard, le radius gauche adulte disponible est nettement plus
court que celui des canards colvert (Anas platyrhynchos). Enfin, la présence d’une demivalve droite d’huître (Ostrea edulis) constitue l’unique témoignage de cette espèce sur le
site. Si la période d’apparition semble quelque peu surprenante, il n’est néanmoins pas
étonnant de trouver ce fruit de mer à l’époque antique aussi loin des côtes. A Besançon, les
niveaux IIème-IIIème siècle du site du parc de la banque de France ont ainsi livré six douzaines
d’huîtres encore regroupées (Joan 2003, p. 226).

9.9.7 Moyen-Âge :
Les restes attribués au Moyen-Âge proviennent du comblement de nombreuses fosses
(US[800], F[066], F[073], F[082], F[098], F[403], F[444], F[587], F[606], F[608], F[756],
F[931], F[946] et F[979]), de remplissage de trous de poteaux ([F048], [F096], [F343],
[F910 et [F915]], et de celui d’un four (F[582]).
Aucun lot n’est suffisamment important pour justifier une étude poussée de cet ensemble
(tab. 20). On notera simplement la présence du chat (Felis catus), sous la forme d’un tibia
potentiellement complet. Par ailleurs, l’oie est relativement bien représentée, compte tenu
de la taille de l’échantillon, dans deux structures, qui plus est. Sa consommation est ici évidente avec des traces de découpe d’un humérus dans l’US[800]. Il s’agit dans tous les cas
d’individus adultes. Par contre son statut sauvage ou domestique ne peut pas être déterminé
sur un aussi faible corpus. Les cinq fragments carbonisés de bois de cerf issus d’un trou
de poteau (F[910]), proviennent probablement d’un remaniement des niveaux antérieurs.
Au sein de la triade domestique, le bœuf (Bos taurus) comprend un nombre conséquent de restes d’individus immatures (2/13). Des traces de découpe autour d’un naviculo-cuboïde d’un jeune bovin suggère la récupération soigneuse de sa peau. En tout état de
cause, ces animaux semblent particulièrement graciles dans ce contexte.
Parmi les restes de Caprinés, on n’a pas pu déterminer la présence effective de la chèvre,
mais un métatarse particulièrement robuste, auquel il manque malheureusement les deux
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Taxon / Structure

Tableau 20 : MoyenÂge. Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait.

fosses

TP

four

NR

F[073]

F[444]

F[587]

autres

Bos taurus

3

2

2

5

1

-

13

Sus domesticus

2

2

1

8

3

-

16

F[582]

Capriné

2

2

2

1

2

-

9

Felis catus

-

-

-

-

-

1

1

Cervus elaphus

-

-

-

-

5

-

5

Gallus gallus

-

-

-

3

-

-

3

Anser sp.

-

1

-

1

-

-

2

NR déterminé

7

7

5

18

11

1

49

Mammifère taille moyenne

3

1

4

12

2

-

22

Mammifère grande taille

-

-

-

5

1

1

7

Oiseau indéterminé

-

-

-

-

1

-

1

indéterminé

1

-

-

2

-

-

3

NR total

11

8

9

37

15

2

82

extrémités pourrait évoquer ce taxon, voire même le bouquetin ou le chamois (F[444]). On
signale également une occlusion de la troisième prémolaire sur la quatrième, ce qui entraîne
un télescopage de cette dernière avec la première molaire (F[073]). Concomitamment, l’os
de la mandibule présente un aspect différent au niveau de la racine de la dent occlusive.
Enfin, pour le porc (Sus domesticus), les traces de découpe portées par une vertèbre
thoracique signalent la section primaire de la carcasse par levée de la colonne (F[073]).
Une mandibule de péri-natal suggère la proximité de l’élevage.

Le chemin empierré F[40]
Le chemin empierré F[40], très probablement contemporain du site d’habitat médiéval, a
été traité à part. Son sommet, situé peu profondément sous le sol actuel peut avoir subi des
intrusions de mobilier plus récent.
Taxon / Structure

Tableau 21 : Chemin
empierré F[40].
Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait.

F[40]

Bos taurus

8

Sus domesticus

1

Capriné

2

Cervus elaphus

1

NR déterminé

12

Mammifère taille moyenne

5

Mammifère grande taille

9

NR total

26

Le principal intérêt de ce lot réside dans la présence du cerf (Cervus elaphus) sous la forme
d’un os coxal (tab. 21). Le statut de deux extrémités distales de tibia est discutable. Leur
gracilité évoque le cerf, mais leur morphologie oriente plutôt la diagnose vers le bœuf. Pour
le reste, on notera simplement, parmi le mobilier attribué au bœuf, une troisième molaire
supérieure présentant une usure anormale en biseau dans sa partie postérieure.
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9.9.8 Synthèse
La collection faunique issue de la campagne de fouille entreprise au Paquis à Champlitte
réunit 763 ossements représentant près de 13 kg. Toutefois, seuls quelques ensembles bien
circonscrits dans le temps et/ou l’espace ont pu être analysés.
Un premier petit lot attribuable au changement d’ère livre essentiellement des restes attribuables à la triade domestique classique, au sein de laquelle la chèvre est attestée formellement.
Pour l’Antiquité tardive, la liste de faune montre un visage similaire, mais on note la présence
de nouveaux taxons, parmi lesquels le chat et l’huître. Les autres lots ne sont pas suffisamment
importants pour permettre une analyse poussée et se résument pour l’essentiel à la triade domestique accompagnée parfois de taxons déjà mentionnés antérieurement.
Taxon / Période

Changement d’ère

IIIe-Ve siècle

haut Moyen Age

Bos taurus

17,6%

42,7%

34,2%

Sus domesticus

42,6%

40,0%

42,1%

Capriné

39,7%

4,0%

23,7%

68

65

38

NR3

En termes d’évolution entre les débuts de l’occupation antique et l’Antiquité tardive, on note
essentiellement l’effondrement des mentions de Caprinés, qui comptent néanmoins toujours
la chèvre (tab. 22). Parallèlement, le bœuf connaît une progression très sensible. La situation
au Moyen-Âge est proche de celle de l’Antiquité tardive, avec une remontée des Caprinés.
Toutefois, les échantillons demeurent trop faibles et les contextes trop différents pour permettre
d’en tirer un enseignement définitif.
Les restes de bois de cerf attestent par ailleurs de l’attrait pour ce matériau dans le contexte
de la fin de l’Antiquité. Si aucun objet ou ébauche d’objet n’a été retrouvé sur le site, ces fragments attestent néanmoins d’une activité de tabletterie sur bois de cerf à proximité immédiate.
L’exploitation de cette matière première semble connaître un développement assez conséquent
à la charnière entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen-Âge. Les exemples se multiplient, tant
en région lyonnaise (Lyon-Hôtel de Gadagne (Argant, in, Becker et al. 2006, p. 200-201) ou
Poncin (Béal, in, Faure-Boucharlat (dir.) 2001 , p. 166-170)), que dans le Jura (Putelat, in
Gandel et al. 2011).
On notera également l’apparition du chat domestique dans les niveaux de l’Antiquité tardive. Ce taxon est rarement rencontré avant le Moyen-Âge. Il apparaît toutefois à Lyon-Gadagne
au IVe siècle (Argant, in, Becker et al. 2006, p. 197), à Mâcon au Ve siècle (Argant et al. 2005),
à Lausanne « cours des mircacles », à Wiwersheim « Kochersberg » (Bas-Rhin) et à Portout
(Savoie) aux Ve-VIe siècles (Olive 1992 ; Putelat 2008 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 113). Plus
anciennement, il apparaît à Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or), dans le cadre bien particulier d’un
camp légionnaire à la fin du Ier siècle de notre ère (Lepetz 1995).
Enfin, il faut signaler la présence d’un tibia de bouquetin des Alpes (Capra ibex), à
environ 100 km en ligne droite du Jura, premier massif d’où cette espèce peut provenir.
Malheureusement le contexte n’est pas daté (US[184]).

Tableau 22 : Evolution
des proportions au
sein de la triade
domestique entre le
changement d’ère et
l’Antiquité tardive. En
pourcentages du NR3.

9.10 La palynologie
C. Latour-Argant
9.10.1 Prélèvement des échantillons et méthodologie
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée au lieu-dit Le Paquis, sur la commune de Champlitte (Haute-Saône), six échantillons destinés à une analyse palynologique
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Tableau 23:
prélèvements
palynologiques

ont été prélevés.
N°Prélèvement

N°Prélèvement
Palynologique

N° Structure /
Type structure

N°us

Période

PP1

1161

613

Antiquité tardive

20

PP2

525

527

Ier siècle ?

24

PP3

744

18

PP4

597

21

PP5

Log

22

PP6

Log

19

La Tène D2
598

La Tène D2

De manière générale, les analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique
visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du site
en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et l’existence de pratiques
agro-pastorales (céréaliculture, élevage, …).

9.10.2 Traitement chimique des échantillons
Les six échantillons ont été soumis à l’analyse. Le traitement chimique a été réalisé au sein
du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole appliqué est en parti issu de celui proposé
par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et al. 1998).
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes
suivantes :
• - Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
• - Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
• Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
• On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
• Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
• Les échantillons sont centrifugés et rincés.
• On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la
matière organique.
• Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
• Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure
de zinc (d=2) après mixage et centrifugation.
• Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement
x40.
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9.10.3 Résultats
N° Echantillon

Taxons présents (leur nombre)

Observations

PP1

Pinus (2)
Quercus (1)
Corylus (1)
Alnus (6)
Cichorioideae (4)
Polygonum sp. (3)
Poaceae (3)
Asteroideae (1)
Plantago lanceolata (1)
Brassicaceae (1)
Ranunuculaceae (1)
Centaurea jacea (1)
Chenopodiaceae (1)
Apiaceae (1)
SP1** = 28

- Présence de kystes de
Pseudoschizoea circula

PP2

Pinus (1)
Quercus (1)
Cichorioideae (1)
Polygonum sp. (1)
SSP = 4

- Présence de
micro-charbons

PP3

Pinus (1)
SP = 1

PP4

Pinus (2)
Quercus (1)
Cedrus (1)
Corylus (1)
Cichorioideae (1)
SP = 6

- Présence de
micro-charbons

PP5

Pinus (1)
Quercus (1)
SP = 2

- Présence de
micro-charbons

PP6

Cichorioideae (1)
Plantago lanceolata (1)
SP = 2

Tableau 24 : résultats
des échantillons
palynologiques
** SP = Somme
Pollinique

L’ensemble des échantillons fournissant des résultats insatisfaisants tant au niveau de leur
somme pollinique (>300) que de leur diversité taxinomique (>20), ne permettent de donner
lieu ni à une interprétation, ni à une restitution du paysage (Reille 1990).
Au terme de la lecture de l’intégralité du fond de culot de l’échantillon PP1, seuls 28 grains
de pollen ont été recensés, témoignant de la très faible conservation du matériel pollinique dans ce
sédiment. Ils permettent seulement d’évoquer un paysage anthropisé à travers la présence de plantes
rudérales comme Plantago lanceolata et Polygonum sp., se développant favorablement sur des terrains piétinés, et, de témoigner de l’existence d’un cours d’eau ou zone humide avec l’observation
de grains de pollen d’aulne (Alnus). Aussi, cet échantillon révèle la présence de Pseudoschizoea
circula, algue microscopique, qui développe des formes de résistance à la sécheresse sous forme de
kystes. Ils traduisent ainsi l’alternance de phases d’humidité et d’assèchement liée probablement à
une circulation d’eau non permanente dans le fossé F[1161].

Les cinq autres prélèvements totalisant une somme sporo-pollinique inférieure à 10, se
révèlent ainsi quasi-stériles.
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Planches 52-55 : Eléments de construction lithiques antiques.
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Figure 1: Localisation de Champlitte et de la fouille sur les cartes
IGN.
= fouille de Champlitte Le Paquis
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2011 - 70/122 / 3576

Fig.1 bis. Photographie satellite de Champlitte et de
Champlitte-la-Ville (Geoportail).

étoile verte: Champlitte (château); étoile bleue: Champlitte-la-ville (église); étoile rouge: Le Paquis, fouille 2011 (limites approximatives)
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Figure 2 : Ebauche de la carte des entités archéologiques localisées autour du
village de Champlitte. La fouille du Paquis est située à l'emplacement des
points 21 à 24.
Document Sylvie Laurent-Corsini (SRA de Franche-Comté), réalisé
notamment grâce aux données de P.Henriot.
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Figure 3: Plan de situation de la fouille de 2011 (en gris), des
sondages de l'INRAP de 2007 (en vert) et de l'intervention de 1997
(en jaune).
Ech.: 1/800. DAO: C.Hervé
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Figure 4: Extrait de la carte géologique de Champlitte-et-le Prelot,
BRGM, 1986. DAO: H. Djerbi.
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Figure 5: Logs complémentaires aux coupes stratigraphiques pour
l'étude géomorphologique. La description des couches figure dans le
chapitre 2 du volume 1 (éch.1/20).
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Figure 9 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 10: Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 11 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 12 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 13 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 14 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 15 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 16 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 17 : Extrait du plan général des structures, toutes périodes
confondues (éch.:1/100). Localisation: fig.6.
DAO : C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 19: Plan des structures de l’âge du Bronze découvertes sous
l’US [529], après un second décapage mécanique dans l'angle
nord-est de la fouille (éch: 1/200).
DAO: C.Hervé
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Figure 20: Plan des structures et des épandages de mobilier de l'âge
du Bronze (éch.: 1/666).
DAO: C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 21: Situation des structures LTD2 (éch.: 1/666).
DAO: C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 22: Plan des vestiges antiques figurant, entre autres, les états
1 et 2a du bâtiment 2 et l'état 1 du bâtiment 4. Le canal F[525] est
antérieur au bâtiment 4 et à la rue1 (éch.1/666).
DAO: C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 23: Plan des vestiges antiques figurant, entre autres, l'état 2b
du bâtiment 1, l'état 2 du bâtiment 4 (moulin hydraulique)
(éch.:1/666).
DAO: C.Cantin, B.Julita, C.Hervé

299

CHAMPLITTE  « Le Paquis » – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

?

S1
S19
?

S2

S22

S21

rue 3
?

S14

en gris: tracés restitués ou suggérés

S3

S6

S7
S18
889.66
0

S20

40

6726.8

0

889.60
40

6726.8

b.1 (temple)
S17

b.4 (état 1)

rue 1
S23
60

6726.7
0
889.66

889.60

rue 4?

0
60

6726.7

rue 2
?

b.2 (état 2a)
N

0

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

300

10

20m

Figure 24: Plan figurant les rues et les structures antiques maçonnées
découvertes lors de la fouille de 2011, celles des sondages de
l'INRAP (2007) et des observations de 1997. Echelle: 1/1000.
DAO: C.Hervé
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Figure 25: Plan des vestiges médiévaux. En jaune: période
mérovingienne. En vert: période 10e-12e siècles (en foncé: les
structures datées par le mobilier ou les analyses C14). (éch.:1/666).
DAO: C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 26: Vue de la fosse F[777] en cours de fouille.
Figure 27: Vue en coupe de la fosse F[771]. Vue en direction
de l'est.
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Figure 28: Coupes stratigraphiques des fosses F[771] et [773] et
du trou de poteau F[768] (éch.:1/20) DAO: C.Hervé
Figure 29: Vue en coupe de la fosse F[773]. En direction de l'est.

303

Figure 30: Relevé des épandages de mobilier US[131], [140], [233]
et [234]. L'original est à l'échelle 1/10. Cette version est au 1/20.
Au centre de l'US[131]: les fragments de la meule.
Relevé: A.Gallay
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Figure 31: Vue des épandages de mobilier US[131], [140], [233] et [234].
Voir également figure 30.
Figure 32: Vue de l'épandage US[595]. En bas: fragments de céramique;
en haut à droite: nodules d'argile rubéfiée. La fosse F[591] et le trou de poteau
F[593] sont postérieurs.
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Figure 33: Vue en plan de la moitié nord de la structure
parementée F[744].
Figure 34: Vue en coupe de la structure F[744] et, en haut à
droite, du canal F[525] (en direction du sud).

torchis

pierres (calcaires)

219.00 NGF

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

[745]

[791]

[792]

[747]

[745]

Figure 35: Coupe stratigraphique de la fosse F[744] et du
canal F[525] (éch.: 1/20).
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Figure 36: Coupe stratigraphique de la fosse F[597] et du trou de
poteau F[1054] (éch.: 1/20). DAO: C.Hervé.
Figure 37: Coupe stratigraphique de la fosse F[385] (éch.:1/20).
Figure 38: Vue en coupe de la fosse F[597] et du trou de poteau
F[1054] (en direction du nord).

Figures

fig.39
F[759]

F[762]

F[782]
F[746]
F[760]

F[758]

F[765]

F[1125]
F[763]

E26
F[764]

E27

F[978]

F[761]
F[979]

0

5

N

10 m
coupes: fig.40

fig.40

F[765]

N

2

0

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

5m

Figure 39 : Plan du bâtiment 1 (fanum) et des structures fossoyées
adjacentes (éch.: 1/200). DAO: B.Julita.
Figure 40: Relevé du sommet d'apparition de la base centrale
F[746] (éch.: 1/50). DAO: C.Hervé.
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Figure 41 : Profils des tranchées de récupération F[758], [759],
[761], [763] et [764] et du massif de fondation central F[746] du
bâtiment 1 (éch.: 1/20).
DAO: C. Hervé
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Figure 42: Vue de la zone du bâtiment 1 (temple) en cours de fouille. Au
centre, le massif de fondation F[746]; à droite: la tranchée supplémentaire
effectuée pour compléter le plan du bâtiment.
Figure 43: Vue des tranchées de récupération F[765] (à gauche) et F[760]
(à droite) au niveau de leur apparition dans la tranchée supplémentaire.
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Figure 44: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[758].
En direction du sud.
Figure 45: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[763].
En direction du sud.
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Figure 46: Vue du masssif central de fondation F[746] du bâtiment 1
(temple) .
Figure 47: Vue en coupe du masssif central de fondation F[746] du
bâtiment 1 (temple). En direction du sud.
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Figure 48: Vue d'un tronçon du canal F[525]. Au second plan,
la structure F[744]. Et relevé en coupe du mur M[07] et de la fosse
F[1057] (éch.1/50). DAO: C.Cantin.
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Figure 49: Vue du mur M[7], de la rue 1 et du canal F[12] (de gauche à
droite).
Figure 50: Détail du parement occidental du mur M[7], du bas-côté US[08]
et de la bordure oriental de la rue 1 (de gauche à droite).
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Figure 51: Vue du mur M[7], de la rue 1 et du canal [12]
(de bas en haut).
Figure 52: Vue en coupe de la rue 1. À droite, le bas-côté US[08].
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Figure 53: Vue en coupe du canal F[12], de la rue 1 et du canal
F[525] (au fond de la tranchée).
Figure 54: Vue en coupe du mur M[7], du bas-côté US[08] et de
la rue 1 (de droite à gauche).
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Figure 55: Coupe de la rue 1 (F[20]), du bas-côté US[08] et du
mur M[07].
Figure 56: Coupe de la rue 1 (F[20]), de la fosse (fond de
cabane?) F[73] et des canaux F[12] et F[525].
(éch.: 1/20). DAO : B.Julita.
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Figure 57: Vue de la rue 1 et du réaménagement de circulation US[31]
(au centre), du canal F[12] (à gauche) et du mur M[7] (à droite).
Figure 58: Vue du canal F[12] de la rue 1, de la fosse (fond de cabane?)
F[73], du comblement de dépression F[75] et du mur M[7] (de haut en bas)
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Figure 59: Vue en coupe de la tête sud du premier tronçon du mur
M[7] et de la fosse F[1057] (de gauche à droite).
Figure 60: Vue en coupe du deuxième tronçon du mur M[7].
À droite, coupé par l'implantation de la maçonnerie, le pot de l'âge
du Bronze US[633].
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Figure 61: Vue de la canalisation F[441] et du mur M[07].
Figure 62: Vue en coupe, en direction du sud-est, de la canalisation
F[441].
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Figure 63 : Coupe de la rue 1 (F[20]), de la fosse (fond de cabane?)
F[444] et des murs M[07] et M[22] (éch.: 1/50).
DAO : B.Julita
Figure 64: Vue en coupe du mur M[22] (en direction du nord).
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Figure 65: Vue de l'extrémité sud de la rue 1, du troisième tronçon
du mur M[7] et du mur F[201].
Figure 66: Vue de l'extrémité sud de la rue 1 et du bâtiment 3.
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Figure 67: Vue de l'extrémité sud de la rue 1, du canal F[145] et
du mur M[193] (de gauche à droite).
Figure 68: Vue du local E25 du bâtiment 3 et des empierrements
F[417] et [425](en bas à gauche).
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Figure 69: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[203],
du fossé F[194] et du mur M[197]. (éch.: 1/50).
DAO : C.Cantin
Figure 70: Vue en coupe du mur M[197] (en direction du nord).
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Figure 71: Coupe de la tranchée de récupération F[203], de
l'empierrement F[430] et du radier F[12] de la rue 1 (éch.: 1/50).
DAO : C.Cantin
Figure 72: Vue en coupe de l'empierrement F[430] et du radier
F[12] de la rue 1 (en direction de l'ouest).
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Figure 73: Vue de l'angle nord-est de la galerie du bâtiment 2 et du
radier F[188] de la rue 2.
Figure 74: Vue de l'intersection entre les rues 1 (en bas) et 2 (en
haut). Au centre, le canal F[145] et en haut à droite, le canal F[185].
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Figure 75: Vue du radier F[188], de la bordure US[209] (rue 2) et du
cailloutis F[210] (au centre, de gauche à droite). Au premier plan,
la bordure et le radier de la rue 1.
Figure 76: Vue du radier F[188], de la bordure US[210] (rue 2) et de
l'empierrement F[216] (au centre de gauche à droite). Au premier plan, le
muret M[150]; au second plan, la rue 1.
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Figure 77 : Coupe du mur M[191], du trottoir F[292] et du radier
F[188] de la rue 2. (éch.: 1/50).DAO : C.Cantin.
Figure 78: Vue en coupe du mur M[191] et du trottoir F[292]
(en direction de l'ouest).
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Figure 79: Coupe de la rue 2 (F[188]), du mur M[191], du trottoir
F[292] et du sol [290] (éch.: 1/50). DAO : C.Cantin.
Figure 80: Vue en coupe de du mur M[191] et du trottoit F[292]
(en direction de l'est).
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Figure 81: Vue du mur M[191], du trottoir F[292] (à gauche),
et du sol F[290] (à droite).
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Figure 82: Coupe du canal F[185] et du mur M[144].
(éch.: 1/20). DAO : C.Cantin
Figure 83: Vue en coupe du canal F[185] et du mur
M[144] (en direction du nord).
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Figure 84: Diagramme stratigraphique du bâtiment 2.
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Figure 85: Plans schématiques des différents états du bâtiment 2 (éch.:1/300).
Les murs en gris correspondent à ceux de l’état précédent.
DAO: B.Julita, C.Hervé
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Figure 86: Vue du mur M[270] (à gauche) et du "canal" F[255] (partie
orientale, à droite).
Figure 87: Vue des murs M[500] (à droite), du mur M[502] (au centre), du
mur M[552] et de la canalisation F[554] (à gauche) et de la couche [571/547]
(au premier plan).
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Figure 88: Vue des tranchées de récupération F[479] (au premier plan),
F[565] (à gauche) et F[398] (à droite). Au centre, les fosses F[573] et [568].
Figure 89: Vue des tranchées de récupération F[565] (au premier plan),
F[1171] et [562] (à gauche) et des fosses F[568] et [573] (au centre et à
droite).
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Figure 90: Vue des murs M[502] (à gauche) et M[552] (au centre), de la
coulisse F[554] (à gauche) et de la couche US[571] (au premier plan).
Figure 91: Vue de la coulisse F[554], du mur M[550] et de la couche
US[571] (de bas en haut).
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Figure 92: Coupe stratigraphique de la fosse F[568] et de la récupération
F[565]. (éch.: 1/20). DAO C.Cantin (idem pour 93 et 94)
Figure 93: Coupe stratigraphique du mur M[552].
Figure 94: Coupe stratigraphique du mur M[502] et de la couche US[547].
Figure 95: Vue en coupe du mur M[502] et de la couche US[547].
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Figure 96: Coupe stratigraphique de la coulisse F[272], du mur M[270] et du "canal" F[255].
Figure 97: Coupe stratigraphique de la couche F[571], du mur M[550] et de la coulisse F[554].
Figures 96 et 97: échelle 1:20. DAO: C. Cantin
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Figure 98: Coupe stratigraphique de la fosse F[823] et de la tranchée de
récupération F[494]. Vue en direction de l'est (éch. 1:20). DAO. C. Cantin
Figure 99: Vue en coupe de la fosse F[823] et de la tranchée de
récupération F[494]. Vue en direction de l'est.
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Figure 100: Coupe stratigraphique du muret M[277] et de la tranchée de
récupération F[261] (éch.: 1/20). DAO : C.Cantin
Figure 101: Vue en coupe du muret M[277] et de la tranchée de récupération
F[261]. Vue en direction de l'ouest.
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Figure 102: Coupe stratigraphique des tranchées de récupération F[398] et F[479], de la fosse F[403], du
mur M[401], des sols F[477], [478] et [481]. (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 103: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[398], de la fosse F[403] et du mur M[401].
Vue en direction de l'ouest.
Figure 104: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[479] et du sol F[481]. Vue en direction de l'ouest.
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Figure 105: Coupe stratigraphique du sol F[407] et de la tranchée
de récupération F[396] (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 106: Vue en coupe du sol F[407] et de la tranchée de
récupération F[396]. Vue en direction du sud.
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Figure 107: Coupe de la tranchée de récupération F[548]
(éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 108: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[548].
Vue en direction de l'ouest.
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Figure 109: Coupe stratigraphique des tranchées de récupération F[300] et
F[298], ainsi que de la fosse F[297]. (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 110: Vue en coupe des tranchées de récupération F[300] et F[298],
ainsi que de la fosse F[297]. En direction du sud.
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Figure 111: Coupe stratigraphique des murs M[270] et M[193], du canal
F[255], de la tranchée de récupération F[298], du creusement F[306] et de
l'empierrement F[316] (éch.: 1/50). DAO: C.Cantin.
Figure 112: Vue en coupe du mur M[270] et du "canal" F[255].
Vue en direction du nord.
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Figure 113: Coupe stratigraphique de la tranchée de récupération F[500],
du canal F[255] et de la rubéfaction [564] (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 114: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[500], du canal
F[255] et de la rubéfaction [564]. En direction du nord.
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Figure 115: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[388].
En direction du nord.
Figure 116: Coupes stratigraphiques des tranchées de récupération
F[388] et [392] et du mur M[533] (éch.: 1/20).
DAO: C.Cantin.
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Figure 117: Coupe stratigraphique du mur M[500] et de la couche
US[547] (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 118: Vue en coupe du mur M[500]. En direction du nord.
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Figure 119: Coupe stratigraphique du mur M[285] et du muret
M[266] (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin
Figure 120: Vue du mur M[285] et du muret M[266]. En direction
du sud.
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Figure 121: Coupe stratigraphique du mur F[268] (éch.: 1/20).
DAO: C.Cantin.
Figure 122: Vue en coupe du mur F[268]. En direction du sud.
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Figure 123: Coupes stratigraphiques de la base maçonnée F[253],
de la tranchée de récupération F[263] et du trou de poteau F[282]
(éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 124: Vue en coupe de la base maçonnée F[253].
En direction de l'ouest.
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Figure 125: Coupe stratigraphique du mur M[497] (éch.: 1/20).
DAO: C.Cantin
Figure 126: Vue en coupe du mur M[497]. En direction du nord.
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Figure 127: Coupe stratigraphique du mur M[193] (éch.: 1/20).
DAO: C.Cantin.
Figure 128: Vue en coupe du mur M[193]. En direction du nord.
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Figure 129: Coupes stratigraphiques du pierrier F[483], de la tranchée de récupération F[494],
de la structure excavée F[484] et du mur M[261] (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 130: Coupe stratigraphique de la tr. de récupération F[302] (éch.:1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 131: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[302]. En direction de l'ouest.
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Figure 132: Coupes stratigraphiques du trou de poteau F[734], de la tranchée
de récupération F[458] et de la fosse de récupération de la base F[324].
(éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 133: Vue en coupe de la tranchée de récupération F[458] et de la fosse
de récupération de la base F[324]. En direction de l'ouest.
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Figure 134: Coupe stratigraphique de la fosse F[568]
(éch.1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 135: Vue en coupe de la fosse F[568].
Vue en direction du sud-ouest.
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Figure 136: Coupe stratigraphique du mur M[326] (éch. 1/20).
DAO: C.Cantin.
Figure 137: Vue en coupe du mur M[326]. En direction du sud.
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Figure 138: Coupes stratigraphiques de la tranchée de récupération F[319]
et de la fosse F[738] (éch.: 1/20). DAO: C.Cantin.
Figure 139: Vue en coupe de de la tranchée de récupération F[319] et de la
fosse F[738]. En direction de l'ouest.
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Figure 140: Vue générale de la partie orientale du bâtiment 2 (en direction
du sud). Au centre, la base maçonnée F[253]. Au premier
plan et sur les côtés: le canal F[255].
Figure 141: Vue de la partie sud-est de la partie orientale du
bâtiment 2 (en direction de l'ouest). Au premier plan, le canal F[255].
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Figure 142: Vue de l'angle nord-est du "canal" F[255], du mur M[270]
(à droite), du mur M[268] et du muret M[266] (à gauche).
Figure 143: Vue de la tranchée de récupération F[263], du mur M[270]
(en haut), de la coulisse F[272] (à droite), du mur M[268] et du muret M[266]
(à gauche).
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Figure 144: Vue des pièces E11, E12 et E13 de l'état 2 du bâtiment 2
(de haut en bas).
Figure 145: Vue des pièces E13, E12 et E11 de l'état 2 du bâtiment 2
(de gauche à droite).
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Figure 146: Vue des murs M[500] (à gauche), M[502] (au centre)
et M[498] (au centre, en bas).
Figure 147: Vue des tranchées de récupération F[319] (en bas),
F[504] (au centre), F[1171] (en haut, à gauche) et F[562] (au centre,
en haut).
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Figure 148: Vue de l'espace de circulation F[481] (au premier plan), de la
tranchée de récupération F[479], au centre, et de la strucutre excavée F[484]
notamment (au second plan).
Figure 149: Vue de l'espace de circulation F[481] (à gauche), du mur
M[191] et du trottoir F[292] (en bas) et du mur M[497] (à droite).
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Figure 150: Vue de la structure excavée F[484].
Figure 151: Vue de l'espace de circulation F[481] (au centre),
du trottoir F[292] et du mur M[191] (en bas).
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Figure 152: Vue des murs M[498] (à gauche), M[326] (au centre)
et de la tranchée de récupération F[459] (à gauche) .
Figure 153: Vue des murs M[326] (à gauche), M[498] (en haut),
du "canal" F[255] (au centre) et de la tranchée de récupération
F[565] (à droite).
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Figure 154: Coupe stratigraphique du puits ou puisard F[323]
(éch.: 1/20). DAO: C.Cantin
Figure 155: Vue en coupe du puits ou puisard F[323]. En direction de
l'est.
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Figure 156: Diagramme stratigraphique des canaux et du secteur
du moulin hydraulique (bâtiment 4).
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Figure 157: Vue de l'angle nord-ouest du bâtiment 4 (à droite), du mur M[7],
et de la rue 2 (à gauche). Au centre, le comblement faisant suite à la
récupération des éléments attribués au moulin hydraulique.
Figure 158: Vue de l'angle nord-ouest du bâtiment 4 et des murs M[69] et
M[7]. À gauche les comblements du canal F[1160] et de l'espace
semi-enterré E30.
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Figure 159: Vue en coupe du mur M[72] et de l'espace semi-enterré
E30.
Figure 160: Vue en coupe du mur M[22] (bâtiment 4). En direction
du nord.
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Figure 161: Relevé en coupe du mur M[790] et de sa récupération
F[616] (éch.: 1:20). DAO: B. Julita.
Figure 162: Vue en coupe du mur M[790] et de sa récupération
F[616]. En direction de l'ouest.
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Figure 163: Vue des murs M[22] et M[621], des récupérations
F[616] et du mur M[7] et des fosses F[606] et F[608].
Figure 164: Vue des murs M[621] et M[623] et du foyer F[610].
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Figure 165 : Relevé en coupe du mur M[623] et de la fosse F[785]
(éch.: 1:20). DAO: B.Julita
Figure 166: Vue en coupe du mur M[623] et de la fosse F[785]. En
direction de l'ouest.
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Figure 167: Coupe stratigraphique du mur M[786] (éch.:1/20).
DAO: B.Julita
Figure 168: Vue en coupe du mur M[786]. En direction du nord.
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Figure 169: Plan de l’état 2 du bâtiment 4 (moulin hydraulique).
Ech.: 1/100. DAO C.Cantin, B.Julita, C.Hervé
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Figure 170: Vue de l'intersection des canaux F[12] (en bas), F[185]
(à droite) et F[145] (en haut). À gauche, la rue 1.
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Figure 171: Vue en coupe du canal F[145] (en direction du nord).
Figure 172: Vue des canaux F[145] et F[185] (au centre et en haut
à droite). En bas, l'intersection entre les rues 1 et 2. En haut, la rue 2
et l'angle nord-est du bâtiment 2 (état 2a).
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Figure 173: Vue de détail du muret M14 (canal F[12]).
Figure 174: Vue d'un tronçon du canal F[12].
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Figure 175: Vue de l'intersection entre les canaux F[12] (à gauche)
et F[1160] (au centre), recouvert par le niveau de circulation US[31].
Figure 176: Vue du secteur du moulin. Au centre, le canal F[1160]
et la rue 1. En bas, les murs M[22] et M[72] du bâtiment 4.
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Figure 177: Coupe des canaux F[525] et F[1160] et de la rue 1
(F[20]) (éch.: 1/50). DAO: C.Cantin
Figure 178: Vue en coupe du canal F[1160] (au centre) et du canal
F[525] (en bas, à gauche).
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Figure 179: Coupe des murs M[72] et M[521], du fossé F[1161] et
de la perturbation de la zone du moulin hydraulique (état 2 du
bâtiment 4) (éch.: 1/20)
DAO : C.Cantin, C.Hervé
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Figure 180: Vue en coupe du fossé F[1161] (en direction de l'est).
Figure 181: Vue de la coupe stratigraphique dans la zone du moulin
(fig.179), avant la poursuite de la creuse. Vue en direction du sud.

391

CHAMPLITTE  « Le Paquis » – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

fig.182

fig.183

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

392

Figure 182: Vue en coupe du secteur du moulin et du local semienterré E31 (en direction de l'est).
Figure 183: Vue des murs M[522] et M[1162] (local semi-enterré
E31). Vue en direction du sud.
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Figure 184: four de potier F[743] et aire de service commune
F[1170]. Vue du sud.
Figure 185: Vue en coupe de l'aire de service F[1170]. Vue en
direction de l'est.
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Figure 186: Mathay (25), site de l’Essarté, fours de potier galloromains : a- four « tennis », fin Ier-IIe s. ; b- four « Curti », fin IIeIIIe s. Clichés E. Llopis.
Figure 187: Vue du four F[230], de la fosse F[231] et de l'aire de
service F[1170] après la fouille.
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Figure 188 : Relevé photogrammétrique de la structure du four
F[230] (éch. 1/20).
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Figure 189: four F[230]: appellation des pilettes de soutènement
de la sole.
Figure 190: four F[230]: détail du parement de la chambre de chauffe
derrière les pilettes D et E (vue du nord-est).
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Figure 191: Four F[230]: pilettes D et E (vue du sud-est).
Figure 192: Plans de comparaisons du four F[230] /1.

a: Pouillé (Loir-et-Cher) : four 1 (IIe s. ; d après collectif 1982, p. 110, fig. 77)
b: Bourgheim, rue des potiers (67) : four de potier gallo–romain. Plan des parties inférieures et plan de la sole
(d’après Pastor 2010, vol. 2, p. 36).
c: Nied (D, Hesse) : four de tuilier (B 1906) gallo-romain (d’après Trimpert 2003, p. 223, fig. 150).
d: Coulardère (Haute-Garonne) : four de tuilier n° 6 (Ier s. ? ; d après Manière 1971, p. 194, fig. 4).
e: Salles-la-Source, Cadayrac (Aveyron) : four de tuilier augustéen (d’après Llech 1990, p. 101, fig. 12).
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Figures
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a

a: Avenches, faubourgs Nord-Est (CH, Vaud) : ateliers de tuilier de la seconde moitié du IIe s. Four Sud (murets parallèles) / four
Est (pilettes) / four Nord (murets radiants ; d’après Castella 1995, fig. 10, 14 et 17).
b: Rheinzabern (D, Rhénanie-Palatinat), four de tuilier romain Rau II (Bernhard 1979, p. 8, fig. 5).
c: Ungersheim (68), four de tuilier romain (d’après Lefranc, Boës et Cicutta 2008, cliché 9 bas).
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Figure 193: Plans de comparaisons du four F[230] /2.
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Figure 194: Coupes à travers le four F[230], la fosse F[231] et l'aire
de service F[1170] (éch. 1/20). DAO: C.Hervé
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Figure 195: Vue du four F[230] et de la fosse F[231] en direction
de l'est.
Figure 196: Vue du four F[230] en cours de fouille. À gauche, la fosse
F[231], à droite l'aire de service F[1170].
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Figure 197: Vue en direction de l'est d'un tronçon du chemin
empierré F[40]
Figure 198: Vue en coupe du trou de poteau F[903] (bâtiment 10).
En direction du sud
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Figure 199: Vue en coupe du trou de poteau F[913] (bâtiment 10).
En direction du sud.
Figure 200: Vue en coupe de la fosse F[931]. En direction de l'est.
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Figure 201: Vue en coupe du trou de poteau F[960]. En direction
du nord.
Figure 202: Vue en coupe de la fosse F[979]. En direction de l'ouest.
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Figure 203: Profil du fond de cabane F[796]. Vue en
direction du sud-ouest. échelle 1/20. DAO : C.Hervé
Figure 204: Vue en coupe du fond de cabane F[796]. En
direction du sud-ouest.
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Figure 205: Vue des trous de poteaux F[797], [798], [799], [801],
[810], [811] et [812] au fond de la cabane semi-excavée F[796].
Figure 206: Vue de la grande fosse (fond de cabane?) F[73] et du
trou de poteau F[77].
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Figure 207: Vue de la grande fosse (fond de cabane?) F[444] et, au
premier plan, des trous de poteaux F[443], [445], [446], [447], [448].
Figure 208: Vue du four F[582] en cours de fouille. Au premier plan,
le fond rubéfié de la structure; au second, le niveau d'apparition et les
trous de poteaux F[627], [644] et [647].
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Figure 209: Relevé en coupe du four F[582] (éch.:1/20).
Figure 210: Relevé en coupe du four F[582] (éch.:1/20).
DAO: C.Hervé
Position des coupes: fig.12
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Figure 211: profils de trous de poteaux des bâtiments 5 et
6, des trous de poteaux F[100], [102] et des fosses F[66] et
[96] (éch.: 1/20).
DAO : C.Hervé
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Figure 212: Relevé détaillé et vue de la structure F[596] (échelle: 1/20).
DAO: C.Hervé

Figures

fig.213

fig.214

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Figure 213: Vue du bâtiment 15.
Figure 214: Vue en coupe en direction du sud du trou de poteau
F[692] (bâtiment 15).
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Figure 215: Vue du bâtiment 16.
Figure 216: Vue en coupe en direction du sud du trou de poteau
F[697] (bâtiment 16).
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Figure 217: Vue de l'alignement des trous de poteaux F[701], [704], [707] et
[705] (de bas en haut), au premier plan. Au second, le foyer (F[596]).
Figure 218: Vue en coupe en direction du nord du trou de poteau F[704].
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Figure 219: Vue de la fosse F[589], à gauche, et du fond de cabane F[587],
à droite.
Figure 220: Vue en coupe en direction du nord de la fosse F[589],
à gauche, et d'une partie du fond de cabane F[587], à droite.
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Figure 221: Vue en coupe en direction du sud de F[591].
Figure 222: Vue des alignements sud (à droite) et central (à gauche)
du bâtiment 5. Au second plan, les fosses F[66] et F[82].
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Figure 223: Vue en direction du sud du trou de poteau F[62]
(bâtiment 5).
Figure 224 : Vue en direction du nord du trou de poteau F[56/58]
(bâtiment 5).
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Figure 225: Vue en direction du sud du trou de poteau F[60]
(bâtiment 6).
Figure 226: Vue en direction de l'est du trou de poteau F[90]
(bâtiment 6).
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Figure 227: Vue en direction de l'ouest de la fosse F[66].
Figure 228: Vue en direction du sud de la fosse F[82].
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Figure 229: Vue en direction de l'ouest des fosses F[96], à gauche,
et F[98], à droite.
Figure 230: Vue en direction du sud des trous de poteaux F[100],
à gauche, et F[102], à droite.
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Figure 231 : Profils de trous de poteaux du bâtiment 8.
échelle: 1/20
DAO : B.Julita
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Figure 232: profils de trous de poteaux des bâtiments 9,
10 et 11 (éch.: 1/20).
DAO : B.Julita, C.Hervé
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Figure 233: profils du trou de poteau F[953], des fosses
F[956], [957] et de trous de poteaux du bâtiment 13.
(éch.: 1/20).
DAO : B.Julita
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Figure 234: profils de poteaux des bâtiments 15 et 16, des
trous de poteaux F[707/708], [704], des fosses F[589] et [591]
0
et d'une partie du fond de cabane F[587]. (éch.: 1/20).
DAO : C.Hervé
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Figure 235: profils de trous de poteaux des bâtiments 14,
17 et 18, et des fosses F[978] et [979] (éch.: 1/20).
DAO : B.Julita
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Figure 236: profils des trous de poteaux de la palissade 1 (F[995], F[1012])
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et environnants (F[996], F[1014]), de la palissade 2 (F[366], [370], [375],
[378], [379], [381], [382], [383] et environnants (F[384) ainsi que du fossé
F[968].

Echelle: 1:20. DAO: B.Julita, C.Hervé
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Figure 237: Vue de la palissade 2. Au premier plan, les trous de
poteaux F[381] et F[382].
Figure 238: Détail des trous de poteaux F[365] à [369]
(de droite à gauche).
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Figure 239: Vue en coupe du trou de poteau F[378].
Figure 240: Vue en coupe du trou de poteau F[382].
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Figure 241: Vue du bâtiment 7 au premier plan; au second,
la palissade 2
Figure 242: Détail des trous de poteaux F[362] et [362] du
bâtiment 7 (de droite à gauche).
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Figure 243: Profil (éch. 1/20) et vue en coupe du fossé F[968]
(en direction de l'est). DAO: C.Hervé
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Figure 244 et 245: Vue des structures F[304], [306], [308] et [460]
coupant l'empierrement F[316] et le mur M[193]. Au premier plan de
la figure 245, l'extrémité du canal F[145] dont il ne reste que le fond
de son comblement. Vues en direction du nord et de l'ouest.
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Figure 246: Vue du secteur sud (bâtiment 2) en cours de fouille.
Figure 247: Vue aérienne de la fouille en direction du sud.
À gauche, l'usine SILAC, à droite, la gare, et à l'arrière, le Salon.
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fig.248

fig.249

en haut, de gauche à droite: Y. Dellea (cap.), C. Latour-Argant, M.-J. Ancel, A. Gallay, F. Ducret, C. Cantin
en bas, de gauche à droite: A. Godin, C. Hervé, R.U. Nicot, M. Brunet, B. Bonaventure
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Figure 248: Vue aérienne de la fouille en direction du sud.
À gauche, l'usine SILAC, à droite, la gare, et à l'arrière, le Salon.
Figure 249: Equipe de fouille.
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21

Figure 250 : Carte des agglomérations et des axes de communication
antique de la Côte-d'Or (Mangin 2009, p.308).
Figure 251 : Carte de la Haute-Saône antique (Faure-Brac 2002,
p.61).
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Figure 252 : Deux exemples d'agglomérations secondaires du
territoire lingon: Beneuvre (21) et Veuxhaulles (21)
(Atlas des agglomérations secondaires 1994, p.20 et 47).

Veuxhaulles
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Figure 253: Agglomération secondaire de Chevroches (58)
(Devevey 2006, p.105).
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Figure 254: Agglomération secondaire de Jouars-Pontchartrin (78)
(Blin 2000, p.92). Les points rouges correspondent aux sanctuaires
connus.
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Figure 255: Villa gallo-romaine de Seeb (CH). S et T: chemins.
(Drack 1990, p.24)
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Figure 256: Villa gallo-romaine de Magny-Cours (58).
(Segard 2010, vol. II, pl. 02)
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10 cm

Planche 1 : Céramique du Bronze Final provenant des structures
(F777-US778 ) (éch.: 1/3).
Dessin et mise au net : F. Granier
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0
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Planche 2 : Céramique du Bronze Final provenant des structures
(F777-US778 )
(éch.: 1/3, sauf n°46 : 1/4). Dessin et mise au net : F. Granier
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Planche 3 : Céramique du Bronze Final provenant des structures
(F771-US780, US633) et des concentrations de mobilier
(US130).
(éch.: 1/3). Dessin et mise au net : F. Granier
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Planche 4 : Céramique du Bronze Final provenant des
concentrations de mobilier (US131, US131 et 136).
(éch.: 1/3). Dessin et mise au net : F. Granier
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Planche 5 : Céramique du Bronze Final provenant des
concentrations de mobilier (US137, US234)
(éch.: 1/3). Dessin et mise au net : F. Granier
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10 cm

Planche 6 : Céramique issue du diagnostic. Sondage 11
(éch.: 1/2).
Dessin et mise au net : V. Ganard (d’après Nowicki 2008)
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0

Planche 7: Céramique issue du diagnostic. Sondage 11
(n°13-14 : éch.: 1/2, n°15-16 : éch.:1/3)
Dessin et mise au net : V. Ganard (d’après Nowicki 2008)
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Planche 8 : Céramique du Bronze Final provenant des
concentrations de mobilier (US595, US233)
(éch.: 1/3). Dessin et mise au net : F. Granier
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Planche 9 : Céramique du Bronze Final provenant des
concentrations de mobilier (US529) et mobilier résiduel
(F100, F1058, F907 )
(éch.: 1/3). Dessin et mise au net : F. Granier
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Planche 10 : Fusaïoles de la fosse F.777. (ech.: 1/3)
Clichés et mise au net : F. Granier
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Planche 11 : Croissant d’argile, US234. (ech.: 1/3)
Cliché : F. Granier ; mise au net : J. Javelle.
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Planche 12 : Croissants d’argile, US140 et 131. (ech.: 1/3)
Clichés : F. Granier ; mise au net J. Javelle
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US131-C5

US131-C6

0

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

454

Planche 13: Elément de joint (n°55) et fragment de plaque
présentant des traces de clayonnage (n°56). (ech.: 1/3)
Clichés : F. Granier ; mise au net : J. Javelle.

10 cm

Planches

US130-C10

indet

indet

US131/136-C2
US233-C8

indet

F677. US1082-C1

US233-C7

0

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

10 cm

Pl.14 : Céramique résiduelle du deuxième âge du Fer
(US130, US131 et 136, F677, US233)
(éch.: 1/3). Dessin et mise au net : F. Granier
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1/ 598-C8

2/ 598-C9
4/ 598-C2

5/ 598-C5
3/ 598-C1

6/ 598-C4

7/ 598-C3

8/ 598-C7
9/ 598-C6

11/ 598-C11
10/ 598-C10

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

456

Planche 15: Céramiques de la fosse F[594]. 1-3: céramiques fines;
4: céramique fine micacées; 5-9: céramiques non tournées;
10-11: amphores (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

Planches

2/ 1037-C1(F[387])
1/ 1037-C2 (F[387])

3/ 1040-C1 (F[370])

4/ 1040-C1 (F[370])

1-2: commune claire; 3: commune claire micacée; 4: NPR

5/ 581-C1
6/ 547-C1

5-6: terra nigra

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 16: Céramiques issues de la palissade 2 et de la couche de
mortier US[547] (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé
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3/ 824-C10
1/ 824-C1
2/ 824-C9

5/ 824-C6

4/ 824-C5

6/ 824-C8

8/ 824-C4
7/ 824-C2

9/ 824-C 2

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 17: Céramiques de la fosse F[823]. 1: sigillée italique; 2: terra
rubra; 3: parois fines orangées; 4-6: terra nigra; 7: peinte; 8: commune claire
9: céramique non tournée (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

Planches

1/ 1163-C2

2/ 1163-C4

4/ 1163-C5

3/ 1163-C3

6/ 1163-C1
5/ 1163-C1

8/ 1163-C6

7/ 1163-C7

9/ 679-C6

10/ 679-C5

11/ 679-C1

12/ 1163-C8
13/ 1163-C9

15/ 679-C2

14/ 679-C3

16/ 1163-C12

17/ 1163-C10

18/ 679-C4

19/ 1163-C11

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 18: Céramiques issues des remblais US[679] et US[1163].
1-6: sigillées de Gaule du Sud, 7: parois fines; 8- 10: parois fines orangées;
11-12: terra nigra; 13: grise fine NPR; 14-18: communes grises;
19: commune à nombreux dégraissants calcaires (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé
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2/ 729-C1
1/ 729-C2

3/ 729-C5

4/ 729-C4

5/ 729-C3

6/ 729-C7

7/ 729-C 8

1: sigillée Gaule de l'Est; 2: métallescente; 3: commune claire; 4: micacées; 5: commune grise; 6: commune à nombreux défraissants calcaires; 7: mortier

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 19: Céramiques du puits/puisard F[323] (US[729]) (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

Planches

1/ 212-C3

2/ 212-C1

3/ 212-C2

4/ 212-C4

6/ 212-C5
5/ 212-C7

7/ 212-C6

8/ 212-C9
9/ 212-C11

10/ 212-C10
11/ 212-C8
1-3: sigillée Gaule de l'Est; 4: sigillée Gaule du Centre; 5: métallescente (Trèves); 6: grise fine (métallescente d'Argonne?); 7: grise fine; 8: micacée;
9: commune grise; 10-11: communes à nombreux dégraissants calcaires

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 20: Céramiques de l'US 212 (comblement des canaux F[12]
et F[185]) (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé
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1/ 68-C1
2/ 68-C2

3/ 68-C3

4/ 68-C4

1: sigillée Gaule de l'Est; 2-4: communes à nombreuxx dégraissants calcaires

5/ 512-C1

6/ 514-C1

8/ 512-C4
7/ 512-C2

9/ 512-C3
10/ 514-C3

12/ 514-C4
11/ 514-C2
5-6: sigillées d'Argonne, 7: Ch.323 de Jaulges-V.-V., 8: commune claire; 9-12: communes à nbx dégraissants calcaires

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 21: Céramiques issues de la démolition US[68] et des
remblais US[512] et [514] (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

Planches

1/ 32-C24

2/ 39-C1

3/ 32-C23
4/ 32-22

5/ 32-C18
6/ 32-C21

7/ 32-C17

8/ 32-C19

9/ 32-C16

11/ 32-C6

10/ 32-C15

12/ 32-C9

13/ 32-C10

14/ 32-C5

1: sigillée Gaule de l'Est, 2: Ch.323 de Jaulges-V.-V.; 3-5 communes claires; 6-7: communes claires à revêtement micacé; 8: commune
grise; 9-14; communes à nombreux dégraissants calcaires
Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 22: Céramiques récoltées au sommet des niveaux de
circulation US[32] et US[39] /1 (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé
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1/ 39-C3

2/ 32-C2

4/ 32-C3
3/ 39-C2

5/ 32-C11

6/ 32-C1

7/ 32-C8
8/ 32-C7

9/ 32-C14

11/ 32-C4

10/ 32-C12

12/ 32-C13

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 23: Céramiques récoltées au sommet des niveaux de
circulation US[32] et US[39] /2. 1-12: céramiques à nombreux
dégraissants calcaires (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

Planches

3/ 588-C2

1/ 588-C4
2/ 588-C5

4/ 588-C1

5/ 588-C3

6/ 588-C6

1: grise fine enfumée, 2-4: céramique bistre, 5: commune grise, 6: commune à nombreux dégraissants calcaires

8/ 757-C4

7/ 757-C7

10/ 757-C3

9/ 757-C2
11/ 757-C1

12/ 757-C5

13/ 757-C6

7-11: commune grise; 12-13: commune grise à dégraissants coquilliers
Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 24: Céramiques médiévales issues du fond de cabane
F[587] et de la fosse/fond de cabane F[756] (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

465

CHAMPLITTE  « Le Paquis » – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

2/ 232-C2 (F[444])

1/ 631-C1 (F[444])

4/ 787-C1(F[785])

3/ 583-C1 (F[582])
5/ 844-C1 (F[917])

6/ 232-C1 (F[231])

7/ 631-C2 (F[444])

8/ 83-C1 (F[82])

1-5: communes grises; 6-8: communes grises à dégraissants coquilliers

10/ 41-C4
9/ 41-C1

11/ 41-C5

12/ 41-C3

13/ 41-C7
14/ 41-C2
9-14: communes grises

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

466

Planche 25: Céramiques médiévales issues de différentes structures
fossoyées et du sommet du chemin empierré F[40] (éch.1/3).
Dessins et DAO: C.Hervé

Planches

453-C17
452-C01

453-C23

453-C27

453-C14bis

0

10 cm

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

453-C32

Planche 26: Embouts mâles de tuyaux en terre cuite du four F[230].
(éch.: 1/4). DAO: C.Hervé.
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453-C38

453-C36

453-C40

453-C37
453-C54

0

10 cm

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 27: Embouts femelles de tuyaux en terre cuite du four
F[230] (éch.: 1/4). DAO: C.Hervé.

Planches

8
7
9
10

1

2

2

3

2A

3A

4

mâle

4A

femelle

4AA

b

5

6

4

a
3

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 28: Tuyaux en terre cuite du four F[230]: a: dimensions;
b: types schématiques de décor (sans échelle). DAO : F. Charlier
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453-C61

453-C68

453-C60

453-C59

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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453-C55

Planche 28 bis: Moutons et ratés de cuisson. Clichés A. Maillier.

Planches

b

c

d
0

a

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

e
10 cm

éch.:1/4

Planche 29: Tuyaux de terre cuite gallo-romain découverts en
Haute-Saône et dans le Jura: a: villa du Bois du Vernois à Membrey
(Matty de Latour 1847) ; b-c: Theuley (dessins : G. Michelot) ; d:
Moissey (Charlier 2005) ; e: Pesmes (Perchet 1892, p. 339).
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Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

472

Planche 30: Tuyaux de terre cuite découverts à Mantoche
(conservés au musée Baron Martin de Gray). Clichés F. Charlier.

Planches

Liffolle-Grand

Aulnois

EPINAL

88

52

Hattstatt
Meyenheim
Langres

Belesmessur-Marne

E
MULHOUSE
Port-sur-Saône

rayon = 25 km

Rivière- Champlitte
les-Fosses
Courtesoult
Membrey

21

68

Wattwiller

Theuley

Belfort

70

90

Raysur-Saône

BÂ
BÂLE

ColombierFontaine

Mantoche

DIJON
Pesmes

BESANçON

Moissey
Boncourtle-Bois

25

Osselle

SUISSE
BERNE

39

453-C54

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 31: Localisation des découvertes de tuyaux de terre cuite
gallo-romains dans une partie du nord-est de la France. Données :
CAG et SRA de Franche-Comté. DAO : F. Charlier.
et empreintes de tissu sur tuyau de Champlitte. Cliché F. Charlier.
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03_TCA04

230-TCA02

230-TCA05

230-TCA04

230-TCA06
230-TCA08

230-TCA07

230-TCA09

230-TCA10

230-TCA16

pâte

1

230-TCA18

2

3

0

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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230-TCA11

10 cm

230_TCA20

Planche 32: Marques digitées, et incisions sur tranche, sur tegulae
(éch. 1/4). DAO : F. Charlier.

Planches

230-TCA25

230-TCA23

230-TCA24

230-TCA30

230-TCA28

230-TCA32

259-TCA01

453-TCA03
453-TCA04
453-TCA01

453-TCA02
453_TCA20

zone où
la marque
a été effacée
par la
surcuisson
de la brique
fragment de tuyau
fondu et collé à
la surface de
la brique

453-TCA05

pâte

1

453-TCA08

3

0

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

10 cm

brique

452-TCA07

Planche 33: Marques digitées, et incisions sur tranche, sur tegulae
et sur briques (éch. 1/4). DAO : F. Charlier.
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453-TCA20

452-TCA07
dessin: planche 33

03-TCA01

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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230-TCA17

Planche 34: En haut: brique 452-TCA07 et 453-TCA20 (cf. planche
33). Clichés A. Maillier.
En bas: empreintes d'animaux. Clichés F. Charlier

Planches

US291-M3

US291-M2

US1163-M1

US3-M21

US527-M1

US40-M1

US3-M1

US148-M1

US514-M1

US3-M2

US15-M5
US3-M18
US583-O1

US569-O1

US41-M2

US10-O1

US317-M1

US3-M13

US3-M7

US3-M10

US26-M1

US477-M1

US259-O1

US15-M11

US426-M1

US9-L1

US259-O2

US824-O1

US3-M11
US3-M17

US41-M3

US3-M3

US824-M1

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 35: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet
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US41-M5
US787-M1

US146-M4

US39-M3

US146-M1

US31-M3

US15-M4

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

478

Planche 36: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet

Planches

US15-M2

US15-M3
US632-M1
US258-M1

US39-M2

US146-M5

US212-M1
US20-M1

US26-M5
US31-M1
US3-M9

US291-M1

US3-M4

US26-M3

US146-M3

US26-M2

US259-M1

US465-M1

US518-M1
US416-M1

US3-M5

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 37: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet
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US40-M4
US3-M15

US477-M3

US652-M1

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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US652-M2

Planche 38: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet

Planches

US68-M1

US800-M1

US625-M2

US20-C1
US40-M1

US757-O1
US232-O1
US41-M3
US757-O2

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

US41-M6

Planche 39: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet
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US3-M6

US39-M1

US643-M2

US31-M2

US643-M3

US18-M1

US643-M5

US3-L1

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 40: Le mobilier métallique, lithique et la tabletterie
(éch.1/2).
DAO: M.Brunet

Planches

US776-L1

US776-L2

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 41: Les meules hydrauliques (éch.1/10).
DAO: M.Brunet
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US776-L3

US776-M2

US776-M1

Version développée
US776-L4

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

484

Planche 42: Le mobilier métallique et le meules hydrauliques
(éch.:1/10).
DAO: M.Brunet

Planches

Hypothèse de restitution
avec semelle en pente

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 43: Hypothèses d'assemblage des objets métalliques et
des meules hydrauliques de l'US [776] (éch.1/10).
DAO: M.Brunet

485

CHAMPLITTE  « Le Paquis » – Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Hypothèse de restitution
avec semelle plate

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 44: Hypothèses d'assemblage des objets métalliques et
des meules hydrauliques de l'US [776] (éch. 1/10).
DAO: M.Brunet

Planches

hypothèse de restitution pour une base
d'arbre vertical

meule US130-L2; longueur: 25.5 cm

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 45: Hypothèses d'assemblage des objets métalliques et
des meules hydrauliques de l'US [776] (éch.:1/10); et photographie
de la meule (âge du Bronze) US130-L2. Cliché A.Maillier.
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US3-M8

US643-M1

US259-M2

US477-M2

US211-M1
US643-M4
US154-M1

US68-M2
US3-M16

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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US519-M1

Planche 46: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet

Planches

US15-M6

US3-M20

US26-M4

US3-M14

US17-M1

US348-M1

US232-M1

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

US232-M2

Planche 47: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet
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US41-M7

US625-M3

US233-M1

US3-M19

US189-M1
US625-M1

US416-M2
US512-M2
US337-M1

US232-M3

US512-M1

US3-M12

US3-M22

US15-M9
US15-M8
US41-M1
US3-M23

US185-M1

US514-M2

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 48: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet

Planches

US276-M1

US68-M3

US19-M1

US130-L1
US15-M7
US15-M1

US15-M10

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 49: Le mobilier métallique et la tabletterie (éch.1/2).
DAO: M.Brunet
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5
6
14

3

10

22
17

28

30

24

31

34

32

35
36

37

40

50

38

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 50: Choix de monnaies (éch.:1/1).
Clichés: R.Nicot

51

Planches

n° 1
US 1163-V4

n° 2
US 416-V2

n° 3
US 1163-V3

n° 4
US 146-V3

n° 8
US 729-V1

n° 7
US 146-V5

n° 5
US 416-V1

n° 6
US 146-V4

n° 9
US111-V1

n° 11
US259-V1

n° 10
US335-V1

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

n° 13
US147-V3

Planche 51: Mobilier en verre (éch.:1/2).
DAO: L.Robin
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US 514-L1
US 514-L2

US 514-L3

Vue de profil

Vue de dessus

Vue de dessus
Vue de profil

US 514-L7

US 514-L4

Vue de dessus

Vue de profil

Vue de dessus

0

25cm

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Vue de profil

Planche 52: Blocs de pierre de taille de l'US[514] (éch.:1/10).
Relevés et DAO: A.Devillechaise

Planches

US 514-L5
Bretture

Bretture

Zone piquée

Zone piquée

Vue de profil (gauche)

Vue de dessus

Vue de profil (droit)

US 514-L8

US 514-L6

Zone piquée

Traces de pic

Zone taillée
au taillant droit

Vue de dessus

Vue de dessus

Zone rubéfiée

Vue de profil
Zone piquée

Vue de profil
0

25cm

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576

Planche 53: Blocs de pierre de taille de l'US[514] (éch.:1/10).
Relevés: A.Devillechaise et C.Vasnier. DAO: A.Devillechaise
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US 03-L2. Egalisation de la surface au ciseau sur une dalle en
calcaire oolithique de l’Oxfordien supérieur, faciès très riche en
fossiles.

US 03-L12. Dalle pouvant être envisagée comme une dalle sciée.

US 146-L1. Moulure façonnée dans le Calcaire oolithique de
l’Oxfordien supérieur, faciès très oolitique.

US 258-L1. Moulure façonnée dans le Calcaire micritique de
l’Oxfordien supérieur.

US 03-L5. Moulure façonnée dans un marbre de provenance
indéterminée.

Fragment de mosaïque bicolore.

Champlitte (70)
Le Paquis
2011 - 70/122 / 3576
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Planche 54: choix d'éléments de constructions lithiques
(clichés: F.Delencre)

