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Annexe - Chapitre 6
La basse vallée de la Seine
Jérôme Spiesser, Christophe Petit et Alain Giosa

Annexe 1 (cf. fig. 24, Gallia Rustica p. 227 & ci-dessous)
Plan du site gaulois du “Clos Saint-Cyr” (d’après Beurion 2012b) (situé dans la cité des Véliocasses, ce
site est localisé sur une terrasse proche de la confluence entre la Seine et l’Eure

Une fouille dirigée par Claire Beurion en 2009 a permis de découvrir un habitat présent de La Tène C2/D1 à la période augustéenne.
D’une superficie de 4 500 m², celui-ci est ceinturé par un unique fossé, ayant un profil en V ne dépassant pas 1 m de profondeur
pour 1,4 m de largeur à l’ouverture. Il forme un enclos globalement rectangulaire, comprenant deux entrées distinctes à l’est
et à l’ouest. Dans cet établissement le bâtiment résidentiel possède une superficie d’environ 130 m². Il est de forme ovalaire
et repose sur des poteaux plantés dans le sol. La fouille des négatifs de ces poteaux a livré de nombreux fragments de torchis
rubéfiés, permettant de restituer une élévation en torchis et clayonnage. Cet habitat a également livré un puits à eau, huit silos
et plusieurs fours organisés en batterie. Ces différentes structures ont amené la responsable d’opération à émettre l’hypothèse
que cet établissement était tourné vers la transformation de produits alimentaires (Beurion 2009, 64).
Espace résidentiel
Autre espace enclos

Véliocasses

Chemin
Bâtiment
Probable bâtiment

1: 2000e
0

100 m

N

– Annexe - Chapitre 6, in : Gallia Rustica, en ligne

8–

Gallia Rvstica

Annexe 2 (cf. fig. 25, Gallia Rustica, p. 228 & ci-dessous)
Plan du site gaulois de Veauville-lès-Baons, “D37” (d’après Desfossés 1993)

C’est à La Tène C2 que cet établissement rural s’implantera sur un sol brun lessivé. Cet habitat se compose d’un espace
résidentiel dont la superficie peut être estimée à 1 500 m². Il est délimité par un fossé en V, large de 1,8 m, et profond de 1 m.
L’absence de structures archéologique à proximité de ce fossé permet de supposer qu’il possédait un talus interne. Le bâtiment
résidentiel est localisé dans l’angle est de l’enclos, où l’essentiel de la vaisselle en céramique a été retrouvé à proximité, ainsi
que plusieurs fragments de meules et une fusaïole. Le plus grand bâtiment du site a été découvert à proximité. Au vu des
vestiges découverts, il s’agit vraisemblablement de l’habitation. Elle se compose de nombreux trous de poteaux formant un
ovale de 44 m². L’espace résidentiel est inséré dans un second enclos de 3 300 m², délimité par un fossé en V large de 1,2 m, et
profond de 0,6 m. Le positionnement des deux enceintes concentriques forme un double fossé sur trois des côtés de l’enclos
résidentiel. L’interstice de ces deux enclos emboités créée un espace exploitable au sud-est, d’une superficie de 1 200 m². Cette
zone a livré peu de vestiges archéologiques et aucun bâtiment n’y est avéré. Un petit enclos subcirculaire est toutefois visible
près de l’angle ouest. Cette structure est délimitée par un fossé peu profond, en relation avec l’enceinte de l’espace résidentiel.
Ce type d’aménagement est très fréquent au sein des exploitations agricoles gauloises et gallo-romaines du Pays de Caux.
Faute de vestiges matériels, leurs fonctions restent malheureusement hypothétiques. Ces constructions peuvent témoigner
de la présence d’un tumulus ou du stockage de foin en meule, comme cela était encore le cas dans ce secteur au xixe siècle
(Heuzé 1907, 160). Une autre parcelle est également présente à 25 m au sud-est de l’habitat. Délimitée par un fossé en V mesurant
1 m de large pour 0,4 m de profondeur, elle possède une superficie d’au moins 1 100 m². Il s’agit probablement d’une parcelle
dédiée aux activités agropastorales aux vues du faible nombre de structures qu’elle enserre. Seul un bâtiment de 5 m², fondé
sur six poteaux y a été découvert. Cette exploitation probablement agropastorale sera abandonnée dans les décennies suivant
la conquête romaine, comme la plupart des autres habitats contemporains.
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Annexe 3 (cf. fig. 26, Gallia Rustica, p. 228 & ci-dessous)
Évolution de la ferme du “Grésil”

Le site du “Grésil” est a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles programmées entre 2012 et 2016. Il correspond à un petit
établissement rural construit au début du ier siècle p.C., dans la cité des Véliocasses. Cet établissement s’installe à 10 km au sud de
Rotomagus (Rouen) sur les podzols de la boucle de La Londe/Rouvray. Dans ces premières décennies, il se compose d’un espace
résidentiel de 3 850 m², entouré par un fossé en U large de 1 m, et profond de 0,5 m. Seule une possible petite habitation de 50 m²
a été découverte au centre de cette zone. Celle-ci est construite en terre et bois reposant sur de petits solins, composés d’un
alignement de silex d’environ 25 cm de diamètre. Une parcelle probablement dédiée aux activités agropastorales est accolée au
côté est de l’enclos. Celle-ci comporte une marre à son extrémité sud. Le bâtiment résidentiel est agrandi dans la seconde moitié
du ier siècle atteignant une superficie d’environ 100 m². Ces nouveaux aménagements sont toujours construits en terre et bois,
mais ils prennent appui sur de larges solins (environ 0,7 m) uniquement constitués de petits silex (entre 5 et 10 cm de diamètre).
Une cave de 9 m² aménagée en pierres sèches est accolée au sud-ouest du bâtiment. La présence d’une entrée s’effectuant par
l’extérieur de l’habitation et la mise au jour d’une citerne ou d’un puisard à l’intérieur de celle-ci amènent à envisager qu’elle
était liée aux activités économiques de l’exploitation. Celles-ci seraient probablement tournées vers la transformation de
produit laitier, plusieurs faisselles y ont été retrouvées. La dernière phase d’occupation du site, qui commence au milieu du iie
siècle présente un espace résidentiel entièrement réaménagé puisque le fossé d’enclos est comblé et remplacé par une enceinte
maçonnée sur trois côtés. Bien que la morphologie et l’orientation de ce nouveau secteur d’habitation soient différentes de
l’ancien, il faut noter que sa superficie est exactement la même. Il est possible que cela ne soit pas une coïncidence, mais une
volonté des propriétaires de respecter l’emprise foncière. Aux extrémités est de ce mur d’enceinte, deux bâtiments parfaitement
symétriques sont construits. Ces édifices de 15 m² possèdent un vide sanitaire et ont livré de nombreux fragments de cruches.
Il est donc possible qu’ils soient destinés au stockage de denrées alimentaires, notamment liquides. Le bâtiment résidentiel est
également réaménagé puisque la pièce sud-est détruite et reconstruite avec des maçonneries. Elle se voit également dotée d’un
sol en opus caementicum et de peintures murales internes et externes à la pièce. À l’instar de la plupart de ses contemporains,
cette exploitation sera abandonnée au cours de la première moitié du iiie siècle.
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Annexe 4 (cf. fig. 27, Gallia Rustica, p. 229 & ci-dessous)
Plan du site de la “Plaine du Bosc Renault” à Hautot le Vatois (d’après Blancquaert 1993)

Le site de la “Plaine du Bosc Renault” a été fouillé en 1993 par G. Blancquaert, lors de l’aménagement de l’A29. Cette exploitation
agricole s’implante sur des limons de plateau dans la seconde moitié du ier siècle p.C. Elle est accolée à un chemin de 5 m de large,
et à 250 m d’une voie plus importante d’orientation nord-sud. Il se compose d’un espace résidentiel de 3 350 m² délimité par un
enclos à doubles fossés. Ces structures ont un profil en U et mesurent environ 0,8 m de large pour 0,4 m de profondeur. Au vu
de l’absence de traces archéologiques entre ces deux fossés, il est probable qu’il existait un talus à cet emplacement. L’espace
interne est subdivisé en cinq parcelles, dont la fonction reste inconnue. Seule la parcelle présente au nord/est semble accueillir
le bâtiment résidentiel compte tenu de la découverte de la plupart des tessons du site à proximité [environ 1 200 fragments].
Parmi ceux-ci il est possible de distinguer une part importante de vaisselle de table et de céramique fine. La morphologie de
l’habitation reste hypothétique, mais il est possible que celle-ci ait été construite en matériaux périssables reposant sur des
sablières basses. Cet établissement rural est abandonné au milieu du iiie siècle.
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Annexe 5 (cf. fig. 28, Gallia Rustica, p. 229 & ci-contre)
Relevé Lidar et interprétation de la villa de la “Petite Houssaye”

Cette villa, aussi appelée “villa de la Mosaïque” est située au sud de la boucle de Brotonne, dans la cité des Calètes. Elle est localisée
dans un contexte environnemental très particulier, puisqu’elle est implantée dans un paléo-chenal de la Seine, au niveau d’une
résurgence de la nappe phréatique. Ce site a été découvert par L. Fallue en 1836 (Fallue 1836) et fouillé jusqu’en 1839 (Charlier
1839), suivi d’une dernière opération en 1843 (Charlier 1844). Plusieurs mosaïques du ive siècle appartenant probablement à
la partie thermale de la villa y ont été découvertes. La fouille de ce site n’a recommencé que dans les années 1974-1975, sous
la direction de M.-C. Lequoy (Lequoy 2004, 110). Afin de préciser sa chronologie, un dernier sondage a été réalisé en 1987
(Lequoy 1990, 116). Il met en évidence la présence d’une habitation du ier siècle p.C. construite en torchis et clayonnage, sur de
larges solins en silex. Suite à un incendie qui a probablement eu lieu au iie siècle, le bâtiment résidentiel est agrandi et maçonné.
Cet état est doté d’une riche décoration architecturale comprenant plusieurs mosaïques, un sol dallé, des colonnes... En l’état
actuel des connaissances, il semble que l’occupation de cette villa se termine au ive siècle. Seule la partie résidentielle semble
avoir fait l’objet de fouilles archéologiques. Un relevé Lidar réalisé en 2010 a toutefois permis d’appréhender l’étendue du site. Le
cœur du site se divise en deux parties distinctes, avec une pars urbana de 2,6 ha et une probable pars rustica de 4 ha, localisée
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à l’est de l’espace résidentiel. Plusieurs buttes alignées sur les côtés internes de l’enceinte permettent de supposer la présence
d’au moins six bâtiments dans cet espace. Plusieurs types d’organisations parcellaires sont présentes autour de l’établissement.
Il existe une structuration rayonnante autour de l’espace résidentiel, sur une superficie de 87 ha, et deux parcelles trapézoïdales
situées dans le prolongement de la pars urbana et de la pars rustica et aboutissant à une voie gallo-romaine. Celles-ci ont une
superficie totale de 36 ha, si l’ensemble de ces parcelles organisées sont exploitées par la villa, il est possible de supposer que
son domaine dépassait les 100 ha. Il s’agit par conséquent d’un établissement agricole nécessitant l’emploi d’une importante
main-d’œuvre extérieure. Elle outrepasse donc le cadre d’une petite exploitation familiale.)
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Annexe 6 (cf. fig. 29, Gallia Rustica, p. 230 & ci-dessous)
Plan de l’établissement agricole de la “ZAC de la Plaine de la Ronce” vers 350 p.C. (d’après Adrian 2011)

Ce site est localisé en rebord de plateau, sur un sol brun lessivé. La fouille réalisée en 2009 par Y.-M. Adrian a livré un habitat
gaulois, une petite ferme du Haut-Empire et un établissement occupé au ive siècle. Ce dernier se présente sous la forme d’une
concentration de fosses et de négatifs de poteaux sur environ 3 000 m². Ces structures en creux appartiennent au minimum à
quatre bâtiments, construits en terre et bois reposant sur de nombreux poteaux. Le plan de ces édifices est systématiquement
quadrangulaire. Ils semblent orientés autour d’un espace central vide de structure, qu’il est possible d’interpréter comme une
cour. Cette morphologie d’habitat semble perdurer jusqu’au ve siècle, voire jusqu’à la fin de l’Antiquité.)
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Annexe 7 (cf. fig. 46, Gallia Rustica, p. 244 & ci-dessous)
Caractérisation des sols environnant le site du “Grésil” (GIOSA 2013)

Au total, 119 fosses pédologiques ont été ouvertes sur une surface de 3,5 ha. Celles-ci ont été implantées grâce à un maillage
régulier. Une fosse pédologique a ainsi été creusée tous les 10 m à l’intérieur de l’espace résidentiel, et tous les 20 m dans sa
périphérie. Les secteurs où la pédogénèse est perturbée par les travaux sylvicoles ou les aménagements contemporains ont été
écartés de l’étude. Un prélèvement systématique de l’horizon présent à 0,1 m de profondeur a été effectué dans chacune de ces
fosses afin d’en déterminer la granulométrie, la quantité de mobilier archéologique, la quantité de charbon, la susceptibilité
magnétique, les teneurs en phosphates, en carbonates et en matières organiques.)
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La région d’Amiens
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Sébastien Lepetz, Christophe Petit et Véronique Zech-Matterne
avec la collaboration de Laurent Duvette

Annexe 1. Notice du site de Glisy “Les Quatorze” (SG)
À Glisy “Les Quatorze” (site C), à 650 m au nord-ouest, est installé vers la fin de La Tène B2 le premier site du secteur
où un fossé assure un rôle structurant (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, site C ; Gaudefroy 2015b). L’établissement, qui sera
abandonné au début de La Tène C1, n’a pas encore la complexité des fermes indigènes postérieures, sans doute du fait de son
occupation de courte durée. La ferme de 3000 m² est bordée sur deux côtés (en L) par un large fossé taillé dans la craie, d’une
profondeur restituée d’1,60 m, doublé d’un talus situé à l’extérieur ; la présence d’une porte en bout de fossé suggère qu’une
clôture prolongeait l’enceinte (haie ?) ; une passerelle enjambait le fossé dans l’angle de l’enclos. À l’intérieur la densité des
constructions et l’organisation rigoureuse suggèrent la planification. Onze bâtiments, dont cinq montrent une reconstruction
au même endroit, sont distribués autour d’une cour, ordonnés par taille et par type de plan, selon des critères qui sont peutêtre fonctionnels (stockage, annexe, habitation).
On dénombre neuf plans de petites constructions à quatre poteaux porteurs, d’une surface comprise entre 3,6 et 6,8 m²,
de plan systématiquement quadrangulaire, assimilable à des “greniers” même si sous ce vocable peuvent se cacher d’autres
constructions légères, depuis le simple appentis jusqu’au bâtiment d’usage plus spécifique, poulailler par exemple (Gaudefroy
2011). Deux constructions de plan rectangulaire, de 13 et 17 m², sont alignées dans l’angle nord du site ; la plus grande connaît
trois phases d’aménagement. À l’opposé du site, dans l’angle sud, deux constructions partagent un plan similaire, caractérisé par
la présence d’un couple de poteaux situé en dehors du module porteur à quatre poteaux, qui permet de proposer une élévation
dont la paroi périphérique faiblement ancrée dans le sol, sur sablière, supporte le poids de la toiture. Si la taille de ces bâtiments
est semblable, avec 26 et 28 m², l’orientation nord-sud de l’un deux s’affranchit radicalement de l’orientation dominante sur le
site. Sur l’emplacement de ce bâtiment est d’ailleurs érigée, avant ou après, une construction de plan similaire, mais beaucoup
plus grande, de 84 m², que position et taille incitent à interpréter comme une grange.
La position centrale de l’établissement est occupée par un bâtiment, reconstruit entièrement une fois presque à la même
place et suivant un plan identique, caractérisé par un module porteur à quatre poteaux, et deux couples de poteaux déportés,
interprétés comme des portes, situés en façade nord-ouest et sud-est. La chronologie des deux phases de construction n’est pas
connue. Les superficies estimées sont de 35 et 49 m². Ces constructions sont interprétées comme la résidence principale de la
ferme, même si la présence de deux portes opposées pourrait aussi s’expliquer par des besoins en lien avec les activités agricoles
(séchage du fourrage, circulation d’un chariot ?), auquel cas il faut y reconnaître une grange. Les problématiques écologiques
ne sont malheureusement pas alimentées par les découvertes réalisées à Glisy, où la craie du substrat a une action de broyage
peu propice à la conservation des macrorestes.
Les creusements sont rares sur le site. On ne compte aucune fosse atelier et pas de fosses d’extraction puisque l’on est
dans la craie. Le matériau servant au torchis a pu être collecté dans le vallon sec situé à quelques dizaines de mètres. Cette
ressource pourrait être un élément déterminant dans le choix de l’implantation, en même temps qu’une voie d’accès direct à
la vallée de l’Avre.

– Annexe - Chapitre 7, in : Gallia Rustica, en ligne
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À la différence des gisements plus anciens, on ne compte sur ce site que deux silos, encore que pour l’un, aménagé dans
le fond en une forme rectangulaire atypique, la question d’un creusement à vocation cultuelle (autel creux ?) soit grandement
discutée. Dans les deux cas, ces structures ont accueilli des manifestations à caractère cultuel, avec le dépôt du corps d’un
enfant d’un côté et de l’autre des “rejets” de mobilier céramique et de faune qui apparaissent en lien avec une consommation
communautaire. La particularité de ce dépôt est renforcée par la présence de deux clous de fixation d’umbo de bouclier et
surtout par un masque facial humain partiellement carbonisé, portant des traces de coups et peut-être même de sciage, reste
qui renvoie localement à des contextes cultuels comme Gournay-sur-Aronde et Montmartin (Oise).

Annexe 2. Des tombes pour s’approprier le territoire (SG)
La cinquantaine de tombes identifiée dans le cadre des interventions est distribuée en onze nécropoles, groupant de 2
à 7 tombes, plus six tombes isolées et trois en silos (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259 et fig. 12, p. 265). Une seule nécropole est
physiquement reliée à un établissement, à l’intérieur d’un enclos, les autres sont constituées en petits lots, couvrant au maximum
150 m², qui apparaissent aujourd’hui déconnectés d’un site d’habitat, en position satellite. À cause de cette conformation, et
avec des tranchées de sondage distantes de 20 m, il est certain que des espaces funéraires échappent à nos recherches.
Les tombes les plus anciennes sont datées de La Tène B2, donc contemporaines de l’occupation du site C. Un peu moins
de 200 m séparent les deux sites, mais d’autres groupes de silos contemporains sont aussi situés à une centaine de mètres
(cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259) site E sud, Glisy “le Bois du Canada” ; Pinard 2014a). Dans la nécropole, trois inhumations
(un homme de moins de 40 ans d’environ 1,70 m et deux enfants de moins de 5 ans) et trois incinérations (deux adultes et
un indéterminé) sont groupées sur un espace de 8 m de long et 3,50 m de large, avec une orientation dominante nord-ouest/
sud-est. L’inhumation masculine est celle d’un guerrier avec son bouclier posé sur le ventre et dont subsiste l’umbo bivalve.
Le recrutement des individus, avec 42 % d’enfants, reflète un schéma de mortalité d’une population dite “naturelle”, mais
concernerait alors une très petite communauté.
Attestées depuis La Tène B1-B2 jusqu’à La Tène D1-D2, les tombes à armes restes rares en Picardie, avec moins de 2%
(Buchez 2011b, 310 et tab. XI). Dans ce contexte la tombe de guerrier de Glisy apparaît remarquable. Au-delà de cet aspect
militaire, si le mobilier associé n’affiche pas de caractère fastueux, avec trois vases, l’offrande constituée de plusieurs pièces
de viande de bœuf est tout de même inhabituelle (Auxiette, in : Pinard 2014a, 63), et la fosse sépulcrale particulièrement
surdimensionnée, avec 2,45 m de long et 1,30 m de large, laisse envisager le dépôt de mobiliers en matière périssable.
L’implantation de cette nécropole à l’écart de l’habitat répond sans doute à une volonté d’occuper ou de borner le terrain,
suivant un schéma bien identifié en Picardie (Desenne et al. 2009). Mais le choix de sa localisation pourrait être également lié
à la présence d’une anomalie géologique. En effet, un effondrement du sol, appelé “fontis” (Poitout & Piraud 2003), avoisine les
tombes, à tel point qu’il est possible que certaines aient été détruites ultérieurement du fait de l’élargissement de la dépression.
S’il ne s’agit pas d’une coïncidence et bien d’un choix, cette implantation pourrait être en lien avec les croyances celtes et la
communication avec les divinités chtoniennes. Par la suite, ce secteur apparaît en tout cas comme une zone de cheminement
reliant des espaces habités, un fossé borde la zone, et de nouvelles tombes sont implantées à une trentaine de mètres des
précédentes (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, site E nord). Cette fois sept incinérations sont installées, quatre adultes et trois
enfants, mais sur un laps de temps beaucoup plus long, entre La Tène C1-C2 et La Tène D2, soit sur une durée d’environ un
siècle. Cet axe marque donc un élément fort et structurant du paysage, pérenne puisque cette voie conduit ensuite à la ferme
occupée de La Tène finale à la période gallo-romaine (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, site H).

Annexe 3. Vers une construction du paysage à partir de la Tène C1 (SG)
Le point le plus élevé à cette extrémité du plateau, qui correspond aussi à une position centrale entre les deux vallées,
est occupé par un vaste établissement créé dans le courant de La Tène C1 (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, Glisy “Les Terres
de Ville” Gaudefroy et al. 2000). Ce site étonne par le développement du réseau fossoyé et le soin apporté à l’aménagement de
certains fossés, qui apparaissent comme les signes extérieurs de richesse des propriétaires. Son histoire est complexe comme
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en témoignent les nombreuses reprises des tracés des fossés et les modifications qui bouleversent en profondeur le découpage
de l’espace ou introduisent parfois seulement des changements plus subtils.
Dans un premier temps, l’enclos rectangulaire de 130 m de long sur 80 m de large, est accolé à un autre enclos de plan
trapézoïdal, aménagé dans une pente. La surface est alors de 1,7 ha. Une interruption de 15 m de large, dans le fossé en V à fond
plat de plus de 2 m qui marque la limite sud et qui fait face à la vallée de l’Avre, forme alors l’accès principal. De là part un
linéament de fossé d’une centaine de mètres, probable bordure du chemin qui mène à une nécropole de sept incinérations.
Dans une seconde phase l’extension des fossés porte la superficie du site à 2,3 ha, chiffre remarquable comparé au corpus de
sites régionaux. Les limites extérieures de la ferme mesurent alors 210 m de long mais l’espace est plus morcelé qu’auparavant :
des tronçons de fossés sont abandonnés tandis que d’autres sont modifiés ou créés pour enclore de petites parcelles occupées
par des fosses d’extraction de limon et des silos. Cinq bâtiments sont répartis en différents lieux du site, sans ordre. Ils couvrent
entre 26 et 58 m2. Si les rejets domestiques effectués en vis-à-vis de certains bâtiments permettent de supposer qu’il s’agit de
lieu d’habitation, l’absence de rejet près d’autres constructions suggère des remises ou des abris pour les animaux. La dernière
phase d’aménagement du site témoigne d’un remarquable et curieux repli de l’occupation. Ne subsiste plus alors qu’un espace
de 2 700 m2, ceint d’un fossé profond, dépourvu d’interruption, où l’on accède par une passerelle, qui suggère une volonté de
renforcer le lieu. Le volume des rejets détritiques, tant céramique (89 kg) qu’osseux (118 kg), est très nettement supérieur aux
volumes présents dans les autres sites, alors même que la durée de l’occupation est jugée courte (moins de deux générations),
ce qui pourrait révéler des phases de nettoyage avec colmatage avant reconstruction.
À 1500 m de là, au sud-est, implanté dans le fond d’un petit vallon qui conduit à la vallée de l’Avre, se développe un
autre très vaste enclos (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, Boves “La Vallée de Glisy” ; Gaudefroy et al. 2014a). À l’origine de la
fondation, vers la fin du iiie siècle, on trouve un “monument funéraire simple” (Gransar & Malrain 2009), incinération couverte
d’un bâtiment de 6 m², bordés sur deux côtés d’un fossé, qui occupe une situation topographique privilégiée en bordure de
plateau, non loin du hameau de La Tène B2 décrit plus haut. Ce “mausolée” semble affirmer une propriété. Si la taille de la
fosse sépulcrale est supérieure à ce qui se pratique habituellement (1,90 m de côté et 0,50 m de profondeur), le mobilier n’a
pourtant rien d’exceptionnel. Mais, comme il n’y a pas de mobilier métallique alors que ce type de monument en contient
ordinairement, notamment des éléments du foyer (chaudron, crémaillère, landiers), il est possible qu’un pillage ait eu lieu peu
après la mise en terre. Cette hypothèse est accréditée par la présence au-dessus de la fosse d’un amas de 235 kg de rognons de
silex, restes d’un tertre qui a servi à sceller la tombe. Environ un demi-siècle plus tard, une seconde incinération, plus ordinaire,
est installée près de la première, peut-être pour réaffirmer la mainmise sur ce territoire.
Cet espace funéraire est situé dans l’alignement de l’entrée principale de la ferme, à 200 m de là, dont l’accès est bordé
par des fossés où s’alignent trois incinérations. La composante funéraire en lien avec le site est ici plus qu’ailleurs étroitement
liée aux espaces de circulation. Un autre espace funéraire, rassemblant six incinérations, est ainsi installé près de l’entrée dans
un angle de l’enceinte, mais côté extérieur. Enfin deux individus ont été inhumés de manière isolée, l’un dans le fossé d’enceinte
au moment de son abandon, toujours près de l’entrée, et l’autre dans une fosse creusée en limite de l’établissement.
L’établissement est constitué par une enceinte de 2,5 ha, de forme elliptique, dont seulement 1/5e de la surface interne
a été pour l’instant reconnue archéologiquement, le reste étant identifié par des survols aériens. La partie fouillée abrite cinq
bâtiments sur poteaux (de 7 à 19 m² et un de 70 m² à parois porteuses déportée) et un puits, mais aucun silo. Une seconde
entrée située du côté oriental de l’enceinte est marquée par des fossés doubles. À l’extérieur de l’enceinte, un linéament de fossé
qui s’articule avec les fossés encadrant l’entrée principale détermine une parcelle d’1,9 ha. Une seconde parcelle d’une surface
équivalente a été identifiée de l’autre côté de l’entrée ce qui porterait l’ensemble de l’exploitation à plus de 6 ha. Les rejets
détritiques présents dans les structures d’habitat sont particulièrement réduits, 13 kg de céramique et une centaine de restes de
faune correspondant à du mobilier résiduel capturé accidentellement. La datation de la fréquentation du site est surtout fondée
sur les mobiliers des dépôts funéraires qui s’échelonnent entre La Tène C2 et La Tène D2a et se concentrent principalement
sur La Tène D1. L’occupation gauloise semble s’interrompre dans la première moitié du Ier siècle avant notre ère.
Parmi la dizaine d’établissements reconnue dans le secteur, le site fouillé à Boves occupe une place singulière. Il est le
plus grand des enclos, a une durée d’occupation longue mais est parmi les plus “pauvre”, alors que parallèlement il a livré les
ensembles funéraires qui comptent parmi les plus riches.
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À l’opposé de ce site, à 2700 m au nord-ouest, est implanté dans le même temps le plus atypique des sites du secteur
(cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, Glisy “Les Champs Tortus” ; Gapenne 2013). Il est localisé de manière inhabituelle dans le
fond d’un petit vallon, qui débouche 1 km plus loin sur la vallée de la Somme, 25 m en contrebas. Deux phases d’aménagement
se succèdent, à La Tène C2 puis à La Tène D1, de manière brutale. La première phase est caractérisée par un enclos curviligne
principal sur lequel se greffent plusieurs petits enclos, le tout ne dépassant pas 7 000 m². L’entrée du site affecte un caractère
monumental avec un corridor d’accès, précédé de fossés formant un entonnoir, et barré en deux endroits par des portes. À cette
conformation étonnante pour un habitat rural, s’ajoute la présence exceptionnelle d’une petite dizaine d’armes (au moins cinq
boucliers, deux fourreaux, peut-être une épée) amassées dans les fossés de part et d’autre de la porte extérieure, et un crâne de
cheval, suggérant l’existence d’un trophée. Les traces apparentes de mutilation sur les umbos conduisent à rapprocher cette
découverte des pratiques connues dans les sanctuaires. Deux grands bâtiments d’environ 100 m², dont un à paroi périphérique
construite sur tranchée de fondation, occupent l’enclos central. Dans les fossés les rejets céramiques abondants (4 500 tessons,
355 NMI) montrent une vaisselle peu fragmentée, fréquemment renouvelée ; une activité de forge est attestée (scories, demiproduits dont un lingot à queue). Les restes d’une centaine de porcs, une cinquantaine de caprinés (surtout des moutons), une
vingtaine de bœufs, des chevaux, des chiens, sont les reliquats d’une consommation carnée (estimé à plus de 13 tonnes ; 3 233
restes, 92 kg) éloignée de l’image traditionnelle domestique, d’autant qu’une grande part des animaux sont abattus jeunes avant
leur optimum pondéral (Auxiette, in : Gapenne 2013).
À La Tène D1, le site connaît un remaniement complet, suivant une nouvelle orientation, avec la surimposition d’une
entrée “en touche de palmer” prolongée par des fossés qui s’interrompent curieusement, comme si les aménagements n’avaient
pas été achevés, et qui ne permettent pas de restituer un enclos. Les rejets sont cette fois particulièrement réduits (252 tessons,
30 NMI ; 5 kg de reste de faune).
L’emplacement de ce site semble avoir un caractère stratégique sur le chemin qui mène de la vallée de la Somme, artère
principale de circulation, aux exploitations agricoles du plateau. Le volume et la qualité du mobilier présent dans les structures,
l’aménagement de la porte, digne d’une fortification, le bâtiment au plan hors normes enfin, conduisent à envisager un site de
statut différent d’un habitat classique. Sa position a par exemple pu permettre d’exercer un contrôle sur les flux de personnes
et de biens, auquel cas il pourrait s’agir d’une place de péage ou de marché. La résidence d’une élite apparaît vraisemblable. Le
soudain abandon du site et son remplacement par une tout autre forme d’occupation, plus ordinaire, pourrait alors résulter
d’une remise en question des cadres établis, vers le milieu du iie siècle a.C., et la volonté de faire disparaître du paysage ce
point de passage. À l’échelle de la Gaule du Nord, cette période correspond à un bouleversement de l’organisation territoriale
et sociale, en lien avec des mutations économiques, qui pour la campagne se traduisent par l’amélioration de l’outillage et des
pratiques agraires, et qui ont pour corollaire l’accroissement démographique.
À côté de ces trois sites, où la dimension d’habitat est bien présente, un enclos de 6500 m², qui prend la forme d’un
ovale tronqué, quasiment dépourvu de structures, détonne (cf. fig. 9, Gallia Rustica I, p. 258 et fig. 10, p 259, Glisy “Le Bois du
Canada”, site D ; Gaudefroy et al. 2014b). L’enceinte de 102 m par 74 m est limitée par un fossé d’inégale profondeur (0,40 à
1,20 m), seulement interrompu à un endroit et ménageant une large entrée de 5,50 m. L’espace interne n’est occupé que par
un petit bâtiment sur quatre poteaux, un silo et deux fosses dont la contemporanéité avec le fossé de l’enclos n’est pas assurée.
Le mobilier issu du fossé se résume à un peu plus de 300 tessons céramiques pour un poids d’1,5 kg, une poignée d’ossements,
et une pointe de javeline en fer. La rareté des rejets et la forme de l’enclos conduisent à envisager une vocation exclusivement
agro-pastorale. L’enclos est antérieur au parcellaire qui se développe à cet endroit à partir de La Tène D1, en lien avec le site H
(cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259). On remarque que le seul segment linéaire du site D fixe une limite qui est ensuite reprise par
le fossé d’une vaste parcelle, ce qui révèle donc une limite forte et un espace contraint. On relève d’autre part que la position
de l’enclos curviligne coïncide avec l’extrémité de la parcelle postérieure, et plus exactement avec un angle, ce qui semble
constituer un point nodal dans le paysage, et cela vraisemblablement depuis la fin de La Tène ancienne puisque c’est là qu’est
implantée la nécropole avec l’inhumation du guerrier (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259, site E sud).
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Annexe 4. De la ferme gauloise à la villa gallo-romaine (SG)
Le tracé curviligne du fossé qui forme l’angle nord-ouest de l’espace résidentiel, intègre dans l’habitat un élément cultuel
remarquable. Un grand silo, de 1,90 m de diamètre au fond et d’une profondeur de plus de 2,40 m, est le réceptacle du corps
d’un homme. Il est robuste, âgé de 30 à 50 ans, mais son état sanitaire est médiocre, et ces os présentent les stigmates liés à
un travail intense ou de force (étude Estelle Pinard, Inrap). Le corps était contenu dans une enveloppe souple de type linceul,
placé en décubitus au fond de la structure, mais la décomposition s’est faite en espace non colmaté. Après le dépôt du corps,
des manifestations rituelles ont eu lieu avec le rejet des reliefs de banquets à au moins deux reprises (étude Ginette Auxiette,
Inrap). L’analyse révèle les restes osseux d’au moins 15 chiens, au moins 10 bœufs, 2 caprinés, 1 jument, des oiseaux et du porc.
L’absence de mobilier céramique a conduit à faire réaliser des datations 14C sur les os des différents ensembles. Si la tombe
est gauloise, vraisemblablement contemporaine de la création de l’établissement, les derniers dépôts pourraient arriver vers
la fin du second âge du Fer.
Un geste qui semble relatif au respect d’un défunt concerne cette fois une incinération plus classique qui a été installée
à l’extérieur de l’enceinte à La Tène D1. Lors des travaux d’extension du début de l’époque gallo-romaine, la tombe, sans doute
oubliée, en tous cas plus visible dans le paysage, a été perturbée par le tracé de la nouvelle limite de l’habitat. Cette profanation
involontaire a été “réparée” par le dépôt d’une complète amphore vinaire de type Dressel Ia par-dessus le dépôt funéraire, dans
l’axe du fossé. Auparavant, peut-être pour que cet obstacle n’empêche pas l’écoulement des eaux pluviales, le pied de l’amphore
avait été brisé. Ce pied a été jeté dans un autre fossé à une quinzaine de mètres de là, où nous l’avons retrouvé.

Annexe 5. De la ferme gauloise à la villa gallo-romaine, les fournils (SG)
Il s’agit de fosses rectangulaires d’environ 5,70 m de long et 3,80 m de large, profondes d’1 m à 1,20 m, où l’accès se faisait
par un escalier en bois (fig. 1). Les fours sont aménagés dans la paroi. Les soles foyères, d’ 1 m à 1,30 m de diamètre, sont construites
en petits rognons de silex et tegulae liés de terre crue. Un des fournils dispose d’un unique four, avec une fosse cendrier
au-devant de la porte, et dans la fosse on a réservé lors du creusement une banquette offrant vraisemblablement un espace de
travail. Dans l’autre, deux fours sont aménagés côte à côte. Aucune superstructure n’a pu être identifiée. Les deux fosses sont
comblées entre 70 et 110 (étude Alix Fourré, Inrap). À proximité des boulangeries, une grande dépression quadrangulaire d’une
dizaine de mètres de côté et 0,80 m de profondeur, présente les restes d’un mur périphérique en moellons de silex assis sur un
radier calcaire d’une trentaine de centimètres de large, identifié seulement sur deux côtés.

Annexe 6. De la ferme gauloise à la villa gallo-romaine, les caves (SG)
À partir du mobilier rejeté dans les comblements de deux autres caves plus anciennes, on peut envisager deux phases
intermédiaires de réaménagement dans les infrastructures de la villa. La plus ancienne cave est rectangulaire et mesure 13
m². L’accès se fait par un escalier extérieur à quart tournant maçonné en moellons calcaires. Le parement des murs était
réalisé en gros blocs calcaires espacés et en petits moellons calcaires. Un puits est situé dans la cave mais on ne sait pas s’il
est contemporain. Elle est comblée entre 70 et 120. La seconde cave est carrée et mesure 14 m², c’est la plus profonde des trois
avec 1,60 m. L’escalier est droit, et cette fois le parement était constitué de moellons calcaires associés à des rognons de silex.
Plusieurs phases de réfection sont visibles et l’une d’elle, qui a consisté à refaire tout le mur opposé à la descente de l’escalier,
est particulièrement soignée et agencée avec goût, en alternant des rangs de silex et des rangs de calcaire. Dans l’épaisseur
des murs étaient plantés des poteaux pour le soutènement du plafond. Le sol en terre crue conserve la trace des récipients de
stockage posés à même le sol, sous la forme de petites dépressions dans lesquelles on a parfois retrouvé les fonds brisés de ces
céramiques. Elle est comblée entre 130 et 160. En comparaison la faible capacité de stockage de la cave associé au bâtiment de
la villa suggère une différence dans la nature des produits stockés. Le démontage d’éléments des parements des caves atteste
la récupération des matériaux de construction (fig. 2).
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Fig. 2.

Les caves de Glisy, St. Gaudefroy/Inrap.

Fig. 1 - Glisy « Le Bois du Canada »/ »Les Quatre » (site H). Utilisation de la craie et du silex dans la
construction des caves de la villa.

Annexe 7. Les carrières de craie (SG)
À environ 1 km au sud-est de la ferme, à Boves “la Vallée de Glisy” (cf. fig. 10, Gallia Rustica I, p. 259), une imposante fosse
d’extraction de craie et de silex a été identifiée (fig. 3). La carrière d’une douzaine de mètres de diamètre est profonde de 6,80
m et a été exploitée à ciel ouvert à partir d’un puits central puis en quatre alvéoles successives. Cette forme d’exploitation est
attestée en Picardie jusqu’à récemment pour les “marnières” qui étaient le plus souvent en forme de pétales de fleur rayonnant
autour d’un puits d’accès (Poitout & Piraud 2003). Ici les alvéoles sont de module semblable, d’environ 3 m de côté et d’une
hauteur de 3,30 m environ. La carrière a ensuite servi de dépotoir et on y a retrouvé plusieurs carcasses d’animaux. Les éléments
céramiques sont rares mais semblent situer les rejets vers le iiie siècle p.C.
À la périphérie des alvéoles, les carriers ont parfois travaillé en sape pour aller jusque au bout des possibilités de
l’extraction. Toutefois le matériau des premiers mètres n’étant pas très stable et les blocs de craie de petit module, le front de
taille est plus ou moins vertical. Le pic et la broche devaient suffire à déchausser les blocs de craie, mais on ne sait pas comment
s’est organisée la conduite de l’extraction, soit simultanément sur toute la surface, soit successivement par chambres, en
chantiers espacés dans le temps. Si tous les matériaux avaient un débouché, la première méthode était possible. Cependant la
nature du comblement des alvéoles, du sable et de la terre mêlé par moment de beaucoup de nodules de craie, très stratifié,
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Fig. 9 – Boves « La Vallée de Glisy ». Carrière d’extraction de craie et de rognons de silex.

suggère au contraire qu’après le creusement d’une première loge, les stériles extraits de la deuxième servaient à combler la
première, et ainsi en allant. Cette hypothèse semble confortée par la localisation des carcasses qui se concentrent toutes dans
la partie centrale, dans des éboulis de craie, dans ce qui semble être la dernière phase du rebouchage de la dépression. La partie
supérieure du colmatage enregistre d’ailleurs un phénomène d’entonnoir, qui s’est colmaté de sédiment humifère qui tranche
très nettement avec la craie des éboulis. Le fond des alvéoles relativement plan se situe à 5,80 m sous la surface actuelle. Mais
au centre de la structure s’ouvre une fosse grossièrement quadrangulaire d’un peu plus de 2 m de côté, profonde d’environ
1 m. Il pourrait s’agir d’un sondage opéré par les carriers gallo-romains pour reconnaître la qualité du matériau sous-jacent.
Cette fosse présente un comblement lité alternant couches sableuses et couches limoneuses, dans lesquelles s’intercalent deux
séquences de craie.
Le mobilier archéologique associé à la carrière est limité : 86 tessons céramiques (370 g), quelques silex chauffés, un
fragment d’ardillon de fibule en fer et un fragment de tige indéterminé, découverts entre 1,85 m et 4,90 m de profondeur. Il
situe le comblement de la structure au iiie siècle p.C.. Les conditions de la fouille mécanisée nous privent certainement d’une
partie des rejets mais on peut affirmer qu’il n’existait pas de dépotoir constitué et que le mobilier rejeté l’a été de manière très
ponctuelle.
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L’étude des vestiges osseux révèle la présence de cinq ou six équidés, dont deux ou trois hybrides probables (mules ?), un
coq, deux chiens et deux moutons, dont les carcasses ont été jetées au cours du comblement de la fosse. Ces dépôts semblent
uniquement résulter de l’évacuation de bêtes mortes naturellement (maladie, accident) en profitant du trou laissé par la
carrière abandonnée.
D’autres carrières ont été identifiées dans le secteur. Une est située à proximité du site C (cf. fig. 11, Gallia Rustica, p. 262).
Elle mesure 15 m par 13 m, de forme ovale, 4 m de profondeur, à profil ouvert, semi vertical dans la partie inférieure sur 1,50 m.
Ici, les matériaux extraits, des petits blocs de craie gélive, ont pu alimenter les fours à chaux, servir à enrichir les terres cultivées
ou encore former l’assise des voiries, des sols ou des fondations de mur. Sur le fond de la fosse, un foyer a livré ce qui apparaît
comme les reliquats d’un repas composé de mouton, de poule (aile et cuisse), mais aussi de manière étonnante, de renard,
qui dans ce contexte semble plutôt relever d’un geste opportuniste (étude Ginette Auxiette, Inrap). Le pot à cuire brisé qui
accompagne ces restes est attribuable entre les iie et iiie siècles p.C.
Une autre structure, interprétée initialement comme une carrière, apparaît à l’analyse plus complexe révélant un
effondrement d’origine naturelle (cf. fig. 12, Gallia Rustica I, p. 265, fontis). C’est une fosse qui mesure 11 m de diamètre en
surface et qui a été sondée mécaniquement jusqu’à 5,40 m sans pouvoir atteindre le fond. À cette profondeur, le diamètre est
de 4 m. Tout le comblement inférieur est composé de très nombreuses couches liées à des éboulis calcaires mêlées de strates
sableuses ou de limon argileux formant un remblai hétérogène. Deux tessons y ont été trouvés dont un fragment d’écuelle
attribuable à La Tène moyenne. La partie supérieure de ces couches est tronquée et témoigne de recreusements à l’intérieur des
couches de remblais, pour une raison qu’on ne s’explique pas. Le comblement terminal de la structure est ensuite plus régulier
et a livré des individus céramiques attribuables à La Tène D puis dans les couches supérieures de la céramique attribuable à la
seconde moitié du iiie siècle p.C., des fragments de tegulae, des petits clous en fer (chaussures ?), accompagnés de nombreux
restes de faune. Cette faune consiste en os entiers appartenant principalement à un bœuf robuste de grande taille (1,30 m au
garrot) et a un très vieux chien (56 cm au garrot), ainsi que des restes de porc, de caprinés et de cheval.
La nature du matériau collecté a pu être appréhendée dans le fond de la grande carrière où un banc de rognons de silex
et des blocs de craie, non gélifs, offraient une qualité et un calibrage, facilité par le clivage, tout à fait comparable aux matériaux
mis en œuvre dans l’architecture de caves associées à la villa (fig. 2). Il est aussi possible que la craie ait alimenté la production
de chaux. Enfin, comme la carrière s’ouvre dans le fond d’un vallon à l’endroit où l’épaisseur du limon est la plus importante
avec 1,70 m d’épaisseur, on peut supposer que l’extraction a aussi fourni du matériau pour la construction en terre.
Dans la Somme, ce type d’exploitation est reconnu sur des sites ruraux. À Bettencourt-Saint-Ouen “Le Bacquet”, deux
vastes carrières de craie sont situées à la périphérie de l’habitat, lors de la phase datée entre 100 et 220 p.C. (Lemaire 1999).
À Martaineville “Les Longs Journaux”, des carrières à ciel ouvert côtoient des puits d’extraction circulaires et des galeries
souterraines (Ben Redjeb 2012, 521).
Les fractions de craie trop petites pour servir de parement ont pu servir pour l’agriculture et l’amendement. À propos de
la craie blanche destinée au marnage, pratique que les agronomes latins disent héritée des Gaulois, Pline l’ancien dit qu’“on la
prend à de grandes profondeurs ; les puits ont généralement cent pieds (30 m), l’orifice en est étroit ; dans l’intérieur, le filon,
comme dans les mines, s’élargit” (Histoire Naturelle, 27.4). La craie altérée de surface, généralement décalcifiée et décarbonatée,
n’est pas intéressante pour le marnage qui pour être efficace nécessite d’importantes quantités de carbonate de calcium.
La craie et le silex sont des matériaux utilisés dans l’agglomération d’Amiens pour l’aménagement des voies et des sols
d’habitation (Bayard & Massy 1983). Ces petites carrières à ciel ouvert exploitées sur les propriétés rurales, constituaient une
solution alternative ou complémentaire à l’approvisionnement à partir des carrières ouvertes dans le périmètre urbain de la
ville d’Amiens et pouvaient fournir un complément de revenu aux propriétaires d’exploitations agricoles.

Annexe 8. L’agglomération secondaire de Pont-de-Metz “La Ferme aux
Mouches 2” (LB)
À 3 km au sud-ouest, sur la commune de Pont-de-Metz au lieu-dit “La Ferme aux Mouches”, une agglomération secondaire
se distingue des autres sites par sa nature, sa localisation et sa superficie (2 ha). La découverte de ce gisement à fort statut aux
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portes d’Amiens a eu lieu lors des sondages archéologiques sur le tracé de la future autoroute A 29. Cette agglomération s’est
installée de part et d’autre de la voie Amiens-Rouen, à 7,75 km du centre d’Amiens (fig. 4). Les aménagements se distinguent
des autres sites, les équipements y sont plus nombreux. On y retrouve des maisons construites sur solins de craie, des caves,
des puits et même un théâtre. L’occupation y est longue et se poursuit jusqu’à la fin du iiie siècle.
L’occupation est reconnue dès le début du ier siècle durant lequel la voirie principale (Amiens-Rouen) est en terre et
bordée de deux fossés autours desquels se développe un réseau parcellaire au sein duquel des structures d’habitat à pans de bois
ont été reconnues. Au iie siècle, la mise en place d’une nouvelle voirie empierrée longée de caniveaux en bois est concomitante
de l’apparition des bâtiments sur solins de craie en dépit de la persistance de constructions de plans plus précoces (poteaux et
solins de silex). La partie sud du site est occupée par des parcelles encloses desservies par une voirie transversale empierrée.
Au milieu du iie siècle, le site atteint son apogée, les délimitations fossoyées ont quasiment disparu au nord, les édifices sur
semelles de craie sont généralisés ; la partie sud du site semble désaffectée, la voirie transversale est élargie. La fin iie siècle,
se caractérise par le retour de constructions légères, de plans allongés, sur poteaux avec calage de silex. Sur le secteur sud, les
constructions sont bâties en dur ou sur sablières et des palissades servent de délimitations. Au iiie siècle, de nouveaux édifices
s’implantent au nord dans des espaces vides ou le long d’axes de circulation. Le terme de l’occupation romaine est fixé par le
mobilier céramique du ive siècle issu de trois inhumations installées le long de la chaussée principale. Des colluvions et remblais
viennent ensuite sceller les vestiges du secteur sud et un nouveau chemin est installé sur l’antique chaussée.

Annexe 9. Synthèse architecturale sur les bâtiments (LB)
Les bâtiments sur ossature de bois
D’une manière générale on peut distinguer deux groupes : les petites structures (quinze) d’environ 20 m2 et douze
structures de 30 m2 à 56 m2. Les surfaces du premier groupe sont compatibles avec une fonction d’habitat (Collart 1996, 150 ;
Audouze & Buchenschutz 1989). Pour les édifices du deuxième groupe, de dimensions pouvant atteindre 56 m2, l’interprétation
est difficile, voire impossible à préciser. Ces constructions ont pu abriter des personnes, soit de manière permanente soit peutêtre de manière ponctuelle (Collart 1996, 150) mais ont pu aussi servir d’ateliers, d’étables, d’écuries, de bergeries, de granges,
de remises. Il faut aussi envisager le cas de constructions mixtes (hommes-animaux) (Gaudefroy 2011).
Un bâtiment fait exception sur le site d’Intercampus avec 111 m2. Il peut être considéré comme une “résidence”. Ce
terme, selon S. Gaudefroy (Gaudefroy 2011), comprend des “constructions dont la superficie, la forme et la localisation dans
le site permettent d’envisager qu’il s’agit d’une habitation principale. Les surfaces vont de 45 à 120 m2, avec une moyenne
de près de 70 m2. Les plans sont hétérogènes, mais s’inscrivent soit dans un rectangle, parfois allongé, soit dans un trapèze.
Un cloisonnement interne est parfois suggéré par la présence de petits poteaux. Des poteaux situés à l’extérieur, dans le
prolongement du grand ou du petit côté, suggèrent l’existence de porche d’entrée, voire de galerie couverte”. Il s’agit du seul
exemple découvert sur le site d’Intercampus, mal daté (La Tène lato sensu), qui peut être indubitablement attribué à un habitat.
Le plan se rapproche de celui de Loeuilly “Les Terres du Lieutenant Colonel” daté de La Tène C2/D1.
Parmi les constructions considérées comme “habitat”, nous retiendrons tout particulièrement les édifices circulaires
(huit cas soit 24 % du corpus) (cf. fig. 21, Gallia Rustica I, p. 279). Très mal calés chronologiquement (six sont datés de La Tène
lato sensu, deux ne le sont que par l’analyse spatiale (La Tène moyenne-finale et/ ou gallo-romain), ils représentent un type
spécifique dont la fonction est encore largement discutée par les spécialistes. Les plans sont incomplets mais leur forme est
indiscutable. Les zones vides de structures en creux les ceinturant,et la régularité du plan permettent de reconnaitre les vestiges
d’une seule construction. Les structures conservées ne semblent correspondre qu’aux éléments les plus profondément ancrés.
Les plans ont la forme d’une simple couronne de trous de poteau, circulaires à ovoïdes dont la superficie est comprise entre
17 et 50 m2. Le diamètre oscille entre 5 et 7,9 m. Chaque plan est limité à 7 ou 13 poteaux qui sont, à quelques exceptions près,
non équidistants, pouvant être séparé par des intervalles de 0,6 à 2 m.
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Les bâtiments sur fondations de craie
L’usage de soubassements en craie et d’élévation de moellons de craie et de rognons de silex est attesté sur l’agglomération
secondaire de “La Fermes aux Mouches”, ainsi que sur les villae du “Le Champs Pillard” et de Salouël “Rue François Villon” à
partir de iie siècle. Les constructions de ce type à Renancourt semblent apparaître dès la période flavienne, ce qui, dans l’état
actuel de connaissances, serait l’exemple le plus précoce sur semelles de craie. Le déficit de mobilier permettant de confirmer
cette chronologie nous pousse, ainsi que l’auteur, à une grande prudence.
Les plans sont tous allongés, présentant une ou plusieurs pièces. Malgré des dimensions variables d’un édifice à un autre,
leur longueur oscille entre 15 et 30 m pour une largeur de 8 m, soit entre 120 et 280 m2. Des murs de refend partitionnent les
constructions en plusieurs pièces. Leur localisation diffère selon le type de construction. Dans le cas de module quadrangulaire,
ils divisent en deux ou trois pièces, la partie centrale pouvant être de plus grandes dimensions ; pour les modules plus ramassés,
les murs internes sont plus légers et mal conservés. Le cas sur “La Ferme aux Mouches” de cloisons est attesté dans deux maisons
situées en front de rue.
Sur “La ferme aux Mouches” sept édifices ont été construits au début du iie siècle, mais trois exemples prouvent que
cette technique a perduré jusqu’au iiie siècle (cf. fig. 22, Gallia Rustica I, p. 280).
Les trois constructions de Renancourt, à l’exception du corps principal, sont de grandes dimensions et n’entrent pas
dans les moyennes annoncées (entre 25 et 52 m de long sur une moyenne de 10,50 m de large).
Nous pouvons donc proposer la sériation suivante : les constructions de moins de 50 m2 (trois exemples), de 50 à 137 m2
(onze cas) et enfin les édifices de dimensions supérieures (cinq).

Les bâtiments sur solins de silex
Des constructions sur solins de silex ont aussi été reconnues sur “La Ferme aux Mouches” et à Renancourt. Les habitations
sont rectangulaires mais présentent des plans complexes, à plusieurs pièces. Des petites unités, de plan plus ramassés, ont
employé cette technique pour des constructions dévolues au stockage.
Des caves sont présentes sur l’agglomération secondaire et une à Renancourt.

Les bâtiments résidentiels des villae
Le décapage entrepris à Renancourt a permis de découvrir le bâtiment principal. Seules des annexes, des granges, de
grands bâtiments quadrangulaires de 83 à 160 m2 de superficie ont été mis au jour à Salouël ou à Pont de Metz, où ils enserrent
la pars rustica. Le bâtiment à quatre pièces de 237 m2 retrouvé à Pont-de-Metz “Le Champs Pillard” a été interprété comme la
demeure du villicus. La construction de 533 m2 reconnu sur la ZAC de Renancourt est le bâtiment principal qui est composé
de 18 pièces et muni d’une galerie de façade. Au nord, un balnéaire de 107 m2 est installé dans le prolongement de la principale
construction. Un second bâtiment, composé de rognons de silex et de différents matériaux de démolition, fixe la limite nord
de la cour de la pars urbana de l’établissement agricole qui atteint une superficie avoisinant les 2,2 ha.

Annexe 10. Les activités (LB)
Le métal apporte des données complémentaires où la fonction de relais routier est attestée par les hipposandales et
les balances. Des témoignages du travail de la corne et de l’os (pièces d’ameublement, pion, jeton, rondelle,…) mais aussi le
travail textile sont évoqués. Les divertissements, seul domaine représenté uniquement par les objets en matière dure animale,
apparaissent à travers des pions de jeu (Thuet, in : Blondiau 2007).
La villa de Salouël, quant à elle, a livré une grande quantité d’objet en fer ou en matière dure animale relevant du domaine
personnel (bracelet, fibule et épingle en os), domestique (vaisselle, fermeture, lampe à suif ou à huile et ameublement) ou
artisanal. Les activités concernent le travail du bois (scie, spatule ou poinçon), le travail du métal, le filage (fusaïole) ou vivrière
(couteau de boucherie et pesons) (Morel, in : Duvette 2011).
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Quelques fragments de meules (“La fermes aux Mouches” et “Le champ Pillard”) renvoie là une activité agricole et à une
activité meunière. Le travail de la terre transparaît aussi à travers les greniers (Intercampus, “François Villon”).

Annexe 11. Le site de Poulainville “Les Mottelettes” (NB)
À un peu plus de 5 km au nord d’Amiens, une ferme “indigène” a été repérée en 1971 par R. Agache en prospection aérienne
à Poulainville “Les Mottelettes”. En 2005 ce site a été fouillé par l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive
(Inrap) (Malrain et al. 2016). Celui-ci est localisé sur un plateau en pente douce exposé au sud, dans un secteur où une faible
couche de colluvions recouvre le substrat crayeux. Sur près de 11 ha, la fouille a mis au jour 4 grands ensembles de structures
dont deux enclos. Le plus ancien (1.8 ha) se trouve à l’ouest de l’aire fouillée. Il s’agit d’un enclos ovoïde imparfaitement fermé à
l’intérieur duquel se trouve un ensemble de bâtiments sur poteaux (8 bâtiments d’habitation, 18 greniers, 3 silos) dont certains
sont disposés autour d’une cour carrée. L’occupation de cette ferme pendant La Tène moyenne (Tène C1/C2) cesse à la Tène D,
au profit d’un second enclos alors construit à une cinquantaine de mètres à l’est. Cette nouvelle ferme est circonscrite par un
enclos campaniforme formé de multiples fossés, au sud duquel était aménagée une avant-cour divisée en deux parties. Un
ensemble de 4 maisons et 4 à 8 greniers se disposaient autour d’une cour rectangulaire à l’intérieur de l’enclos, en périphérie
duquel plusieurs ensembles funéraires de La Tène moyenne et finale regroupaient une trentaine d’individus. L’occupation de
cet établissement de La Tène finale D perdure pendant le Haut-Empire jusqu’au iie s. p.C. À cette dernière phase d’occupation
sont rattachées 18 sépultures, pour la plupart des incinérations.

Annexe 12. Liste des sites ayant fait l’objet d’une étude archéozoologique
N°

Commune “Lieu-dit”

Analyste

Chronologie

NR

1

Amiens “Champ Pillard”

J.-H. Yvinec

Gallo-romain, Haut-Empire

2

Amiens “Les Jardins d’Intercampus”

G. Auxiette

Second âge du Fer, La Tène moyenne, La
Tène finale, Gallo-romain, Haut-Empire

3

Dury “Le Camp Rolland”

S. Lepetz

Gallo-romain, ier s. a.C.-ive s. p.C.

4

Glisy “Bois du Canada”

G. Auxiette

Haut-Empire

1592

5

Glisy “Les Champs Tortus”

G. Auxiette

Second âge du Fer, La Tène C2

6

Glisy “Terre de Ville”

P. Méniel

7

Glisy “Pole Jules Verne-bois planté II,
RD1029”

8

NR
déterminés

Réf. rapport
Base MyOs

491

Blondiau 2012

797

Quérel 1995

3233

2932

Gapenne 2016

Second âge du Fer, La Tène C1

4871

4131

Gaudefroy 2000

S. Foucras

Second âge du Fer, La Tène C2-D1

806

499

Delpuech 2015

Pont-de-Metz “Nouvel Hopital”

G. Auxiette

Second âge du Fer, La Tène finale

170

166

Blondiau 2006

9

Poulainville “Les Mottelettes”

A. Bandelli ;
P. Méniel

Second âge du Fer, Haut-Empire

1275

119

Malrain 2012

10

Pont-de-Metz “La Ferme aux Mouches 2”

J.-H. Yvinec

Gallo-romain, ier-iiie s. p.C.

11

Salouël “Rue François Villon”

G. Jouanin

Gallo-romain, i s. a.C.-iv s. p.C.

Fig. 5

Liste des sites ayant fait l’objet d’une étude archéozoologique.
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e

606

1743

Gaudefroy en cours

2050

Blondiau 2002

1546

Duvette 2011
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Annexe 13. Graphiques des études archéozoologiques de Poulainville
“Les Mottelettes” et Amiens “ZAC d’Intercampus”
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Graphiques des études archéozoologiques de Poulainville “Les Mottelettes” et Amiens “ZAC d’Intercampus”.
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Annexe 14. Liste des études carpologiques réalisées dans l’Amiénois
N°

Commune “Lieu-dit”

Période

Chronologie

1

Amiens “Boulevard de Belfort”

Gallo-romain

2

Amiens “ZAC Cathédrale”

3

NR
Dét.

Analyste

Réf. rapport

Publication

ier s. p.C.

V. Zech-Matterne

Binet

Zech-Matterne et al.
2014, 38

Gallo-romain

iie s. p.C.

V. Matterne

Matterne &
Yvinec 1996

Matterne et al. 1998

Cagny “Ferme de l’Epinette”

Gallo-romain ;
Bas-Empire

ive s. p.C.

4

Croixrault “l’aérodrome”

5

1025

V. Zech-Matterne

Second âge du fer/
Tène D1

68

V. Zech-Matterne

Gaudefroy
2010

Inédit

Marcelcave “Le Chemin
d’Ignaucourt”

Gallo-romain

2459

V. Zech-Matterne

Buchez 1997

Buchez et al. 1998 ;
Matterne 2001

6

Poulainville “Les Mottelettes”

Second âge du Fer,
Haut-Empire

1728

M. Derreumaux

Malrain (dir.)
2012

Inédit (voir dans AFEAF)

7

Revelles “Le Verderet”

Gallo-romain

Fig. 7.

iiie s. a.C.-iie s. p.C.

Thèse Matterne 2001

Liste des études carpologiques réalisées dans l’amiénois.
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Abrégé

Commune

Lieu dit

Type opé.

RO

DATA

Remarques

Gallo

X

CBM 09

Chevrières

Le Bois Madame

Diag.

D. Maréchal

CBM 13

Chevrières

Le Bois Madame

Fouille

D. Maréchal

LT

X

CBM 15

Chevrières

Le Bois Madame

Fouille

D. Maréchal

Gallo

X

CLC 08

Chevrières

Les Communes

Diag

D. Maréchal

CLG 02

Chevrières

Liaison Grandfrenoy

Diag

R. Rougier

CPM 87

Chevrières

La Plaine du Marais

Fouille

F. Malrain

CLP 10/11

Chevrières

Les Prévostés

Diag

D. Maréchal

CPP 15

Chevrières

Le Pont de Planche

Diag

D. Maréchal

CLB 16

Choisy-au-Bac

Le Buissonet

Diag

D. Maréchal

LT anc.

fig. 2
LT

X

LT

X

LT anc.

fig. 2
fig. 2
fig. 2

CFP 88

Compiègne

Le Fond Pernant

Fouille

B. Lambot

LT anc.

CAV 03

Creil

L’arbre de Verneui

Fouille

N. Gressier

LT

X

CLS 82

Creil

Les Cerisiers

Fouille

J.-M. Fémolant

LT

fouille anc.

HLE 89

Houdancourt

Les Esquillons

Fouille

S. Gaudefroy

LT anc.

HPB II 92

Houdancourt

Le Pont à Brebis

Fouille

D. Maréchal

Gallo

X

JCR 92

Jaux

Le Camp du Roy

Fouille

F. Malrain

LT

X

JVA 08

Jaux

Le Val Adam

Fouille

F. Malrain

LT

LCJ 12

La Croix-St-Ouen

Les Jardins

Fouille

F. Malrain

Gallo

X

LPI I 90

La Croix-St-Ouen

le Pré des Îles

Fouille

F. Malrain

LT

X

LPI II 94

La Croix-St-Ouen

le Pré des Îles

Fouille

F. Prodéo

LT

X

LPS 92

La Croix-St-Ouen

Le Parc Scientifique

Fouille

G. Billand

Gallo

X

LAV 04

Longueil-Annel

Le Village

Diag.

S. Gaudefroy

LT

X

LT/Gallo

X

Gallo

X

LLB 97/98

Longueil-St-Marie

Le Barrage

Fouille

D. Maréchal

LBH 88/89

Longueil-St-Marie

Le Bois Harlé

Fouille

F. Vangele
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Abrégé

Commune

– 31

Lieu dit

Type opé.

RO

DATA

Remarques

Gallo

X

LBR 88

Longueil-St-Marie

La Butte de Rhuis

Fouille

T. Bonin

LGG III

Longueil-St-Marie

Les Gros Grès

Fouille

F. Prodéo

LT

X

LGG IV 95

Longueil-St-Marie

Les Gros Grès

Fouille

G. Bruley-Chabot

Gallo

X

LLM 97

Longueil-St-Marie

La Mineuse

Fouille

F. Malrain

Gallo

X

LMO

Longueil-St-Marie

L’Orméon

Fouille

S. Gaudefroy

LT

& vid. Sanc IVe

LPP II 91

Longueil-St-Marie

Les Près des Grisards

Fouille

S. Gaudefroy

Gallo

X

LQR 90/93

Longueil-St-Marie

La Queue de Rivecourt

Fouille

F. Vangele

Gallo

suite LBH

LVG 96

Longueil-St-Marie

Le Vivier des Grès

Fouille

F. Malrain

LT

X

MPM 11

Margny-les-Compiègne

Plateau de Marny

Diag

S. Guérin

LT

X

NMC 11

Noyon

La Mare aux Canards

Gallo

X

PPA 07

Passel

Parc d’Activité

PFR 95

Pontpoint

PPV 95

Ponpoint

PGB 90

Fouille

M de Muylder

Diag

F. Joseph

LT

X

Le Fond de Rambourg

Fouille

F. Vangele

Gallo

X

Les Près Very

Fouille

F. Simon

LT

X

Pont-Sainte-Maxence Le Grand Bosquet

Fouille

S. Gaudefroy

Gallo

X

PLJ 94

Pont-Sainte-Maxence Le Joncquoire

Fouille

F. Malrain

LT/Gallo

X

RCP 13

Rivecourt

Le Clos Pronay

Diag

D. Maréchal

RLG 14

Rivecourt

Le Gascon

Diag

D. Maréchal

RPP I&
II 07

Rivecourt

Le Petit Pâtis

Fouil./Diag

D. Maréchal

LT/Gallo

X

RQM 03

Rivecourt

Les Quinze Mines

Fouille

D. Maréchal

Gallo

X

RSF 11

Rivecourt

La Saule Ferrée

Fouille

D. Maréchal

Gallo

X

TGG

Thourotte

Le Gros Grelos

Fouille

M. Friboulet

Gallo

X

VBP Z1 04

Venette

Le Bois de Plaisance

Fouille

D. Maréchal

LT/Gallo

X

VBP Z3 12

Venette

Le Bois de Plaisance

Fouille

M. Friboulet

LT

X

VBP Z4 05

Venette

Le Bois de Plaisance

Fouille

D. Maréchal

Gallo

X

VBP 10

Venette

Le Bois de Plaisance

Diag.

D. Maréchal

Gallo

X

VLB 90

Verneuil-en-Halatte

Le Bufosse

Fouille

J.-L. Collart

Gallo

X

VPA 99

Verneuil-en-Halatte

Parc Alata

Fouille

C. Hosdez

Gallo

X

VLG 97/98

Verberie

Les Gâts

Fouilles

E. Pinard

Gallo

X

VGR 90

Verberie

Le Grand Royaumont

Fouille

J.-M. Fémolant

Gallo

X

VCE 08

Verberie

Centrale Electrique

Diag.

D. Maréchal

LT anc/Gallo

X

VCE 2 10

Verberie

Centrale Electrique

Diag.

L. Hugonnier

Gallo

X

VMF 02

Verberie

La Main Fermée

Fouille

F. Malrain

Gallo

X

VPH 95

Verberie

La Plaine d’Herneuse

Fouille

E. Pinard

LT

X

VPH II 99

Verberie

La Plaine d’Herneuse

Fouille

F. Malrain

LT

X

VSG 89

Verberie

La Plaine de St-Germain

Fouille

J.-M Fémolant

LT/Gallo

X

Liste des sites laténiens et gallo-romains fouillés dans la vallée de l'Oise.

Gallo

X
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Les caves et celliers
Les caves et celliers dans la vallée de l’Aisne sont omniprésents sur les sites du corpus (fig. 1). Ils apparaissent sur les sites
à la fin de La Tène finale / période gallo-romaine précoce, sous la forme de fosses quadrangulaires de dimensions modestes.
Ainsi à Beaurieux “Les Grèves”, vers le milieu du ier siècle p.C., il s’agit de fosses d’environ 1,5 m de côté, dotées d’un coffrage de
bois qui maintient les parois. Un sol de craie pilée a été reconnu. Ce type d’aménagement a aussi été mis au jour à Juvincourt et
Damary “Le Gué de Mauchamps”. À Ploisy “Le Bras de Fer” (Zone 3), un cellier plus tardif daté de la période flavienne présente
un plan rectangulaire d’une longueur de 2,70 m pour une largeur de 1,60 m. L’accès est aménagé sur le côté sud-ouest. Les
bords probablement appareillés d’un cuvelage en bois, à l’origine, sont verticaux. Cinq trous de poteau occupent les angles et
la partie centrale du creusement.
Les grandes caves en pierre sont attestées à partir de la première moitié du ier siècle p.C. La plus ancienne a été mise au
jour à Limé “Les Fraîches Terres” (Thouvenot 2000). Si sa date de construction est mal déterminée, les éléments inclus dans les
remblais indiquent un comblement dans le second tiers du ier siècle. De forme rectangulaire, ses dimensions sont de 7,30 m x
6,80 m. Sa profondeur conservée est de 0,90 m. Les parois sont montées en moellons calcaires non équarris et joints au mortier
maigre. Le fond est taillé dans le substrat vierge de toute trace d’occupation. L’accès est assuré par un escalier de 2,70 m de
large dans l’angle Nord-Ouest. Trois des quatre marches existantes sont encastrées dans la maçonnerie des murs. Deux autres
caves ont été découvertes à Bazoches “Les Chantraines” (Pommepuy 2000). La première, de forme carrée, mesure 4 m de côté.
Sa profondeur conservée est de 0,80 m. Les parois sont construites en blocs calcaires grossiers jointoyés au mortier à la chaux
ou à la terre crue enrichie de sable. Un escalier assez mal conservé s’ouvre dans l’angle sud-est. Le comblement n’intervient pas
avant le début du ive siècle. La seconde cave est semblable au niveau de ses dimensions et par ses techniques de constructions.
La datation n’est pas connue, faute de mobilier.
Un groupe de cave maçonnée apparaît dans le corpus. Il se distingue par l’absence d’accès aménagé. La cave 98 de
Menneville “La Bourguignotte” qui présente cette caractéristique (Duvette & Willems 2016) est associée chronologiquement
à l’état de la fin du iiie siècle / début du ive siècle. La fosse légèrement rectangulaire est longue de 2,50 m pour une largeur de
2,40 m. Les murs sont dotés d’un appareillage en pierres calcaires présent sur les quatre côtés. Les blocs grossièrement taillés
du parement sont assez hétérogènes dans leur gabarit et sont assemblés à l’argile. Le sol composé de terre battue est perforé
en deux points pour permettre le calage d’amphores.
La cave 161 de Menneville “La Bourguignotte” présente les signes d’une destruction par incendie vers la fin du iiie siècle ou
au début du ive siècle p.C. Les dimensions de la fosse atteignent une longueur de 3,10 m pour une largeur de 2,70 m. L’originalité
de cette structure réside dans l’usage de briques en terre crue pour appareiller les parois. Ces blocs ont une longueur irrégulière
mais une largeur constante d’environ 0,20 m. Leur épaisseur n’excède pas 0,10 m. Le matériau employé semble correspondre à
de l’argile plus ou moins travaillée mais la dégradation liée à l’enfouissement et l’action du feu ont considérablement altéré les
blocs. L’incendie a bien mis en évidence les joints. Le montage est effectué de manière classique en assises régulières alternées.
Ces murs d’une largeur d’environ 0,20 m à 0,25 m sont plaqués le long des parois de la fosse préparatoire. La surface interne de
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la cave est réduite à 1,60 m par 1,90 m. Le sol est constitué d’un lit de craie pilée compactée d’une épaisseur de 0,05 m. Aucun
accès particulier n’a été constaté.
Pour cette structure, s’est surtout l’appareillage en briques de terre crue qui est exceptionnelle pour la région picarde.
L’opus latericium est bien plus représenté en Gaule Méridionale, mais son usage semble plutôt réservé aux élévations plus qu’au
parement des structures encaissées comme à Arles dans une maison datée du iiie siècle et située dans les faubourgs de la ville,
ou à Nîmes sur la domus de “La Fontaine des Bénédictins” (De Chazelles et al. 1985).

Les fonds de cabane
Ces aménagements spécifiques ont été mis au jour à Bazoches “La Foulerie” (Duvette & Collart, 1993), Menneville “La
Bourguignotte” (Duvette 2016) et Mercin-et-Vaux “Le Quinconce” (Quérel et al. 2002) (fig. 2).
À Bazoches, quatre structures de ce type ont été reconnues. Ils datent pour les plus anciens du milieu du iiie siècle et
perdurent pendant tout le ive. La fosse 22 a bénéficié d’un soin particulier pour sa construction. D’environ 8,50 m x 3,10 m, soit
une surface de 26,35 m2, elle est dotée d’un parement de silex partiellement conservé sur le côté ouest et d’un plancher installé
sur trois solives attestées par trois empreintes au sol. La fosse 21 atteint des dimensions de 5 m sur 2,20 m, le fond irrégulier est
doté de deux poteaux calés à l’aide de silex. La fosse 20 longue de 5,5 m pour une largeur de 3,15 m est dotée de douze poteaux
disposés sur la partie supérieure du creusement. La fosse 19 atteint des dimensions de 11,40 m sur 3 m. Son accès est assuré sur
la façade nord-est par une pente douce. La façade occidentale est agrémentée d’un parement de blocs de grès non maçonnés.
La façade orientale comporte quatre poteaux. Le bâtiment comprend un foyer dans l’angle sud-ouest construit également à
l’aide de blocs de grès.
Sur le site de Menneville, la fosse 440 de forme rectangulaire atteint une longueur de 5 m pour une largeur de 1,80 m. Les
bords sont légèrement obliques avec un fond plat. Un lambeau de sol calcaire est présent dans la partie nord-est. La fouille du
bord ouest a mis en évidence les restes d’un aménagement en pierres calcaires partiellement effondré. Même si aucun poteau
périphérique n’a été noté, plusieurs poteaux attribués notamment au bâtiment 22 pourraient concrètement appartenir au
fond de cabane. La structure 63 légèrement trapézoïdale atteint une longueur d’environ 6 m pour une largeur de 2,50 m sur le
côté sud-ouest et de 2 m sur le côté nord-est. Ce dernier côté est doté d’un muret haut d’environ 0,50 m constitué de pierres
calcaires de gros appareil assemblées sans mortier sur son flanc est. Un niveau de sol et une couche de piétinement tapissent le
fond. Quatre poteaux situés en périphérie des angles ont été associés à cet ensemble. La forme générale de la structure 158 est
rectangulaire pour une longueur d’environ 6,5 m et une largeur de 2 m. Ce dernier est très arasé et n’a pas livré d’aménagements
spécifiques hormis un sol en craie pilée là encore, imparfaitement conservé.
À Mercin-et-Vaux, trois structures de ce type ont été identifiées. Le premier dont les dimensions sont de 4,5 m sur 2 m,
est interprété comme étant un atelier de tisserand. Il est utilisé dans le courant du ive siècle. Le second atteint 4,6 m x 2,2 m, sa
fonction est inconnue. Le dernier mesure 5 m de longueur pour 3 m de largeur. La structure porteuse de cet édifice est composée
de 6 poteaux. Ce fond de cabane est comblé à la fin du ive ou au début du ve siècle p.C.
L’apparition de ces Grubenhäuser ou “maisons enterrées” dans le courant du ive siècle et plus largement durant
l’Antiquité tardive, semblait liée à l’importation de techniques de construction issues de la Germanie libre (Bloemers 1985),
ce que la chronologie des exemples précités tendait à confirmer mais il convient de reconsidérer ce jugement. La récente
publication “Quinze ans d’archéologie préventive sur les grands tracés linéaires en Picardie” (Bayard & Lemaire 2015) dans le
département de la Somme indique une première génération de structures de ce type datée des ier et iie siècles.
Sur le plan fonctionnel, faute d’indices précis, plusieurs interprétations sont possibles. L’idée d’un espace d’habitation a
longtemps été avancée, mais plusieurs études montrent une plus grande diversité d’utilisation à caractère artisanal. Les fouilles
ont montré que ces édifices abritaient souvent des métiers à tisser comme à Mercin-et-Vaux, quelquefois des activités de
métallurgie. Dans d’autres cas, il y a des traces de stockage (Chapelot 1980 ; De Boe 1982 ; Van Impe 1983). Enfin, les plus vastes
ont servi à la stabulation et effectivement à l’habitation (présence de foyers) mais ces cas s’avèrent être plus rares en Picardie.
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Les fours
Ce type de structure est peu représenté dans la base de données à notre disposition (fig. 3). La fouille de Menneville “La
Bourguignotte” (Duvette & Willems 2016) a livré deux fours domestiques. Le four 27/170 daté du iiie siècle est très arasé. Il ne
reste pratiquement plus rien du laboratoire (270), seules des traces de rubéfaction et quelques pierres calcaires sont encore
Menneville « La Bourguignotte »

St 096

N
St 097

St 148

Ploisy « Le Bras de Fer » Zone 3
Str 065
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0
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présents. La longueur est de 1,20 m pour une largeur de 0,45 m. La chambre de chauffe (27) contigüe adopte un plan carré de
1,50 m de côté. Le fond est doté d’un sol en calcaire pilé.
Le four domestique 96, 97, 148 qui n’a pas été daté précisément, est constitué d’une excavation rectangulaire un
peu mieux conservée sur laquelle sont greffés deux laboratoires. La partie rectangulaire correspondant à la fosse de travail
atteint une longueur de 2,20 m pour 1,80 m de large. La profondeur totale est proche de 0,40 m. Le laboratoire 148 à tendance
rectangulaire est très dégradé. Seules quelques traces rubéfiées témoignent de la fonction de la structure. Les dimensions sont
de 1,50 m pour la longueur et 1 m pour la largeur. Le laboratoire 96, de forme ovalaire, succédant à 148 est également démantelé.
Les dimensions sont de 1,80 m pour la longueur et 1,50 m pour la largeur. Nous avons noté l’omniprésence de grès brûlés qui
devaient vraisemblablement correspondre à l’appareillage des deux laboratoires dont la base apparaît hémisphérique.
Deux fours domestiques (66/65) (23/24) ont été découverts sur le site de Ploisy “Le Bras de Fer” (Zone 3) (Duvette 2006).
Le premier est daté de la fin du iiie / début du ive siècle. Le laboratoire est constitué d’une fosse ovalaire d’une longueur de 1,90
m pour une largeur d’environ 1,50 m. Ce dernier, conservé sur 0,10 m, est très arasé. Le cendrier de forme sub-rectangulaire
atteint une longueur de 4,20 m pour une largeur de 1,60 m. La profondeur est d’environ 0,20 m. Le second est daté de la période
flavienne. Le laboratoire est constitué d’une fosse sub-circulaire d’un diamètre d’environ 1,60 m. Le canal de chauffe dont les
parois sont fortement rubéfiées (foyer et alandier) atteint une longueur de 0,20 m. Le cendrier de forme sub-rectangulaire
atteint une longueur de 1,90 m pour une largeur 1,40 m. La profondeur conservée est d’environ 0,15 m.

L’approvisionnement en eau
L’approvisionnement en eau sur les sites du corpus apparaît sous la forme de rares puits pour l’alimentation humaine
et sous la forme de mare / abreuvoir pour le bétail (fig. 4). Les puits sont attestés à Villeneuve-Saint-Germain (Hénon et al.
2012), Limé “Les Terres Noires, Les Fraiches Terres” (Thouvenot 2000) et Bazoches “La Foulerie” (Duvette & Collart 1993). Pour
l’exemple de Bazoches, le parement conservé est constitué de blocs de grès grossièrement équarris montés à sec. Le diamètre
à l’ouverture n’excède pas un mètre. À Villeneuve-Saint-Germain deux puits (84, 278) datés de La Tène finale ont été localisés.
Ils atteignent respectivement 2,40 m et 2,30 m à l’ouverture. Les diamètres conservés sont 1,30 m et 1,80 m. Le premier, dont
les parois sont restées stables, devait être doté d’un cuvelage en bois. Un troisième puits daté du iie siècle a été mis au jour. Le
parement en pierres calcaires atteint un diamètre de 1,30 m dans sa partie conservée. Leurs présences dans un contexte rural
pour cette période est assez rare dans la vallée de l’Aisne (Pion 1996), mais, à Limé, chaque unité d’habitation constituant la
ferme gallo-romaine précoce en est doté.
Il est intéressant de noter que, pour tous ces exemples, les occupants des lieux ont jugé leur présence utile malgré la
proximité immédiate de la rivière.
Les abreuvoirs pour l’alimentation en eau du bétail sont bien représentés dans le corpus à notre disposition. Ils sont
attestés à Ploisy “Le Bras de fer” (Duvette 2006) au sein des zones 3 et 5, Villeneuve-Saint-Germain “Les Etomelles” (Hénon et al.
2012) et Courmelles “La Plaine des Monts de Courmelles” (Hénon et al. 2008). À Ploisy, les deux exemplaires ont été reconnus.
L’abreuvoir (11) en zone 3 daté de la période flavienne, de forme sub-rectangulaire, atteint une longueur d’environ 13 m pour
une largeur moyenne de 6 m. Les parois formant la longueur sont stabilisées par des pierres calcaires empilées sans mortier. Les
côtés formant la largeur sont en pente douce. La profondeur conservée au plus profond est d’environ 0,80 m. La structure 88
en zone 5, de forme ovalaire, atteint une longueur d’environ 12,30 m pour une largeur moyenne de 10,50 m. La paroi sud-ouest
est stabilisée par des pierres calcaires empilées sans mortier. Le côté nord est en pente douce. La profondeur conservée au
plus profond est d’environ 0,80 m. Le niveau en contact avec le fond est composé d’une alternance de limon orangé et de
limon grisâtre déposé en plusieurs séquences très fines. Cette sédimentation est caractéristique du battement du niveau des
eaux dans une structure noyée. Ces deux aménagements ont en commun une sédimentation caractéristique du battement du
niveau des eaux dans une structure noyée.
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L’exemplaire découvert à Villeneuve-Saint-Germain daté des iie / iiie siècles est beaucoup plus vaste mais ne présentait
pas d’aménagements particuliers. Il se développe sur environ 400 m2 pour une profondeur d’un mètre. À Courmelles l’abreuvoir
se distingue par deux phases de construction, datées de la dynastie flavienne puis du iie siècle lato sensu. Les berges sont
stabilisées avec des pierres calcaires juxtaposées. Dans l’état final, ce dernier atteint 15 m de longueur pour 12 m de largeur
et une profondeur de 1,30 m. Ici encore, le fond est tapissé d’une couche de limon oxydé témoignant d’une stagnation d’eau.
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Annexe 2. Tableau des études carpologiques réalisées en Plaine de France
(d’après V. Zech-Matterne)

Commune

Gisement

Chronologie

NMI plantes cultivées

Gonesse

ZAC Tulipes Nord III

LT C

1300

Le Mesnil Aubry

Le Bois Bouchard IV

LTC1 -C2

419

Le Plessis Gassot

Le Bois Bouchard

LT C

563

Mauregard

Echelle Haute

LT C2

795

Le Mesnil Aubry

Le Bois Bouchard IV

LTC2-D1

1726

Louvres

Le Vieux Moulin

LT D1a

14980

Pierrefitte sur Seine

Les Tartres

LT D1

293

Tremblay-en-France

Zac Sud CDG Secteur 3

LT D1

170567

Gonesse

Zac Tulipe Nord

LT D2

9225

Roissy en France

Le Dessus de la Rayonnette

Mitry Mory

Villette aux Aulnes ouest

Compans

LT D2b

267

augustéen

161

Le Poteau du Mesnil

i siècle

926

Le Mesnil Amelot

Le Chapitre Nord

i siècle

1555

Le Mesnil Amelot

Le Noyer aux Chats

ier siècle

1141

Mitry Mory

Villette aux Aulnes est

i siècle

331

Tremblay-en-France

Le Nouret

i siècle

4753

Epiais-lès-Louvres

La Grande Fosse

ier-iie siècles

164

er
er

er
er

Mareuil les Meaux

Rocade

i -ii siècles

5756

Mauregard

La Fossette

ier-iie siècles

532

Villiers le Sec

La Place de la Ville

i -ii siècles

1910

er

e

er

e

Le Mesnil Amelot

Le Noyer aux Chats

ii siècle

342

Gonesse

Zac Tulipe Nord

iie-iiie siècles

766

Compans

Le Poteau du Mesnil

iiie-ive siècles

10106

Epiais-lès-Louvres

La Grande Fosse

iiie-ive siècles

1889

Tremblay

Le Nouret

iii -iv siècles

652

e

e

e

Gonesse

Zac Tulipe

iv siècle

97

Messy

La Mare au Roi

ive siècle

236

Mauregard

La Fossette

ive-ve siècles

180

e
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Annexe 3. Études statistiques concernant les amphores identifiées
sur le site de Palaiseau “Les Trois Mares” (O. Blin et C. Giorgi/Inrap)

Catégorie
NR
NON TOURNEE
897
TOURNEE
1283
DOLIUM
623
AMPHORE
489
Total 3292
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Annexe 4. Classement des enclos gaulois du plateau de Sénart par classe
de superficie
De 1 000 à 3 000 m²
Neuf enclos concernent cette catégorie. Ce sont tous des quadrilatères qui forment principalement des pseudos carrés
et des pseudos rectangles. L’un des quadrilatères (n° 28) pourrait être de forme trapézoïdale (Daveau 1995). Les surfaces les
plus courantes des enclos de cette catégorie avoisinent les 2 500 m². La fourchette chronologique de ces enclos est large. Le
site 1 est daté de La Tène moyenne (Boulenger à paraître), le site 14 de La Tène C2, le site 20 de La Tène D1 (Desrayaud 2011), le
site 13 de La Tène D2 (Viand 2008) et le site 10 de La Tène D2/Augustéen (Boulenger 2007). Le site 11 correspond à un bâtiment
à pans coupés et un probable enclos (Desrayaud 2001). Rappelons que le site n° 14, daté de La Tène C2, s’agrandit à La Tène D1
pour former l’enclos bipartite n° 15. Le site 0 présente des caractéristiques comparables à l’enclos A du site fouillé sur le lot 5
du parc d’activité ; morphologie, orientation, fossés interrompus, entrée au nord (Courtoux 1994). Enfin, la morphologie et
l’orientation des ensembles 17 (Viand, 2003) et 29 (Mondoloni 2006) préfigurent la majorité des enclos de la catégorie supérieure
(4 000-7 500 m²). Ces deux sites sont datés de La Tène D sans plus de précision.

De 4 000 à 7 500 m²
Sept sites enclos sont regroupés dans cette catégorie. Une division entre groupe IIa et IIb permet de dissocier les enclos
rectilignes et curvilignes. L’enclos 16 se localise sur la “ZAC de La Pyramide” (Viand 2003) et les sites 7 et 8 sur le carré Sénart
(Boulenger 2014). Dans le groupe IIb, le site 31-32 se trouve confronté à trois autres enclos de morphologie et de taille assez
semblables. Le site 15 est l’un d’entre eux. Les sites n°21 (Desrayaud 2011) et 27 (Legriel 2009), n’apportent que peu de données
complémentaires car ils ne sont connus uniquement d’après diagnostic. On note toutefois que l’enclos 27 semble bipartite et
que ces deux enclos sont attribués à La Tène finale sans plus de précision.

De 9 800 à 11 000 m²
Dans cette catégorie, le site 30 identifié au nord de Melun est d’une morphologie comparable à la majorité des sites
de la catégorie précédente, notamment le site de RMC 12 (Blaser 2012 ; 2013). Les données concernant cette occupation
restent une fois de plus limitées aux données du diagnostic. La datation de l’ensemble à La Tène D repose sur un mobilier
peu abondant et découvert au cours de deux opérations différentes. Le site qui semble perdurer jusqu’à la période romaine
présente l’originalité de comporter une série de fours à chaux dont certains sont implantées aux angles de l’enclos. Quelques
bâtiments incomplètement observés se localisent à l’intérieur. Au nord de la ville nouvelle, l’enclos 19 découvert sur la “ZAC de
Chanteloup” n’a pas été prescrit en fouille (Desrayaud 2011). Bien que le plan soit incomplet, un vaste enclos de forme rectiligne
et curviligne se dessine. Une entrée semble probable à l’est et plusieurs bâtiments sont attestés à l’intérieur de l’enclos supposé
dont un à pans coupés. Il est daté de La Tène D1-Gallo-romain précoce. L’enclos 3 se localise dans l’enceinte du Carré Sénart.
Sa forme est très hypothétique car elle s’inscrit dans un site romain de forme triangulaire plus vaste et perçu de manière
très ponctuelle. La découverte de dépôts monétaires s’étalant de La Tène finale au iiie siècle p.C., la densité, l’originalité des
structures et du mobilier témoignent de la particularité de ces occupations. La découverte à proximité d’une urne funéraire
contenant plusieurs vases ainsi qu’une offrande animale (Marcille 2002 ; Yvinec & Marcille 2002) interroge davantage d’autant
qu’il s’agit du seul indice funéraire reconnu sur Sénart pour cette période (n°4 de la carte des sites La Tène de Sénart).

Plus de 30 000 m²
Les deux sites qui illustrent cette catégorie sont très différents. Tous deux ont été décapés sur des superficies excédant
les cinq hectares sans que leurs limites soient atteintes. Les deux fossés reconnus sur la “ZAC de La Pyramide” forment
davantage un vaste parcellaire drainant (Viand 2003). Ce site est toutefois orienté sensiblement nord-sud/est-ouest et semble
compartimenter des concentrations de structures parmi lesquelles se trouvent plusieurs bâtiments à pans coupés. On se trouve
dans ce cas, soit en présence d’un habitat ouvert soit d’un site enclos incomplètement perçu. Dans ces deux cas, et dans d’autres
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où l’on ne perçoit pas de fossé d’enclos, les sites sont particulièrement étendus. Celui de la “ZAC du Mont-Blanc” constitue
un élément majeur sur Sénart car il a été décapé sur plus de six hectares et regroupe les enclos 22 à 26 (Bruant 2008). C’est
un ensemble d’enclos laténiens le plus vaste et le plus structuré de ce secteur. Son organisation, ses passages, ses nombreux
bâtiments annexes, ses bâtiments à pans coupés et son puits maçonné le classe parmi les sites de rang distinctif dit parfois
aristocratique. Son évolution a eu lieu de façon rapide, à La Tène finale, à partir d’un enclos résidentiel légèrement trapézoïdal
(site 24) au sein duquel se détache un bâtiment isolé. L’enclos est par ailleurs associé à un espace, de type avant-cour, dont
la surface est deux fois plus importante (site 22). À l’instar de l’enclos sud (site 25), des éléments venant se greffer au noyau
central ont pu entretenir une relation de type satellitaire via un long fossé rectiligne. Ce phénomène, favorisant l’implantation
de nouvelles occupations par déplacements successifs, pourrait très bien résulter d’une division de la cellule familiale à la suite
de son élargissement ou de la création d’une nouvelle ère, réservée à une activité spécifique. Un autre ensemble s’organise en
fonction des axes de deux fossés quasi perpendiculaires. Il regroupe trois à sept unités architecturales sur poteaux porteurs et
un puits maçonné. Au Haut Empire, la restructuration de l’espace s’est appuyée sur les trames préexistantes. Ces dernières ont
servi en partie de canevas à un système de voirie matérialisé par deux fossés bordiers raccordés à un réseau parcellaire et un
chemin est implanté à l’ouest de l’emprise de l’établissement gaulois. On retiendra que ce vaste ensemble s’est créé rapidement
mais progressivement et qu’il évoluera jusqu’au Haut Empire. Par leurs superficies et par leurs formes, tous ces enclos pris
séparément peuvent être classés dans les catégories précédentes. Ces observations mettent en évidence un ensemble d’enclos
qui présente une morphologie analogue. Il se caractérise par leur forme pseudo-rectangulaire et leur orientation sensiblement
est-ouest. Certains comportent en plus une séparation bipartite composée d’un fossé interrompu qui offre un axe de circulation
à chacune de ces extrémités. L’enclos identifié lors de la fouille de la “ZAC de La Pyramide” (n° 14 et 15) et qui présente toutes
ces caractéristiques, a fourni un mobilier conséquent permettant de définir deux phases d’aménagement. Ainsi l’enclos Est, est
réalisé en premier et son agrandissement doublera sa surface. L’ancien fossé délimitant le côté ouest initial de l’enclos devient
la limite marquant la bipartition du nouvel enclos. Cela a peut être aussi été le cas pour les enclos B et C de notre opération. La
majorité des enclos pseudo-rectangulaires ont une surface proche de 5 000 m². Les enclos pseudo-carrés sont de moitié plus
petit et avoisinent donc les 2 500 m². Cette seconde catégorie d’enclos est la plus documentée sur Sénart.

Annexe 5. Les bâtiments des enclos gaulois du plateau de Sénart
Le bâtiment 122 de Moissy est à rattacher à la catégorie 2, qui regroupe le plus grand nombre d’exemplaires. Comme pour
le bâtiment 52, qui appartient à la catégorie 3, une autre restitution du plan est présentée. Cette interprétation est proposée
car des vestiges de sablières basses sont parfois retrouvés en périphérie des bâtiments. Dans cette hypothèse, où tous les murs
extérieurs sont équidistants de l’ossature de base, le bâtiment atteint une surface maximale bien supérieure. Les deux grands
bâtiments à pans coupés de la catégorie 1 se localisent à Lieusaint, l’un dans l’emprise de la “ZAC de La Pyramide”, l’autre dans
celle du Carré Sénart (sites 18 et 2). Dans les deux cas, les investigations étant trop limitées, on ignore s’ils s’intègrent dans l’aire
d’un enclos ou non. Sur le site 2, le bâtiment se superpose à l’enclos 1 daté de La Tène moyenne (Boulenger à paraitre). Sur le site
du lot C1 de la “ZAC de La Pyramide” (site 18), tous les bâtiments sur poteaux plantés découverts possèdent la caractéristique
de présenter des plans strictement orthogonaux et d’être construits symétriquement selon des axes longitudinaux et/ou
transversaux (Desrayaud 2004). Les bâtiments présentent des inclinaisons similaires à 1/2 degré près par rapport au Nord
géographique, semblant ainsi s’aligner selon des axes de direction orthogonaux. D’après l’étude, l’architecture complexe et
soignée du bâtiment le plus grand, couvre une surface de près de 190 m². Ce bâtiment présente des poteaux de grande taille
pouvant atteindre des diamètres de creusement de 1,5 m et de négatif de 0,6 m, pour une profondeur maximum de 1,15 m
sous le sommet des labours. Il présente également des traces d’aménagements périphériques de type sablières basses. Ce site
a également livré une construction de catégorie 2. Sur l’emprise de cette ZAC, les fouilles des lots D et E ont mis au jour de
nombreux bâtiments sur poteau attribuables à La Tène (sites 12 à 18). Mais un seul correspond véritablement à un plan ovalisé
de la catégorie 3. Les deux autres exemples illustrés présentent des différences de grandeur et les murs porteurs de l’un sont
orientés nord-sud au lieu d’être est-ouest comme tous les autres. De l’autre côté du Ru des Hauldres, un diagnostic réalisé
sur le parc d’activité de Chanteloup a permis d’identifier un bâtiment localisé à l’intérieur d’un enclos (site 19). Le plan de la
construction est rattaché à la catégorie 2. Trois bâtiments de catégorie 2 et un de catégorie 3 sont identifiés au sud de la ville
nouvelle, sur le site de Savigny-le-Temple, “ZAC du Montblanc” (sites 22 et 25). Les deux bâtiments regroupés dans la catégorie
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2 se superposent en plan, ce qui atteste de deux phases de construction bien distinctes. Ils se localisent dans l’angle d’un enclos
interprété comme l’avant-cour d’un enclos résidentiel légèrement trapézoïdal au sein duquel se détache un bâtiment isolé.
Cette avant-cour double la surface de l’enclos initial et comporte plusieurs autres bâtiments typologiquement différents. La
construction, qui peut être rattachée à la catégorie 3, a été découverte dans l’emprise de l’enclos 25 incomplètement décapé.

Annexe 6. Exemples d’enclos curvilignes identifiés par les prospections
aériennes en Île-de-France (N. Bernigaud/EPHE)
Enclos curvilignes

N

N

Noisy-sur-École (77)
“Hautdoin”

Frouville (95)
“Le Champ-des-Sabots”
Valmondois (95)
“Bois-de-Gérofay”

N

Arronville (95)
“La Fosse-Carreau”

N
N

Chalautre-la-Petite (77)
“Carrières de Montbon”
Saint-Gervais (95)
“Le Clos des Demoiselles”

Cliché : P.-F. Joy

Guiry-en-Vexin (95)
“L’Ortie”

Cliché F. Besse/GERSAR

Étampes (91)
“Les Mitresses”

0

50 m
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Annexe 7. Exemples d’enclos quadrangulaires identifiés par les prospections
aériennes en Île-de-France (N. Bernigaud/EPHE)
Enclos “simples”

N

N

N

Bruyères-sur-Oise (95)
“Les Vignes-d’Auxerre”

Charmentray (77)
“Les Vallières”

Abbéville-la-Rivière (91)
“Glaisière”

Enclos “complexes”

N

Cliché: R. Goguey

Amponville (77)
“Le Chemin d’Herbauvillers”

Boutigny-sur-Essonne (91)

N

N

Banthelu (95)
“La Vallée-Tibère”

Bernes-sur-Oise (95)
“Le Fond-Bas-de-Sainte-Marie”

0

50 m

46 –

Gallia Rvstica

Annexe 8. Exemples de binômes d’enclos identifiés par les prospections
aériennes en Île-de-France (N. Bernigaud/EPHE)
Binômes d’enclos

F. Besse/ GERSAR

F. Besse/ GERSAR

Puiselet-le-Marais (91)
“Les Boucheteaux”
Estouches (91)
“Le Pont Faré”

N

N

Brignancourt (95)
“La Haute-Borne”

Bazainville (78)
“Les Closes Haies/Les Francs Moreaux”

N

N

Angerville (91)
“Ferme de Rétreville”
Abbéville-la-Rivière (91)
“La Plaiderie”

0

100 m
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Annexe 9. Exemples d’enclos de La Tène Moyenne fouillés par l’archéologie
préventive en Île-de-France (N. Bernigaud/EPHE)
N

N

N

Charny (77)
“Le Diable aux Forts”
Le Plessis-Gassot (95)
“Le Bois Bouchard”

N

Villiers-sur-Seine (77)
“Le Défendable”

N

Rungis (94)
“ZAC des Antes”

N

N

N

La Tène C1/C2

La Tène C1
Le Mesnil-Aubry (95)
“Le Bois Bouchard IV” (1)

Villiers-le-Bel (95)
“Déviation RD 10/310”

Gonesse (95)
“ZAC des Tulipes Nord”

Mauregard (77)
“L’Échelle Haute”

N

N

Palaiseau
“L’ENSTA”

Jossigny
“Le Pré Chêne”

N

La Tène C2/D1

Le Mesnil-Aubry (95)
“Le Bois Bouchard IV” (2)

N

La Tène C2/D1

Lieusaint (77)
“ZAC Pyramides”

0

50 m

48 –

Gallia Rvstica

Annexe 10. Exemples de villae axiales identifiées par les prospections
aériennes en Île-de-France (N. Bernigaud/EPHE)

Cliché J. Roiseux

N

Cliché F. Besse

N
Vulaines-lès-Provins (77)
«Souloron»

Etampes (91)
«Les Pièces de la Treille/Villesauvage»

Cliché F. Besse

N

N

Cliché P.-F. Joy

Vendrest (77)
«Belle Croix»

Saint-Yon (91)
«La Madeleine»

0

100 m
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Annexe 11. Exemples de villae non axiales identifiées par les prospections
aériennes en Île-de-France (N. Bernigaud/EPHE)

Cliché P. Laforest
Cliché P. Laforest

N

N

Maule (78)
“Les Ariats, Le Rimbourg”

Herbeville (78)
“Les Closeaux”

Cliché P. Laforest

Richebourg (78)
“Le Moulin de Renonville”

Cliché F. Besse

Mérobert (91)
“Tortelaine”

0

100 m
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Annexe 1. Agglomérations “ouvertes” du Piémont vosgien (zone 9)
(document N. Meyer, d’après Lafon 1990)
bât. 14

bât. 15 ?

bât. E

bât. 13
puits
bât. 8

bât. 10-12

basse

bât. 2

?

bât. 6

bât. C
bât. B

?

sablière

bât. 9

bât. A

bât. 1

L10-tuile

bât. 7

bât. D

?

COLONNE

bât. 3
bât. 16
zone funéraire

mare
bât. 5

Saverne
«Usspann» : 0,7 min.
(2e -3e s. ap. J.-C.)

bât. 4

BAT5
BAT5

colonne jovienne

BAT5
BAT5

Eckartswiller
«Am Gemeinen Brunnen» : 3 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C.)

N
0

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux

100 m

Mare / puits /source
Zone funéraire
Sanctuaire

voie
Limite de fouilles
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Annexes 2 à 9. Fermes à “enclos” du Piémont vosgien (zone 9) (documents N. Meyer)

bât.T

bât. M

Haegen
«Wasserwald ferme M » : 0,26 ha.
(1er-3e s. ap. J.-C.)

Haegen
«Wasserwald ferme T» : 0,2 ha.
(1er-3e s. ap. J.-C.)

Garrebourg
«Tiergarten» : 0,3 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 1
bât. 2
bât. 4

Harreberg
«Schantzkopf bât. 1» 0,35 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

Harreberg
«Schantzkopf bât. 4» 0,25 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

Harreberg
«Schantzkopf bât. 2» 0,3 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 3

bât.10

bât. 34

bât. 11

Saint-Quirin
«Sauvageon» : 0,64 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

Saint-Quirin

Harreberg
«Schantzkopf bât. 3» 0,63 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

«Streitwald» : 0,55 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

enclos 9
bât. 32
enclos 4

Saint-Quirin
«Sauvageon» : 0,64 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)
Mur
Pierrier

Muret
Roche

Saint-Quirin
«Belle-Roche» : 0,7 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

Emprise des bâtiments sur poteaux

Eboulis naturels

Epaulement de terrasse

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

Saint-Quirin
«Belle-Roche» 0,5 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)
Limite de fouille/relevé

N
0

50 m

bât. 13

bât. 19

bât. 20
sanctuaire ?

Saint-Quirin
«Sauvageon» : 0,65 ha min.

Saint-Quirin

(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

«Saveux Est» : 0,3 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 6

bât. 7

bât. 8

bât.9

Saint-Quirin
«Belle-Roche» : 1 ha

Saint-Quirin
«Saveux Est» : 1,44 ha

(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

Mur
Pierrier
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

Muret
Roche
Eboulis naturels
Limite de fouille/relevé

N

Zone funéraire
0

50 m

bât. 15

bât. 9

bât. 21

bât. 20

Saint-Quirin
«Croix-Guillaume» : 1 ha

Saint-Quirin

(2 e-3 e s. ap. J.-C. ?)

«Deux-Croix-Wagon» Ens. 6 : 1,1 ha
(2 e-3 e s. ap. J.-C. ?)

bât. 9

bât. 7

bât. 8 ?

bât. 3

Saint-Quirin
«Deux-Croix-Wagon» Ens. 2 : 1,5 ha
(2 e-3 e s. ap. J.-C. ?)

Mur

muret

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

roche

Emprise des bâtiments sur poteaux

éboulis naturels

épaulement de terrasse

Mare / puits /source
pierrier

zone funéraire
sanctuaire
chemin creux
Limite de fouilles

N
0

50 m

bât.11 ?

bât.15 ?
bât.10

Saint-Quirin
«Saveux Est» : 1,9 ha

bât.16

(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

Saint-Quirin
«Saveux Est» : 2,4 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

Mur
Pierrier
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse

Muret
Roche

N

Eboulis naturels
Limite de fouille/relevé

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

0

50 m

bât. 18

sanctuaire

Saint-Quirin
«Deux-Croix-Wagon» Ens. 3 : 2,1 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 16

Saint-Quirin
«Deux-Croix-Wagon» Ens. 4 : 3,9 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

Mur
Pierrier
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse

Muret
Roche
Eboulis naturels
Limite de fouille/relevé

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

N
0

50 m

bât.17

Saint-Quirin
«Saveux Est» : 1,3 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 13

bât. 11
bât. 12

bât. 14

Saint-Quirin
«Croix-Guillaume» : 1,9 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 17

Saint-Quirin
«Deux-Croix-Wagon» Ens. 5: 2,3 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)
Mur
Pierrier
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse

Muret
Roche

N

Eboulis naturels
Limite de fouille/relevé

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

0

50 m

bât. 5

Saint-Quirin
«Belle-Roche» : 1,3 ha
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

bât. 7 ?

bât. 8 ?

Saint-Quirin
«Croix-Guillaume» : 2,6 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

Mur

Muret

Pierrier
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse

Roche
Eboulis naturels
Limite de fouille/relevé

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

N
enclos 22

0

50 m

bât. 2 et 3 ?

bât. 7
bât. 4 à 6 ?

Saint-Quirin
«Saveux Est» : 3,2 ha
(2e -3e s. ap. J.-C.)

creux, puits ?

enclos 22

e
terrass

Saint-Quirin
«Deux-Croix-Wagon» Ens. 6: 5,8 ha
(2e -3e s. ap. J.-C.)

Mur
Pierrier
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse

Muret
Roche
Eboulis naturels
Limite de fouille/relevé

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

N
0

50 m

Annexe 10. Fermes sans “enclos” du Piémont vosgien (zone 9) (documents N. Meyer)

bât. 1

bât. 2

mare ?

bât. 1

bât. 2
bât. 3
bât. 3

Eckartswiller
«Bauernhut» : 1 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C.)

bât. 4

Eckartswiller
«Sutern» : 1.2 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C.)
bât. 1

bât. 2

bât. 5

bât. 3

bât. 4

Saint-Quirin
«Croix-Guillaume» : 0,29 ha
(1er-3e s. ap. J.-C.)
Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche
Eboulis naturels
Mare / puits /source
Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire

N

Chemin creux
0
Limite de fouilles

50 m

Annexes 11 à 20. Sites entiers du Piémont vosgien (zone 9) (documents N. Meyer, ARAPS)

bât. 1

zone funéraire

F

Zone funéraire

Hultehouse
«Altmatt-Limmersberg» : 30 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C.)
1314

1318

1319

1320

bât. 3
bât. 4

bât. 2

bât. 1

Harreberg
«Schantzkopf» : 13 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C.)

carrière ?

bât. 36?

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux

bât. 35 ?

Epaulement de terrasse
Muret

bât. 32
bât. 33

Roche

terrasse

Eboulis naturels
bât. 34

Mare / puits /source
Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux
Limite de fouilles

Saint-Quirin
«Streitwald» : 18 ha min.
(2e -3e s. ap. J.-C. ?)

N
0

100 m
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bât. 30 ?

bât. 5

mur

mur

bât. 2

bât. 1
bât. 3

bât. 27

bât. 28 ?

bât. 4

bât. 29

bât. 31 ?

bât. 8 ?

bât. 7 ?

terrasse

bât. 16 à 20

bât. 22 à 26

bât. 32

bât. 21

Mur

bât. 15

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse

bât. 15

Muret
bât. 13

Roche
Eboulis naturels
Mare / puits /source

bât. 11

bât. 12

bât. 14

Pierrier
Zone funéraire

Saint-Quirin
«Croix-Guillaume : 29 ha
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

N

Sanctuaire
Chemin creux
Limite de fouilles

0

100 m
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bât. 9

bât. 8 ?
bât. 7
bât. 4
bât. 3
bât. 2

sanctuaire

bât. 5
bât. 1

bât. 14 ?

bât. 6

bât. 16

bât. 21

enclos 22

bât. 17

bât. 23

bât. 20

terrasse

Saint-Quirin
«Croix-Guillaume
bât. 18 :

sanctuaire

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
sta

terrasse

Epaulement de terrasse
Muret
Roche

Saint-Quirin
«Deux-Croix, Wagon» : 82 ha ?
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

Eboulis naturels
Mare / puits /source
Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux
Limite de fouilles

N
0

100 m

OIX
0CR

zone
funéraire II

zone
funéraire I

Saint-Quirin
«Saveux ouest» : 24 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C.)
d’après ARAPS

bât. 1
bât. 2

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche

enclos

Eboulis naturels
Mare / puits /source
Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux
Limite de fouilles

Abreschwiller-Saint-Quirin
«Streitwald» : 8 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C.)
d’après ARAPS

N
0

100 m
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zone funéraire

Mur
source

Emprise des bâtiments sur fondations de pierre

source

Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche

bât. 3

zone funéraire 2 ?

Eboulis naturels

bât.1

Mare / puits /source

sanctuaire

Pierrier
Zone funéraire
bât. 4

Sanctuaire

bât. 2

Chemin creux
Limite de fouilles

zone funéraire
bât. 13

bât. 12
bât. 10

bât. 11

Walscheid
«Trois-Saints» : 66 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C.)

Saint-Quirin
«Sauvageon» : 12 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C. ?)

N
0

100 m

enclos

bât. 2
bât. 1

zone funéraire

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche
Eboulis naturels
Mare / puits /source

sanctuaire

Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire

Chemin 056

Chemin creux

Eckartswiller
«Rothlach» : 35 ha min.
(1er-3e s. ap. J.-C.)
d'après Ring 2006 et Mischler 2010

Limite de fouilles

N
0

100 m
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bâtiment

zone funéraire

Sta. 0

Sta. 19019 PT

source

zone funéraire

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche
Eboulis naturels
Mare / puits /source
sanctuaire ?

Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux
Limite de fouilles
CLUB VOSGIEN
VOSGIEN
CLUB

Haegen, Hultehouse
«Bannwald» : 62 ha ?
(1er-3e s. ap. J.-C.)
d'après plan H. Ehrhard 1858/59,
complété Goubet, Meyer, Niclot et al.2008

N
0

100 m
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st. 7 ABC

point d'altitude

st. 6

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

st. 3

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

st. 2

point d'altitude

point d'altitude

st. 1

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude

point d'altitude
point d'altitude

point d'altitude

sanctuaire ?
point d'altitude

point d'altitude

bât. 1
zone funéraire

bât. 2

bât. 3

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche
Eboulis naturels

Garrebourg, Haegen
«Tiergarten-Dietschelkopf» : 100 ha min.?
(1er-3e s. ap. J.-C.)
d'après plan H. Ehrhard 1858/59,
complété par Meyer et al. 2013

Mare / puits /source
Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux
Limite de fouilles

N
0

100 m
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sanctuaire

zone funéraire

bât. 1

zone funéraire
bât. 3

bât. 2

Troisfontaines, Abreschwiller
«Haute Valette-Brandweinthal» : 80 ha min.?
(1er-3e s. ap. J.-C.)
d'après Keune, Welter 1906 et Reusch 1917

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux
Epaulement de terrasse
Muret
Roche
Eboulis naturels
Mare / puits /source
Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux

N

Limite de fouilles
0

100 m
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zone funéraire
bât. 1

bât. 3

bât. 2

altitude pierrier

Garrebourg
«Wintersberg» : 60 ha min.
(2e -3 e s. ap. J.-C.)
d'après plan H. Ehrhard 1858/59, complété Meyer et al. 2010
Epaulement de terrasse
Muret
Roche
Eboulis naturels
Mare / puits /source

Pierrier
Zone funéraire
Sanctuaire
Chemin creux

Mur
Emprise des bâtiments sur fondations de pierre
Emprise des bâtiments sur poteaux

N

Limite de fouilles
0

100 m

Annexe 21. Résultats préliminaires de l’analyse paléo-environnementale des mardelles de la forêt communale
du Fallberg à Eckartswiller (67) (Doyen & Étienne 2016)
Contexte
Afin de documenter l’évolution de l’environnement autour du site gallo-romain du Fallberg Am Gemeinen Brunnen
(fin du iie - iiie siècles p.C.), les sédiments contenus dans deux mardelles espacées de 250 m et situées dans l’emprise du site
archéologique ont été prélevées (fig. 1). Les mardelles ainsi que le site archéologique se situent dans le massif des Vosges
à 300 m d’altitude, dans la zone forestière autour du col de Saverne, sur un substrat composé de grès du Buntsandstein.
Sur le plateau lorrain, ce type d’archive sédimentaire très largement répandu, au contraire des lacs et tourbières, a
fait l’objet de plusieurs études paléoenvironnementales. Ces petits systèmes sédimentaires jusqu’à présent principalement
étudiés sur les terrains marneux du Keuper retranscrivent les changements de végétation à une échelle locale (rayon
d’environ 10 ha). Le recoupement des données paléoenvironnementales acquis sur différentes mardelles a permis de mettre
en évidence plusieurs similitudes. Toutes les dates effectuées à la base des remplissages sédimentaires sont comprises dans
une “même fourchette”, située entre le second âge du Fer et la période romaine. Toutes les mardelles étudiées présentent
à la base de leur remplissage des sédiments argilo-limoneux qui ont enregistré l’évolution d’un paysage très ouvert occupé
principalement par des zones de pâtures et de cultures. Il semble donc que les paysages abritant ce type de système
sédimentaire ont pu avoir eu une histoire commune de plusieurs siècles correspondant à une mise en valeur des sols avec
des pratiques agro-pastorales et des savoir-faire semblables. Les données des mardelles du Fallberg seront donc comparées
aux données obtenues sur les autres mardelles du Plateau lorrain.

Fig. 1

Plan de localisation des 2 mares dans le site archéologique
du Fallberg (modifié d’après Meyer).

Matériel et méthodes
Prélèvements sédimentaires

Deux séquences de 250 cm de long ont été prélevées à l’aide d’un carottier russe manuel (longueur 1 m, Ø 63 cm)
dans les comblements sédimentaires des mardelles 1 (M1) et 2 (M2) (fig. 1). Pour la séquence M1, les analyses se sont concentrées sur le premier mètre de sédiments à la base de 250 à 150
cm et pour la séquence M2 de 250 à 100 cm.

Chronologie
La chronologie a été établie sur l’ensemble des deux séquences sédimentaires à partir de datations radiocarbone AMS (tableau 1) au laboratoire radiocarbone de Poznan. Les
datations ont été effectuées sur des échantillons de macro-restes d’origine terrestre (feuilles, graines ou bois). Deux modèles âge-profondeur de type “smooth spline” ont été construits à
l’aide de la routine CLAM (Blaauw 2010) à partir des dates calibrées à 2σ (fig. 2) afin de proposer une datation, dans un intervalle de probabilité, des échantillons de sédiments non datés.

Tableau 1 Datations radiocarbone des
séquences M1 et M2 calibrées
à l’aide du programme CALIB
7.0.1.

Fig. 2

Modèles âge-profondeur
représentant le modèle moyen
(trait noir), les intervalles de
confiance à 95% (intervalle gris)
et les dates calibrées à 2σ.

Analyse des pollens et des microfossiles non-polliniques
Les préparations chimiques des échantillons ont été effectuées au sein du Laboratoire Chrono-Environnement (CNRS, UMR 6249) selon la méthode classique. Cette préparation
consiste en une succession d’attaques acides/bases permettant d’éliminer la gangue minérale et la matière organique emprisonnant les grains de pollen, les spores et les microfossiles
non-pollinique (MNPs).
Leur détermination et leur dénombrement ont ensuite été réalisés par observation au microscope optique. Pour chaque échantillon, plus de 500 grains de pollen de plantes terrestres
(TLP, Total Land Pollen) ont été comptabilisés, hors taxon dominant, pour reconstituer le plus fidèlement possible l’évolution du couvert végétal autour de ces mares. Les résultats des
comptages polliniques sont représentés sous la forme de diagrammes polliniques, et exprimés en pourcentage par rapport au nombre total de pollens (TLP) en excluant de cette somme
pollinique totale les spores, les pollens de plantes aquatiques et les pollens indéterminables. Ces diagrammes sont présentés selon une échelle chronologique grâce aux datations obtenus
par le modèle âge-profondeur. Les taxons polliniques identifiés sont classés suivant leur type, avec d’un côté les pollens arboréens, et de l’autre, les pollens non arboréens. Au centre du
diagramme est présenté le ratio pollens d’arbres sur le total de pollens de plantes terrestres (AP/TLP).
L’analyse des microfossiles non-polliniques (MNPs) a été focalisée sur la détermination et le dénombrement des ascospores de champignons coprophiles de type Sporormiella. Ces
ascospores, se développant préférentiellement dans les fèces d’herbivores, sont un marqueur pertinent de la présence d’herbivores et donc de la pression pastorale aux abords des sites
d’études. Ces abondances d’ascospores de Sporormiella sont représentées en parallèle du diagramme pollinique en flux, c’est-à-dire en nombre de Sporormiella/cm²/an.

Résultats (fig. 3 et 4)
ZPL 1 (M1 de 290 à 365 p.C. ; M2 de 200 à 390 p.C.)
Cette zone est marquée par une plus forte proportion de pollens de plantes herbacées par rapport aux pollens d’arbres (AP/TLP varie entre 20 et 40%). Les pourcentages de Poaceae
(autour de 20%), d’indicateurs pastoraux (15-20%), de plantes rudérales (3 à 5%) et de céréales (3 à 5%) représentent la majorité des pollens d’herbacées. Parmi les taxons arboréens, le
chêne domine (10%) tandis que les autres taxons arboréens (bouleau, aulne, noisetier, pin, hêtre sapin et charme), identifiés de façon continue, possèdent des pourcentages inférieurs à
5%. Des pollens de plantes aquatiques telles que Potamogeton, Alisma plantago-aquatica et Sparganium sont identifiées dans toute cette zone. A la fin de cette zone, les pourcentages de
pollens de céréales diminuent tandis que les pourcentages de bouleau commencent à augmenter progressivement.
Les flux de Sporormiella enregistrées dans les sédiments de ces deux mares, durant cette zone, sont très importants (pour la mare M1 le flux maximal est de 2000 ascospores/cm²/
an et pour la mare M2 de 750 ascospores/cm²/an) et tendent à diminuer progressivement vers la fin de la zone.
Les sédiments correspondant à cette zone pollinique se présentent sous la forme d’un horizon argilo-limoneux bleu/gris, très pauvre en matière organique.

ZPL 2 (M1 de 365 à 425 p.C. ; M2 de 390 à 500 p.C.)
La zone 2 est caractérisée par une importante diminution des pourcentages de plantes herbacées qui s’étaient développées dans la zone précédente, au profit des pourcentages
d’arbres (AP/TLP d’environ 90%). La dynamique de reforestation profite tout d’abord à l’expansion du saule, du bouleau et du noisetier, suivis de la progression du chêne dont les
pourcentages augmentent jusqu’à atteindre un maximum de 40 à 50%. Des pollens de plantes aquatiques (Alisma plantago-aquatica, Sparganium et Typha Latifolia) sont enregistrés puis
ils disparaissent en milieu de zone pour la mare M1 et en fin de zone pour la mare M2.
Après un arrêt du flux de Sporormiella dans la mare M1 en début de zone, une légère augmentation du flux est à nouveau enregistrée en milieu de zone, et disparait à nouveau en fin
de zone. Pour la mare M2, le flux de Sporormiella enregistré dans la zone précédente perdure en début de zone puis disparait en milieu de zone, pour ensuite ré-augmenter en fin de zone.
Les sédiments de cette zone se présentent sous la forme d’un horizon brun-noir composé essentiellement de limons, riche en matière organique et en macro-restes de végétaux.

ZPL 3 (M1 de 425 à 550 p.C. ; M2 de 500 à 650 p.C.)
La zone 3 est marquée par l’importante diminution des pourcentages de saule, de bouleau et de noisetier. Pour la mare M1, de légères augmentations du hêtre et du charme sont
enregistrées mais les pourcentages de chêne restent majoritaires (55%). Par contre pour la mare M2, les pourcentages de chêne diminuent au profit de ceux du hêtre (45%) et du charme
(20%). Toujours pour la mare M2, une légère augmentation des pourcentages de céréales associée à quelques occurrences éparses d’indicateurs pastoraux et rudéraux est enregistrée en
fin de zone, tandis que parmi les plantes aquatiques Sparganium et Alisma plantago-aquatica se développent à nouveau.
Aucun flux de Sporormiella n’est enregistré dans cette zone pour la mare M1 tandis que pour la mare M2, l’augmentation à la fin de ZPL 2 se poursuit jusqu’au milieu de ZPL 3.
Les sédiments de cette zone se présentent sous la même forme que dans la ZPL2.

Interprétations
Dans la zone ZPL 1, le faible pourcentage de pollens d’arbres traduit l’existence autour des deux mares d’un paysage ouvert, marqué par un important développement des activités
anthropiques telles que le pastoralisme et la céréaliculture. Les faibles pourcentages de céréales, les pourcentages relativement élevés d’indicateurs pastoraux, rudéraux et les importants
flux de Sporormiella semblent indiquer que l’activité pastorale était dominante par rapport à la culture de céréales. Les pollens de plantes aquatiques témoignent de la présence d’une
lame d’eau de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur et d’un milieu suffisamment ouvert autour de la mare pour disposer d’assez de lumière Les faibles pourcentages des autres
taxons arboréens traduisent l’existence dans le paysage d’arbres isolés ou d’îlots forestiers mais ils peuvent également être liés à des apports polliniques régionaux. À la fin de la zone ZPL 1,
ce sont dans un premier temps, les indices de céréaliculture qui régressent puis dans un deuxième temps les indicateurs pastoraux et rudéraux.
Dans la zone ZPL 2, les activités agro-pastorales pratiquées aux abords des deux mares semblent être abandonnées à la fin du ive siècle p.C. et une dynamique de reforestation se met
en place. Tout d’abord les arbres pionniers tels que le bouleau, le saule et le noisetier (surtout pour la mare M1) colonisent les bords des mares puis le chêne se développe progressivement.
La quasi-disparition des plantes aquatiques en milieu et fin de zone est liée à la reforestation qui entraine une forte diminution de l’apport de lumière, indispensable à la croissance de
ces plantes aquatiques. Cette déprise des activités agro-pastorales est certainement à l’origine du changement sédimentaire identifié entre ZPL 1 et ZPL 2. En effet, le développement de la
forêt autour des mares peut expliquer l’augmentation de la matière organique dans les sédiments et de la présence de nombreux macrorestes (feuille, bois).
Dans la zone ZPL 3, le couvert forestier continue de prédominer dans le paysage. Au cours du ve siècle p.C. , les arbres pionniers régressent au profit du développement d’une chênaiehêtraie-charmaie dominée par le chêne pour la mare M1 et par le hêtre pour la mare M2. En parallèle, pour la mare M2, des signes d’anthropisation sont perçus à travers des augmentations
des indicateurs pastoraux, rudéraux et des indices de culture de céréales. Etant donné leurs faibles ampleurs et le maintien d’une très forte proportion d’arbres, l’anthropisation ne semble
pas localisée aux abords immédiats de la mare comme précédemment pour ZPL 1.

Conclusion
L’étude menée sur ces deux mares a permis de reconstituer les évolutions, concomitantes et postérieures à l’occupation du site archéologique du Fallberg, des paysages et des
pratiques agro-pastorales à l’échelle locale. Une importante mise en valeur des sols par des activités agro-pastorales est enregistrée aux abords des mares aux iiie et ive siècles p.C. A la fin
du ive siècle p.C., l’abandon de ces activités entraîne une dynamique de reforestation du milieu et la mise en place d’un important couvert forestier autour des mares, qui va perdurer au

moins jusqu’au viie siècle p.C. À travers ce couvert forestier filtre tout de même, pour la mare 2, quelques indices de développement d’activités anthropiques dans la zone de captation
pollinique mais pas à proximité immédiate de la mare.
L’importante anthropisation du paysage enregistrée à la base des deux remplissages sédimentaires, le type d’activités agro-pastorales et la période chronologique concernée
correspondent tout à fait aux données paléo-environnementales acquises à la base des sédiments des mardelles du Plateau lorrain.
Les analyses paléoenvironnementales de ces deux mares seront poursuivies dans l’optique (i) d’améliorer la résolution d’analyse des pollens et microfossiles non-pollinique à la
base des deux séquences sédimentaires ; (ii) d’obtenir des résultats dans la partie supérieure des séquences qui n’a pas été encore étudiée afin d’enregistrer d’éventuelles autres phases
d’anthropisation des abords des mares, de détecter la mise en place du massif de résineux et de savoir si l’événement de tempête de 1999 est perceptible par les données paléoenvironnementales.

Fig. 3

Diagramme pollinique simplifié de la séquence M1. Les valeurs de chaque taxons sont exprimées en pourcentages par rapport au total des pollens de plantes terrestres (TLP) et sont représentées en fonction
du temps. Facteur d’exagération x5.

Fig. 4

Diagramme pollinique simplifié de la séquence M2. Les valeurs de chaque taxons sont exprimées en pourcentages par rapport au total des pollens de plantes terrestres (TLP) et sont représentées en fonction
du temps. Facteur d’exagération x5.

Annexe 22. Bassing (Moselle) site de “la Tête d’Or”, “Nalving”, fouille Inrap LGV-Est 2010
L’exemple d’un établissement rural médiomatrique, occupé de la période gauloise au haut Moyen Âge (J.-D. Laffite)
Le site de Bassing “La Tête d’Or” a été fouillé en 2010 sur une superficie de 3,5 ha préalablement à la construction de la 2e tranche de la LGV Est. En 2011, une prospection magnétique
a permis de compléter le plan du site qui se prolongeait au nord du tracé LGV. Les premiers indices d’occupation datent du Néolithique moyen et récent (entre 4500 et 3500 a.C.), de la fin
l’âge du Bronze et du premier âge du Fer.
La première installation rurale importante date de La Tène D1 (120-90 a.C.). Il s’agit d’un enclos quadrangulaire d’une surface de 0,9 ha, délimité par un fossé imposant et une
palissade. À l’intérieur de l’enclos différents bâtiments occupaient l’espace : une habitation de type “bâtiment à porche”, des unités de stockage, des édifices à vocation artisanale ou
agricole. L’importance des objets découverts dans le fossé (métal, céramique, amphore, ossement, lithique), témoigne de la richesse du site et de son statut. Des fragments en alliage
cuivreux suggèrent la présence d’un atelier de fabrication de fibules durant La Tène D2. Certains objets, comme des clavettes de char, une hache à douille, des fragments de vaisselle et des
monnaies en argent évoquent un contexte militaire ou aristocratique, présent autour de la période de la Guerre des Gaules. L’établissement rural de la fin de La Tène découvert à Bassing
se trouve au cœur du territoire des Mediomatrici qui occupe à l’époque gauloise une grande partie de la Moselle, implanté au centre de ce vaste territoire, quasiment à égale distance des
oppida de Metz (à 50 km au sud-est) et de Saverne (à 40 km au nord-ouest), à 35 km au sud du Mont Herapel. Il est compris dans le pagus salinensis (bassin versant de la Seille), à environ
9 km au nord du chef-lieu antique de Tarquimpol-Decempagi.
Dans le dernier quart du ier s. a.C. à l’époque augustéenne, un nouvel enclos quadrangulaire constitué de palissades, de dimensions proches à celles de l’enclos fossoyé gaulois, est
édifié par-dessus le site antérieur, après le remblaiement du fossé primitif, autour d’un grand bâtiment en bois. Une cave aménagée avec des murs parementés marque l’apparition de
la construction en pierre. L’activité métallurgique prend un nouvel essor, notamment avec la probable production de fibules sur le site. Des bâtiments légers en bois, répartis le longs de
clôtures en bois, préfigurent l’aménagement des annexes rustiques construites en pierre aux ier et iie siècles.
Un remarquable dépôt monétaire constitué de 1 120 quinaires gaulois se rapporte au début de cette occupation. Les faits numismatiques et le contexte de la découverte situent la
date de son enfouissement entre les années 40 et 20 a.C. Il faut mentionner aussi la découverte de trois monnaies médiomatriques en or et d’une cinquantaine de potins “au sanglier”,
monnaies locales du ier siècle a.C. Le mobilier lié à cette occupation comprend de nombreux objets métalliques, notamment un pugio.
Au cours du ier siècle p.C. un petit établissement rural de type villa rustica aux murs maçonnés, succède à l’occupation augustéenne, qui est bâtie sur les occupations précédentes.
Il est réorganisé au iie siècle avec l’élévation de nouveaux bâtiments dont une grande villa de plan rectangulaire à portiques, entourée de cours privatives et rustiques, qui se développent
sur l’est du site, suivant une nouvelle organisation spatiale de l’habitat et des annexes, sur plus de 3 ha. Après la destruction de la villa, au cours du ive s, deux bâtiments en bois, de grande
dimension sont construits au centre de la zone fouillée. Ils seront remplacés au début du Ve siècle par une construction de dimensions modestes.
Enfin, la fouille a permis de mettre au jour les vestiges d’une occupation mérovingienne (vie s.-viie siècle) et carolingienne (viiie-ixe siècle), avec plusieurs bâtiments sur poteaux
édifiés à proximité de deux puits, et deux fonds de cabane carolingiens associés à plusieurs fosses et niveaux détritiques contenant une grande quantité de scories métalliques. Ces vestiges
correspondent à l’extrémité méridionale d’un gisement médiéval qui se développe vers le nord et constitue vraisemblablement l’ancien hameau de “Nalving”.

Fig. 1-18

Plan du site avec les zones d’érosion (en clair) et d’accumulation (en foncé).

Fig. 2-32

Plan général des bâtiments et enclos rattachés à La Tène finale.

Fig. 3-33

Plan des structures rattachées à la période augustéenne.

Fig. 4-62. Étude métrologique de l’enclos palissadé et de l’habitat augustéen, surimposition décalée par rapport à l’enclos fossoyé La
Tène finale.

Fig. 5-222. Localisation des bâtiments 1037 avec la cave 1069 et du bâtiment 1028 sur le plan général du site.

Fig. 6-235. Évolution spatiale de l’établissement rustique en phases I et
II, habitation (bâtiment 1037) et granges rustiques associées
(bâtiments 1019 et 1016).
Fig. 7-274 Évolution spatiale de l’établissement rustique en phases III et IV, grange
initiale relique de l’état II (bât. 1016) et bâtiments rustiques (bât. 10001005) associés et comparaison des surfaces.

Fig. 8-297 Localisation du bâtiment 2021 “villa iie-iiie siècle”, ses cours et le chemin 2018.

Fig. 9-308 Évolution du bâtiment : trois états de la villa 2021.

Fig. 10-328 Plan simplifié des vestiges iie-iiie s. repérés lors de la prospection magnétique 2011.

Fig. 11-330 Plan partiel de la Villa 2021 et ses annexes repérées par
prospection géophysique.

Fig. 12-296 Évolution du bâti gallo-romain en pierre et maçonné durant trois
siècles sur le site de Bassing.

Fig. 13-333 Localisation des bâtiments en bois de l’Antiquité
tardive sur le plan général du site.

Fig. 14-334 Localisation des bâtiments en bois de l’Antiquité
tardive : bâtiments 3589, 3290, 3682, et le chemin
est 2031.

Annexe 23. L’architecture rurale en contexte urbain : Senon (Meuse)
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Annexe 24. L’architecture rurale en contexte urbain : Amel-sur-l’Étang (Meuse)
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Annexe 25. Effectifs pour chacune des classes de site pour chaque micro-région d’étude
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Annexe 26. Modalités d’implantation des établissements dans les zones 1, 3, 4, 6, 7 (en rouge : les variables répulsives ;
en rouge gras : les variables fortement répulsives (gain < -10), en vert : les variables attractives ; en vert gras : les
variables fortement attractives (gain > 10)
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Annexe 27. Extrait du LIDAR réalisé en forêt de Haye
(visualisation par ombrage : azimut 45° - élévation 10°)
(document M. Georges-Leroy)

Annexe 28. Cartographie du parcellaire à trame polygonale sur la bande Lidar dans
la forêt domaniale de Fénétrange (Georges-Leroy & Viller 2016, ill. 2)
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Annexe 29. Détail d’un l’environnement d’une ferme du Haut-Empire à SaintQuirin “Deux-Croix” (document N. Meyer)
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Annexe 30. Vue en 3D de la zone 9 à partir du plateau lorrain (Nüsslein 2016, 119, fig. 41).
En vert : les secteurs où des parcellaires et des habitats antiques ont été repérés

Annexe 31. Plan de l’établissement d’Ecrouves “Zac Thouvenot” (document R. Bernard)
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Annexe 32. L’aqueduc souterrain de Vaudoncourt (S. Ritz)
À Vaudoncourt-La Grande Hache, lors de la construction d’une voie ferrée en 1932, deux aqueducs souterrains taillés dans le calcaire de la “Dalle d’Étain” (Bathonien) ont été
découverts. Ils présentent une architecture de type quanât, composée d’un ensemble de puits régulièrement espacés (de 10 m à 25 m env.) et reliés à une galerie drainante installée en
profondeur (env. 8 m sous le niveau de sol actuel).
À la base de chaque puits, deux galeries ont été creusées dans des directions opposées. Les galeries se rejoignent entre deux puits, à des distances inégales de ceux-ci. Elles présentent
des sections de formes (généralement rectangulaire ou trapézoïdale) et des dimensions variables. Dans les parois, de nombreuses niches de faible profondeur ont été aménagées afin de
recevoir un lumignon, à en juger par les traces de suie fossilisées par les coulées de calcite. À la base des galeries, un surcreusement a été opéré sur une largeur souvent inférieure à celle de
la galerie et sur une profondeur parfois importante (jusqu’à 1,6 m) (annexe 33). Il semble témoigner d’un réapprofondissement nivelé dans un second temps, destiné à favoriser l’écoulement
de l’eau. Les jonctions entre galeries, peu soignées, présentent fréquemment des décalages (en direction ou en altitude), ainsi que des reliques de front de taille au niveau du faîte. L’absence
de rectification du faîte, gênant la progression, tend à indiquer une faible fréquentation (Blouet 1983 ; Pierre 1990 ; Mourot 2001). Les puits semblent donc n’avoir été destinés qu’à assurer
un accès lors du creusement : ils sont systématiquement fermés par des dalles calcaires montées en encorbellement, formant une voûte de pierres sèches (annexe 34).
L’aqueduc le plus long se développe sur une longueur totale de 656 m (42 puits), selon une orientation sud-sud-est/nord-nord-ouest. L’extrémité sud, au lieu-dit l’Épine, marque
l’arrêt du creusement et – vraisemblablement – le point de captage. Au nord, la progression est interrompue par l’effondrement d’un puits. Une opération de prospection géophysique
réalisée en 2005 a permis de repérer certains puits et de géoréférencer le plan topographique de cet aqueduc, qui avait été dressé par V. Blouet et le spéléo-club de Metz en 1976 (Blouet
1983). Bien que la galerie soit obstruée avant son terme, il semblerait qu’elle alimente, au nord, une exsurgence qui a été drainée récemment (la source de la Bonde, encore visible sur des
clichés aériens de la fin des années 1980) (annexe 35). À proximité de la source, des prospections pédestres, puis aériennes et géophysiques, ont mis en évidence une grande villa, qui s’étend
sur une surface de plus de 4 ha. Les cartes de résistivité ont également révélé un réseau complexe d’anomalies linéaires (des fossés, des canalisations ?) qui semble relier l’ancienne source
de la Bonde à un grand bassin rectangulaire situé en arrière de la villa et, peut-être, à une aile balnéaire située au nord du bâtiment résidentiel.
Le second aqueduc, situé à environ 375 m au nord-ouest du précédent, obéit à une orientation similaire (nord-sud) mais se partage, après un développement rectiligne, en deux
branches orientées au nord-est et au nord-ouest, formant un réseau en Y. Moins bien conservé et en partie écroulé (le développement total n’excède pas une centaine de mètres), cette
galerie n’a pas fait l’objet de relevé topographique et sa destination reste inconnue.

Annexe 33. Vue d’une galerie
drainante (cliché : B. Losson)
(cf. Annexe 32)

Annexe 34. Vue d’un puits d’accès (cliché : B. Losson) (cf. Annexe 32)
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Annexe 35. Plans de l’aqueduc principal et de la villa de Vaudoncourt (S. Ritz) (cf. Annexe 32)
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Annexes 36 à 38. Yutz “Vieux Bourg” (57). Drainage du Haut-Empire
de terrains agricoles autour de la villa (document J. -M. Blaising
et S. Baccega)
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Annexe 39. La villa de Boinville-en-Woëvre/Saint-Maurice-lès-Gussainville : un site dédié à l’élevage ?
(S. Ritz et S. Viller)
La villa de Boinville-en-Woëvre/Saint-Maurice-les-Gussainville (Meuse) est implantée en contexte alluvial, sur la rive gauche de l’Orne, à une quinzaine de mètres seulement du
cours d’eau. Une fouille préventive, conduite préalablement à l’aménagement de la déviation d’Étain, a concerné une petite moitié de l’aile nord de cet établissement (Viller 2012). Elle a
permis de mettre en évidence diverses structures liées à la gestion de l’eau : un réseau de drainage, des conduites d’évacuation et quatre puits (annexe 40).
Le système de drainage qui a été reconnu immédiatement au nord de la pars urbana comprend un collecteur principal, sur lequel se greffent cinq drains formant un réseau en
épis. L’analyse des relations stratigraphiques suggère que ces drains empierrés ont été aménagés préalablement à la construction de la pars urbana, afin d’assainir les terrains concernés.
Les conduites sont constituées de blocs non équarris disposés de chant et de dalles posées à plat en fermeture. Elles forment un réseau qui était vraisemblablement destiné à
l’évacuation des eaux usées de la résidence et des eaux de pluie issues du ruissellement de surface. L’une d’entre elles a livré un mobilier dont la chronologie, comprise entre le milieu du
iie siècle et le milieu du ive siècle, témoigne de sa contemporanéité avec l’occupation de la pars urbana.
Les quatre puits repérés au sein de la pars rustica, presque circulaires, mesurent 1,4 m à 1,6 m de diamètre. Leur faible encaissement, compris entre 0,7 m et 1,2 m, suggère une
alimentation par le ruissellement des eaux ou par une résurgence en bas de pente. Un phénomène de battement de la nappe phréatique lié à un changement de régime hydrographique
en contexte alluvial peut également être envisagé.

Annexe 40. Le système d’enclos de la villa de Boinville-en-Woëvre/Saint-Maurice-les-Gussainville (Meuse)
(CAO : S. Ritz, d’après Viller 2012)
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Annexe 41. Productions et économie
Dans cette annexe, qui complète la quatrième partie de la synthèse, nous essayons de proposer une vision large et synthétique des informations les plus marquantes et les plus
révélatrices dont nous disposons actuellement sur les productions et l’économie rurale.

1 Productions agricoles
1.1 Les bâtiments à fonction agricole
- Les greniers

De nombreuses petites structures à poteaux plantés de quatre à six poteaux ont été mises en évidence sur la plupart des établissements ruraux fouillés des premiers siècles avant
et p.C. Elles sont systématiquement interprétées comme des greniers mais l’hypothèse d’emplacements de gerbiers proposée à partir de recherches ethnographiques par J.-M. Blaising
(2000) ne doit pas être écartée. Comme dans les autres régions, leur datation précise reste difficile en l’absence ou la quasi-absence de mobilier piégé dans les emplacements des poteaux.
Les greniers à plate-forme surélevée sur des poteaux plantés multiples ont été mis en évidence dans la Haute vallée de la Sarre (secteur 8) pour les états les plus anciens (La Tène
D ou première moitié du 1er siècle p.C.) des sites de Réding “Terrasses du Petit Moulin”, Imling “Champ des Pavots” et dans la région messine (secteur 4) (Metz “Zac Sébastopol Secteur
6”) pour le même horizon chronologique. Ces trois sites se trouvent sur des terrains de bonne qualité agricole. Les grands greniers à contreforts ou à piliers internes n’ont pas été repérés
dans les zones d’études lorraines. Deux greniers sur murets parallèles sont connus à Damblain “La Cave” dans le secteur Contrexeville-Vittel (secteur 6) et dans la haute vallée de la Sarre
(secteur 8) à Xouaxange “La Tuilerie”. Sur cette villa, le grenier de la fin du iie et du iiie siècle se présente comme un bâtiment tripartite. Seule la pièce centrale est aménagée sur murets
internes. Le seuil d’une porte cochère encore en place montre une circulation par une des petites pièces (annexe 46). Il faut enfin noter que le stockage en silo enterré, très utilisé à l’âge
du Fer, semble se raréfier voire devenir exceptionnel durant l’Antiquité. Seul à Roncourt “Bois des Olivettes” dans la micro-région Sainte Marie aux Chênes (secteur 2), un silo a été repéré
à l’intérieur d’un des bâtiments.

- Les granges

Parmi les nombreux plans de bâtiment des annexes des établissements ruraux, certains répondent toujours aux mêmes critères : sur une base proche du carré, le plan est composé
d’un corps principal à grande pièce unique précédé en façade d’un avant-corps à deux petites pièces encadrant un porche (Ferdière 1988, 72-73). Ce type de bâtiment est considéré comme
un bâtiment agricole plurifonctionnel de type grange.
Des bâtiments de ce type ont été mis en évidence dans les micro-régions d’études. Ils constituent, avec les petits bâtiments tripartites, les bâtisses que l’on retrouve le long des
grandes cours des villae. Dans le secteur de Contrexéville-Vittel (secteur 6), les deux villae fouillées (Damblain “La Cave” et Bulgneville “Les longues Royes”) présentent un bel exemple
de grange. Il s’agit d’un important bâtiment, sans doute multi-fonctionnel, qui ferme la cour agricole et qui est de taille comparable à l’habitation de la pars urbana (fig. 28 dans le texte).
Ajoutons que l’état de la documentation générale sur la Lorraine ne permet pas d’identifier des granges isolées, les surfaces décapées autour de certains bâtiments présentés comme isolés
étant trop modestes.

- Les espaces de stabulation

On infère la fonction d’espace de stabulation à de nombreuses salles étroites décrites dans les annexes agricoles sans pouvoir pour autant en faire la démonstration. Dans le Piémont
vosgien (secteur 9), deux bâtiments du Haut-Empire, l’ensemble T du “Wasserwald” à Haegen et le bâtiment 1 de “l’Altmatt-Limmersberg” à Hultehouse, en partie fouillés, se présentent
comme une succession en longueur de petites cases (Meyer & Nüsslein 2014, fig. 19 et 28) (annexe 55). Longtemps interprétés comme de l’habitat, il pourrait s’agir de stabulations, peutêtre de bergeries, fonction que F. Pétry proposait pour au moins deux pièces du bâtiment de la ferme T (Pétry 1977, 129). Dans le Pays de Bitche (secteur 7), l’annexe agraire de Rimling
“Kohlhecke” occupée du iie au ive siècle présentait de petits cloisonnements internes en bois et des analyses sédimentaires apportent les marqueurs qui identifient clairement une écurie
ou une étable (Blaising 2012). Le contexte général de l’annexe agraire est inconnu. À partir des stalles restituables, elle a pu accueillir 5 à 14 bêtes (bovidés ou chevaux). L’évacuation des
jus étaient assuré par un drain vers une aire de stockage extérieure des fumiers (annexe 56). Dans la boucle de la Moselle, à Frouard “Corvée Milliant” (Feller 1990) un bâtiment tripartite
lié à une petite villa a livré dans une petite pièce latérale un bovin écrasé sous l’effondrement de la toiture lors de la destruction de l’établissement au ive ou au ve siècle. Dans le secteur de
Senon (secteur 1), à Boinville en Woëvre et Saint-Maurice-lès-Gussainville, “Barreau sud de la déviation est d’Étain” un édifice hors normes du ive siècle pourraient répondre aux besoins
d’une écurie (annexes 48 et 49).

- Les moulins

Un remarquable ensemble découvert à Art-sur-Meurthe “L’embanie” a livré les soubassements d’un moulin en bois, des canaux et de plusieurs éléments du mécanisme (alluchon)
et de la roue à aube (pales) dans un chenal situé en bordure de la Meurthe, à côté d’un petit établissement rural mal caractérisé. En plus des innombrables meules et fragments de meule
à main découvertes en fouille, ce moulin, offre un éclairage sur le recours à l’énergie hydraulique pour la mouture des céréales. Il a probablement fonctionné dans la seconde moitié du ier
siècle a.C. (Deffressigne et al., 2016) ce qui prouve que ces techniques étaient déjà maîtrisées à une époque assez haute.
À Contrexéville “Petit Hachu”, un espace équipé d’un moulin, ainsi que des fragments de meule et de mortier, témoignent d’une activité de mouture au sein d’une petite pièce semi
enterrée de bâtiment de l’établissement. Selon P. Ouzoulias, il peut s’agit d’une activité de broyage d’écorce pour en extraire le tanin.

1.2 Les structures agro-pastorales extérieures
Chaque établissement comportait des équipements agro-pastoraux extérieurs mais les preuves archéologiques font souvent défaut lorsqu’il s’agit de procéder à la caractérisation
précise des structures. Plusieurs enclos quadrangulaires de 300 à 900 m2 ont été relevés sur le Piémont vosgien (secteur 9) à Saint Quirin “Deux-Croix-Wagon, ensemble 6” ou “Streitwald”
par exemple, mais en l’absence de fouille, l’identification à des enclos de pacage ne peut être prouvée. En forêt de Haye (secteur 5), à Velaine-en-Haye “Champ la Chèvre”, les analyses des
taux de phosphore contenus dans les sols ont montré des taux élevés dans les enclos des fermes mais aussi dans un enclos sans bâtiment de 115 m sur 65 m, accolé à une ferme, que l’on
pourrait interpréter comme un enclos à bétail (Georges-Leroy et al. 2010, 14). Dans les environs de Senon (secteur 1), la villa de Boinville en Woëvre et Saint-Maurice-lès-Gussainville, Meuse
“Barreau sud de la déviation est d’Étain” a livré pour le ive siècle une cour structurée en trois enclos distincts qui semble témoigner d’une délimitation fonctionnelle de différents espaces
vraisemblablement voués à l’élevage de chevaux. C’est ce que suggèrent la petite taille de l’enclos oriental, dépourvu de construction, qui pourrait correspondre à un corral ou à un espace
de pacage, mais aussi les dimensions hors normes de l’édifice oriental, qui pourraient répondre aux besoins d’une écurie, et la proximité des inhumations d’équidés (annexes 39 et 40).
Dans le secteur de la boucle de la Moselle (secteur 5), à Gondreville “ZAC Roseraie, Haut Buisson” des enclos de pacage de La Tène D ont été identifiés, tandis que des analyses de sols
menées à Écrouves “ZAC Thouvenot” ont mis en évidence l’existence d’une aire de parcage reliée par un chemin empierré à une mare servant de réserve d’eau douce pour l’abreuvement
et d’un bâtiment pour le ive siècle (Bernard (dir.) 2014) (annexe 31).
Il n’est pas rare de trouver un ou plusieurs bassins dans la cour des établissements romains de Lorraine. Chez les Leuques et les Médiomatriques, ces bassins rectangulaires de plan très
allongé constituent presque une spécificité (à Champigneulles “Sarrazin”, à Ville-en-Vermois “Groseilliers”, à Metz “Grigy” (annexe 50), à Peltre, à Yutz, probablement à Vaudoncourt, etc.).
Habillées de bois ou de pierres, ces structures qui pouvaient contenir de grandes quantités d’eau devaient probablement revêtir différentes fonctions (vivier, abreuvoir, rouissage, tannage,
etc.), en plus d’une fonction d’agrément pour ceux localisés dans les grandes villae. À Peltre “Ruisseau-Saint-Pierre” ou à Jury “Pré du Fond”, des bassins disposant de plans particuliers (en
forme de serrure, en L) étaient munis d’une large rampe d’accès qui pouvait permettre à des bestiaux d’y descendre. Ces structures sont bien attestées à l’est de Metz et dans la vallée de

la Sarre notamment à Imling “Champs des Pavots”, où la cuve rectangulaire de près de 12,60 m de long pour 6,20 m de large, était aménagée au moyen de plaques de calcaire liées avec
de l’argile (Rohmer 2001)(annexes 51 et 52). L’hypothèse de pédiluves est généralement retenue. À Atton “Pain de Pâque”, une structure empierrée en plan incliné limitée par deux murs
latéraux a été aménagée dans une zone humide et pourrait correspondre à un abreuvoir.
Toujours dans le remarquable ensemble découvert à Art-sur-Meurthe “L’embanie” (Deffressigne et al. 2016), d’autres aménagements de la seconde moitié du ier siècle a.C. se
rapportaient à une pêcherie matérialisée par des pieux en bois. Ils permettaient de piéger les poissons qui s’aventuraient dans le chenal. D’autres structures halieutiques sont attestées
avec notamment l’existence d’un vivier à Peltre dans un grand bassin dont le fond était tapissé de gros tessons d’amphores. Les hameçons découverts dans l’agglomération de Bliesbruck,
dans l’atelier céramique de Boucheporn et les lests de filet de Metz “Grigy” sont peut-être des indices de la pratique de la pêche mais l’on ne peut exclure, concernant ces lests, que les
filets aient servi à capturer des oiseaux.
Il semble que des structures agricoles multifonctionnelles aient servi au séchage des grains germés pour le maltage mais également au séchage des récoltes pour préparer le stockage,
la mouture et la consommation (Van der Veen 1989). Il n’est pas exclu qu’elles aient servi aussi au fumage d’aliments comme à Réding “Terrasses du Château” (Denaire 2008), mais rien, dans
le cas de découvertes d’Ars-Laquenexy (Brkojewitsch et al. 2015), de Mexy (Feller et al. 2010) ou de Roussy-le-Village (Feller 2011) ne permet de l’affirmer. Le développement des séchoirs est
lié au processus de conservation à long terme des céréales (Gast & Sigaut 1978 ; Sigaut et al. 1981), le séchage empêchant la germination du grain tout en préservant son pouvoir germinatif.
Les structures en Lorraine sont généralement assez simples, elles appartiennent au four en “T” selon la classification anglo-saxonne (Morris 1979) et au type A, défini par P. Van Ossel (Van
Ossel 1992 137), qui comporte une chambre de chauffe et des canaux de chauffe sous-jacents. Ces séchoirs sont souvent construits dans une annexe. La forte représentation de ces structures
dans la région mosellane et en Rhénanie se confirme et de nouvelles découvertes sont faites chaque année.

1.3 L’outillage
L’outillage agricole en fer des cités des Leuques et des Médiomatriques et le sud du territoire des Trévires a été traité récemment dans le cadre d’un Master 2 par Anne Wilmouth (2008).
Plusieurs types de machine facilitaient les travaux des champs. À l’image des proto-moissonneuses, qui devaient être proches de la représentation figurée sur les blocs de Buzenol,
conservée au Musée d’Arlon, de nombreux araires sont attestés. Il n’en subsiste généralement que quelques pièces métalliques. La Gaule Belgique et la cité des Médiomatriques en particulier,
bénéficient à ce sujet des travaux d’A. Marbach qui a consacré ses recherches universitaires aux instruments aratoires (Marbach 2004). Il y recense les pièces métalliques découvertes sur
le territoire de la cité. Les artéfacts se concentrent autour de Tarquimpol, de Sarrebourg, de Metz, de Forbach et de Sarrebruck. Le nombre total de pièces cataloguées (5 socs, 7 reilles et 3
coutres) est complété par les découvertes récentes d’un coutre à Roncourt (Brkojewitsch et al. 2015), de trois socs à Pulnoy (Gérard 2003), à Bourscheid (Delnef 2010) et à Ecrouves (Bernard
2009). S’ajoutent à cet outillage métallique, le sep d’araire chambige en bois exhumé dans les sédiments humides d’Art-sur-Meurthe (Deffressigne 2000). L’inventaire d’A. Marbach qui
comptait 62 pièces admises comme gallo-romaines en Gaule Belgique et en Germanie se porte aujourd’hui à 67 individus dont 19 chez les Médiomatriques, principalement en Moselle.
Des outils destinés à travailler manuellement la terre ont aussi été mis au jour : la bêche ferrée en chêne et la pelle en hêtre de Marsilly découverte dans un puits abandonné en cours
de creusement au ier siècle p.C. (annexe 47), le sarcloir provenant d’Hettange-Grande ou la houe issue du quartier ouest de Bliesbruck. Des outils dont la fonction relève de la taille ou de
l’émondage tels que les serpes sont assez bien représentés (Bliesbruck, Cocheren, Hettange-Grande). La présence à Kirshnaumen d’une serpette dans contexte funéraire tardif fouillé dans
de mauvaise condition en 1949 pose également la question de l’exploitation de la vigne. Les auteurs latins ont célébré le vin de la vallée de la Moselle mais aucune attestation archéologique
n’existe en amont de la confluence de la Sarre avec la Moselle (Brun & Gilles 2001).
Chaque secteur a livré des lots d’outillage agricole et/ou artisanal, la plupart du temps découverts dans les mares et les caves. Le secteur de Sainte-Marie-aux-Chênes (secteur 2) a
par ailleurs livré plusieurs dépôts de mobilier agricole concentrés dans une zone d’une trentaine d’hectares situés entre la vallée de Montvaux et de la Mance. Ces derniers sont peut-être
en relation avec un sanctuaire. Par ailleurs, un dépôt se composant de treize artéfacts complets au moment de leur enfouissement (8 sonnailles, enclume, demi-lune, pointe à tranchant
horizontal et une curette) principalement des outils liés au travail du cuir et dans une moindre mesure au travail de la pierre ainsi qu’à l’élevage qui regroupe tous les outils nécessaires à
la confection de colliers de bétail. L’établissement de Pulnoy “ZAC des sables”, dont le statut est incertain (groupe de fermes, sanctuaire ?) a également fourni un très abondant lot d’outils
agricoles (soc d’araire, timon, faucille, fourches, serpettes, dents de râteau, pic à bœuf, éléments de véhicule et d’attelage) et artisanaux (artisanat du bois, du métal et du textile). On notera
que le site de Dehlingen “Gurtelbach” a quant à lui révélé un échardonnoir, une petite clochette, ainsi qu’un fer à marquer le bétail (un signe ressemblant à celui du π y est représenté)
(annexe 57).
Fait particulier, sur le Piémont vosgien, l’outillage provient des sépultures. Le dépôt de haches, de couteaux de boucherie et d’épieu ou de lance est courant pendant tout le HautEmpire (annexes 58 à 61).

2 Autres productions
2.1 L’artisanat
Si l’espace géographique lorrain n’est pas dépourvu de gisements de minerai de fer, les indices de leur exploitation antique sont peu nombreux. Malgré les mentions, au xixe siècle,
de “vieux travaux des Romains” pour qualifier la découverte d’anciens vestiges miniers (ou supposés tels), aucune exploitation minière n’est formellement reconnue ni dans la civitas des
Leuques, ni dans celles des Médiomatriques ou des Trévires. Malgré le nombre d’amas de scories métallurgiques anciennes mis au jour dans l’espace couvert par le plateau des Côtes de
Moselle, aucun n’a encore été formellement daté de la période antique ou protohistorique, même si sur quelques-uns a été récolté du mobilier céramique d’époque romaine. Mais s’agissant
de ramassages de surface ou d’observations anciennes, une certaine prudence s’impose quant à l’attribution chronologique. Ces amas sont associés soit à l’utilisation du minerai de fer fort
(nord du Pays-Haut), soit à celle de la minette de Lorraine (sud du Pays-Haut et Plateau de Haye). On signalera la découverte sur un habitat de La Tène D, dans le pays thionvillois, d’une
unique scorie cordée que la composition chimique rattache à la réduction de la minette de Lorraine, information qu’il reste toutefois à étayer. Dans le Barrois méridional, à environ 5 km
au sud de l’agglomération de Nasium (Meuse), un amas de scories a été récemment daté par 14C de l’Antiquité tardive (ive - ve siècle), mais s’agissant de charbons de bois de gros calibre, il
n’est pas exclu que l’activité de l’atelier puisse être un peu plus récente. Cet atelier utilise le minerai de fer d’origine karstique abondant localement. En l’état des connaissances, l’espace
lorrain ne paraît pas être une zone de forte production de fer brut à l’époque romaine.
Le travail du fer est en revanche assez bien représenté dans les contextes d’habitat, mais on ignore presque tout de la nature des activités de ces ateliers et encore moins de la nature
des productions. On peut suggérer que des ateliers urbains, comme celui de l’Arsenal Ney – rue de la Citadelle à Metz-Divodurum, illustrent une production d’objets manufacturés destinée
à un marché local. C’est peut-être aussi le cas de ceux de l’agglomération de Bliesbruck. La gamme de produits peut être très large ou concerner une production très spécialisée, mais les
indices font totalement défaut. La présence de scories, parfois en quantité importante, dans les espaces urbains ne signale toutefois pas toujours l’emplacement d’un atelier : l’examen
détaillé du spectre de déchets ou des contextes archéologiques conduit fréquemment à n’y voir que des matériaux déplacés pour être utilisés dans des remblaiements ou des fondations
(nombreux cas à Metz-Divodurum). Dans les habitats ruraux, les rejets de scories et de chutes métalliques de travail sont souvent les uniques vestiges de la présence d’atelier de forgeage.
Il est commun de les identifier comme de simples forges d’entretien et de réparation du matériel agricole et domestique. Mais la présence de cette activité n’est pas systématique. Dans
les grands domaines agricoles, des bâtiments dans la pars rustica sont parfois réservés à ce type d’activité (par exemple sur le domaine de la villa de Dolving “Saint-Ulrich” en Moselle et
probablement dans la pars rustica de celles d’Ars-Laquenexy “Entre Deux Cours” ou d’Atton “Pain de Pâques”). En l’état, il n’y a pas d’évidence d’une production métallurgique spécialisée
dans les habitats ruraux recensés. Des ateliers sont aussi situés dans des bâtiments installés en bordure de voie et pourraient être interprétés comme des forges équipant des relais routiers
(par exemple à Lesménils “le Chêne Brûlé”, à Semécourt “Grignon Pré”, tout deux situés le long de la voie Lyon - Trèves, le premier au sud de Metz, le second au nord). C’est peut-être aussi
le cas des deux indices de sites situés en bordure d’un des axes de circulation qui traverse l’actuelle forêt de Haye à l’ouest de Nancy.
Pour ravitailler ces ateliers, le fer circule sous différentes formes (masses bipyramidées, barres de section rectangulaire, plus ou moins épurées). Il peut être acheminé de très loin. Les
blocs de fer, de plusieurs kg, découverts sur le site de “la Bure” à Saint-Dié-des-Vosges montrent que du fer brut non façonné peut également être introduit dans les circuits de distribution ;
il existe donc des ateliers spécialisés dans la mise en forme de demi-produits.

Concernant toujours le travail des métaux, il faut encore souligner l’existence d’une d’activité particulière qui est bien représentée dans la vallée de la Sarre (plus précisément
entre Sarre-Union et Bliesbruck), entre la fin du iiie siècle et le début du ive siècle. Au sein de plusieurs établissements agricoles a, en effet, été découverte une production de “monnaies
de nécessité”, ou d’ “imitations radiées” (à l’effigie des Tetricus notamment). Les modalités de ce phénomène restent encore peu connues mais pourrait traduire de la volonté de certains
aristocrates locaux de maintenir le système d’échange au cours de l’Antiquité tardive (Nüsslein 2016b).
Un point récent a été effectué par Line Pastor dans sa thèse sur les ateliers de potiers de la Meuse au Rhin (2010). Une seule des neuf zones d’étude correspond aux grands secteurs
potiers de dimension extra-régionale de la “Gaule de l’Est” (groupe de Chémery, Argonne). Il s’agit de celle de la boucle de la Moselle avec l’atelier de la Madeleine à Laneuveville-devantNancy. Par ailleurs, le centre de production de tuiles et de sigillée de Yutz “Basse Yutz”, dans la région de Thionville (secteur 2), de par sa position stratégique à proximité du fleuve, assure
l’approvisionnement d’une partie de la vallée de la Moselle au iiie siècle. Son lien de dépendance avec la grande villa à pavillon multiples fouillée sur la même commune est régulièrement
envisagé. Des ateliers destinés aux marchés locaux ont été récemment mis en évidence dans la vallée de la Sarre à Sarre-Union pour les ier-iiie siècles et à Sarrebourg-Pons Saravi pour les
iie et iiie siècles (Gervreau et al. 2009, Meyer et al. 2012, 50-51 ; 2015, 90). Dans le secteur de Sainte-Marie-aux-Chênes, un éventuel dépotoir lié à un atelier de fabrication de sigillée aurait
été reconnu à Moineville “Bois des Mages” lors de la construction de l’A4. Les informations n’ont jamais été recoupées et le mobilier n’a pas été étudié. Deux autres ateliers reconnus,
Mittelbronn “Oxenzung” dans la zone de la Haute Sarre et Provenchères-les-Darney “Bois de Gendremont” dans le secteur Vittel-Contrexeville sont localisés en milieu rural. Le premier
est traditionnellement rattaché à la villa de Saint-Jean-Kourtzerode (Lutz 1991, 212) mais les prospections récentes indiquent l’existence de plusieurs zones de production vers le village
actuel. Ce dernier à l’emplacement d’un nœud routier est parfois considéré comme une potentielle agglomération antique. Le second atelier dans la Vôge n’a pas fait l’objet de recherches
poussées mais d’après P. Fetet pourrait appartenir à un groupe d’au moins 4 ateliers sur un territoire de 15 km2 à proximité d’intersections de voies. Aucun habitat rural n’est caractérisé
dans cet environnement (Fetet 2009, 307-308). Le four de tuilier découvert à proximité de la grande villa de Mackwiller “Hembst” est probablement à mettre en relation avec une phase
de construction de la villa (Hatt 1967).

2.2 Les extractions de pierre
La pierre est abondante en Lorraine. Son extraction et son économie ont fait l’objet de plusieurs projets de recherches récents (Heckenbenner & Meyer 2002 ; Fetet 2009 ; Lagadec
2007 ; Projet Collectif de Recherche “Pierre” sous la direction de K. Boulanger et C. Moulis dont est issue une importante synthèse (Boulanger & Moulis et al. à paraître). Malgré la difficulté
de dater la majorité de ces carrières anciennes, les données disponibles pour la période antique montrent un système économique à trois niveaux.
L’extraction et l’utilisation locales des pierres est attestée dans toutes les micro-régions. En périphérie de l’agglomération de Senon (secteur 1), une activité d’extraction de plaquettes
calcaires dans de petites fosses a récemment été mise en évidence (Viller 2014). Dans le secteur 2, la ferme de Roncourt “Bois des Olivettes” a aussi livré des fosses d’extraction de calcaire
(Brkojewitsch 2015). Le grès des couches intermédiaires exploité localement est mis en œuvre dans les bâtiments. Il fournit l’essentiel de la matière première des sculptures votives et
funéraires des fermes du Piémont vosgien.
Un deuxième niveau économique dépasse le simple prélèvement sur place des besoins en pierre. Des roches de bonne qualité (calcaire coquillier du Bajocien supérieur blanc ou
jaune (pierre dite de Norroy, de Tincry, de Savonnière ou de Jaumont), grès à Voltzia, grès vosgiens) en plus de leur mise en œuvre locale font l’objet d’un commerce vers les agglomérations
proches. Ce marché alimente aussi les villae en blocs architecturaux. Les structures et les individus à l’œuvre dans cette économie restent inconnus sauf à Norroy et à Saverne où l’on sait
que des militaires ont exploité les carrières (annexe 62).
Certains gisements font l’objet d’un commerce qui dépasse la région. Le grès à Voltzia gris est largement diffusé dans la vallée rhénane du 2e au 4e siècle (Demarolle 1999, 264). J.-J.
Hatt puis F. Pétry ont proposé de reconnaître dans les carrières non datées à proximité de la grande villa de Mackwiller “Hembst” en Alsace Bossue l’origine de ce commerce (Hatt 1964, 24
; Pétry 1981, 33). Cette hypothèse est à prendre avec réserves car ce type de grès est exploitable en d’autres points de l’Alsace Bossue et de la zone de la Haute vallée de la Sarre. En outre,
les fronts de taille de Mackwiller sont de datation moderne (Kiefer & Lang 2010). Deux autres gisements situés dans le Piémont vosgien, les carrières de meules de Saint-Jean-Saverne
“Stampfloecher” et les carrières de Saverne “Koepfel” (67) sont connus (annexe 62). Le premier semble fournir dès La Tène, une importante quantité de moulins rotatifs en grès vosgien
dont la diffusion se développe en direction de la vallée rhénane (Ring, 2004 et informations F. Jodry). Son exploitation semble concurrencer au nord, le commerce des meules en rhyolite
de la Salle étudié par J.-P. Lagadec (Lagadec 2007). Le second gisement a livré une inscription de la VIIIe légion stationnée à Argentorate-Strasbourg à 40 km. D’après les éléments inachevés
abandonnés à proximité de petits fronts de taille multipolaires, présents sur 600 m de long, on peut déduire qu’il a fourni des pierres pour des enclos funéraires (Meyer 2015, 23).
L’extraction et la diffusion de calcaire blanc coquillier du bajocien supérieur, du secteur de Norroy-lès-Pont-à-Mousson (54) est d’une toute autre échelle. Les procédés d’exploitation
sont maintenant mieux compris grâce aux travaux de J.-D. Laffite, des archéologues belges et allemands (Boulanger & Moulis 2013, 21-22). L’étendue maximale de l’exploitation reconnue
atteint plus de 3,6 km, le long des affleurements de calcaire exploitables en rebord de cuesta. La profondeur de pénétration du banc de roche par rapport au front d’origine peut aller jusqu’à
100 m. Les nombreux autels votifs dédiées à Hercule Saxanus qui y ont été découverts attestent de l’exploitation du gisement par l’armée romaine au ier siècle. Les productions destinées à
l’architecture monumentale civile et militaire étaient exportées par voie navigable sur la Moselle et sur le Rhin.

2.3 L’exploitation du sel
Si les travaux récents dans le Saulnois ont porté principalement sur le premier âge du Fer (Olivier 2009), la production de sel à partir de la saumure à La Tène reste importante au
vu des accumulations de déchets de fabrications notamment de petits récipients verticaux de types flûtes. La production de sel avec ces récipients en terre cuite est placée actuellement à
la fin du ier siècle a.C., elle est vraisemblablement remplacée pendant la période gallo-romaine par des poêles métalliques et pratiquée sur des fourneaux en élévation connus uniquement
par des découvertes anciennes à Marsal “Couvent des Augustines”.
Le Saulnois n’est pas le seul secteur saunier lorrain, au sud-est, dans le bassin de la Meurthe, une bassine à évaporation et des éléments de briquetage datés de La Tène D1 ont été
mis en évidence à Art-sur-Meurthe “L’embanie” sur un site d’habitat (fouille S. Deffressigne 2000). Mais ces rares artefacts ne suffisent pas, selon L. Olivier, pour proposer une production
importante de sel.

2.4 L’exploitation forestière et le commerce du bois
Si l’exploitation antique de la ressource ligneuse ne fait pas de doute, les traces de l’exploitation forestière sont exceptionnelles. L’outillage du bûcheronnage est commun à la
menuiserie et à la charpenterie (tous les outils retrouvés proviennent des fermes et des villae). À noter toutefois la concentration de haches sur le Piémont vosgien.
L’hypothèse de flottage du bois depuis le massif montagneux des Vosges, tel qu’il a existé au Moyen Âge et à la période moderne, a toujours été envisagée. Il a été récemment
confirmé par des analyses dendrochronologiques. Selon W. Tegel, à Metz “Grigy” les madriers en sapin (Albies alba) utilisés au fond du principal bassin proviennent du terroir des Vosges
(Brokojewitsch et al. 2014, 285)(annexe 50). Les fûts de sapin abattus en 241 p.C. ont vraisemblablement été flottés jusqu’à Metz sur la Moselle. D’autres constructions en sapin ont été
repérées à Cologne. Ces bois ont probablement été flottés aussi sur la Moselle mais ils pourraient également avoir été transporté sur le Rhin et provenir des Vosges et/ou de la Forêt Noire.

Annexe 42. La palynologie en Lorraine (J. Wiethold)
Les analyses polliniques nous renseignent sur l’histoire de la végétation à l’échelle régionale, micro-régionale et locale. En Lorraine, les analyses sont encore peu nombreuses et
limitées aux tourbières, petites zones marécageuses, mares et mardelles et paléochénaux. Dans la plupart des cas les recherches polliniques ont ciblé la phase de Néolithisation et la partie
supérieure des nombreux diagrammes polliniques restait sous-exploitée. Le diagramme pollinique qui reflète le mieux le développement régional de la végétation sur le plateau lorrain
est celui de Francaltroff (57), qui présente une séquence complète du Préboreal jusqu’au Subatlantique avec une très bonne résolution durant la période du Subboreal (Ruffaldi 1999).
Une étude fine des diagrammes existants pour analyser l’histoire de la végétation durant la fourchette chronologique du ier s. a.C. jusqu’au ve siècle p.C. reste à faire. Dans la plupart
des cas, les études polliniques représentent des résultats micro-régionaux ou à très petites échelles car les sites carottés et analysés sont de petite taille. Ils captent ainsi principalement la
pluie pollinique d’un environnement limité à quelques centaines de mètres.
L’Antiquité se trouve dans la dernière phase du développement de la végétation de l’Holocène, la période du Subatlantique. D’un point de vue chronologique le Subatlantique
commence avec le deuxième âge du Fer et persiste jusqu’à aujourd’hui. Dans les diagrammes polliniques de la Lorraine, le milieu naturel du Subatlantique se caractérise par la dominance
des forêts mixtes à feuilles caduques du type Chênaie-Hêtraie et, dans les zones marécageuses et aux bords des grands fleuves, par des forêts ripisilves du type Aulnaie. Le chêne était déjà
l’espèce principale à partir de l’Atlantique. Le hêtre a commencé sa conquête des forêts à partir de la deuxième phase du Subboreal, durant l’âge du Bronze final et du premier âge du Fer.
À partir de l’âge du Fer et durant l’Antiquité, les forêts mixtes du type Chênaie-Hêtraie subissent des défrichements de grande taille pour élargir les terrains agricoles et pour alimenter les
ateliers artisanaux avec du combustible (bois et charbons de bois). Ces défrichements et élargissements des terrains agricoles exploités sont bien reflétés dans les diagrammes polliniques
par un changement de la relation AP (arboreal pollen)/NAP (non arboreal pollen) et par la croissance de la courbe des indicateurs polliniques d’anthropisation (IPA). Durant l’Antiquité
les AP sont limités à 25-40 % dans la plupart des diagrammes polliniques en Lorraine. Les 60-75 % NAP indiquent un paysage déjà largement déboisé et transformé en cultures. Ces chiffres
s’inversent vers le haut Moyen Âge où la croissance des valeurs des AP indique clairement une phase de reforestation après la chute de l’Empire romain (Étienne 2015).
La plupart des diagrammes polliniques sont relativement peu datés par des datations radiocarbones. Néanmoins, une bonne présence du charme Carpinus betulus, la présence du
noyer et éventuellement du châtaignier – arbres fruitiers cultivés au plus tard à partir de l’Antiquité – et une absence ou une très faible et ponctuelle représentation des pollens de seigle
Secale cereale et de centaurée bleuet Centaurea cyanus séparent la zone pollinique de l’Antiquité de la zone attribuable au Moyen Âge. La croissance des valeurs du pollen du seigle est
typique pour le début du Moyen Âge classique.
Presque tous les diagrammes polliniques effectués sur les sédiments des mardelles du plateau lorrain commencent durant l’Antiquité ou à partir de l’Antiquité tardive [par ex.
la mardelle d’Assenoncourt (57) “Bois des Capenottes” (Ruffaldi et al. 2007) et les mardelles analysés sur le tracé de la LGV-Est (Étienne 2015)]. Ces dépressions, probablement formées
par des effets karstiques dans le sous-sol du Keuper moyen suite à la déforestation accrue, se développent à partir de l’Antiquité – les sédiments les plus anciens datant de cette période.
Ensuite, l’histoire de la végétation du début de l’Antiquité (période augustéenne et haut Empire) est plus difficile à évaluer d’un point de vue palynologique que celle du bas Empire et de
l’Antiquité tardive.
Les diagrammes polliniques sont donc actuellement sous-exploités concernant l’Antiquité. Des diagrammes représentant l’histoire de la végétation au niveau régional sont très rares
et quasi inexistants. La plupart des données polliniques proviennent des mardelles, mares et petit zones marécageuses qui reflètent principalement des changements de la végétation au
niveau local ou micro-régional. De nouvelles analyses avec une résolution des diagrammes plus élevée et une mise en contexte archéologique sont indispensables.
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Annexe 43. Localisation des sites intégrés à la synthèse des données carpologiques et anthracologiques
(document G. Daoulas)
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Annexe 44. Sites étudiés en carpologie et intégrés à la synthèse (doc. G. Daoulas)

Site

Lieu-dit

Datation

Florange
Mondelange

ZAC Sainte Agathe, sites 5 et 6
PAC de la Sente

Metz

Paille Maille

Volstroff

Les résidences de Volstroff

Metz

ZAC du Technopole, Villa de Grigy

Laquenexy

Entre deux cours/rue du Noyer

Kuntzig
Rurange les Thionville

ZAC Les Passeraux
sur Iwerbusch, tr. 2

Peltre

Les Rouaux

Roncourt
Metz

Bois des Olivettes
ZAC Amphithéâtre

Crevechamps
Art-sur-Meurthe

Tronc du Chene
L'Embanie

La Tène C2-D1, La Tène D2
La Tène C-D
Fin Ier s. av. J.-C. / début Ier s. ap. J.-C.
Ier siècle
Fin Ier-IIIe siècles
Fin Ier s. av. J.-C. / début Ier s. ap. J.-C.
IIe siècle
IIIe-IVe s.
Haut Empire (Ier avant - IIe s. ap.)
GR
IIe-IIIe s. apr.
IIe-IVe s.
IIIe-IVe s. apr.
IVe-Ve s. apr.
IVe siècle
IVe-Ve s. apr.
La Tène C-D

Faulquemont

Nahtetzel

Boviolles

Oppidum Mont-Chatel

Herange

Liehon
Tarquimpol

Weihermattfeld

Larry
Rempart

NMI Céréales et
légumineuses et
oléagineuses

126
1134
12851
421
125
136
88
12
254
432
133
380
147
504
11226
1873
248
145
94
240
1842
744
102
3502
232
34193
8325
428

LT D2-aug
LT D2-aug
Ier s.apr.
déb. augustéen
Ier siècle
IIe siècle
2e m. Ier-IIIe siècles
IIe-III siècle
IIe-IVe siècle
IIIe-IVe siècles
IVe-Ve siècles
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Annexe 45. Imitation d’amphore de type Dressel 5 produite dans l’atelier de Mittelbronn “Oxenzung” à la fin du
iie et iiie siècle. Pâte brun-orangé à dégraissant sableux fin (document N. Meyer)
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Annexe 46. Plans des greniers découverts dans la Haute vallée de la Sarre (documents N. Meyer d’après Meyer et
al. 2003 et Rohmer 2003)
Les greniers de Damblain “La Cave” et de Metz “Zac Sébastopol Secteur 6” ont été publié dans Ferdière 2015, les plans ne sont pas repris ici.
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Annexe 47. Pelles en hêtre et bêche ferrée en chêne découverts dans un puits abandonné en cour de creusement
à Marsilly “Carrefour RD4/RD67”. Milieu ou seconde moitié du ier siècle (le dernier cerne conservé sur la bêche
est daté de 16 p.C.) (W. Tegel, Dendronet) (Adam et al. 1997)
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Annexe 48. Gestion de l’eau et structures hydrauliques dans la villa de Boinville-en-Woëvre/Saint-Maurice-lesGussainville-Barreau sud de la déviation est d’Étain (S. Ritz et S. Viller)
La villa de Boinville-en-Woëvre/Saint-Maurice-les-Gussainville (Meuse), occupée du ier siècle a.C. au ive siècle p.C., est située dans la vallée alluviale de l’Orne, en rive gauche et
à quelques dizaines de mètres du cours d’eau seulement (Viller 2012). Au Haut-Empire, l’aile nord de la pars rustica – seule partie fouillée – est composée de deux grands bâtiments sur
poteaux alignés, autour desquels gravitent de petites structures de type grenier. Cet ensemble est entouré d’un système de quatorze palissades, formant trois enclos distincts (annexe 49).
L’enclos oriental, d’une surface de 880 m², est occupé par un grand bâtiment (26 m x 6 m) supporté par 9 poteaux latéraux et divisé en deux nefs par sept poteaux axiaux. Trois
trous de poteaux supplémentaires à l’est, légèrement désaxés, pourraient témoigner d’un agrandissement qui porterait la longueur de ce bâtiment à 32 m, pour une surface de 192 m². Sa
chronologie n’a pu être affinée au-delà d’un intervalle large, compris entre le début du ier siècle p.C. et le ive siècle p.C. Onze équidés ont été inhumés au sein de cet enclos, au nord et à
l’ouest du grand bâtiment. Trois d’entre elles ont fait l’objet d’une datation radiocarbone, qui témoigne d’une pratique s’étendant du milieu du iiie siècle au milieu du ive siècle.
Le second enclos, plus vaste encore (2 500 m²), comprend un édifice (12 m x 5,2 m) obéissant à la même orientation que le précédent, supporté par cinq et six poteaux latéraux. Trois
poteaux supplémentaires, disposés dans la largeur, semblent matérialiser la séparation d’un espace de 12,5 m² à l’est. Quatre petits bâtiments s’apparentant à des structures de stockage
surélevées, dont la datation n’a pu être précisée, sont distribués de manière plus aléatoire.
À l’ouest, le dernier enclos forme un aménagement plus atypique par ses dimensions restreintes, sa situation – immédiatement en avant de l’aile latérale de la pars urbana – et par
l’absence de construction au sein de l’espace ainsi délimité.
La cour rustique fait l’objet d’une réorganisation au Bas-Empire : un bâtiment plus tardif (ive siècle), au plan carré (7,4 m de côté) divisé en deux nefs, vient se surimposer au grand
bâtiment de l’enclos oriental. C’est vraisemblablement à cette seconde phase que doivent être attribués de nouveaux enclos, dont l’orientation est proche de celle du bâtiment du ive siècle.
Les techniques de construction évoluent également : au Haut-Empire, le faible écartement entre les poteaux de la palissade suggère un système de fermeture (à l’aide de clayonnage, de
planches ou de perches transversales), tandis que le second état pourrait correspondre à des barrières ajourées.
Cette structuration de l’espace en trois enclos distincts semble témoigner d’une délimitation fonctionnelle de différents espaces au sein de la pars rustica. Entre autres activités,
on est tenté d’envisager une séparation d’espaces voués à l’élevage. C’est ce que suggèrent la petite taille de l’enclos oriental, dépourvu de construction, qui pourrait correspondre à un
corral ou à un espace de pacage, mais aussi les dimensions hors normes de l’édifice oriental, qui pourraient répondre aux besoins d’une écurie, et la proximité des inhumations d’équidés.

Annexe 49. Les aménagements hydrauliques de la villa de Boinville-en-Woëvre/Saint-Maurice-les-Gussainville
(Meuse) (CAO : S. Ritz, d’après Viller 2012)

Boinville-en-Woëvre, Saint-Maurice-lès-Gussainville
«Barreau Sud de la déviation Est d’Étain» : 0,35 ha
(Ier s. av. J.-C. - IVème s. apr. J.-C.)
Mur
Emprise des bâtiments sur poteaux
Enclos - Phase 1
Enclos - Phase 2
Inhumations d’équidés
Limite de fouilles

0

N

50 m

Annexe 50. Le bassin de Metz “Grigy” (document G. Brkojewitsch)

Annexes 51 et 52. Le pédiluve du Haut-Empire découvert à Imling “Champs
des Pavots” (documents P. Rohmer)

Annexe 53. Distribution spatiale
du phosphore dans le secteur de
Velaine en Haye “Champ des Chèvres”.
(document M. Georges-Leroy)

Annexe 54. Usages possibles des ESL du site de “Belle-Roche” à Saint-Quirin (document N. Meyer)
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Annexe 55. Plans des bâtiments particuliers du Piémont vosgien (secteur 9), vraisemblablement des étables ou
des bergeries (document N. Meyer)
Haegen
«Wasserwald ferme T» : 0,2 ha.
(1er-3e s. ap. J.-C. )
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« Altmatt-Limmersberg » : 0,2 ha.
(1er-3e s. ap. J.-C. )
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Annexe 56. Plan de l’étable ou de l’écurie de Rimling (document J.-M. Blaising et S. Baccega)
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Annexe 57. Échardonnoir, clochette et fer
à marquer le bétail, découverts sur le site de
Dehlingen “Gurtelbach” (photo. P. Nüsslein)
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détail du symbole
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Annexes 58 à 61. L’outillage agricole découvert sur les sites du Piémont Vosgien (documents N. Meyer)
Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 17
20-40 apr. J.-C..

»

MPS inv. gen. 2301
(MPS inv. gen. 2299 S17)
(Wilmouth 2008, p. 167, n° 32)
(MPS, inv. gen. 2300)
Haegen (67) « Kempel
sépulture
80-120 apr. J.-C..

»

(Beaudet de Morlet 1863)
.

(Beaudet de Morlet 1863)
.
(Beaudet de Morlet 1863)
.

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 22
70-120 apr. J.-C..

»

(MPS, inv. gen. 2328)
(Wilmouth 2008, p. 167, n° 33)

(MPS, inv. gen. 2329))
Hultehouse (57) « Bannwald nécropole 1
Tombe. 10
avec monnaie d’Agrippa

»

(MPS, inv. gen. 2327)
Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 16

»

(musée de la Cour d'Or)
(Keune,Welter 1906, p. 405, Abb 36)
(MPS inv. gen. 2841

(MPS (dépôt Metz), inv. gen. 3205)
(Keune, Welter 1906, p . 405, Abb. 37)
(Wilmouth 2008, p. 161, n° 20 mis
par erreur à Sarraltroff )

(MPS inv. gen. 2840 T16)
(Wilmouth 2008, p. 159, n° 13)
0

20 cm

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 55
70-120 apr. J.-C.

»

L.. 19,7 cm

l. : 3,8 cm

Dia. 1,1 cm
(MPS inv. gen. S55)
(Wilmouth 2008, p. 167, n° 35

(MPS, i non retrouvée)

Hultehouse (57) « Bannwald nécropole 1
Tombe 8

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg

»

»

(MPS, inv. gen. 80.47.2)
(Wilmouth 2008, p. 161, n° 39)

Troisfontaines ( 57) « Brandweinthal

(musée de la Cour d'Or)
(Keune,Welter 1906, p. 408, Abb 33)

»
l. 3,2 cm

(Musée de la Cour d'Or)
(Keune, Welter 1906, p . 405)

(MPS (dépot Metz), inv. gen. 2008-1-8)
(Keune,Welter 1906, p. 408, Abb. 32)

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe. 55
20-40 apr. J.-C.

L. 6,6 cm

»

(MPS, inv. gen. )
(Wilmouth 2008, p. 161, n° 40)

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 23
70-120 apr. J.-C.

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg

»

(MPS inv. gen. 2557 )
(Wilmouth 2008, p. 169, n° 38)

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe. 33
40-70 apr. J.-C.

(MPS D99-3-66)
.(Wilmouth 2008, p. 169, n° 41)

Troisfontaines ( 57) « Brandweinthal

»

(MPS (dépôt Metz), inv. gen. 3206)
(Keune, Welter 1906, p . 405, Abb. 48)
(Wilmouth 2008, p. 163, n° 21 mis
par erreur à Sarraltroff )

(MPS inv. gen. 2839, en dehors T29)
(Wilmouth 2008, p. 161, n° 19)

»

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Carrière. us 1005
180-270 apr. J.-C.

»

Lafrimbolle (57) « Neuve Grange»
Nécropole
180-270 apr. J.-C.

»

(MPS D99.3.27)
(Wilmouth 2008, p. 163, n° 35)

(MPS (dépôt Metz), inv. gen. 3208)
(Wilmouth 2008, p. 161, n° 18)
0

20 cm

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe. 58
40-70 apr. J.-C.

(MPS D 99-3-35)
.

»

Haegen (67) « Wasserwald
Sanctuaire

»

Eckartswiller (67) « Rothlach
Sanctuaire

Saint-Quirin (57) « Wagon
Bâtiment
180-270 apr. J.-C.

»

(Musée de la Cour d’Or)
(Keune,Welter 1906, p. 406, Abb. 29)
Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe. 2!
5 av.-40 apr. J.-C.

»

»

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 11
150-270 apr. J.-C.

»

Troisfontaines ( 57) « Brandweinthal
Nécropole 1

Saint-Quirin (57) «
Tombe. 1A
180-270 apr. J.-C.

»

»

(MPS inv. gen. 2836)
Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 20

»

(MPS inv. gen. 2306)

(MPS,)

(MPS D 2008-0-41)

»

(Musée de Saverne W75 I/B2)

Dépot A.A
((Mischler 2010, p.6)

(MPS, D 99-3-29)

Haegen (67) « Wasserwald
Nécropole récente

Haegen (67) « Wasserwald
Sanctuaire

(Musée de Saverne W75 IVM9)

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe. 22
180-270 apr. J.-C.

Walscheid (57) « Trois Saints

»

»

Lafrimbolle (57) « Neuve Grange»

(MPS (dépôt Metz),
(Keune, Welter 1906, p . 388 et 405)
Fibule Ier s.
Croix Guillaume »
(Musée de la Cour d’Or)
(Welter, Keune 1906, pl. X)

(Fuchs 1914, Taf. XIII , n° 8)
Haegen (67) « Wasserwald »
Nécropole ancienne, point 30

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 44
180-270 apr. J.-C.

(MPS inv. gen. )

(Fuchs 1914, Taf. XIII, n° 9)
Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 18

»

Haegen (67) « Wasserwald
Nécropole ancienne
70-120 apr. J.-C.

»

»

(MPS inv. gen. 2837)
(MPS inv. gen. 2302)

(Musée de Saverne W76 153)

0

20 cm

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe. 31
20-70 apr. J.-C.

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Carrière us 1019
70-200 apr. J.-C.

»

(MPS, D99-3-28)

»

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume
Tombe 10
20-70 apr. J.-C.

(MPS, inv. gen. 4209)

(MPS, D99 -3-28)

Haegen (67) « Wasserwald
Nettoyage Viehweh a
u S du bâtiment B

»

Haegen (67) « Wasserwald
Nécropole ancienne

»

Haegen (67) « Wasserwald
Sanctuaire
GR ou Moderne ?

(Musée de Saverne, inv. gen. Ja6)
(Musée de Saverne W77)
Haegen (67) « Wasserwald

»

»

(Musée de Saverne IVA8)

(Fuchs 1914, Taf. , n° 8)

»

Haegen (67) « Wasserwald

Eckartswiller (67) « Am Gemeinen Brunnen
Us 1008-19 et 1006-1
230-270 apr. J.-C.

»

»

(Musée de Saverne)
(Fuchs 1914, Taf. XIII , n° 7)

(Musée de Saverne W74 C10-D10 1/2E)

Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume »
Carrière us 1010
Tombe. 54
70-90 apr. J.-C.
20-70 apr. J.-C.

(MPS D01-2-1) MPS. D99-3-106)
.
Saint-Quirin (57) « Croix Guillaume »
Nécropoleus 2004
Bâtiment 4
180-120 apr. J.-C.

Tombe. 73
70-90 apr. J.-C.

(MPS )

Tombe. 13
150-180 apr. J.-C.

(MPS D99-3-107)

Tombe 3
180-120 apr. J.-C.

(Musée de Saverne)

Hultehouse (57) « Altfeld-Limmersberg
Tombe. 79
180-270 apr. J.-C.

Nécropole us 2149

(MPS D99-3-105)

Haegen (67) « Wasserwald
Nécropole récente

(MPS inv. gen. 4242)

»

Hultehouse (57) « Bannwald nécropole 1

(Fuchs 1914, Taf. 13, n° 11) (Fuchs 1914, Taf. 13, n° 8)

(MPS D99-3-108)

(MPS )

(MPS )

(Fuchs 1914, Taf. 13, n° 9)

»

»

(Musée de la Cour d’Or)
(Welter, Keune 1906, pl. X)

(Fuchs 1914, Taf. 13, n° 10)
0

20 cm

Annexe 62. Saverne “Koepfel”,
image lidar de la carrière antique
avec position de l’inscription
LEGVIIIAVG, de deux chaperons
bombés funéraire et d’une
pierre funéraire prismatique
abandonnés près de fronts de
taille (Document LIDAR 2007,
CG67-Archéologie Alsace, pour
Rurland C. Fruchart, N. Meyer)
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Annexe 63. Houdemont
“Zac des Egrez” (54)
Exemple de ferme
possédant des mares et
une source aménagée.
État iiie-ive siècles
(document N. Meyer)
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Annexe - Chapitre 13
L’Alsace
Antonin Nüsslein, Pascal Flotté, Mathias Higelin, Olivier Putelat et Muriel Roth-Zehner

Annexe 1. Évolution de l’établissement d’Habsheim (document M. Roth-Zehner, A. Nüsslein)

Habsheim
« Landsererweg»
(première moitié du 1er siècle)

Habsheim
« Landsererweg»
(milieu du 1er siècle)

– Annexe - Chapitre 13, in : Gallia Rustica, en ligne
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Habsheim
« Landsererweg»
(milieu du 1er siècle)

Habsheim
« Landsererweg»
(seconde moitié du 1er siècle)
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N
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Gallia Rvstica

Annexe 2. Évolution de l’établissement de Rixheim (document M. Roth-Zehner, A. Nüsslein)
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Rixheim
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(fin 1er av. J.-C. - début 1er siècle)
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(seconde moitié du 1er siècle)

Rixheim
« ZAC Le Petit Prince »
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N
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Annexe 3. Évolution de l’établissement de Duntzenheim (document P. Flotté, A. Nüsslein)

Duntzenheim «Sonnenrain»
(milieu 1er- début 2e s. ap. J.-C.)

Duntzenheim «Sonnenrain»
(fin 2e -3es. ap. J.-C.)

Duntzenheim «Sonnenrain»
(2e s. ap. J.-C.)

Duntzenheim «Sonnenrain»
(fin 3e -milieu 4es. ap. J.-C.)
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N
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Annexe 4. Évolution de l’établissement de Steinbourg (états romains) (document P. Flotté, A. Nüsslein)
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«Altenberg»
(seconde moitié 1er s. ap. J.-C.)
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Puits
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Annexe 5. Évolution de l’établissement de Steinbourg (états laténiens) (document P. Flotté, A. Nüsslein)
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Annexe 6. Évolution de l’établissement de Didenheim (document M. Roth-Zehner, A. Nüsslein)
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Annexe 7. Évolution de l’établissement d’Altorf (document P. Flotté, A. Nüsslein)

Altorf
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(milieu 2e - milieu 3e s. ap. J.-C.)
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Annexe 8. Évolution de l’établissement de Geispolsheim (document P. Flotté, A. Nüsslein)
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Annexe 9. Évolution de l’établissement de Rosheim (document P. Flotté, A. Nüsslein)
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Séchoir

Fours/Séchoir
Caves
Puits
Fossés/fosses
Limite de fouilles
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Annexe 10. Évolution de l’établissement de Wiwersheim (document P. Flotté, A. Nüsslein)
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Annexe 11. Évolution de
l’établissement de Nordheim
(document P. Flotté, A. Nüsslein)
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Emprise des bâtiments en matériaux périssables

0

50 m

Annexe 12. Plan de l’établissement de Scherwiller (document P. Flotté, A. Nüsslein)

Puits

Fossé La Tène finale

Scherwiller
« Auf der Gebreit »
(3e ap. J.-C.)

Gallo-romain non daté
Fossés/fosses
Mare / puits

N

Emprise des bâtiments sur poteaux
Limite de diagnostic
Limite de fouilles

0

50 m
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Gallia Rvstica

Annexe 13. Structures de chauffe de type séchoir/fumoir (document M. Higelin)

Habsheim, Landsererweg

Rixheim, Le Petit Prince

Rosheim, Mittelfield
0

2m

Annexe 14. Outil qui pourrait avoir été utilisé pour éliminer les mauvaises herbes comme le chardon
(document M. Higelin)

Horbourg-Wihr, Kreuzfeld

Geispolsheim, Aeroparc

Rosheim, Mittelfield

Rosheim, Mittelfield

Eckbolsheim, Zénith

Holtzheim, Joffre

0

10 cm
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Annexe 15. Figures associées à la partie 2.3 “Ce que nous disent les données archéozoologiques”
(documents O. Putelat)
Groupe

Contexte

Site

Phase (datation)

Réf. biblio.

NRD

NR7

% NR
Bœuf

% NR
Caprinés

% NR
Porc

% NRD
Volaille

% NRD
Équidés

% NRD
Grand gibier

% NRD
Petit gibier

Ets rural

Marlenheim
“Maison Apprederis”

LTD1b-D2b

Méniel 2006

1064

1030

44,5%

22,8%

26,4%

0,1%

2,5%

0,4%

0,0%

Habitat groupé

Sierentz “Landstrasse”

LTD

Vallet 1994
(extrapolé)

2871

2797

47,6%

23,2%

26,3%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

E

Ets rural

Ensisheim
“Reguisheimer Feld”

LTD

Putelat 2016a

52

52

40,4%

30,8%

23,1%

0,0%

5,8%

0,0%

0,0%

E

Ets rural

Sausheim “Rixheimerfeld”

LTD2

Wolf et al. 1995

784

778

47,2%

36,2%

12,5%

2,3%

0,1%

0,1%

0,8%

E

Ets rural

Zimmersheim “Knabenboden”

LTD

Arbogast 1985

B
proche
de E

Z1 période 3 (ier s.)

Agglomération

Brumath
“Rue du Général Rampont”

107

0,0%

62,6%

37,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

109

83,5%

4,6%

10,1%

0,0%

0,9%

0,9%

0,0%

Z1 période 3, 1A (ier s.)

92

90

63,0%

5,4%

27,2%

1,1%

1,1%

0,0%

0,0%

Z1 période 3, 1B (ensemble) (ier s.)

894

892

92,4%

1,0%

5,3%

1,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Z1 période 4, 2A (i s.)

61

61

82,0%

1,6%

16,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Z1 période 4, 2B (ier s.)

117

117

82,1%

6,0%

10,3%

1,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Z1 période 4, 3A (ensemble) (ier s.)

320

319

78,1%

5,3%

15,0%

0,9%

0,0%

0,3%

0,0%

Z1 période 4, 3B (ier s.)

146

145

77,4%

6,8%

11,0%

2,7%

0,7%

0,7%

0,0%

Z1 période 4, 4A
(ier-iiie s.)

276

271

32,6%

9,8%

54,0%

0,7%

0,4%

0,0%

0,7%

Z1 période 4, 4B
(ier-iiie s.)

273

272

51,3%

6,2%

35,9%

5,9%

0,0%

0,0%

0,4%

704

674

52,6%

6,1%

31,4%

5,1%

0,0%

0,0%

0,6%

er

A

107
109

Z1 période 4, phase 5 (ensemble)
(ier-iiie s.)

Putelat 2013

Z1 période 4, phase 6A (ier-iiie s.)

198

195

49,5%

10,6%

31,8%

4,5%

0,5%

0,0%

1,5%

Z1 période 4, phase 6B (ier-iiie s.)

256

254

67,6%

7,4%

22,7%

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Z1 période 4, phase 6C (ensemble)
(ier-iiie s.)

7381

7373

96,9%

0,7%

1,8%

0,4%

0,0%

0,0%

0,1%

Z1 période 4, phase 8 (ier-iiie s.)

111

111

52,3%

7,2%

30,6%

8,1%

0,0%

0,0%

1,8%

Z2 période IV, phase II (i s.)

339

339

91,7%

2,4%

5,3%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Z2 période IV, phase III (2e s.)

101

101

57,4%

7,9%

33,7%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Z2 période IV, phase III à IV,
(F2400) (iie-iiie s.)

113

112

92,9%

0,9%

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Z2 période IV, phase IV (iie s.)

131

126

40,5%

13,7%

27,5%

9,2%

3,1%

0,8%

1,5%

Z2 période V (iiie s.)

65

55

60,0%

3,1%

10,8%

4,6%

1,5%

1,5%

3,1%

er

Annexe 16. Le travail des métaux
Des scories de fer sont régulièrement découvertes dans les établissements ruraux du sud de la plaine du Rhin supérieur (Bloeck et al. 2012). Peu nombreuses, elles ne supposent
pas une production artisanale dans les établissements ruraux gaulois. L’artisanat du fer, mais aussi du bronze, ou d’autres types de production se trouvent exclusivement dans des sites
agglomérés ouverts (comme Bâle-Gasfabrik) ou sur des oppida (Fossé des Pandours, Bâle-Münsterhügel).
Alors que le travail du métal pour la fabrication d’objets est très présent en milieu urbain au cours du Haut-Empire, ce type d’activité semble se développer en contexte rural
pendant l’Antiquité tardive. On peut tout de même noter l’existence d’une forge à Rosheim entre la seconde moitié du ier et peut-être jusqu’au iiie siècle, dans un bâtiment sur poteaux de
3,20 x 6,50 m (traces de rubéfaction sur le sol, battitures, scories, parois de four, objet en cours de fabrication). Le site d’Altorf est un bon exemple pour illustrer ce phénomène au cours
de l’Antiquité tardive ; il s’agit essentiellement d’une cave qui a livré une importante quantité de restes caractéristiques du travail du fer (culots de forge, scories, battitures, parois de four,
chutes en fer). Les indices restent cependant souvent discrets comme à Geispolsheim où une paire de forces en cours de fabrication peut être associée à quelques rares chutes en fer et un
petit lot de culots de forge et de scories. Enfin, un outil spécifiquement utilisé par un artisan, une panne de fer à braser, est le seul élément caractéristique parmi le matériel peu abondant
issu du site de Scherwiller.
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Groupe

C

D/E

proche
de E

E

C

Contexte

Aire civile en
périphérie de
camp militaire

Agglomération

Agglomération

Aire civile en
périphérie de
camp militaire

Camp militaire

Site

Phase (datation)

Réf. biblio.

2,8%

5,6%

11,1%

0,0%

Strasbourg
“rue de la Mésange”

ier-iie s.

Baudoux & Cantrelle
2006, Gardeisen
com. pers.

176

176

64,2%

5,1%

28,4%

0,6%

0,6%

1,1%

0,0%

Horbourg-Wihr
“Kreutzfeld 1”

Fin ier-début iiie

Putelat 2012

2180

2140

28,0%

23,4%

35,0%

5,3%

2,2%

0,7%

3,6%

Horbourg-Wihr “Lotissement
Kreutzfeld 2” Ensemble sauf
fossés

ier-iiie s.

Putelat 2014a

972

938

27,9%

19,0%

40,1%

3,4%

5,1%

0,4%

0,5%

Horbourg-Wihr
“Nouvelle Mairie”

ier s. (2e moitié)

Méniel 1995

1500

1497

46,3%

28,3%

22,8%

2,2%

0,1%

0,0%

0,1%

Horbourg-Wihr
“Nouvelle Mairie”

iie s.

Méniel 1995

226

223

69,0%

14,6%

14,6%

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

Horbourg-Wihr
“rue de Bretagne” (remblais)

ier-iiie s.

Guthmann 2013

214

209

57,5%

15,9%

21,0%

1,9%

1,4%

0,0%

0,0%

Horbourg-Wihr
“rue de Bretagne” (structures)

ier-iiie s.

Guthmann 2013

629

608

60,4%

19,7%

11,4%

1,6%

3,3%

0,0%

0,2%

Horbourg-Wihr
“Le Parc des Césars”

iie-iiie s.

Boury 2013 (extrapolé)

272

266

44,5%

16,5%

16,5%

3,7%

13,6%

2,2%

0,7%

Kembs “Rittyacker”

ier-iiie s.

Vallet et al. 1989

6392

6379

47,0%

21,6%

22,5%

1,9%

6,3%

0,1%

0,2%

7036

6758

37,4%

28,8%

29,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ier s. (0 à 70)
Sierentz “Landstrasse”

Biesheim-Kunheim
“Oedenburg”

Strasbourg “Rue Brûlée”

ier s. (fin ier)

2682

2386

40,7%

23,9%

24,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

iie s.

4928

4703

54,7%

7,8%

32,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Aire civile orientale, H 1 (ier s.)

3768

3755

55,0%

20,1%

20,6%

2,1%

1,1%

0,4%

0,3%

1878

1854

45,0%

6,6%

45,7%

0,9%

0,4%

0,1%

0,1%

Aire orientale, H2 (iie s.)

481

454

26,4%

20,4%

35,1%

9,1%

0,4%

0,2%

2,7%

B1 (ier s.)

263

261

14,1%

23,2%

51,0%

6,8%

0,0%

0,4%

3,8%

59

58

10,2%

15,3%

59,3%

10,2%

1,7%

1,7%

0,0%

93

92

15,1%

5,4%

68,8%

5,4%

0,0%

4,3%

0,0%

Vallet 1994 (extrapolé)

Aire méridionale
(2e moitié du ier s.)

Ginella et al. 2011

C3 (iie s.)

Putelat & Gambier
2011, Putelat 2015a

C4 (iie s.)

68

67

17,6%

13,2%

60,3%

7,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Camp militaire (ier s.)

2923

2874

13,1%

26,1%

45,9%

11,1%

0,9%

0,9%

0,4%

Temple

P1 (ier s.)

1096

1052

21,0%

23,9%

29,1%

4,5%

12,8%

0,3%

4,5%

Temple

P2-3 (ier-iie s.)

724

711

20,7%

37,2%

36,7%

2,5%

1,0%

0,0%

0,1%

Temple

Contexte

Biesheim-Kunheim
“Oedenburg”

P4 (ii s.)

415

403

29,9%

32,8%

32,3%

1,0%

1,2%

0,0%

0,0%

834

821

57,6%

19,8%

18,9%

0,4%

1,6%

0,0%

0,2%

Becken 19, caniveau 149 (i -iii s.)

343

340

20,4%

22,4%

41,1%

5,0%

8,2%

0,9%

1,2%

Schicht 74 (ier s.)

155

153

27,1%

33,5%

33,5%

3,2%

0,6%

0,6%

0,0%

NRD

NR7

% NR
Bœuf

% NR
Caprinés

% NR
Porc

% NRD
Volaille

% NRD
Équidés

% NRD
Grand
gibier

% NRD
Petit
gibier

156

153

26,3%

19,2%

42,3%

5,8%

3,8%

0,0%

0,6%

175

170

44,6%

9,1%

21,1%

6,9%

15,4%

0,0%

0,0%

Ginella et al. 2009

e

Bassin ovale (ier-iiie s.)
er

Site

Habitat groupé

Rosheim “Baruch et Laser”

e

Phase (datation)

Réf. biblio.

P1 & P2
(fin ier-début iiie s.)

Putelat 2015b
Putelat 2007

A (iie - début iiie s.)
B (iii s.)
e

B1 (ier-iie s.)

70

69

44,3%

18,6%

25,7%

0,0%

8,6%

0,0%

1,4%

Clavel, in :
Card et al. 2004

397

395

38,3%

10,8%

26,2%

15,1%

1,3%

0,8%

7,1%

223

222

22,9%

16,6%

44,8%

4,9%

2,7%

3,6%

4,0%

141

139

44,0%

24,8%

23,4%

5,7%

0,7%

0,0%

0,0%

100

96

39,0%

17,0%

30,0%

0,0%

2,0%

0,0%

8,0%

Villa

Duntzenheim “Sonnenrain”

B1-B2 (i -ii s.)

Putelat 2016
(à paraître a)

Villa

Steinbourg
“Altenberg” et “Ramsberg”

P5 (40 à 275)

Putelat 2016c

204

202

47,5%

15,7%

27,0%

5,4%

3,4%

0,0%

0,0%

Ets rural

Marmoutier “Kurzaeckerle –
Muehlmatten”

ier-iiie s. Phases 1 et 2

Putelat 2016
(à paraître b)

120

111

69,2%

6,7%

9,2%

0,0%

7,5%

0,0%

0,0%

Z1 période 6, phase 1B (iiie-ve s.)

45

45

68,9%

2,2%

22,2%

6,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Z1 période 6, phase 2 (iiie-ve s.)

52

52

51,9%

7,7%

26,9%

0,0%

13,5%

0,0%

0,0%

er

e

Z1 période 6, phase 3 (iii -v s.)

158

152

52,5%

4,4%

34,2%

0,6%

1,9%

0,0%

2,5%

Z1 période 7, phase 1 (iiie-ve s.)

361

336

47,9%

13,6%

23,3%

4,2%

3,6%

0,3%

0,3%

e

Agglomération

Brumath
“Rue du Général Rampont”

Strasbourg
Aire civile en péri- “Place du Château”
phérie de camp
militaire
Strasbourg “Grenier
d’Abondance”
Camp militaire

Strasbourg “Rue Brûlée”
Wiwersheim
“Zone d’activité du
Kochersberg”

Putelat 2013

370

357

62,4%

7,0%

22,2%

1,4%

1,4%

0,3%

1,9%

Z1 période 7, phase 2B (iiie-ve s.)

195

187

65,6%

6,7%

14,4%

2,6%

4,6%

0,0%

2,1%

Z2 période VI, phase V (Antiquité
tardive)

177

177

41,8%

15,8%

36,2%

4,0%

0,0%

0,6%

1,7%

iiie-ve s., Bas-Empire, Sc3, phases 7-8
ve s., Bas-Empire, Sc7, phase 1a/b
FO19 (ive s.)

D4 (iii -iv s.)
e

e

E (ive s.)
Habitat groupé

e

Z1 période 7, phase 2A (iiie-ve s.)

D2 (iiie s.)

C

% NRD
Petit
gibier

27,8%

P2 (iie-iiie s.)
Entzheim “In der Klamm”
et Geispolsheim “Schwobenfeld” P2-3 (iie-ive s.)

C

% NRD
Grand
gibier

41,7%

Habitat groupé

C

% NRD
Équidés

11,1%

B

A

% NRD
Volaille

36

Altorf “Route des Romains”

B
(B / C)

% NR
Porc

36

Habitat groupé

B

% NR
Caprinés

Putelat 2017
(à paraître)

B

A

% NR
Bœuf

Camp militaire

Alentours du
temple
Alentours du
temple

C

NR7

Zone 1, phase 1
(ier - iiie s.)

D1 (ii s.)

Groupe

NRD

Strasbourg
“Place Saint-Thomas”

e

E

Gallia Rvstica

P1 (iiie-ive s.)
P2 (iv -v s.)
e

e

Putelat 2016b
Ginella 2002
Putelat & Gambier
2011, Putelat 2015a

Putelat 2008 et 2015a

99

99

30,3%

15,2%

46,5%

8,1%

0,0%

0,0%

0,0%

348

348

91,7%

2,9%

5,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

369

358

44,2%

8,4%

36,3%

0,5%

7,0%

0,3%

0,3%

103

103

2,9%

6,8%

86,4%

3,9%

0,0%

0,0%

0,0%

60

60

31,7%

11,7%

41,7%

13,3%

0,0%

0,0%

1,7%

611

593

35,5%

8,2%

37,0%

8,2%

2,0%

3,8%

2,5%

215

212

63,7%

17,7%

14,0%

0,9%

1,4%

0,0%

0,9%

813

797

29,6%

28,9%

31,0%

7,4%

0,4%

0,2%

0,5%
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Groupe

Contexte

Site

Phase (datation)
P3 & P4
(milieu iiie s.- ive s.)

Altorf “Route des Romains”

B

Habitat groupé

Réf. biblio.
Putelat 2015b

P3 (iiie-ive s.)
Entzheim “In der Klamm”
et Geispolsheim “Schwobenfeld” P4 (milieu ive s.)

Putelat 2007

– 121

NRD

NR7

% NR
Bœuf

% NR
Caprinés

% NR
Porc

% NRD
Volaille

% NRD
Équidés

% NRD
Grand
gibier

% NRD
Petit
gibier

514

505

27,4%

11,1%

51,4%

4,5%

3,5%

0,2%

0,2%

355

352

51,5%

10,4%

27,9%

1,1%

7,9%

0,3%

0,0%

55

48

63,6%

5,5%

16,4%

0,0%

1,8%

0,0%

0,0%

Altorf “Route des Romains”

P5 (ve s. ?)

Putelat 2015b

142

142

45,8%

18,3%

25,4%

8,5%

0,7%

1,4%

0,0%

Steinbourg “Altenberg”
et “Ramsberg”

P6 (iiie-ive s.)

Putelat 2016c

260

256

65,4%

11,2%

11,5%

4,2%

0,8%

0,0%

5,4%

C

Habitat groupé

Rosheim “Baruch et Laser”

C (ive s.)

Clavel, in : Card et
al. 2004

155

151

36,8%

27,7%

27,7%

1,3%

3,9%

0,0%

0,0%

A

Villa

Duntzenheim “Sonnenrain”

B3 (iiie-ive s.)

Putelat 2016
(à paraître a)

80

79

40,0%

10,0%

38,8%

8,8%

1,3%

0,0%

0,0%

B

Ets rural

Geispolsheim “Forlen”

ve s.

Putelat 2015a

80

80

45,0%

1,3%

38,8%

3,8%

0,0%

11,3%

0,0%

B (B/ C)

Ets rural

Marlenheim
“Maison Apprederis”

Bas-Empire (?)

Méniel 2006

94

90

54,3%

17,0%

17,0%

1,1%

4,3%

1,1%

1,1%

D

Ets rural

Hessenheim “Lotissement,
route de Sélestat”

iiie-ive s.

Putelat 2014b

70

69

71,4%

5,7%

14,3%

0,0%

7,1%

0,0%

0,0%

Fig. 1

Présentation du corpus alsacien des restes osseux datés de La Tène finale au Bas-Empire (LTD : La Tène finale ; H-E : Haut-Empire ; B-E : Bas-Empire).

% de
l’effectif
total

Bœuf

Caprinés

Porc

Équidés

Volaille

Grand
gibier

Petit
gibier

Proportions (%) des taxons au sein du NR7

LTD - Gpe B (1 contexte ; NR7 : 1030)
Ets rural indét.

1,6

46,0

23,6

27,3

2,6

0,1

0,4

0,0

Marlenheim “Maison Apprederis”

LTD - Gpe E (1 contexte ; NR7 : 2797)
Habitat groupé

4,5

48,9

23,8

27,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Sierentz “Landstrasse”

LTD - Gpe E (3 contextes ; NR7 : 937)
Ets rural indét.

1,5

41,7

39,2

16,0

0,4

1,9

0,1

0,6

Ensisheim “Reguisheimer Feld” - Sausheim “Rixheimerfeld”
Zimmersheim “Knabenboden”

Groupes d’étude

Sites

% moyens LTD, tous groupes

7,6

46,9

26,8

24,9

0,7

0,6

0,1

0,1

H-E - Gpe A (19 contextes ; NR7 : 11616)
Agglomération

18,5

87,2

2,4

8,9

0,1

1,2

0,0

0,2

Brumath “Rue du Général Rampont” (ensemble)

H-E - Gpe C (2 contextes ; NR7 : 212)
Aire civile en périphérie de camp militaire

0,3

55,2

11,3

28,3

1,4

0,9

2,8

0,0

Strasbourg “Place Saint-Thomas” - “Rue de la Mésange”

H-E - Gpe D & E (11 contextes ; NR7 : 26107)
Agglomération

41,6

45,1

22,2

28,8

2,2

1,3

0,1

0,4

Kembs “Rittyacker” - Horbourg-Wihr : “Kreutzfeld 1 & 2”, “Nouvelle Mairie”, “Parc des
Césars” “Rue de Bretagne” - Sierentz “Landstrasse”

H-E - Gpe D & E (3 contextes ; NR7 : 6063)
Aire civile en périphérie de camp militaire

9,7

50,2

16,2

29,8

0,8

2,3

0,3

0,4

Biesheim-Kunheim “Oedenburg” - Aires civiles

% moyens H-E, agglomérations & aires civiles

70,1

57,0

16,1

23,6

1,4

1,4

0,1

0,3

H-E - Gpe C (4 contextes ; NR7 : 478)
Camp militaire

0,8

14,4

17,6

57,3

0,2

7,1

1,3

2,1

Strasbourg “Rue Brûlée” (ensemble)

H-E - Gpe D & E (1 contexte ; NR7 : 2874)
Camp militaire

4,6

13,3

26,6

46,7

0,9

11,3

0,9

0,4

Biesheim-Kunheim “Oedenburg” - Camp militaire

% moyens H-E, camps militaires

5,3

13,5

25,3

48,2

0,8

10,7

1,0

0,6

H-E - Gpe D & E (6 contextes ; NR7 : 3480)
Temple & alentours

5,5

31,5

27,6

30,7

5,6

2,8

0,2

1,6

Biesheim-Kunheim “Oedenburg” - Temple & alentours (ensemble)

H-E - Gpe B (3 contextes ; NR7 : 392)
Habitat groupé

0,6

38,3

15,1

30,9

9,9

5,4

0,0

0,5

Altorf “Route des Romains”
Entzheim “In der Klamm” et Geispolsheim “Schwobenfeld “

H-E - Gpe C (2 contextes ; NR7 : 617)
Habitat groupé

1,0

32,9

13,0

33,1

1,8

11,5

1,8

6,0

Rosheim “Baruch et Laser” (ensemble)

H-E - Gpe A (2 contextes ; NR7 : 235) - Villa

0,4

43,0

22,1

26,8

1,3

3,4

0,0

3,4

Duntzenheim “Sonnenrain”

H-E - Gpe B (1 contexte ; NR7 : 202) - Villa

0,3

48,0

15,8

27,2

3,5

5,4

0,0

0,0

Steinbourg “Altenberg” et “Ramsberg”

H-E - Gpe B (1 contexte ; NR7 : 111)
Ets rural indét.

0,2

74,8

7,2

9,9

8,1

0,0

0,0

0,0

Marmoutier “ Kurzaeckerle – Muehlmatten”

% moyens H-E, contextes ruraux

2,5

40,7

14,8

29,2

4,4

7,1

0,7

3,0

B-E - Gpe A (7 contextes ; NR7 : 1306)
Agglomération

2,1

57,2

9,8

25,7

2,8

2,8

0,2

1,5

Brumath “Rue du Général Rampont” (ensemble)

B-E - Gpe C (3 contextes ; NR7 : 805)
Aire civile en périphérie de camp militaire

1,3

63,6

7,0

24,7

3,2

1,2

0,1

0,1

Strasbourg “Grenier d’Abondance” et “Place du Château” (ensemble)

% moyens B-E, agglomérations & aires civiles

3,4

59,6

8,7

25,3

3,0

2,2

0,2

0,9

B-E - Gpe C (3 contextes ; NR7 : 756)
Camp militaire

1,2

31,6

8,5

45,0

1,6

8,2

3,0

2,1

Strasbourg “Rue Brûlée” (ensemble)

Proportions (%) des taxons au sein du NR7

Fig. 2

B-E - Gpe C (3 contextes ; NR7 : 1160)
Habitat groupé

1,8

37,5

27,2

28,0

1,0

5,5

0,2

0,5

Rosheim “Baruch et Laser” - Wiwersheim “Zone d’activité du Kochersberg” (ensemble)

B-E - Gpe B (5 contextes ; NR7 : 1303)
Habitat groupé

2,1

45,6

11,7

33,6

3,8

3,8

0,3

1,2

Altorf “Route des Romains” –
Entzheim “In der Klamm” et Geispolsheim “Schwobenfeld”
Steinbourg “Altenberg” et “Ramsberg”

B-E - Gpe A (1 contexte ; NR7 : 79) - Villa

0,1

40,5

10,1

39,2

1,3

8,9

0,0

0,0

Duntzenheim “Sonnenrain”

B-E - Gpe B (2 contextes ; NR7 : 170)
Ets rural indét.

0,3

51,2

10,0

27,6

2,4

2,4

5,9

0,6

Geispolsheim “Forlen” - Marlenheim “Maison Apprederis”

B-E - Gpe D & E (1 contexte ; NR7 : 69)
Ets rural indét.

0,1

72,5

5,8

14,5

7,2

0,0

0,0

0,0

Hessenheim “Lotissement, route de Sélestat”

% moyens B-E, contextes ruraux

4,4

43,1

17,9

30,6

2,6

4,5

0,6

0,8

% moyens

100,0

51,3

17,7

26,2

1,7

2,3

0,3

0,5

Proportions du NR7 au sein du corpus alsacien (groupes d’étude) des restes osseux datés de La Tène finale au Bas-Empire (LTD : La Tène finale ; H-E : Haut-Empire ; B-E : Bas-Empire).

122 –						

Gallia Rvstica

Répartition des restes animaux déterminés (NRD)
par groupes chronologiques

2e/3e s.-5e s. ap. J.-C.
(NRD 5781)

Répartition des restes animaux déterminés (NRD)
par contextes sociologiques

Répartition des restes animaux déterminés (NRD)
par groupes géographiques
La Tène D
(NRD 4878)

Camps militaires
7%

Groupe A
21%

Agglomérations & aires civiles
en périphérie de camp militaire
79%

Groupe B
5%

1er-3e s. ap. J.-C.
(NRD 53616)

Groupes D & E
68%

Groupe C
6%

Temple & alentours
(Oedenburg)
6%

Habitats groupés
6%
Villae
1%
Etablissements ruraux indét.
1%

Fig. 3

La Tène finale et Antiquité : répartition des
restes animaux déterminés par tranches
chronologiques.

Fig. 4

La Tène finale et Antiquité : répartition des
restes animaux déterminés par petites régions
géographiques.

Fig. 5

Antiquité : répartition des restes animaux déterminés par milieux
sociaux.

Annexe 17. Les productions céramiques
La céramique est, et de loin, le matériau le plus abondant découvert sur les sites de la Tène finale et de l’époque romaine. Peu de productions artisanales ont été répertoriées sur
les établissements ruraux de La Tène finale mis à part les productions potières. Dix installations rurales de La Tène finale sont concernés par cette production (Le Dreff et al. à paraître) :
quand il a été possible de caractériser les sites, ces fours de potiers ont été découverts dans des habitats ouverts qui pour certains ont perduré à l’époque romaine et sont devenus des
agglomérations comme Benfeld, Bourgheim, Sierentz. Hormis ces trois sites, quatorze autres emplacements produisaient des céramiques à l’époque romaine (productions des ier à la
première moitié du iiie siècle p.C.). À la différence de la période laténienne, ces fours ont été trouvés dans des contextes d’agglomérations mis à part les “sites à fours” comme Dambachla-Ville et Dinsheim-Heiligenberg. À noter aussi les deux fours de potier de Kesseldorf (époque tibérienne) : ce sont les seuls à avoir été découverts dans un contexte rural, probablement
rattaché à un domaine de type villa (Roth-Zehner, rapport en cours).

Chapitre 16
L’occupation rurale en Côte-d’Or
Approches croisées
Jacky Bénard, Alexandra Cordier, Frédéric Devevey,
Dominique Goguey, Yves Pautrat et Valérie Taillandier
avec la collaboration de Chloé Duseau

Historique des recherches
1.

Détail du protocole des prospections sous forêts.

Typologie
2.		Plan du site de Boncourt-le-Bois “Bois Saint-Pierre”.

9.

Plan du site de Longecourt-en-Plaine “La Noue”.

3.		Plan du site de Aiserey/Longecourt-en-Plaine “En Potet”.

10.

Plan du site de Bissey-la-Côte “Ferme d’Epailly”.

4.		Plan du site de Aiserey “Rue des Mimosas”.

11.

Plan du site de Véronnes “Entre deux voies au sud”.

5.		Plan du site de Broindon “Le Charmois”.

12.

Aiserey “Château Neuf” (Photographie aérienne René Goguey, 13 juillet 1992).

6.		Plan du site de Clenay “Aux Beuveries”.

13.

Enclos trapézoïdal d’Agencourt “En Lissard” (photographie René Goguey,
3 juillet 1992).

14.

Enclos trapézoïdal de Gemeaux “Clos Berbis” (photographie René Goguey,
3 juillet 1964).

7.		Plan du site de Pothières “Ferme de la Fontaine”.
8.		Plan du site de Vannaire “En la Pierre”.

Statuts
15.

Les établissements en dur du plateau châtillonnais sont différenciés par l’ampleur des constructions en pierre : dans un enclos rectangulaire deux extrêmes :
l’établissement du “Soue de Saul” comporte trois constructions imposantes et des éléments architecturaux ; l’établissement de la Coupe Monin une seule petite construction.

Chronologie
16.

Indices de continuité : complémentarité des fibules et monnaies, identification J.-P. Guillaumet et L. Popovitch, D.Goguey.

17.

La voirie

18.

Les céramiques des établissements ruraux dans l’Est dijonnais

Protocole d’identification des habitats sous forêts
1. Indices morphologiques :
- Formes régulières/irrégulières des enclos entourant l’espace habité ;
- Surface entre 100 et 14 000 m2 ;
- Pierre dressée à un angle ou à un passage (50% des cas) ;
- Hauteur et largeur des murées dans l’espace de l’habitat plus importantes que dans le parcellaire
environnant.
2. Indices géologiques dans un contexte argile de décalcification :
- Modification de la couleur du sol dans l’espace habité : orange devient plus sombre ;
- Modification de la texture : le sol collant devient plus léger.
3. Indices mobiliers (prospections pédestres et métalliques programmées sur les espaces retenus
dans l’étape 1) :
- Densité de petits fragments métalliques, inférieure ou égale à 4/m² ;
- Indices de datation par des fragments de céramique.
Fig. 1

Détail du protocole des prospections sous forêts.

– Annexe - Chapitre 16, in : Gallia Rustica, en ligne
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Fig. 2

Plan du site de Boncourt-le-Bois “Bois Saint-Pierre”.
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Fig. 3

Plan du site de Aiserey/Longecourt-en-Plaine “En Potet”.
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Fig. 4

Plan du site de Aiserey “Rue des Mimosas”.
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Fig. 5

Plan du site de Broindon “Le Charmois”.
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Fig. 6

Plan du site de Clenay “Aux Beuveries”.
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Fig. 7

Plan du site de Pothières “Ferme de la Fontaine”.
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Fig. 8

Plan du site de Vannaire “En la Pierre”.
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Fig. 9

Plan du site de Longecourt-en-Plaine “La Noue”.
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Fig. 10

Plan du site de Bissey-la-Côte “Ferme d’Epailly”.
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Fig. 11

Plan du site de Véronnes “Entre deux voies au sud”.
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Fig. 12

Aiserey “Château Neuf” (Photographie aérienne René Goguey, 13 juillet 1992).
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Fig. 13

Enclos trapézoïdal d’Agencourt “En Lissard” (photographie René Goguey, 3 juillet 1992).
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Fig. 14

Enclos trapézoïdal de Gemeaux “Clos Berbis” (photographie René Goguey, 3 juillet 1964).
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Les établissements en dur du plateau châtillonnais sont différenciés par l’ampleur des constructions en pierre : dans
un enclos rectangulaire deux extrêmes : l’établissement du “Soue de Saul” comporte trois constructions imposantes et
des éléments architecturaux ; l’établissement de la Coupe Monin une seule petite construction.

Fig. 16

Indices de continuité : complémentarité des fibules et monnaies, identification J.-P. Guillaumet et L. Popovitch, D.Goguey.
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17. La voirie secondaire
1. Autour de Dijon. L’apport de l’archéologie préventive (VT)
Dans le Dijonnais, l’archéologie préventive a permis de documenter quelques axes de circulation que l’on peut classer dans la catégorie des réseaux secondaires. C’est tout spécialement
le cas de l’aménagement connu sous l’appellation de Voie Romaine ou Voie Traversaine (Chouquer 2009). Bien perceptible dans le paysage sur un axe globalement nord-sud au cœur
de la vallée de la Tille, cette voie s’inscrit dans un tissu d’occupations riches dès la Protohistoire ancienne comme le confirme l’archéologie aérienne ainsi qu’une multitude d’opérations
d’archéologie préventive réalisées dans le secteur depuis le début des années 1990 (Catteddu 1992 et Simonin 2012).
Cette voie se présente sous la forme d’un cumul de plusieurs bandes de roulement d’environ 4,5 m de large en moyenne et est conservée sur une épaisseur de 0,55 à 0,90 m
d’épaisseur suivant les points d’observation. Son implantation ne semble pas anodine puisque qu’elle reprend vraisemblablement un axe protohistorique préexistant. En effet, le niveau
sur lequel interviennent les premiers apports de graviers est déjà marqué d’ornières sur une largeur analogue aux états postérieurs (Simonin 2012, 60). La datation de ce premier niveau
semble confirmée par la découverte de céramique et de monnaies attribuables à La Tène finale dans une des deux coupes réalisées sur cet axe en 1991 (Catteddu 1992, n.p.). Si les niveaux
postérieurs ne sont constitués que de charges de graviers successives (absence de hérisson), l’apport de ces matériaux semble à chaque fois géré sur place avec le creusement à proximité
de la voie, d’une fosse d’extraction (analogie avec les observations effectuées sur l’axe Lyon-Trèves sur la commune de Longvic : supra). Quelques éléments de datation semblent venir
conforter une stabilisation de cette voie dans le paysage à l’Antiquité : céramique commune dans le comblement de la fosse d’extraction documentée en 1991 et fragment de sigillée pouvant
correspondre à un bord de Drag. 35 de Gaule du Centre, produit de l’époque flavienne au premier tiers du iiie siècle, dans le dernier état de voie documenté en 2012 (Simonin 2012, 64).
Aucun fossé bordier n’a en revanche été observé.

2. La forêt du Châtillonnais. L’apport du LiDAR (JB, DG)
La zone des plateaux couverts de forêt du Châtillonnais est à l’écart des voies reliant les cités. La carte issue des prospections (fig. 4) donne une image complexe des itinéraires,
certains sont continus, d’autres lacunaires. Ces chemins se distinguent aisément de ceux plus récents qui relient les villages actuels ; ils sont facilement repérables car délimités par deux
murées 1 parallèles, une murée et un épaulement, un épaulement et un terrassement ou encore dans quelques cas, sous la forme de chemins creux. À ce marquage au sol s’ajoute une
variation significative de la distance entre ces murées ou les travaux de terrassement, variation qui correspond à une hiérarchisation du réseau.
Les voies régionales secondaires sont contingentées par des murées distantes de 10 à 14 m et présentent un tracé continu. À l’ouest, trois itinéraires relient Alésia à la vallée de la
Seine ; deux sur la rive gauche sont d’origine protohistorique, celui de la rive droite a une morphologie gallo-romaine (terrassement, remblais). Une autre voie traverse la zone prospectée
d’est en ouest et relie les sites protohistoriques et gallo-romains de Beneuvre via les sanctuaires d’Essarois et du Trembloi.
Les voies locales se caractérisent par un écartement des murées variant entre 5 et 8 m et un tracé plus ou moins continu2. Les liaisons qu’elles assurent n’apparaissent pas clairement
même si certaines semblent se diriger vers l’agglomération gallo-romaine de Veuxhaulles-sur-Aube.
À un niveau inférieur on distingue des chemins locaux dont la largeur entre murées n’excède jamais 4 m et dont le tracé est toujours très lacunaire. Les quelques chemins creux connus
sont à classer dans cette catégorie. Ces chemins, présents dans la zone du plateau digité, sont beaucoup plus rares dans la forêt domaniale, soit que leur matérialisation ait disparu, soit
qu’ils n’existent pas. La fonction de ces chemins est variable. Certains correspondent à une desserte d’établissement rural : dans ce cas, le chemin se signale près de l’habitat par les murées
sur une centaine de mètres alors qu’il est invisible plus loin. Un cas assez semblable de signalétique est celui de chemins qui ne sont bordés de murées qu’à proximité d’un établissement,
comme pour en signaler la présence. Tout différent est le cas des chemins creux : ils relient un établissement rural de rebord de plateau à une source de bas de pente.
Enfin, on discerne des cheminements repérables par des ouvertures dans le parcellaire (interruption de la murée, souvent marquée par une ou deux pierres dressées). Il s’agit alors
d’une desserte du parcellaire interne à l’établissement rural.
Si l’on met à part les quelques cas de chemins conduisant à un établissement rural ou reliant celui-ci et sa source, on remarque que les établissements ruraux sont toujours situés à
l’écart des voies et chemins, suivant en cela les prescriptions des auteurs latins. Dans la zone du plateau découpé, leur localisation précise est déterminée principalement par le relief et la
proximité à l’eau. Dans le cas du plateau compact sur lequel est installée la forêt domaniale, là où la localisation des établissements ruraux n’est pas sous la contrainte du relief, ils semblent
sensibles à une relative proximité des trois voies qui traversent cette zone : 30 des 49 établissements sont à une distance oscillant entre 150 et 600 m d’une voie.

1.
2.

Murées : structure linéaire en pierres sèches le plus souvent issues de ramassage. En général, le travail du temps a fait disparaître les parements originels. Vocabulaire rural.
Leur tracé est inconnu lorsqu’il n’est pas marqué par deux murées, soit qu’elles aient disparues soit qu’elles n’aient jamais été construites, ce qui est le plus probable.
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18. La céramique des établissements ruraux dans l’Est dijonnais (FD)
Les céramiques mises au jour sur l’ensemble des opérations préventives dans l’est du Dijonnais sont classiquement représentatives des faciès gallo-romains de la région. Le vaisselier
majoritaire est celui à vocation culinaire : cuisson et service de table, ainsi que le stockage. Plus ou moins présent en quantité sur les différents sites, le service culinaire reste toujours
majoritaire.
Les céramiques de stockage, destinées au transport et à la conservation des aliments, sont en général peu représentées sur les sites mais toujours présentes, illustrant ainsi la
continuité des importations, sans qu’il soit possible de déterminer si ces récipients sont à vocation domestique (liée à la vive quotidienne de l’établissement rurale) ou agricole (production).
L’étude du mobilier céramique n’a que ponctuellement apporté des indices laissant supposer une activité agricole “spécialisée”.
Le cas “atypique” de la fouille du site de Saint-Apollinaire “ZAC de Bois Guillaume” (Devevey 2015) a livré un assemblage typologique qui se caractérise par une nette prédominance
des formes ouvertes sur les formes fermées, et notamment des jattes, qui représentent presque la moitié du matériel.
L’absence de formes céramiques destinées à la cuisson des mets est également à souligner, car c’est un cas unique dans le corpus des établissements fouillés dans le Dijonnais. En
effet, la majorité des récipients (les jattes, notamment) correspondent à des modèles fabriqués en pâte calcaire, non réfractaire, qui ne sont pas destinés à aller sur le feu. Elles n’apportent
cependant que peu d’informations sur la nature même des activités agricoles pratiquées ici.
Un détournement de fonction des vases a été par ailleurs noté lors de l’étude de ce site : les amphores, attestées uniquement par des fonds “retaillés”, ont pu servir éventuellement
de substituts aux jattes. Un fond de sigillée Drag. 37, a été évidé et le pied a été conservé. Sa réutilisation en revanche reste inconnue. Un autre exemple de “détournement” de céramiques
avait été observé en 2011 lors de la fouille du site d’Ahuy “Les Presles 2” (Devevey & Gaston 2012), interprété pour l’heure comme un établissement routier, mais construit sur un modèle
architectural identique aux établissements ruraux.
La fouille d’une grande latrine a permis de récolter un mobilier céramique qui découle sans doute d’une activité spécialisée, liée à l’analyse fonctionnelle des vases : on retrouve en
effet à part égale des céramiques ouvertes, d’un diamètre constant (entre 23 et 24 cm) et des formes permettant de verser, qui, globalement, présentent un module moyen. Au sein de cet
assemblage, l’absence d’assiettes et de plats est à souligner.
Ainsi, l’ensemble offrait l’aspect de céramiques éventuellement utilisées pour les ablutions : les formes ouvertes servant peut-être de “cuvettes” et les formes fermées, souvent ansées
ou de petit module, permettant de verser de l’eau. Toutefois, une autre interprétation est possible : ces vases étaient peut-être destinés à recueillir les urines, se substituant respectivement
au lasanum et au matella.
Les formes fermées pouvaient correspondre à des matellae. Ces urinoirs réservés aux hommes ne correspondent pas toujours à des formes spécifiques mais pouvaient prendre
diverses formes dont l’usage parait adapté, à l’instar d’exemples déjà connus dans l’Empire (Bouet 2009, 66-67) comme les cruches ansées à goulot étroit.
Il faut également souligner la présence récurrente de graffiti (croix) sur les vases correspondant à une volonté de “marquer” la propriété de ces vases de façon personnelle, ou de
prévenir l’utilisateur de leur fonction détournée. Ce phénomène est courant en contexte urbain mais pas systématique. Il est moins souvent observé en contexte rural, à notre connaissance.
D’une manière générale, l’étude du mobilier céramique au sein des établissements ruraux du Dijonnais apporte principalement des informations liées à la chronologie, aux différents
courants d’échanges et de production, qu’à la nature même des activités agricoles pratiquées au sein de ces derniers.
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Annexe - Chapitre 17
Le Finage dolois
François Favory dir.,
Nicolas Bernigaud, Catherine Fruchart, Patrice Nowicki

CAG 39, p. 197,
n° 2 ; SRA DRACAR
787

ANNOIRE

Châtelet

x : 824,550 y : 2222,250 ;
x a et b : 824,500 ; x b
et c : 824, 600 ; yY a et
d : 2222,200 ; y b et c :
2222,300

824550

2222250

CAG 39, p. 197, n° 6

ANNOIRE

Ferrière

x : 823, 725 y : 2220,873

823725

2220873

CAG 39, p. 197-198,
n° 7

ANNOIRE

Gravier (Le)

x : 823,968 y : 2219,861

823968

2219861

ANNOIRE

Mallin

AUMUR

Crimée (la )

x : 826,8 ; y : 876290.72

sanctuaire

4,000

0,300

ER2

B6

collecte J. Feuvrier et prospection aérienne G. Chouquer

cella semi-circulaire dans un péribole quadrangulaire à exèdres semicirculaires ou carrées ; pas de mobilier affleurant

enclos de ferme
indigène ?

prospection aérienne G. Chouquer

traces observées en prospection au sol : ancienne stabulation (A. Daubigney)

gisement gallo-romain

prospection A. Daubigney

tegulae, briques, pierres

nécropole du haut
Moyen Âge

prospection D. Billoin

Frag. De sarcophage, céramiques, garnitures de ceinture, scramasaxe

n° Rur-Land

sanctuaire gallo-romain ; fanum

Datation

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Saint-Jean-de-Losne
(SJDL) ; Dole (D) ; Pierrede- Bresse (PdB) ; Seurre
(S)

Structures et mobilier

1

Côte d ‘Or =
CO ; Jura = J

Source

F1

Source documentaire

n° Rur-Land

avec la collaboration de Guillaume Bellec, David Billoin, Gérard Chouquer,
Élise Fovet, Luc Jaccottey, Hervé Laurent, Pierre Nouvel et Gilles Wawrzyniak

F1

1
VIe-début VIIIe

minerai de fer ;
scories de fer,
fragment d’argile ; procédé
Raissouni
direct, traitement secondaire
probable ;
Antiquité

2

CAG 39, p. 221,
n° 4 ; Chouquer, De
Klijn 1989, p. 269,
tab. II, n° 7, fig. 7

AUMUR

Orme

x : 826,35 y : 2232,50
(Nowicki)

826350

2232500

0,300

ER2

B7

enclos polygonal
avec gisement galloromain au nord

prospection aérienne G. Chouquer et P. Nowicki, prospection au sol G. Chouquer

tegulae nombreuses, céramique gallo-romaine (3 tessons), 1 monnaie
(?)

3

CAG 39, p. 221, n° 6

AUMUR

Mare l’effondré

x : 827,8 y : 2232
(Nowicki)

827800

2232000

0,200

ER2

B3

enclos trapézoïdal
avec gisement galloromain au centre

prospection aérienne G. Chouquer, prospection au sol
N. Valin

tegulae, céramique gallo-romaine (2 tessons dont 1 de terra nigra
d’époque flavienne)

4

CAG 39, p. 222,
n° 11 ; Chouquer,
De Klijn 1989, p.
269, tab. II, n° 6

B3

enclos quadrangulaire avec gisement
gallo-romain (datation à valider)

prospection aérienne G. Chouquer, prospection au sol
N. Valin

3 tessons de céramique gallo-romaine (?) ; 1 couteau à lame courte

4

5

Jeannin 1976, 0301, p. 51 ; CAG 39, p. AUMUR (J)
222, n° 12

Copis (Le) de
L’Aître (Coupis de
l’Aige)

S x : 828

y : 235

828000

2235000

ER0

atelier

vestiges d’une forge
antique

Prospection J. Feuvrier, aux Coupis de l’Aige

tegulae, matériaux, culots de fonderie, lingots de fer, scories de fer et
céramique

5

6

Jeannin 1976, 0302, p. 52 ; CAG 39, p. AUMUR (J)
221, n° 8

Grandes Paralles
(Les) (Pierrailles)

S x : 828,150

y : 233

828150

2233000

ER0

B1

vestiges de constructions gallo-romaines

Prospection F. Rabant

un trésor monétaire trouvé en 1972, nié par l’inventeur par la suite

6

Barre (A la)

xa : 831,625 ya :
2228,250/350 ; Xb :
831,700 yb : 2228, 400

C6

site assez important
(1) et concentration à
50 m au N.-E. (2)

prospection S. Canet en 1999 ; CAG 39 099 10*, p. 267 ;
Canet 2000, p. 60 n° 36, p. 125, 153

(1) tegulae, imbrices, 2 paroi fine (dont 1 métallescente I-IIIe s.), 8 comAntiquité tardive et haut
mune claire, 10 commune grise (Antiquité tardive ou haut Moyen
Moyen Âge ; Ier-IIIe s.
Âge) ; (2) tegulae, pierre grise, 9 commune grise du haut Moyen Âge,
(Nowicki)
4 tessons à pâte grossière (protohistoire ?)

7

7

CAG 39, p. 267,
n° 10

AUMUR

CHAMPDIVERS

Grandes Noues

x : 827 y : 2234 (Nowicki)

827000

831650

2234000

2228300

0,700

ER2

minerai ; scories,
parois de four ;
procédé direct,
réduction (Antiquité)

18 scories,
procédé direct,
traitement
secondaire
probable (non
daté)

2

Flaviens

– Annexe - Chapitre 17, in : Gallia Rustica, en ligne

3

10

Chouquer, De Klijn
1989, p. 273, tab.
III ; CAG 39, p. 265,
n° 4 ; fig. 74

Gravières du
Doubs, Ilion Chau- coordonnées approchées
dat et proximité

825515

A1

2228425

8

mobilier métallique
de La Tène (1) et
gallo-romain (2)

dépôt volontaire
de 5 lingots (4
currency bars, 1
lingot bipyramidal) ; procédé
synthèse dans Canet 2000
direct, traitement secondaire
(semi-produit) ;
La Tène

(1) 6 lingots de fer à soie enroulée de type «currency bar», 1 lingot
bipyramidal, coutelas La Tène B, 11 épées dans leur fourreau (La
Tène I et III) ; amphore Dr 1 ; des épées de la Tène moyenne ert finale,
dont 2 ployées, 2 pointes de lance, 6 haches, 4 gouges ou serpettes,
entrave, 2 faucilles. (2) 1 pelle-bêche, 1 outil agricole, 1 hipposandale,
1 élément de harnachement, 1 ferrure de collier de cheval, 1 grappin
à 4 dents, 1 gaffe

2227163

La tène, Antiquité galloromaine

9

E8

villa gallo-romaine à
trois bâtiments, dont
un avec galerie de
façade à deux tours
d’angle, ou sanctuaire ?

1 scorie, procédé
clichés G. Chouquer 3290-3301 (VI-76) 330 -9 ; 932-33
direct, traite(82) cf. note 1 (p. 270 et p. 292, n° 5) ; prospection S.
ment secondaire
Canet
(Antiquité)

tegulae, imbrices, 1 céramique à paroi fine et 12 tessons de céramique
II-IIIe s.
commune (claire, grise, sombre)

10

A1

occupation Tène
finale

prospection S. Canet en 2002

CNT à pâte grossière sombre

La Tène finale

11

prospection G. Chouquer et N. Jeannin (1976) ; S. Canet
en 1999 ; Raïssouni 1987 (fiche de déclaration de site) ;
Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Champdivers 01 ; Jacob Mangin (dir) 1987, p. 21 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche
Champdivers 01 (pour BD Citadelle)

Typologie F.Favory

n° Rur-Land

Flaviens et Antonins ; I-IIIe
s. (Nowicki) ; 2 monnaies en
bronze : La Tène C2-D1 ; La
Tène D1

D6

Source

tegulae et imbrices ; amphore Dr 20 ; commune ; sigillée : Drag. 37, 46
(Graufesenque), Drag. 37 (Lezoux) ; 3 paroi fine engobée (I-IIIe s.)

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)
CHAMPDIVERS

831075

Datation

CAG 39, p. 267-268,
n° 12, fig. 78 à 82

S x : 831,050/100 y :
2228,400/450 ; concentratiion est : x : 831,660 y :
2228,380

importante zone
de vestiges galloromains, à l’angle de
la RN 73 et de la D
13 ; peut fonctionner
avec le site du «Pré
Commarin», à SaintAubin

scories lourdes
de réduction
directe sur un
site d’habitat
gallo-romain,
procédé direct,
traitement
secondaire
(Antiquité) ;
secteur oriental :
scories, procédé
direct, traitement secondaire
probable (Antiquité ou Haut
Moyen Âge)

Structures et mobilier

9

CHAMPDIVERS

Corvée de l’Orme
(au Chêne)

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Jeannin 1976, 0402, p. 56

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

8

Source documentaire

n° Rur-Land

Annexe - Chapitre 17																							– 141

CHAMPDIVERS
(J)

Navarosse

SJDL x : 830,5/7 y :
2227,3/4 z : 189

830600

2227350

11

CHAMPDIVERS

Prés de Champdivers

S x : 831,562
2228,812

831562

2228812

12

Jeannin 1976, 0404, p. 59 ; CAG 39, p. CHAMPDIVERS
266, n° 7, fig. 76

Prés de Champdivers (CAG 39) ou
S x : 831,450
Le Chêne (Jeannin 2228,200
1976)

831450

2228200

0,200

ER2

A4

occupation du
Bronze, de la Tène
finale et gisement
gallo-romain

prospection S. Canet en 1999

tegulae, 11 sigillée d’époque flavienne, 1 Drag. 35-36 de la Gaule du
Sud, 1 sigillée de la Gaule du Centre, 4 tessons de verre bleu translucide

gisement Ier-Iie s. ; 60-160
(Nowicki)

12

T1

Jeannin 1976, 0404, p. 59 ; CAG 39, p. CHAMPDIVERS
266, n° 7, fig. 76

Prés de Champdivers (CAG 39) ou
S x : 831,450
Le Chêne (Jeannin 2228,200
1976)

831450

2228200

0,200

ER2

tombes à stèle

stèle funéraire à fronton triangulaire et un
fragment de stèle

Découverte fortuite de la stèle aux Prés de Champdivers

Fronton orné d’un croissant renversé : D M Saturnino

Stèle : fin IIe ou début IIIe s.
(H. Walter)

T1

Découverte fortuite par un pêcheur ; une seconde a été
ensevelie sous les graviers d’une crue

fronton triangulaire ornéc d’un croissant ; bas-relief dans une niche
représentant un buste d’homme barbu et moustachu, de face, avec
ascia (?) et serpette (petit marteau ert une pince) (Walter 1974, p.
31-32 ; pl. II,1 ; III, 1 et 2

200-250 selon Walter ; plutôt
T2
IIe s.

prospection N. Jeannin 1976 ; S. Canet 1999

tegulae et imbrices nombreuses ; métallescente, 1 sigillée (N. Jeannin) ; amphore, 2 sigillée, 3 paroi fine, 3 commune grise, 3 commune
claire, 3 CNT, 1 verre (Canet)

y:

y:

y:

1à5

ER3

T2

Jeannin 1976, 0403, p. 58 ; CAG 39, p. CHAMPDIVERS
267, n° 12, fig. 77

Rive du Doubs

IGN Seurre 7-8 et Dole 3-4
: coordonnées approchées

832639

2227890

Tombe à stèle

stèle funéraire à fronton triangulaire

13

Jeannin 1976, 0401, p. 55 ; CAGH 39,
p. 266, n° 8

CHAMPDIVERS

Routure (La)

S x : 831,900/950
229,100/150

831925

2229125

B6

vestiges gallo-romains

N3

G. Barbet, L. Joan,
M.-J. Ancel 2014

CHAMPDIVERS
(J)

Saives (Les)

coordonnées pointées sur
Géoportail d’après carte
Barbet, Joan, Ancel 2014, ,
fig. 6, p. 15

831514

2228857

nécropole

nécropole

CHAMPDIVERS

La Mare de Dole

14

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab. IV

CHAMPVANS
(J)

15

Jeannin 1976, 0506, p. 65 ; CAG 39, p. CHEMIN
298, n° 8

Basses Corvées
Jean

S x : 827,800
225,450

Jeannin 1976, 05-02,
p. 64 ; CAG 39, p.
CHEMIN
298, n° 3

Beauchemin,
Giboulots

Pierre-de-Bresse 3-4

y:

Avaux (Aux)

D x : 835,02 y : 2237,64
z : 240

835020

2237640

827800

2225450

y:

ER0

ER0

stèle de métallurgiste probable : «Dans
une niche [de
stèle funéraire]
peu profonde,
se trouve un
homme barbu
et moustachu
représenté en
buste, de face ; il
porte un manteau. Le défunt
tient dans sa
main droite une
sorte de «petit
pic» et dans sa
main gauche un
petit marteau
et, vraisemblablement, une
pince.» (CAG 39
099 12* (03), p.
267)

début Ier s. au milieu Iie s.

nécropole du haut
Moyen Âge

Cag 39 n° 5 p. 265 + collection particulière

B6

gisement gallo-romain révélé par prospection aérienne en
juin 1976 et contrôlé
au sol

clichés G. Chouquer ; prospection au sol H. de Klijn et L.
Staniaszek

A1

gisement gallo-romain (?)

prospection N. Jeannin

trésor monétaire des
IIIe-IVe s.

13

une plaque boucle en bronze

N3

VIIe

14

céramique commune et 1 sigillée

15

IIIe-IVe s

Jeannin 1976, 05-03,
p. 64 ; CAG 39, p.
CHEMIN
298, n° 6

Buissons Barraux

PdB x : 826,600
222,800

Jeannin 1976, 0505, p. 64 ; CAG 39, p. CHEMIN
298, n° 5

Champ (Le) de
Bataille (Meix de
Martigny)

PdB x : 826,750/800
: 222,900/223

Jeannin 1976, 05-01,
p. 63 ; CAG 39, p.
CHEMIN
298, n°9

Station de chemin
de fer

S x : 828,800

CAG 39, p.298, n° 2

CHEMIN

Beauchemein
(Esmeix Ronchaud)

17

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV ; CAG 39, p. 313,
n° 26

CHOISEY (J)

Boverette

18

Nowicki 2002,
DESS, p. 10 et 33,
fig. 10

CHOISEY,
Carrefour Brasero
GEVRY, TAVAUX

16

19

Nowicki 2006,
Rapport de fouille,
p. 21, fig. 10 à 13

CHOISEY

Nowicki 2006,
Rapport de fouille,
p. 21, fig. 10 à 13

TAVAUX

Carrefour Brasero
(Choisey)

Bassin Total
(Tavaux)

y:

y

y : 226

826600

2222800

826775

2222950

828800

2226000

D x : 836,770 y : 2234 z
: 220

836770

2234000

x : 835,715 y : 2233,075 ;
AM, 28

835715

2233075

x : 835,750 y : 2233,050 ;
ZP 71 ; 73 (Brasero)

x : 834,850 y : 2232,125 ;
AM 28

835750

834850

Carrefour de
Gevry (RN 73RN 5)

zone 1 : x : 835,30 y :
2232,60 ; zone 2 : x :
834,85 y : 2232,10 ; zone
3 : 835,75 y : 2233,05

835500

2232500

21

CAG 39, p. 309-310,
n° 10 ; Nowicki
CHOISEY (J)
2002, p. 10 et 33,
fig 11

Carrefour de
Gevry (RN 73RN 5)

x : 835,350 y : 2232,800
(fiche SRA)

835350

2232800

CAG 39, p. 311,
n° 12

tegulae et céramique

gisement

prospection N. Jeannin

tegulae, moellons calcaires et céramique commune grise et gris-bleu

découverte fortuite
durant travaux de
la ligne St-Jean-deLosne/Lons-le-Saunier

J. Feuvrier et P; Brune

4 hipposandales gallo-romaines

0,003

0,003

traces d’un bâtiment
dans un secteur ayant
livré du mobilier
d’époque romaine

IGN 78 FR 1792/150 n° 338

A2

petit habitat sur
sablière basse, avec
sol empierré et en
cailloutis

fouille P. Nowicki

nombreuses monnaies du IVe s. ; une lèvre de jatte à bord rentrant,
pot en CNT, métallescente, imitations et sigillées d’Argonne (IVe s.) ;
cétramiques résiduelles du Ier s.

IVe s. ap. J.-C. (Nowicki)

petit habitat sur
sablière basse, avec
sol empierré et en
cailloutis, avec foyer

scories dans des
fosses, chutes
de forge (dont
fragments de
barres) ; procédé
fouille P. Nowicki
direct, traitement secondaire,
demi-produits,
forgeage (Antiquité)

nombreuses monnaies du IVe s. ; une lèvre de jatte à bord rentrant,
pot en CNT, métallescente, imitations et sigillées d’Argonne (IVe s.) ;
cétramiques résiduelles du Ier s.

IVe-Ve s. ap. J.-C. (Nowicki) :
surtout IVe s.

Haut- et Bas-Empire

A2

150

7,069

fouille AFAN 2000

tegulae, amphore indéterminée (zone 1) ; céramique, monnaies,
sigillée d’Argonne ; identification :S. Humbert, R. Labeaune

B6

station routière galloromaine (excessif !)

fouilles F. Seara, V. Ganard, P. Nowicki, N. Schneider 1997

1 bâtiment en dur, tegulae, une grange (?), fibules, couteaux, meules,
activités métallurgiques associées

fouilles Séara et alii, 1998

Céramique très abondante (I-IIe s.). 29 fibules (I-IIe s.), 6 couteaux,5
anneaux en bronze, 34 objets en fer ou en bronze

Ier-IIe s.. Fossé comblé dans
le courant de l’époque
flavienne.

22

2 bâtiments sur poteaux, avec puits et greniers

La Tène C2-D1

23

La Tène C2-D1, La Tène
finale, 50 ap. J.-C.

24

Ier s. (Nowicki)

25

CHOISEY (J)

2232750

B2

CHOISEY (J)

Champins (Aux)

x : 835,550 y : 2233,100
(SRA)

2233100

B2

habitat gaulois

fouille O. Simonin 1995-1996

Champins (Les)

A) x : 835,522 y :
2233,253 ; B) : x : 835,480
y : 2233,203 ; C) : x:
834,914 y : 2233,992

834914

2233992

A6

A) occupation de
La Tène C2-D1, B) 1
sépulture à inhumation de La Tène finale
et C) un petit bâtiment gallo-romain

fouille P. Nowicki, 2005

25

CAG 39, p. 311,
n° 13 ; p. 348, n° 20 ; CHOISEY (J) et
DAMPARIS
Nowicki 2002, p.
10 et 32

Champins II (Aux),
Ormoy

le long de la voie romaine
(RN 73) ; x : 835,500 y :
2232,80O (Nowicki)

835500

2232800

B6

bâtiment gallo-romain

prospection aérienne G. Chouquer ; prospection H. de
Kljin et L. Staniaszek ; sondages de Fr; Seara 1997

26

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 1 ; CAG 39, p.
313, n° 20

CHOISEY (J)

Écluse de Bon
Repos

D x : 835,960 y : 2233,120
z : 198

835960

2233120

A1

petit gisement galloromain repéré en
prospection au sol

photo-interprétation G. Chouquer ; prospection au sol H.
de Klijn et L. Staniaszek

27

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 6 ; CAG 39, p.
312, n° 17

CHOISEY (J)

Garenne (La)

D x : 836,200 y : 2234,150
z : 212

836200

2234150

A6

petit gisement galloromain repéré en
prospection au sol

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

tegulae, moellons calcaires

B6

partie d’un bâtiment
de 14-15 m de côté
sur un des côtés :
habitat ou structure
utilitaire en bordure
de voie majeure

fouille J.-M. Violot, 2006

monnaies de Constantin et plus tardives ; Dr 20 ; sigillée (dont 1 IVe
s.) ; mobilier métallique

Malarchies (Les),
La Chaille A

x : 836,042 y : 2233,296

836042

19

puits

point central : x : 835,350
y : 2232,750 (??? douteux) ;
A l’Ormoy (Choisey) : ZK
835350
20 ; Aux Champins (Damparis) : ZA 08 (données du
rapport de 2001)

CHOISEY

18

puits gallo-romain
(zone 1) ; zone 2 :
puits La Tène Finale,
puits gallo-romain,
fossé comblé au Ier
s. ; zone 3 : fossé
bordier de la voie
Besançon-Chalon
comblé aux Ier-IIe s.,
puits maçonné galloromain et 2 murs à
angle droit

P. Nowicki 2005

J.-M. Violot 2006

n° Rur-Land
17

24

28

Datation

A1

Carrefour de
Gevry (RN 73-RN
5) : A l’Ormoy
(Choisey) ; Aux
Champins (Damparis)

835550

16

haut Moyen Âge ?

aire routière à aménagements sommaires
(murs en terre sur
solins), en partie sur
un fossé bordier de
la voie Besançonfosses à scories
Chalon, comblé à
l’époque flavienne : 2
puits, 2 fosses domestiques, 6 trous de
poteaux et 1 foyer

CHOISEY

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

prospection G. Chouquer

2232125

CHOISEY (J)

23

B6

2233050

Nowicki 2000

22

ER2

sarcophage en pierre
de stuc, fer de lance et
anneau de cuivre

20

F. Séara et al., DFS,
Projet d’aménagement du carrefour
de Gevry, 2001

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

142 –																						Gallia Rvstica

2233296

ER2

tegulae, blocs calcaires ; céramique, mobilier en verre

20

21

26

27

IVe s.

28

J.-M. Violot 2006

CHOISEY

Malarchies (Les),
La Chaille B

CAG p.313, n°21

CHOISEY

Malarchies ou
Croix qui vire

30

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 2 ; CAG 39, p.
313, n° 23

CHOISEY (J)

Malargies I (Les)

D x : 835,370 y : 2233,580
z : 210

835370

2233580

31

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 4 ; CAG 39, p.
313, n° 24

CHOISEY (J)

Malargies II (Les)

D x : 836,460 y : 2233,350
z : 199

836460

2233350

32

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV ; CAG 39, p. 306,
n° 8

CHOISEY (J)

Montée Rouge
(La)

D x : 835,680 y : 2234,200
z : 199

835680

2234200

33

Chouquer, De Klijn
1989, p. 275 ; Chou- CHOISEY (J)
quer 1993, p. 76

Nébies, Les Pierres

entre la voie des Nébies et
836850
le Doubs

2233000

835850

2233950

29

x : 835,946 y : 2233,152

835946

2233152

CHOISEY (J)

Pendants (les)

34

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 5 ; CAG 39, p.
312, n° 19

CHOISEY (J)

Prairierottes (Les),
partie Est parcelle
n° 162

D x : 836,5 y : 2233,85 z :
211-217

836500

2233850

C1

Watts 1992

CHOISEY

Prairierottes (Les)

x : 836,470 y : 2233,900

836470

2233900

0,020

ER2

plusieurs ha

ER3

sigillée Gaule du Sud, métallescente, commune claire, grise et
sombre grossière, cette dernière majoritairement NT ; Dr 20 ; mobilier IIIe ou IVe s.
métallique

nécropole Antiquité
tardive

fouille Bougeois-Lechartier 1964-65.

céramiques, verreries, bijoux, monnaies, offrandes alimentaires

A1

traces d’un bâtiment
dans un secteur ayant
livré du mobilier
d’époque romaine

IGN 78 FR 3014/150 IR n° 598

A6

traces d’un bâtiment
dans un secteur ayant
livré du mobilier
d’époque romaine

prospection au sol H. de Klijn et L. Stanbiaszek

tegulae, moellons calcaires

31

B4

bâtiment gallo-romain en matériaux
périssables repéré
par des sondages

sondages H. de Klijn et L. Staniaszek

argile cuite, tegulae

32

E9

grande villa galloromaine

prospection aérienne de G. Chouquer et prospection
pédestre de H. de Klijn et L. Stanbiaszek + prospection
D. Billoin

villa à cour carrée bordée d’un péristyle : céramique, fragments de
marbre et de verre. Céramique IVe-Ve, VIe-VIIe, applique militaire,
bagues, monnaies dont un tremissis, haut Moyen Âge.

ER2

carrière

carrière de cailloutis
et cailloux

fouille 1992

sigillée (1) et céramique à pâte claire sans revêtement

E9

très vaste site galloromain, occupant un
interfluve entre deux
ruisseaux, repéré par
prospection aérienne
et des sondages : une
très grande villa à
cour quadrangulaire

clichés G. Chouquer 3228-55 ; 4830-37 (30-VII et 10-VIII83) ; 7573-49 (VIII-70) prospection au sol H. de Klijn et L.
Stanbiaszek ; fouilles de L. Vaxelaire et R. Labeaune en
1994 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Choisey 06

état 1 : 1er s. ; état 2, fin Ier
s. : extension du bâti ; état 3
: II-IIIe s. : extension du bâti ;
état 4, restauration du bâtivaste édifice à plusieurs bâtiments et à cour centrale quadrangulaire ;
ment A, le premier ; aban35
1 fût de colonne et une colonne d’ordre toscan (1819)
don fin IIe et IIIe s. ; Nowicki :
une phase fin IIIe-déb. IVe s.
Habitat VIe-VIIe, groupe de
sépultures HMA

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

tegulae, moellons calcaires taillés, céramique

relevé Chr. Cupillard

fossé, tegulae, moellons calcaires, céramique

36

CHOISEY (J)

2233950

ER2

B6

gisement galloromain repéré en
prospection au sol
(sigillée des Ier et
IIe s.

37

CAG 39, p. 311-312,
n° 15

CHOISEY (J)

Sablonnières II
(Les)

x : 836,060 y : 2233,450
(Nowicki) ?

2233450

ER2

B6

gisement galloromain repéré à
l’occasion des travaux
de l’A39

38

Fichier xls P.
Nowicki

CRISSEY

Creux Petin

x : 839,37 y : 2234,74
(Nowicki)

A1

occupation (?)

39 et
N5

CAG 39, p. 348,
n° 15 et 17 ; Chouquer, De Klijn 1989,
p. 276, tab. IV,
n° 11 ; Joan 1997a,
p. 84-85, fig. 38

DAMPARIS (J)

Beauregard

D x : 834,6 y : 2233,95 z
: 205

B5

enclos et traces
confuses d’un habitat
(1), confirmé par la
prospection au sol ;
nécropole (2)

photo-interprétation G. Chouquer IGN 1962 3124-3224,
n° 11 ; prospection N. Jeannin 1978

CAG 39, p. 347, n° 9 ;
Chouquer, De Klijn
1989, p. 269, tab. II,
n° 1 (douteux) ; N.
Vallin 1998, n° 34

DAMPARIS (J)

Buisson Maguet,
l.-dt. cadastral
Grande Pièce de
Malnoues

à 500 m au sud-ouest du
site de la Grande Pièce de
Malnoues

enclos à double fossé,
sur une basse tarrasse
dominant le nord du
Finage

prospection aérienne G. Chouquer

CAG 39, p. 348,
n° 12 ; Chouquer, De
Klijn 1989, p. 269,
tab. II, n° 3, fig. 6

DAMPARIS (J)

Chapuis (A la)

au sud des carrières de
l’Abbaye

enclos quadrangulaire
fossoyé : ferme indigène ?

photo-interprétation G. Chouquer : IGN 1963 FR 532/125
n° 25

CAG 39, p. 347,
n° 8 ; Chouquer, De
Klijn 1989, p. 269,
tab. II, n° 1

DAMPARIS (J)

Grande Pièce de
Malnoues

D x : 832,24 y : 2234,75
z : 195

enclos à double fossé,
sur une basse tarrasse
dominant le nord du
Finage

prospection aérienne G. Chouquer ; prospection au sol
H. de Klijn et L. Stanbiaszek

2234750

33

tegulae, moellons calcaires, sigillée

D x : 835 y : 2234,95 z :
213 (Chouquer) ; x : 836,05 836050
y : 2233,95 (Nowicki)

832240

Antiquité tardive et haut
Moyen Âge (DB) ; Ier-IIIe s.
(Nowicki)

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

Sablonnières I
(Les)

40

30

B6

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 7 ; CAG 39, p.
312, n° 16

2233950

seconde moitié du IVe

gisement gallo-romain repéré en prospection au sol et par
sondages ; au centre
ancienne carrière de
marne ou étang

Pré de Parthey

834600

29

minières, extraction du minerai
B. Raissouni
de fer (en grains)

35

836060

n° Rur-Land

fouille J.-M. Violot, 2006

D ax : 835,45 ay : 2233,96
az : 205 ; bx : 835,6 bz
: 2234,35 bz: 210 ; x
: 835,55 y : 2233,90
(Nowicki)

2233900

Datation

bâtiment carré :
habitat ou structure
utilitaire en bordure
de voie majeure

B6

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV ; CAG 39, p. 307,
CHOISEY (J)
n° 9, fig. 119 et 121 ;
Nowicki 2002, p. 10
et 31, fig. 8

835550

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land
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>1

1à5

ER3

ER2

ER2

B7

minière, minerai
en grains, abondant ; scories
(procédé direct,
traitement
secondaire)

34

Gallo-romain

Ier-IIe s. (Nowicki)

C1

36

37

fin Ier-déb. IIe s. (Nowicki)

38

tegulae, céramique commune ; (2) mobilier funéraire et monnaies du
Haut et Bas-Empire + céramiques du VIe-VII (DB)

39 et N5

moellons calcaires, tegulae, céramique, meule

40

Joncs (Les)

à 900 m à l›est du site du
Buisson Maguet, bordé à
l›ouest par la Riverotte :
coordonnées Lambert
93 Pierre Nouvel

882642

6666365

DAMPARIS (J)

Maupois

D x : 834,75 y : 2234,05
z : 210

834750

2234050

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab. IV

DAMPARIS (J)

Maupois (Les)

Chouquer, De Klijn
1989, p. 269, tab.
II, n° 2 ; CAG 39, p.
347, n° 7

DAMPARIS (J)

Vignotte

Damparis aux
origines, 2011

DAMPARIS (J)

Damparis aux
origines, 2011

DAMPARIS (J)

41

CAG 39, p. 348,
n° 10

DAMPARIS (J)

42

CAG 39, p. 348,
n° 14 ; Chouquer,
De Klijn 1989, p.
276, tab. IV, n° 10

n° Rur-Land

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

144 –																						Gallia Rvstica

B6

bâtiment gallo-romain

prospection au sol L. Staniaszek, Chr. Card et J.-M Croizat
moellons calcaires, tegulae, céramique, dont sigillée
1987

41

B6

substructions d’un
établissement galloromain

photo-interprétation G. Chouquer : IGN 78 FR 3014/150
n° 598

42

D x : 834,75 y : 2234,05
z : 210

possibles substructions dans un secteur
archéologique signalé
au XIXe s.

IGN 78 FR 3014/150 n° 598

D x : 833,24 y : 2235,06
z : 205

enclos curviligne

IGN 69 FR 1792/150 n° 280

Rue du Moulin
(Beauregard)

tombe du haut Moyen
Âge

sauvetage D.Billoin

céramiques VIe-Xe

Clos de l’Abbaye

habitat Haut Moyen
Âge

diagnostic D. Billoin

trous de poteau, céramiques, monnaie de Louis 1er le Pieux.

ER2

On trouve sur
le territoire du
minerai de fer,
qu’on a cessé
d’exploiter. (Rousset 1855, tome III,
p. 140)

FOUCHERANS
(J)

Centroïde du
village

x :836737 ; y : 2236257

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 17 ; CAG 39, p.
389, n° 2

FOUCHERANS
(J)

Grand Pré (Le)

D x : 837,05 y : 2236,60
z : 215

substruction arasée (?)

photo-interprétation G. Chouquer : IGN Seurre-Dole 1940,
n° 178

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 15 ; CAG 39, p.
389, n° 4

FOUCHERANS
(J)

Petite Mange (La)

D x : 833,89 y : 2236,65
z : 210

gisement protohistorique révélé par
sondage

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab.
IV, n° 14 ; CAG 39, p.
389, n° 5

FOUCHERANS
(J)

Sur l’Étang I

D x : 834,14 y : 2236,68
z : 220

gisement protohistorique révélé par
sondage

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

atelier

gisement galloromain révélé par
sondage : atelier de
tuiliers ?

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

un tesson identique à la céramique datée du Hallstatt final (Ha D)
retrouvé sur le site proto de la Combe des Archers, à 700 m à l’est

43

Chouquer, De Klijn
1989, p. 276, tab. IV, FOUCHERANS
n° 16 ; CAG 39, p.
(J)
389, n° 5

Sur l’Étang II

D x : 834,12 y : 2236,58
z : 215

834120

2236580

44

CAG 39, p.398, n° 5

GEVRY

Seigne (la)

x : 835,976 y : 2229, 901

835976

2229901

B6

bâti gallo-romain (?)

prospection aérienne

44

45

CAG 39, p.398, n° 6

GEVRY

Servesse (la)

x : 835,897 y : 2230, 507

835897

2230507

B6

bâti gallo-romain (?)

prospection aérienne

45

46

CAG 39, p.397, n° 3

GEVRY

Champ Brésilien

x : 835,552 y : 2230, 076

835552

2230076

ER0

B6

bâti gallo-romain (?)

présence de ruines signalée au XIXe s.

46

47

CAG 39, p. 451, n° 4

LONGWY-SURLE-DOUBS

Buchailles

x : 827,85 y : 2225,10

827850

2225100

ER2

B6

site gallo-romain

prospection vers 1976 ; Curtol 2006

pierres, tegulae, en grand nombre ; frgmts amphore italique, 1 tesson
site précoce
de sigillée

47

48

Jeannin 1976, 06LONGWY-SUR03, p. 72 ; CAG 39, p.
LE-DOUBS
451, n° 5

Champ Cédo

S x : 828,150 y : 2224,450 828150

A4

petit gisement
proche du site des
Houssières ou Moussières

prospection Y. Jeannin et F. Rabant

tegulae, frgmts d’amphore italique

occupation précoce

48

Jeannin 1976, 06-00,
LONGWY-SURp. 69 ; CAG 39, p.
LE-DOUBS
452, n° 19

Château de Longwy (près du)

dans un terrain fort peu
éloigné du château de
Longwy

trèsor monétaire

découverte fortuite avant 1822 (Marquiset, Statistique hist.
De l’arrondissement de Dole, p. 410

monnaies d’or et d’argent : Feuvrier a dessiné deux monnaies dont on ne
sait pas si elles proviennent du trésor

Ier s. ; monnaires dessinées
par Feuvrier : 1 Commode et
1 Gordien

CAG 39, p. 452, n°16
et 17

LONGWY-SURLE-DOUBS

Corde (La)

pas de coordonnées SRA ;
coordonnées P. Nouvel
Lambert 93

2 sites gallo-romains
(?)

prospection A. Daubigney 1999

deux concentrations de tegulae : briques et pierres au nord-ouest

pas de mobilier datant

CAG 39, p. 452, n°12

LONGWY-SURLE-DOUBS

Fin de Noir

x : 828,406 y : 2222,588

site gallo-romain ou
médiéval

prospection A. Daubigney, Ph. Barral 2000

commune gallo-romaine ou médiévale (37)

datation incertaine, incertitude sur l’occupation romaine

PdB x : 828,100 y :
223,900 ; 827,940 y :
2223,980 (SRA)

important site galloromain (1) et tardoantique, avec tombes
mérovingiennes (2)

prospection D. Billoin

(1) vaste zone de tegulae et moellons, 1 anse d’amphore non identifiée ; céramique gallo-belge, de la métallescente, de la sigillée Drag.
18/31 (La Graufesenque (OfBass), 24, 27, 43 (Lezoux : Kalendio), 2
glaçure verdâtre de Saint-Rémy en Rollat, une clochette en bronze ;
(2) mobilier métallique dont des scramasaxes et des plaques-boucles
(dont au moins une damasquinée d’argent( et de la céramique
commune

Tibère-Vespasien ; Hadrien ;
VIe-VIIIe s.

49

Jeannin 1976, 06LONGWY-SUR01, p. 69 ; CAG 39, p.
LE-DOUBS
451-452, n° 9

Houssières (Jeannin) ; Moussières,
hameau (CAG 39)

879171

827940

ER0

0,200

2224450

0,200

6651955

2223980

0,200

100

3,142

0,800

ER2

ER2

ER2

D6

tegulae nombreuses : bon nombre d’entre elles avec des déformations de cuisson ou des traces de surcuisson

43

49

50

LONGWY-SURCAG 39, p. 452, n°10
LE-DOUBS

51

CAG 39, p. 452, n°13

LONGWY-SURLE-DOUBS

52

Jaccottey 2001, p.
130, n° 80

LONGWY-SURLE-DOUBS

53

CAG 39, p. 499,
n° 8 et 9

MOLAY

54

Jeannin 1976, 08-02
(2) et 03 (1), p. 82 et
83 ; Chouquer, De
MOLAY
Kljin 1989, p. 274 ;
CAG 39, p. 500,
n° 11

Chouquer, De Klijn
1989, p. 273, tab. III

MONTAGNYLES-SEURRE
(CO)

Praslion (Le)

xa : 828,615 ; yb :
2223,902 ; xb : 829,625 yb
: 2223,491 ; xc 829,961 yc
829000
: 2223,171 ; x d : 828,434
yd : 2223,474 ; xe : 828,417
ye : 2223,663

x : 828,569 y : 2222,825 ;
Vie de Rupt ;
xa et b : 828,537 ; yc
Au Bas du Rupt
et d : 828,600 ; ya et
(Daubigney, Barral
d : 2222,800 ; yb et c :
2000)
2222,850 SRA)

828550

2223500

Barburey

829393

2225076

Corvée Haute

x : 835,425
(Nowicki)

835425

2229725

village (église et
cimetière) (1) ; Les
Fontaines (2) ; village, à l’ouest (3) ;
Maix Gardey (4)

D x : 833,800/850 y :
229,150/200 (Les Fontaines) ; D x : 834,300 y
: 229,020 (église et cimetière)

834347

2229034

Mares Rondes (Les)

SJDL x : 823,15 y : 2229,4
z :182

823150

0,100

0,200

20

13-14

13,000

Croix Borne

à 250 m à l›est du site A
la Pierre :coordonnées
Pierre Nouvel en Lambert 93

coordonnées Pierre
Nouvel en Lambert 93

878952

6657883

0,400

coordonnées Pierre
Nouvel en Lambert 93

879174

6656982

0,400

PESEUX

Pierre (A la)

S x : 829,900/830 y :
226,600

829865

2226600

879610

6656558

58

CAG 39, p. 557,
n° 10

PETIT-NOIR

Beuvillière (A la)

x : 827,050 y : 2221,280

827050

2221280

59

Jaccottey 2001, p.
84, n° 31

PETIT-NOIR

Beuvillière (La)

x : 827,075 y : 2221,210 ;
ZC 114

827075

2221210

>0,50

0,300

ER3

E8

grande villa galloromaine ; à 300 m
à l’ouest, plusieurs
bâtiments annexes

E9

diagnostic conduite éthylène

scories, procédé
direct, traiteprospections aériennes G. Chouquer ; prospection S.
ment secondaire Canet 2000 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Molay 01
(Antiquité)

scories, procédé
direct, traitement secondaire
(non daité) ;
prospection aérienne G. Chouquer 1975-1976 ; prospecProtohistoire,
tion au sol Chouquer et N. Jeannin 1977 ; S. Canet 2000
Antiquité et
Moyen Âge pour
Verduron

n° Rur-Land

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory
B6

une aire d’épandage
dense, une zone de
tegulae et 3 fosses
gallo-romaines

clichés G. Chouquer 4349-60 (VI-79)

PESEUX

CAG 39, p. 555, n° 8

site gallo-romain

prospection A. Daubigney, Ph. Barral, G. Bossuet 2000

petit bâtiment isolé le
long de la voie antique
d’Autun

CAG 39, p. 555,
n° 10

57

A6

scories, procédé
direct, traitement secondaire
prospection A. Daubigney, Ph. Barral 2000
probable (Antiquité ou Moyen
Âge)

A6

2229400

10,000

56

PESEUX

ER3

scories, procédé
direct, étape
indéterminée
(fabrication non
datée)

grande villa galloromaine

>10 ?

Jeannin 1976, 0901, p. 87 ; CAG 39, p. PESEUX
554-555, n° 6

CAG 39, p. 555, n° 7

ER2

petit site gallo-romain

creusement d’une tombe (1) ; prospection Y. Jeannin et
F. Rabant (2) ; (3) prospection aérienne G. Chouquer ; (4)
Canet 2000 + prospection DB

55

N

ER2

0,126

Bois de Bans (1.
Verduron, au sud
RD 468 ; 2. Petit
Bois de Bans, au
nord RD 468)

Grands-Essarts
(Essard Jean
Meunier)

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)
0,035

2222825

x : 829,393 y : 2225076 ;
ZB 35

y : 2229,725

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land
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tegula (1), imbrex (1), brique, 1 frgmt d’amphore bétique, commune
claire (2)

datation incertaine, mobilier
discret

50

tegulae, fondations de bâtiment (XIXe s.) ; commune claire, 2 à paroi
fine (fin Ier-déb. IIIe s.), 1 pâte grossière ; 1 scorie de fer

datation incertaine, peu de
mobilier datant

51

mobilier céramique nombreux 80 tessons) : amphore de Bétique Dr
20 (12), sigillée Gaule du Centre (6), métallescente (4), céramique
à engobe micacé (2 bords), commune sombre fine (3) ou à gros
dégraissant (8), commune claire fine (36) ou à gros dégraissant (4),
CNT (8) : identification et datation : Sylvianne Humbert

dominante IIe-IIIe s.

52

partie résidentielle à l’est, près du Doubs et pars rustica déployée le
long de deux ailes ; céramique collectée par S. Canet datée par Ph.
Barral

Ier-IIIe s. inclus

53

(1) village : tegulae, briques peignées, tesselles de mosaïque ;
métallescente décorée à la molette ; Drag. 46 (?) ; tesselles noires
et blanches ; 1 jeton en os ; (2) tegulae, imbrices, moellons calcaires :
amphore Dr 20 ; Drag. 37 (Jeannin) ; (4) Maix Gardey : amphore (9),
sigillée (II-IIIe s.), commune sombre (17). Petits bronze fin IVe/Ve,
céramique IVe-VIIe, matériel mérovingien

Ier-IIIe s. inclus, occupation
IVe/Ve et VIe-VIIe

54

tegulae ; fgmts de céramique, sigillée et commune ; (1) tegulae,
imbrices, 3 sigillées dont 1 Gaule du Sud, 1 commune grise Ier-IIIe s.,
4 commune claire, 18 commune sombre, 4 commune grossière Tène
finale ; (2) tegulae, imbrices, pierres, 11 commune grise dont 1 Ier s.,
7 commune claire dont 1 Ier-IIe s., 2 paroi fine métallescente dont 1
milieu II-IIIe, 4 frgmts de verre, 4 céramique proto,

55

ER3

C8

site gallo-romain : au
sud RD 468, plusieurs
bâtiments rectangulaires en dur repérés
en prospection
aérienne

ER2

B6

établissement galloromain

prospection au sol S. Canet 1999

pierres, tegulae, commune claire (5), commune grise (4), paroi fine (1
tesson Ie-IIIe s.), sigillée (1), 2 CNT dont 1 fin Ier s.-début Ier ap. J.-C.

occupation précoce et Haut56
Empire

ER2

nécropole

nécropole galloromaine, sur occupation laténienne,
peut-être lié à l’habitat «A la Pierre»

prospection au sol S. Canet 1999

25 m2 de pierres et de tegula, nettement distincts d’un abondant
mobilier céramique (34 sigilllée, 44 commune claire, 10 commune
grise et 10 verre brûlé)

milieu Ier-début IIe s.

N

ER2

C6

habitat gallo-romain
: villa ou ferme indigène romanisée

prospection au sol S. Canet 2000

pierres calcaires, tegulae, imbrices ; abondant mobilier céramique :
amphores : 3 Gauloise 3 ou 4, 1 Dr 20 ; 29 sigilllée ; 1 terra nigra ; 13
commune claire, 7 commune grise) et 3 verre. 4 tessons Tène finale

Haut-Empire : début Ierdébut IIIe s., avec une phase
mieux représentée, de 50 à
150 ap. J.-C.

57

A4

petit gisement galloromain sur occupation protohistorique

observations du XIXe s. ; Ph. Barral et A. Daubigney 1996

tegulae, cailloutis, scories,sigillée et sigilloïde, amphore bétique,
commune sombre et claire, 1 figurine en terre blanche, une applique
en bronze

IIe-IIIe s.

58

fosse

fosse, Tène finale

diagnostic conduite éthylène

4 panses d’amphore vinaire Dr 1

La Tène finale

59

ER2

scories, procédé direct,
traitement
secondaire ;
Protohistoire ou
Antiquité

60

61

62

63

Jaccottey 2001, p.
85, n° 33

PETIT-NOIR

Jaccottey 2001, p.
89-96, n° 40

PETIT-NOIR

Rapports prospection Ph. Barral et A.
Daubigney
CAG 39, p. 557-558,
n° 15

CAG 39, p. 557, n° 6

Beuvillière (La)

x : 827,092 y : 2221,235 ;
ZC 114

827092

2221235

Essart de Longwy

x : 828,155 y : 2222,605 ;
ZC 114

828155

2222605

PETIT-NOIR

Bois Chaussemourot

x : 829,375 y : 2217,200

829375

2217200

PETIT-NOIR

Courvie-auxPrêtres, près du
l.-dt Chapes

le long du Doubs :
876,325 ; 6,651,031
coordonées Pierre Nouvel Lambert 93

876325

6651031

PETIT-NOIR

Grand Bodon (Le)
: SRA n° 23

x : 827,938 y : 2222,319

827938

2222319

PETIT-NOIR

Grand Bodon (Le)
(au nord)
x : 827,838 y : 2222,325 ;
xa et b : 827,800 ; xc
et d : 827,875 ; ya et
d : 2222,300 ; y b et c :
2222,350 (SRA) ; 877,768 ;
6,653,826 coordonées
Pierre Nouvel Lambert
93

877768

6653826

15

0,071

puits

puits Tène finale ; à
mettre en relation
avec site gallo-romain
découvert 50 m plus
au nord et comportant des éléments
protohistoriques

B2 ; B8

structures sur
poteaux (20 trous)
: un bâtiment à 3
travées (28 m2) et un
bâtiment plus petit
(4,5 m2) et 3 fosses
gallo-romaines

scories, procédé
direct, étape
indéterminée
: Antiquité ou
Moyen Âge

<0,18

B1

bâti gallo-romain

n° Rur-Land

Datation

diagnostic conduite éthylène

1 lèvre et 1 panse d’amphore vinaire Dr 1 ; 18 fgmts de panse et 2
lèvres de céramique tournée à pâte claire avec traces de peinture ou
de poix, 7 fgmts de panses en céramoique modelée grossière

La Tène finale

diagnostic conduite éthylène

mobilier céramique nombreux (180 tessons) : amphore de Bétique
Dr 20 (12), sigillée Gaule du Centre (24 et 10 NMI), métallescente (8),
céramique à engobe micacé (3 bords), commune sombre fine (53) ou
à gros dégraissant (5), commune claire fine (50) ou à gros dégraissant
(7), CNT (18) : identification et datation : Sylvianne Humbert

fin IIe à IVe s. et Ier à IIIe s.
selon structures : dominante 61
fin Iie-IIIe s.

15 à 18 tertres dans une aire de 275 m sur 200

protohistoire

nécropole tumulaire
sous forêt

ER2

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

146 –																						Gallia Rvstica

observations XVIIIe et XIXe s.

tegulae, colonnes, tombeaux, substructions, monnaies en or, argent
et bronze

prospection A. Daubigney, Ph. Barral 1999, p. 25-26

tegulae et briques

60

62

A4

petit gisement galloromain

prospection A. Daubigney, Ph. Barral 1999

tegulae, commune indéterminée (2), frgmts de verre

B6

site gallo-romain

prospection A. Daubigney, Ph. Barral 2000

tegula (1), briques et tuiles brûlées,1 frgmt de verre, 33 céramique :
sigillée (5), commune grise (7), paroi fine engobée (1), fine fumigée
(4), bords de jatte à lèvre allongée rentrante (3) ; 1 fgmt vernissée

prospection A. Daubigney, Ph. Barral 2000, p. 10

1 demi-fer à cheval ; tegulae

65

63

64

CAG 39, p. 557, n° 7

PETIT-NOIR

Grand Bodon
(Le) (au sud), à
250 m au sud du
précédent ; Essart
de Longwy (SRA,
n° 22)

65

CAG 39, p. 557

PETIT-NOIR

Grand Bodon (Le)
(SRA, n° 13)

828,175 y : 2222,444

828175

2222444

66

CAG 39, p. 557,
n° 14

PETIT-NOIR

Grande Rivière
(La)

x : 828,937 y : 2218,814 ;
x a et b : 828,900 ; x c
et d : 828,975 ; y a et
d : 2218,775 ; y b et c :
2218,850

828937

2218814

ER2

A6

petit gisement galloromain

A. Daubigney 1999

tegulae, briques, pierres, frgmt de verre

66

67

CAG 39, p. 557, n° 8

PETIT-NOIR

Piochy

x : 827,200 y : 2221,900

827200

2221900

ER2

A4

petit gisement galloromain

prospection N. Jeannin

tegula, amphore de Bétique, commune

67

68

Jeannin 1976, 1001, p. 91 ; CAG 39, p. PETIT-NOIR
557, n° 9

Poirier (Le)

PdB x : 827,100 y :
2221,500

827100

2221500

ER2

A4

petit gisement galloromain

Puloys (Au)

PdB 3-4 x : 828,47 :y
2220,19 z : 184

Chouquer, De Klijn
1989, p. 273, tab. III ;
CAG 39, p. 558

69

Rapports prospection Ph. Barral et A.
Daubigney

PETIT-NOIR (J)

PETIT-NOIR

Terres Noires

x : 828,263 y : 2222,663 ;
x a et b : 828,225 ; y a et
d : 2222,650 ; y b et c :
2222,675

0,500

ER2

A4

concentration de
scories, à proxiF. Rabant ; prospection N. Jeannin 1978 et Ph. Barral et A.
tegulae, scories, paroi fine engobée, commune claire
mité de la voie
Daubigney 1996
romaine

ferme gallo-romaine
(bâtiment rectangulaire partagé en deux
par un mur longitudinal)

828263

2222663

0,250

B1

occupation tardo-antique et médiévale ;

clichés G. Chouquer 3388-92 (II-V II-80) 7467-69 (VII-81)
934-36 (1982) 4347-57 (29-VI-83) 12871-73 (VII-86)

48 scories de
fer (circa 3 kg),
procédé direct,
traitement
secondaire probable ( (fabrication non datée)
: localisé dans la
base à Longwysur-le-Doubs

fin Ier-IIIe s.

Haut-Empire ?

64

68

époque moderne !!!

céramique médiévale (257), jatte gallo-romaine à lèvre rentrante
moulurée, Tène finale (2), vernissée (2), 48 scories de fer (3 kg), une
pointe en fer (médiéval ?), verre bleu (1 antique ?)

protohistoire ; VIIe-Xie s. et
période moderne

minière : «On
trouve sur le
territoire […] du
minerai de fer.»
(Rousset 1857,
tome V, p. 62)

PETIT-NOIR

Territoire communal

centroïde village : x :
828803 ; y : 2219568

CAG 39, p. 592, n° 9

RAHON (hors
Finage)

Bois de la Manche
(au nord)

?

dépotoir de four de
tuilier gallo-romain

fouille de sauvetage de G. Chouquer

commune, amphore italique hors contexte, tegulae et imbrices nombreuses, ratés de cuisson, tuiles et briques vitrifiées

CAG 39, p. 592, n° 13

RAHON (hors
Finage)

Champ de la
Manche

?

nécropole laténienne
et gallo-romaine

archéologie préventive A 39

4 tombes Tène Finale, 1 1-50, 9 50-100, 9 fin Ier-début Iie s., et 5 1-150

CAG 39, p. 590, n° 9

RAHON (hors
Finage)

Pièce-du-Puits

?

puits gallo-romain

XIXe s. (A. Delacroix)

puits maçonné, avec, au fond, tegulae, débris d’amphores et de sigillée,
meule de 60 cm de diamètre

Tène finale et Haut-Empire

69

Jeannin 1976, 08-01, RAHON
p. 81 ; CAG 39, p.
(MOLAY dans la Port-Aubert
590, n° 7, fig. 399
bibliographie)
RAHON

D x : 834,950 y : 227,100

gué gallo-romain

Corvée Verdat

amphore Dr 1 complète

milieu Ier s. av. J.-C.

céramique, pierre ollaire, fibule à double crochet, petits bronze romain,
sceattas

VIIe-IXe

habitat Haut Moyen
Âge

prospection D. Billoin

enclos emboîtés,
curvilignes et rectilignes, avec traces
parcellaires : ferme
indigène ?

prospection G. Chouquer 1989

mosaïque romaine

observation F. Rabant : découverte fortuite non datée

mosaïque

n° Rur-Land

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

Annexe - Chapitre 17																							– 147

CAG 39, p.,630
n° 102 ; Jaccottey
1999, n° 8

SAINT-AUBIN
(J)

CAG 39, p. 630,
n° 101 ; Jaccottey
1999, n° 9

SAINT-AUBIN
(J)

Borde Rouge

x : 824,95 y : 2231,42 ; YA
39 (à l’emplacement d’une 824950
grange)

2231420

T3

Jeannin 1976, p.
33CAG 39, p. 621,
n° 12 : Jaccottey,
n° 367

SAINT-AUBIN
(J)

Buissons (Les)
(CAG 39) ; Pré
Commarin (Jaccottey 1999)

3124 est x : 831,10 y :
2228,90 ZM n° 43 ou 44

831100

2228900

tombe à stèle

stèle funéraire

découverte fortuite P. Maréchal avant 1969

D. M. Adiant(i)us Pud(entis) f(ilius)

IIe s. (datation A. Daubigney) T3

71

CAG 39, p. 622,
n° 15 : Jaccottey,
n° 292-293

SAINT-AUBIN
(J)

Buissons (Les) et
les Malessarts

x : 830,62 y : 2228,22 ZN,
n° 57

830620

2228220

A6

gisement gallo-romain

prospections au sol G. Chouquer ; L. Jaccottey

tegulae et imbrices : pas de mobilier décrit !!!

IIe s. (Nowicki, s’il s’agit bien
de ce site)

71

72

CAG 39, p. 622,
n° 16 : Jaccottey,
n° 291

SAINT-AUBIN
(J)

Buissons (Les) et
les Malessarts

x : 830,44 y : 2228,23 ZN
n° 57

830440

2228230

D6

important (?) gisement gallo-romain,
Antiquité

prospections au sol G. Chouquer 1988 ; F. Fontaine s. d.

concentration dense de matériaux (tegulae, pierres), et de mobilier
: CNT, amphore, 2 sigillée IIe s., métallescente, commune, 1 mortier,
verre

Ier-Iie s. (F. Cherlier à partir
de 34 tessons)

72

Buissons et les
Malessarts

S x : 830,200 y : 228
(Jeannin 1976) ; xa et b :
830,15 ya : 2227,87 et yb
: 2227,95 ; xc et d : 830,35
yc : 2227,95 yd : 2227,87 ;
ZN, n° 58 et 59 ; habitat
gallo-romain : x : 830,20 y
: 2228 ZN p.c. 58

C6

grand enclos quadrangulaire à triple
fossé ; habitat galloromain dans p.c. 58

scories (culots),
procédé direct,
traitement
secondaire,
Antiquité

prospections au sol G. Chouquer ; L. Jaccottey : Chouquer 1988, p. 91 ; Jaccottey 1999, volume 1, p. 137, fiche
290 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Saint-Aubin 09

enclos à triple fossé ; à l’extérieur petite concentration de matériaux
et de mobilier, dont tesselles en pâte de verre ; sigillée (dont Drag.
46), céramique à revêtement argileux, commune sombre et claire,
fumigée, CNT, amphore, plaquaqes, meule, 2 scories de fer

Ier-Iie s., d’après F. Charlier à
partir de 64 tessons ; HautEmpire ; IIe s. (Nowicki, s’il
s’agit bien de ce site)

73

puits

2 fragments de
culots, procédé
direct, traiteJaccottey 2001, volume 2, p. 163, sondage 162
ment secondaire,
Antiquité
scories, laitier
(examen du
mobilier récolté
Scories (Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Saint-Aubin 08) ; «1
par G. Chouquer
scorie» Jaccottey 1999, volume 2, p. 172, fiche 353 (exaen 1988) ; procémen du mobilier récolté par G. Chouquer en 198!)
dé direct, traitement secondaire,
Antiquité

70

73

Jeannin 1976, 0204, p. 33 ; CAG 39, p. SAINT-AUBIN
622, n° 17 : Jac(J)
cottey, n° 289-290

Jaccottey 2001,
volume 2, p. 163,
sondage 162

SAINT-AUBIN
(J)

Borde Rouge

x : 824,87 y : 2231,29 ;
YA 13

824870

830200

2231290

100

3,142

ER0 ? ER3

ER3

2228000

C3

Canton-Ouest (au) x : 829400 ; y : 2230255

Jaccottey 1999,
n° 353

SAINT-AUBIN
(J)

Champin

x : 830200 ; y : 2229250

habitat gallo-romain

CAG 39, p. 625,
n° 38 ; Jaccottey
1999, n° 413

SAINT-AUBIN
(J)

Champin

rive gauche de la
Sablonne

gisement gallo-romain

Jaccottey 1999,
volume 2, p. 199,
SAINT-AUBIN
fiche 406 ; Jaccottey
(J)
2001, volume 2, p.
158, sondage 157

Chouquer 1988, p.
72 ; Jaccottey 1999,
volume 2, p. 170,
fiche 347

SAINT-AUBIN
(J)

Champin Ouest
(en)

(a) x : 829700 ; y : 2230050
(prospection) ; (b) x
:829601 ; y : 2229937
(sondage)

atelier métallurgique

70

Jaccottey 1999

tegulae, pierres calcaires

Scories (a) et
8 culots et
fragments de
culots ; « 24
scories ou fragments de culots ;
6 fragments de
Jaccottey 2001, volume 2, p. 158, sondage 157
parois en argile »
(sondage) ;
procédé direct,
traitement
secondaire, non
daé
scorie, procédé
direct, traiteChouquer 1988, p. 72 ; Jaccottey 1999, volume 2, p. 170,
ment secondaire, fiche 347
non daté

Champin Sud (en)

x : 830050 ; y : 2229750

74

Jeannin 1976, 0208, p. 38 ; CAG 39, p.
SAINT-AUBIN
625, n° 38 : Jac(J)
cottey 1999, n° 413
(non vu par FF)

Champin I

coordonnées calculées
sur Géoportail à partir
de la carte de L. Jaccottey 1999

830018

2230266

75

Jeannin 1976,
02-08, p. 37 ; CAG
39, p. 625, n° 39
: Jaccottey 1999,
n° 410 et 411 (non
vus par FF)

SAINT-AUBIN
(J)

Champin II

S x : 830,300 y : 230,100

830300

2230100

76

Jeannin 1976,
02-09, p. 38 ; CAG
39, p. 625, n° 39 ;
Jaccottey 1999,
n° 410

SAINT-AUBIN
(J)

Champin II (rive
droite de la
Sablonne)

S x : 829,800 y : 230,100

829800

2230100

0,500

0,800

ER2+

D6

vaste gisement galloromain, rive gauche
de la Sablonne

prospections au sol N. Jeannin 1976, 1978 ; Jaccottey
1999

moellons, tegulae

74

D6

vaste gisement
gallo-romain, rive
droite et gauche de la
Sablonne

prospections au sol N. Jeannin 1976, 1978 ; Chouquer
1988 ; Jaccottey 1999

moellons, tegulae, briques peignées, amphore hispanique, céramique
commune, 2 fgmts sigillée (Jeannin 1976) ; scories (Mangin 1990 ;
corniche sculptée (Rabant 1979) ; sigillée (5), métallescebnte (1),
commune, monnaie romaine (1), verre antique (Chouquer 1988)

75

B4

bâtiment gallo-romain de forme carrée
arasé

observations de F. Rabant

tegulae nombreuses : une Vestale conservée au musée archéologique
de Dijon proviendrait de ce site

76

77

Jeannin 1976,
02-10, p. 39-40 ;
Jaccottey 1999,
n° 311

78

Chouquer, De Klijn
1989, p. 270, tab. II,
n° 15 (enclos) ; CAG
39, p. 621, n° 10 :
Jaccottey, n° 355 ;
Vallin 1998, p. 178179, n° 93, 1 (plan
d’interprétation)

79

SAINT-AUBIN
(J)

SAINT-AUBIN
(J)

Champs Blandins
(Pré Faivre ; Sur le
Mazeret : Jaccottey)

Château (Le)

S x : 828,/850 y : 229,700
(Jeannin) ; x : 828,750 y :
2229,62 ; p. c. ZL n° 4 et 61
(Jaccottey)

3124 est x : 830,27 y :
2228,97 ZM n° 64 et 73

Chouquer 1989, p.
70 ; Jaccottey 1999,
volume 2, p. 176,
fiche 359

SAINT-AUBIN
(J)

Château (Au) / Pré
Commarin ?

3124 est x : 830,680 y :
2229,170 ; ZM n° 17-183

CAG 39, p. 628,
n° 78 ; Jaccottey
1999, n° 373

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée (La) l’Allemand (?) ou Au
Canton Ouest

X : 828,67 Y : 2230,25
ZI 51

CAG 39, p. 627,
n° 62 ; Jaccottey
1999, n° 45

SAINT-AUBIN (J)

Corvée (La) ou le
Pré de l’Annet

x : 827,325 y : 2228,39
ZT 48

828750

830270

2229620

2228970

ER2

2230250

77

B5

habitat gallo-romain,
sans doute à murs
en matériaux périssables, mais à couverture de tuiles, à
l’intérieur d’un enclos
fossoyé rectangulaire ; enclos funéraire
à 200 m est/nord-est

prospections aérienne et pédestre Chouquer 1979 et
1988

tegulae, imbrices, briques, 20 tessons céramique, gallo-romoine et
médiévale (Chouquer 1988) ; Dr 1 précoce, métallescente ; 1 aureus
d’Antonin (1887) ; enclos funéraire avec céramique, tegulae et placages de marbre et de calcaire

Ier-IIe s. ; à partir du Ier s.
(Nowicki)

78

7 scories et du
charbon de bois
(5) ; procédé
Chouquer 1989, p. 70 ; Jaccottey 1999, volume 2, p. 176,
direct, traitefiche 359
ment secondaire,
Antiquité

site gallo-romain

prospection au sol Jaccottey 1999

légère concentration de tegulae et pierres calcaires ; frgmt de bol en
sigillée, commune grise (anse et un tesson décoré d’une incision)

tombes

enclos funéraire laténien (?) avec fosses

prospection aérienne Chouquer 1992

La Tène ?

La Tène ?

ER2

C4 ; C8

gisements gallo-romains distants de 50
m : habitats à matériaux périssables et
couverture de tuiles
(38 et 39)

prospection au sol Chouquer 1989 et 1990

38 : mobilier abondant, sans moellon, avec niveau d’effondrement
des tuiles observé en limite de parcelle à cause du labour. Le site
déborde sur la parcelle 57. Habitat de terre et bois à couverture de
tuiles ; commune grise et grise sableuse (majoritaire), commune à
cuisson oxydante, frgmts de céramique sigillée et un frgmt de verre.
39 : tegula, pas de moellons, commune grise et grise sableuse, commune à cuisson oxydante, frgmts de céramique sigillée (dont une
estampillée) et un frgmt de verre.

Haut-Empire (Nowicki)

ER2

A1

minuscule gisement
gallo-romain (qq m2)

scories, procédé
prospection au sol F. Rabant 1979 ; Raïssouni 1987, fiche
direct, traitede déclaration de site, p. 3 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche
ment secondaire,
Saint-Aubin 05
Antiquité

céramique noire «à filet» et fragments d’amphore

81

B4

gisement gallo-romain

scorie, procédé
prospection Chouquer 1988-1989 ; Jaccottey 1999,
direct, traitevolume 1, p. 69, fiche 128 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche
ment secondaire,
Saint-Aubin 18
Antiquité

Tuiles à rebords, 31 tessons de céramique (dont un fragment de
sigillée), torchis, 1 scorie et 1 silex

82

scorie, procédé
direct, traiteprospections au sol N. Jeannin; Raïssouni 1995, vol. 2,
ment secondaire, fiche Saint-Aubin 1
Antiquité

que des tegulae à l’ouest du chemin ; mobilier céramique à l’est : 1
Drag. 46

83

tegulae, placage, tesselles en calcaire (29), tubuli (10), mortier, frgmts
de sigillée, dont Drag. 46), céramique commune gallo-romaine, verre

84

tegulae, 1 scorie, 17 tessons céramique gallo-romaine, dont 1 sigillée

85

tegula et pierres, 47 tessons, sigillée dont Drag. 27 ; céramique à
revêtement argileux, commune sombre et claire, amphore, tubulures, Iie s. (Charlier)
tesselle, clous

161

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée Baudin et
Le Petigney

x : 826,95 y : 2229,07
(38) ; x : 827 y : 2229 (39)
ZT 11 et 57

826950

2229070

81

CAG 39, p. 629,
n° 94 ; Jaccottey
1999, n° 17

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée Boulanger
(La)

x : 823,60 y : 2230,30 ; F.
1276 à 1280

823600

2230300

82

Jaccottey 1999,
n° 128

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée Comptant
(La)

x : 827,59 y : 2228,75 ZP
78-79

827590

2228750

83

Jeannin 1976, 0216, p. 47

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée de Chaux
(La)

S x : 828,500 z : 229,150

828500

2229150

ER2

B4

gisement gallo-romain, rive gauche de
la Sablonne

84

CAG 39, p. 626,
n° 55 ; Jaccottey
1999, n° 210

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée de Chaux
(La)

x : 828,54 y : 2229,34 ZO,
828540
n° 4 et 5

2229150

ER3

E9

gisement galloromain avec partie
thermale

85

CAG 39, p. 623,
n° 25 ; Jaccottey
1999, n° 152

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée de l’Île
I (La)

S x : 828,58 y : 2227,75 ;
ZR, n° 32

828580

2227750

ER2

B4

gisement gallo-romain

161

CAG 39, p. 623,
n° 24 ; Jaccottey
1999, n° 139

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée de l’Île
(ouest)

S x : 828,40 y : 2227,6 ;
ZR, n° 47-48

828325

2227610

ER2

C9

habitat gallo-romain

0,503

n° Rur-Land

1°) 100-150 ap. J.-C. ; 2°) IVe
s.(Nowicki)

CAG 39, p. 627,
n° 64 ; Jaccottey
1999, n° 38-39

40

Datation

forte concentration de tegulae et de pierres calcaires, enduit peint
rouge, tubuli, marbre vert, tesselles noires, blanches et colorées ;
amphore Dr 20 ; sigillée Drag. 27, 35/36, 37, Oswald 58/3 ; métallescente décorée (5) ; commune claire, grise et sombre, sigillée lisse,
décorée, mortier ; un grand bronze d’Hadrien

80

0,785

Structures et mobilier

prospections au sol G. Chouquer, N. Jeannin, F. Rabant
1976 ; D. et M. Rabant ; N. Bonvalot 1984 ; Chouquer
1988-1989 ; X1 1984 à 1999 ; L. Jaccottey et H. Laurent
1999

A6

ER2

50

Source

D9

important gisement
gallo-romain, rive
droite de la Sablonne,
Mazeret nord :
bâtiment de 60 m de
long vu en prospection aérienne

Site gallo-romain en
bordure de la parcelle 16

828670

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

148 –																						Gallia Rvstica

prospection au sol Chouquer 1988 ; Jaccottey 1999

scories, procédé
direct, traiteChouquer 1988 ; Chouquer 1989, p. 99 ; Jaccottey 1999,
ment secondaire, volume 1, p. 80, fiche 152 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche
Protohistoire ou Saint-Aubin 20
Antiquité

Chouquer 1988, 51 ; 1989, plan

79

80

86

CAG 39, p. 625,
n° 41 ; Jaccottey
1999, n° 385

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée l’Allemand x : 829,35 y : 2230,15 ZK
(La)
20 à 22 ; ZI 29 et 40 à 44

87

Jeannin 1976,
02-06, p. 33 ; CAG
39, p. 625, n° 45 ;
Jaccottey n° 346

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée Ramboz ;
Croix de Champin
et En Champin
Sud (Jaccottey)

S x : 829,900 y : 229,500
(Jeannin) ; x : 829,89 y :
2229,58 ZL n° 32 ; ZM,
n° 5

829890

2229580

88

Jeannin 1976, p.
48 ; Jaccottey 1999,
n° 137

SAINT-AUBIN
(J)

Croix de Pierre Est
(A La)

x : 828 y : 2227,60 ZP
58-62

828000

2227600

N7

Jeannin 1976, 02SAINT-AUBIN
20, p. 48 ; CAG 39, p.
(J)
623, n° 23

Croix Pierre (La)

S x : 828,000 z : 227,600

89

Jeannin 1976,
02-19, p. 48 ; CAG
39, p. 627, n° 60 ;
Jaccottey 1999,
n° 130

SAINT-AUBIN
(J)

Croix de Verne
(La) ou La Corvée
Comptant

S x : 827,700 z : 228,600 ;
ZP 78-79

827700

2228600

90

CAG 39, p. 629,
n° 91 ; Jaccottey
1999, n° 37

SAINT-AUBIN
(J)

Derrière chez
Faquin

x : 800 y : 2200

826450

2229000

829350

2230150

n° Rur-Land

Datation

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Structures et mobilier
tegulae, dont certaines brûlées, 2 grands bronzes illisibles, céramique
grossière noire (2), commune grise (3)

B4

gisement gallo-romain

C9

gisement gallo-romain, rive gauche de
la Sablonne ; zone
est (ZM 5) plus riche
en mobilier ; forge
(ZM 5)

tombes

habitat et nécropole
gallo-romaine

L. Berthier-Bougaud 1850 ; L. Vadant 1854 , L. et G.
Breton 1905 ; Chouquer 1989, 129 et 131

stèle en pierre, sarcophage, frgmts de marbre poli, Parcelle 58 : tuiles,
brique, 1 silex et un fragment de céramique antique. Parcelles 59 et
60 : 2 silex, 7 tessons et 2 objets en métal.

nécropole

nécropole gallo-romaine (?)

L. Berthier-Bougaud 1850 ; Prospection F. Rabant

une stèle (Berthier 1850) ; un sarcophage avec inhumation, marbre
poli ; mobilier du haut Moyen Âge (épées…)

ER1

B4

vestiges gallo-romains à l’est de la
voie de chemin de
fer ; identification et
localisation discutée
par L. Jaccottey

prospection au sol F. Rabant ; Chouquer 1988

tegulae, torchis, céramique gallo-romaine, dont sigillée (1)

89

ER2

A1

minuscule gisement
gallo-romain (qq m2)

prospection au sol Chouquer 1990

fragments de meules dormantes circulaires en arkose de la Serre et
quelques fragments de céramique commune gallo-romaine

90

céramique protohistorique, commune, sigillée (dont Drag. 46),
meule, mértallescente (4), 1 fgmt fibule, scories de fer lourdes, non
coulées, ni cordées, nombreuses, loupe de fer, clous forgés :atelier
métallurgique

Ier-Iie s. (Charlier, 17 tessons) 91

ER2

ER2+

100

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

Annexe - Chapitre 17																							– 149

3,142

Jaccottey 1999

scories, procédé
prospections au sol N. Jeannin ; Chouquer 1987 et 1988 ;
direct, traiteChouquer 1989, p. 62 ; Jaccottey 1999, volume 2, p. 169,
ment secondaire,
fiche 346
Antiquité

nombreuses
scories de fer,
loupe de fer
[…].» (Jaccottey
1999, volume
1, p. 133, fiche
281 : examen du Chouquer 1988, p. 92 ; Jaccottey 1999, volume 1, p. 133,
mobilier récolté fiche 281 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Saint-Aubin 11
en 1988 par
G. Chouquer) ;
«Scories» (Raïssouni 1995, vol.
2, fiche Saint-Aubin 11)

tegula, tegula peignée, moellons équarris, plaquettes de marbre ;
amphore hispanique, Drag. 37, commune gallo-romaine ; sigillée (5),
métallescente (1), monnaie IIe-IIIe s., 1 anneau métallique et verre
antique ; scories de forge dans ZM 5, moitié nord du site

86

Ier-Iie s. (F. Charlier à partir
de 66 tessons)

87

88 et N7

cimetière burgonde ? Ebersolt 1950, p. 46

91

CAG 39, p. 622-623,
n° 19 : Jaccottey,
n° 281

SAINT-AUBIN
(J)

Essarts Trouillots I

x : 829,63 y : 2227,57
ZN, n° 68 (centre)

829630

2227570

ER2

atelier

établissement galloromain : atelier
métallurgique

92

CAG 39, p. 622,
n° 18 : Jaccottey,
n° 282

SAINT-AUBIN
(J)

Essarts Trouillots II

x : 829,80 y : 2227,57
ZN, n° 68 (est)

829800

2227570

ER2

A4

petit gisement galloromain

Chouquer 1988

tegulae, sigillée (1), 1 tubulus, céramique commune, 1 verre : mobilier
peu dense et d’aspect roulé (7 tessoàns en 1988)

93

CAG 39, p. 623,
n° 20 : Jaccottey,
n° 283

SAINT-AUBIN
(J)

Essarts Trouillots III

x : 829,75 y : 2227,35
ZN, n° 68 (au sud, au bord
de la RN 73)

829750

2227350

ER2

B4

gisement gallo-romain

Chouquer 1988

tegulae,métallescente (2), commune (5 tessons en 1988)

IIe s. (Nowicki)

93

habitat gallo-romain
avec atelier métallurgique, en bordure du
Cleux

Trois séries de
parcelles ont
livré des scories
: parcelles 29, 64
et 30, parcelles
38 à 41 et parcelles 42 à 44.
Il est probable
qu’à la jonction
de ces trois
séries de parprospection Chouquer 1989-1990 ; Jaccottey 1999,
celles se trouve
volume 1, p. 34, fiche 35
un petit atelier
métallurgique
antique situé
en bordure du
Cleux, ou qu’il
y ait plusieurs
zones de scories.
Scories, procédé
direct, traitement secondaire,
Antiquité

tegulae, céramique grise sableuse, céramique à cuisson oxydante,
amphore italique, céramique métallescente, céramique grise
sableuse, sigillée décorée du Haut Empire. céramique noire «gallobelge», objets métalliques et des scories

Ier s.

94

villa ?

scories, procédé
direct, traitement secondaire,
Antiquité

1 bronze moyen, 2 perles en verre, beaucoup de verrerie, métallescente (1) ; sigillée (2 fonds) ; sigillée lisse (2), décorée (1) [D 37, 35/36,
4/22,45, type 1 du service flavien E], feuille d’eau (1 fond) : placages,
tesselles de mosaïque, tubuli

milieu Ier s.-fin Iie s. (F.
Charlier)

95

94

Jaccottey 1999,
n° 35

SAINT-AUBIN
(J)

95

CAG 39, p. 623,
n° 21 : Jaccottey,
n° 160

SAINT-AUBIN
(J)

Folie (A la)

x : 826,45 y : 2229,45
ZV 29 à 44 et 64 ; ZW 27
et 40 à 44

Fragnot

x : 828,75 y : 2226,82
ZR, n° 66

826450

828750

2229450

2226820

500

50

78,540

0,785

ER2

ER2

atelier

B1

prospection au sol Chouquer 1988, 51 (136 tessons) ;
aérienne Chouquer 1989 ; F. Fontaine ; Chouquer 1989,
p. 97 ; Raïssounin 1987, fiche de déclaration de site, p. 3 ;
Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Saint-Aubin 03

92

96

CAG 39, p. 629,
n° 99 ; Jaccottey
1999, n° 75

SAINT-AUBIN
(J)

97

CAG 39, p. 626,
n° 57 ; Jaccottey
1999, n° 217

SAINT-AUBIN
(J)

prospection au sol Jaccottey 1999

tegulae, 1 anse et un frgmt de fond en céramique commune grise et 1
tesson de céramique métallescente

96

B9

gisement galloromain avec partie
thermale au sein
d’un habitat du haut
Moyen Âge

prospection au sol Chouquer 1988 ; Jaccottey 1999

tegulae et pierres calcaires, 29 tesselles, environ 200 fragments de
céramique, 10 fragments de tubuli, carreau de sol

97

S x : 829,250 z : 231,150

vestiges au nord du
ruisseau du Vieux
Cleux

prospections au sol N. Jeannin

tegulae

Morand 1912 ; Chouquer 1976 ; Jaccottey 1999

un élement de colonne cylindrique (Morand) ; concentration de
tegulae et de pierres calcaires : pas de mobilier céramique

98

Chouquer 1976 et 1978 (prospection aérienne) ; Jaccottey 1999

concentration de tegulae et de pierres calcaires : pas de mobilier
céramique

99

Jardins (Les)

x : 828,50 y : 2229,15
ZO, n° 8 et 9

826310

828500

2230800

20

0,126

2229150

98

Jaccottey 1999,
n° 320 ; CAG 39, p.
619 B (2)

SAINT-AUBIN
(J)

Mazeret (Sur le)
(partie est)

x : 829 y : 2229,50 ; ZL,
n° 50-51

829000

2229500

0,070

B6

99

Jaccottey 1999,
n° 321

SAINT-AUBIN
(J)

Mazeret (Sur le)
(partie est)

x : 829 y : 2229,45 ; ZL,
n° 50

829000

2229450

0,001

A6

petit bâtiment carré
de 12,25 m2

B6

bâtiment de forme
oblongue (?)
selon Rabant 1875 :
thermes selon Mangin et Jeannin ; identification contestée
par L. Jaccottey : cf.
observation de X1 sur
l’absence de tesselles
et de marbre. Pas de
vestiges apparents en
prospection aérienne.
Les matérieux
notés par Berthier,
Bougaud et Rabant
proviennent-ils du
bâtiment 319 ?

Berthier avant 1860 ; fouille F. Bougaud 1860 ; F. Rabant
1975 ; N. et Y. Jeannin 1975-1976 ; Chouquer 1976 ; N.
Bonvalot 1984 ; D. et M. Rabant ; X1 1984 à 1999 ; Chouquer 1988 ; Jaccottey 1999

fûts de colonne (Berthier) ; grosses pierres et dalles carrées (Bougaud
1860 ; fondations d’un bâtiment de forme oblongue (Rabant 1975) ;
amphores Dr 20, commune claire, grise, orangée, 1 sigillée non
décorée, 2 Drag. 37, 1 Drag. 46 (N. et Y. Jeannin 1975-1976) ; un grand
bronze d’Antonin frappé deux fois (D. et M. Rabant) ; ni tesselles, ni
marbres ; 1 monnaie en argent, beaucoup de sigillée et d’amphore,
peu de métallescente, un peu de verre (X1 1984 à 1999) ; forte
concentration de tegulae et de pierres calcaires, 1 sigillée décorée
(cerf courant) (Chouquer 1988) ; tegulae et moellons en très grande
quantité, faible quantité de céramique : 1 sigillée décorée (cerf
courant) (Jaccottey 1999)

C6

établissement galloromain de forme
rectangulaire, aux
murs épais, doté
de 6 conrtreforts
sur le côté sud, à
13 colonnes : deux
colonnades de 6 fûts
ou poteaux et une
colonne centrale ; un
second ou premier
état de forme
carrée, à 4 colonnes,
asymétrique, emboîté
dans le bâtiment
rectangulaire (0,0625)
: édifice public
(Mangin, Jeannin
1986) ? entrepôt
(Chouquer, de Klijn
1989) ?

clichés Chouquer 1976 et 1978 ; Nowicki 1997

pas de mobilier collecté (?)

100

101

Jaccottey 1999,
n° 319 ; CAG 39, p.
619 B (1)

SAINT-AUBIN
(J)

SAINT-AUBIN
(J)

Mazeret (Sur le)
(partie sud)

Mazeret (Sur le)
(partie sud)

n° Rur-Land

petit gisement galloromain (qq m2)

x : 826,31 y : 2230,80 ;
ZB 26

bâtiment de 35 m
de longueur, 20 de
largeur, orienté nordsud, à 3 nefs séparées
par deux colonnades
de 4 colonnes, aménageant une allée
centrale est-ouest
aboutissant à deux
entrées latérales
ouvrant sur les
grands côtés

Jeannin 1976,
02-14, p. 45 ; CAG
39, p. 619, n° 7 B
: Jaccottey 1999,
n° 318

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

A4

Grand Paret (Le)

Jeannin 1976, 02-17,
SAINT-AUBIN (J) Marebares (Les)
p. 47

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

150 –																						Gallia Rvstica

x : 828,85 y : 2229,45 ; ZL,
n° 53 et 56

x : 828,90 y : 2229,48 ; ZL,
n° 51 à 53

828850

828900

2229450

2229480

0,210

Haut-Empire ; Ier s. : 1 Drag.
100
37 Néron-Vespasien (-IIe s. ?)

101

102

Jeannin 1976,
02-13, p. 42 ; CAG
39, p. 619, n° 7 A :
p. 620 (Pré Faivre) ;
Jaccottey 1999,
n° 312

SAINT-AUBIN
(J)

Mazeret I (Pont
de Poulet et le
poste de gaz) =
zone Ouest (?) ;
(Pré Faivre ; Sur le
Mazeret : Jaccottey)

102bis

Jaccottey 1999,
n° 312

SAINT-AUBIN
(J)

Mazeret II = zone
Est (?)

S x : 826,700 y : 229,500

828750

2229500

103

CAG 39, p. 628,
n° 80 ; Jaccottey
1999, n° 201

SAINT-AUBIN
(J)

Motte de l’ancien
château

X : 827,57 Y : 2230,20

827570

2230200

CAG 39, p. 628,
n° 83-84 ; Jaccottey
1999, n° 198

SAINT-AUBIN (J)

Motte de l’ancien
château

X : 827,45 Y : 2230,40 ZE
35

827450

2230400

Jaccottey 1999, n° 47 SAINT-AUBIN (J)

Petigney (Le) ; En
Senge Sein

x : 827 y : 2228,46 ZT 66 ;
ZS 33-34

827000

2228460

100

3,142

Jaccottey 1999,
n° 39

SAINT-AUBIN
(J)

Petigney (Le)
(fiche redoublée
pour la superficie)

x : 827 y : 2229 ZT 11
et 57

827000

2229000

20

0,126

SAINT-AUBIN
(J)

Platière (la)

x : 828,5 ; y : 2229

CAG 39, p. 628,
n° 74 ; Jaccottey
1999, n° 420

SAINT-AUBIN
(J)

Porchots (Les)

voir carte Jaccottey
: 878,393 ; 6,662,634
coordonnées Lambert 93
Pierre Nouvel

CAG 39, p. 624,
n° 33 ; Jaccottey
1999, n° 278

SAINT-AUBIN
(J)

Pré au Roi

CAG 39, p. 624,
n° 33 ; Jaccottey
1999, n° 280

SAINT-AUBIN
(J)

Pré au Roi

106

107

108

109

Jeannin 1976,
02-01, p. 28 sq. ;
CAG 39, p. 621-622,
n° 14 : Jaccottey,
n° 366 ;

S x : 826,700 y : 229,500
(Jeannin) ; x : 828,75 y :
2229,50 ; p. c. ZL, 56 et 57
(Jaccottey)

828750

2229500

10,500

0,001

ER2

scories, procédé
direct, traitement secondaire, Antiquité
? (datation non
confirmée par H.
Laurent)

D9 ; D8

D9 ; D8

agglomération
secondaire, quartier
est : bâtiments publics à plan basilical
ou entrepots ?

prospections au sol N. Jeannin ; L. Jaccottey ; clichés
aériens G. Chouquer

amphore hispanique ; Drag. 37, 46 ; mosaïques ; marbres ; colonnes

A1

site gallo-romain à
mosaïque

prospection au sol F. Rabant

mosaïque

trésor monétaire IIIe s.

découverte fortuite au XIXe s.

Trésor des IIIe et IVe siècles. Trentaine de monnaies de Gordien, Philippe
et Gallien.

A1

gisement protohistorique

M. et D. Rasbant 1997 ; F. Seara 1997

légère concentration de mobilier, visible sur les deux côtés du fossé :
poterie et faune

A4

petit site gallo-romain à tegula mais
sans moellon

107

S x : 829,27 y : 2227,75 ;
ZR, n° 8

mobilier gallo-romain
dans comblement

Chouquer 1988

tegulae, amphore, céramique

S xa et b : 829,21 ya :
2227,56 yb : 2227,75 ; xc
et d : 829,33 yc : 2227,75
yd : 2227,56 ZR, n° 8

mobilier gallo-romain
dans grand enclos
quadrangulaire

SAINT-AUBIN
(J)

Pré Commarin,
Le Château : au
carrefour RN 73 et
RD 50

S x : 830,830/900 y :
228,400/600 (Jeannin) ; x
: 830,90 y : 2228,55 ZM,
n° 53 à 56 ; 58 (Jaccottey)

SAINT-AUBIN
(J)

Pré Cruchot

x : 830,27 ; y : 2228,975

829270

830900

2227750

2228550

B6

C5

0,500

D9 ; D8

station routière (?)
à l’ouest, du côté de
RD 50 ; avec atelier
de forgeron à l’est.
D’après CAG 39,
cet établissement
pourrait fonctionner
avec celui de Champdivers, à la Corvée
de l’Orme (Au Chêne,
plan napoléonien).

103

scories, procédé
direct, traiteprospection Raissouni 1989
ment secondaire,
Antiquité
tegulae, pierres calcaires, commune claire (1), commune grise (6),
métallescente (1)

ER2

102bis

106

prospection au sol Jaccottey 1999

6662634

Ier s. : 1 Drag. 37 Néron-Vespasien (-IIe s. ?)

Céramique commune grise et grise sableuse, céramique commune à
cuisson oxydante, fragments de céramique sigillée (dont une estampille) et un fragment de verre.

site gallo-romain

878393

n° Rur-Land

Drag. 18/31, 24, 33, 37, 46 ; commune claire, commune orangée,
mortier, métallescente, mosaïques ; marbres roses et verts foncé et
clair ; colonnes (Jeannin) ; tegulae et pierres calcaires, marbre blanc
prospections au sol G. Chouquer, t 1976 ; aérienne 1978 ; rainuré, bague aergent, colonnette torsadée en os ou ivoire ; tubuli,
D. et M. Rabant ; N. Bonvalot 1984 ; Chouquer 1988 ; X1
marbre, enduit de chaux, tesselles mosaïque, sigillée, métallescente,
Ier s. : une cruche Claude1984 à 1999 ; Raïssouni 1987, fiche de déclaration de site, creuset en calcaire vitrifié à l’intérieur (Chouquer 1988) ; X1 : mobilier
102
Néron (-IIe s. ?) ; Haut-Empire
p. 3 ; Raïssouni 1995, fiche Saint-Aubin 04 ; L. Jaccottey et plus abondant dans la p. 56 (à l’est) : même diversité observée que
H. Laurent 1999 ; prospection aérienne Nowicki 1997
précédemment + 1 demi-as de Nîmes, des scories, meule dormante
en arkose de la forêt de Serre ; matériaux aussi abondants en p. 57,
mais moins de mobilier ; concentration de scories de forge au nord p.
56 (Jaccottey, Laurent)

agglomération
secondaire, quartier
ouest : habitat, portiques, thermes au
sud et forge au nord

Site 17 ; Collection B.
Raïssouni (boîte JR
0853)

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land
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108

Très nombreuses
scories, dont
des culots.
Scories lourdes
de réduction
directe sur un
site d’habitat
gallo-romain.»
(Raïssouni 1987,
fiche de déclaration de site) ;
« Scories (culots) » (Raïssouni
1995, vol. 2, fiche
Saint-Aubin 01) ;
scories, procédé
direct, traitement secondaire,
Antiquité.

Chouquer 1984 et 1988

tegulae, céramique gallo-romaine

prospections, fouilles de J. Feuvrier avant 1920 ; J.-P. Morel, Y. et N. Jeannin, F. Rabant 1973 à 1975 ; prospection
aérienne Chouquer 1976, 1978 et 1986 ; M. et D. Rabant ;
X1 1984 à 1999 ; F. Fontaine ; prospection Jaccottey et H.
Laurent 1999 : «forge» (Jaccottey 1999, volume 2, p. 183,
fiche 366) ; « des scories de fer » (Jaccottey 1999, volume
2, p. 184, fiche 366)

tegulae, pierres, frgmts de corniche, monnaies romaines (Feuvrier) ;
bâtiments distincts, hypocauste, mosaïques (tesselles noires,
blanches, et multicolores), marbres, diverses pièces de mobilier en
bronze, 2 monnaies de Constantin (petits bronzes), autres monnaies de bronze, petits et grands, et d’argent, sigillée (Drag. 29,
37 Graufesenque, 46), sigillée de Lezoux (Drag. 33), métallescente,
vaisselle en verre, tintinabulum en bronze ; concentration de scories
de 15 m de diamètre : atelier de forgeron ; enduit peint rouge

scories, procédé
direct, traiteChouquer 1989, p. 75 ; Raïssouni 1995, vol. 2, fiche Saintment secondaire, Aubin 2
Antiquité

Flaviens-Antonins ; Ier-IIIe s.
(Nowicki)

109

111

CAG 39, p. 625,
n° 37

SAINT-AUBIN
(J)

112

CAG 39, p. 621,
n° 13 : Jaccottey,
n° 364

SAINT-AUBIN
(J)

113

Jaccottey 1999,
n° 316

SAINT-AUBIN
(J)

827250

2228800

Pré des Grèbes

Coordonnées Lambert
93 Pierre Nouvel

878213

6660287

Pré en Bresse

3124 est x : 830,70 y :
2228,70 ZM n° 61 (101102 selon rapport)

830700

2228700

Pré Faivre (Mazeret nord)

S x : 828,90 y : 2229,42 ;
ZL p. c. 4

828900

2229420

114

Jaccottey 1999,
n° 317 ; CAG 39,
p. 619,

SAINT-AUBIN
(J)

Pré Faivre (Mazeret nord)

(a) x : 828,95 y : 2229,60 ;
ZL p. c. 4 ; (b) x : 828,79 ; y : 828950
2229,57 : ZL, 56

2229600

115

CAG 39, p. 621,
n° 11 : Jaccottey,
n° 359

SAINT-AUBIN
(J)

Pré Rondot

3124 est x : 830,68 y :
2229,17 ZM n° 16 à 18

2229170

116

CAG 39, p. xxx,
n°xxx ; Jaccottey
1999, n° 140

SAINT-AUBIN
(J)

Prèle (En)

S x : 828,55 y : 2228,16 ;
ZR, n° 1

117

118

CAG 39, p. xxx,
n°xxx ; Jaccottey
1999, n° 141

830680

828550

0,020

ER2

0,210

ER2

Prèle (En)

S x a et b : 828,59 ; x c
et d : 828,75 ; y a et d :
2227,75 ; y b et c : 2227,86
ZR, n° 4, 5, 7, et 30

828700

2227800

SAINT-AUBIN
(J)

Prés de la Lampe
(Jeannin)

S x : 829,500 y : 229,350
(Jeannin) ; x : 829,57 y :
2229,37 ZL 35 à 37 (Jaccottey)

829570

2229370

Prés de la Lampe )

(a) x : 829,650 y :
229,250 ; ZL 39 (Chouquer
et Jaccottey) ; (b) x : 829,8 ;
y : 2229,6 (Laurent)

ER2

fouille 1885 ; prospection pédestre J. Feuvrier 1907 ; F.
Fontaine ; aérienne Chouquer 1976 ; Raïssouni 1995, vol.
2, fiche Saint-Aubin 14

céramique et meule en grès (42) ; Un fragment de meule, un broyon
et un fragment de grand vase fabriqué au tour à pâte grise et rouge
et dégraissant quartzeux (126)

Chouquer 1988

tegulae, briques

111

prospection Chouquer 1989, p. 72 ; Jaccottey 1999,
volume 2, p. 177, fiche 36 ; fouille d’évaluation P. Chopelain et N. Bierent 1994 ; « Scories » (Raïssouni 1995, vol. 2,
fiche Saint-Aubin 19)

tegulae et céramique gallo-romaine dans le gisement gallo-romain

112

Datation

n° Rur-Land

« Culots de
fonderie
trouvés dans
un jardin près
du cimetière.
Pré de Lanot :
retranchements,
fragment de
meule ou
polissoir, un
broyeur, poterie
à grains de
quartz, scories,
minerai »
Feuvrier 1926
(carnet
manuscrit
n° 2 déposé
au musée
Dole) ; minerai
en grains
(Raissouni)

Structures et mobilier

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

ER2

2228160

SAINT-AUBIN
(J)

SAINT-AUBIN
(J)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Pré de l’Annet

Source

SAINT-AUBIN
(J)

site 42 : x : 827,25 y :
2228,80 ZT 51 ; enclos 44
: x : 827,35 y : 2228,68 ZT,
49-50 ; site 126 : x : 827,42
y : 2228,81 ZT 47

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

110

CAG 39, p. 627,
n° 63 ; Jaccottey
1999, n° 42, 44
et 126

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

152 –																						Gallia Rvstica

A1

44 : enclos funéraire
laténien (?) avec
fosses (sépultures ?
Fosses à détritus ? ;
petit site gallo-romain (42)

B4

gisement gallo-romain

B4

habitat protohistorique sur poteau, de
200 m2 (20 x 10 m),
dans (?) un enclos
quadrangulaire
reconnu sur 72 m et
57 m, avec gisement
gallo-romain

B9

habitat gallo-romain
repéré au sol

prospection Bonvalot 1984 ; X1 1984 à 1999 ; L. Jaccottey tegulae très nombreuses, pierres de calcaire, plinthes en marbre,
et H. Laurent 1999
tesselles de mosaïques multicolores, sigillée, marbre verdâtre

B9

de très nombreuses scories
de forge dans
l’angle sud-ouest
[de la parcelle
ZL 4] » Jaccottey
bâtiment à 3 nefs
1999, volume
séparées par deux
2, p. 153, fiche
colonnades de 6
317 ; «Dans la
colonnes ou poteaux,
parcelle 56, à
étayé par 8 contreune vingtaine de
forts au nord et 3 à
mètres au sud
l’ouest ; édifice public
du chemin, on
(Mangin, Jeannin
trouve une zone
1986) ? entrepôt
de concentration
(Chouquer) ? atelier
de scories de
de forge au sud-est
forge. » (Jacde la parcelle, hors du
cottey 1999,
bâtiment
volume 2, p.
150, fiche 312 ;
scories, procédé
direct, traitement secondaire,
Antiquité.

prospection Bonvalot 1984 ; aérienne Chouquer 1987 ;
au sol Chouquer 1988 ; aérienne Nowicki 1995 et 1997 ;
Jaccottey 1999, volume 2, p. 153, fiche 317 ; Jaccottey
1999, volume 2, p. 150, fiche 312 (parcelle 56)

L. Jaccottey lui accorde les mêmes vestiges que le gisement n° 316,
ce qui est douteux. Bâtiment en dur (indices phytographiques) : forte
concentration de tegulae et de pierres calcaires ; très nombreuses
scories de fer au sud-est de l’édifice, hors murs (Jaccottey 1999) ;
31 tessons de céramique, non détaillée, tubuli, verre (2), marbre (3),
scories (Chouquer 1988) ;

B1

gisement gallo-romain avec scories

prospection au sol Chouquer 1988

50 tessons, 2 monnaies en bronze, 7 scories, charbon de bois

115

B6

gisement gallo-romain, observé dans
un fossé de curage à
80/100 cm de profondeur

Chouquer 1990

Briques, tuiles et fragment de meule

116

B1

important gisement
protohistorique et
gallo-romain, observé
dans un fossé de
curage à 60/80 cm de
profondeur : fossés,
silos, niveaux d’occupation

Chouquer 1990

3 fragments d’os, 1 fragment de silex et 24 tessons de céramique
protohistorique et romaine

117

D9

important gisement gallo-romain,
rive gauche de la
Sablonne

prospections au sol N. Jeannin ; Chouquer 1987-1988 ;
X1

tegulae, tuile peignée, plaquettes de marbre ; amphore hispanique ;
important gisement de céramiques avec tegulae : Drag. 18/31, 27, 33,
35-36, 37, 38, 40, 46 ; métallescente ; commune

Site d’habitat gallo-romain, scories
dispersées

scories, procédé
direct, traitement secondaire,
Protohistoire ou
Antiquité

scories, procédé
direct, étape
indéterminée
(a) ; secondaire
(b), Protohistoire
ou Antiquité

(a) Chouquer 1989, p. 64) ; «1 scorie» parcelle ZL 39 (Jaccottey 1999, volume 2, p. 167, fiche 34) ; (b) Laurent 1989

La Tène ?

110

Haut-Empire

113

Haut-Empire

114

Flaviens ; Ier-IIe s. (Nowicki)

118

119

Jeannin 1976, 0211, p. 41 ; Jaccottey
1999, n° 237 ; CAG
39, p. 626, n° 58

n° Rur-Land

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land
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SAINT-AUBIN
(J)

Prés des Grèbes
I (Jeannin 1976) ;
Sur les Seillons
(Jaccottey)

S x : 828,800 y : 229
(Jeannin) ; X : 828,80 Y :
2228,67 ZO, n° 73-74

828800

2228670

A6

petit gisement galloromain, rive gauche
de la Sablonne

prospections au sol N. Jeannin ; D. et M. Rabant ; Jaccottey 1998

tegulae, pierres calcaires ; amphore, 1 italique, commune claire (5),
métallescente (9), un grand bronze illisible, un chaton de baque de
couleur verte,

119

120

Jeannin 1976, 0212, p. 41 ; Jaccottey
1999, n° 246 ; CAG
39, p. 626, n° 58

SAINT-AUBIN
(J)

Prés des Grèbes
II ou Champs des
Grèbes II

S x : 828,650 y : 228,900
(Jeannin) ; xa et b : 828,
65 et xc et d : 828,80 y :
ya et d : 2228,90 et yb et
c 2229 ; ZO, n° 42 (Jaccottey)

828700

2228950

A6

petit gisement galloromain, rive gauche
de la Sablonne

prospections au sol N. Jeannin ; Chouquer 1988

tegulae, briques ; Drag. 37 ; 43, commune grise (2), commune claire
(1), sigillée non décorée (3).

120

121

CAG 39, p. 625,
n° 40 ; Jaccottey
1999, n° 408 (pas
vue)

SAINT-AUBIN
(J)

Rolots (Les)

rive droite de la Sablonne ;
ZK n° 16-17 : coordonnées
pointées sur Géoportail
829700
d’après plan Jaccottey
1999

2230159

B5

enclos trapézoïdal
avec mobilier : ferme
indigène romanisée ?

Chouquer 1988 ; 1992 ; Jaccottey 1999

tegulae, céramique indigène et gallo-romaine (10), tessons de métal
(3)

121

prospection au sol Chouquer 1988

pierres, tuile, 1 meule, 2 rebords de céramique commune, 2 frgmts de Ier-IIe s, comme 118, Prés de
122
céramique métallescente et 1 frgmt d’os scié
la Lampe ?

122

CAG 39, p. 626,
n° 48 ; Jaccottey
1999, n° 338

SAINT-AUBIN
(J)

Saunière (La)

x : 829,64 y : 2229,49 ZL,
829640
n° 23

2229490

B6

Site gallo-romain
situé en bordure de
la Sablonne et qui
pourrait appartenir
au même ensemble
que le site du Pré de
la Lampe (site n° 345
Jaccottey) situé sur
l’autre rive de la
Sablonne (?)

123

CAG 39, p. 623,
n° 27 ; Jaccottey
1999, n° 151

SAINT-AUBIN
(J)

Séguine (La)

S x : 828,88 y : 2227,83 ;
ZR, n° 11

828880

2227830

B4

gisement gallo-romain : fosse et trou
de poteau

sauvetage Luc Staniaszek 1990

tegulae, amphore, céramique commune, sigillée, céramique à marli
large de couleur noire

Jeannin 1976, 0215, p. 47 ; CAG 39,
p.627, n° 66 ; Jaccottey 1999, n° 49

SAINT-AUBIN
(J)

Seinge Sein (Le)

S x : 826,900 z : 2228,300 :
826900
ZS 31 à 33

2228300

D6

important gisement gallo-romain,
rive gauche de la
Sablonne

prospections au sol Mougeot-Pelot 1969 ; N. Jeannin

pierres, tegulae ; zone de «briques pulvérisées (béton de tuileau),
coupées par de fortes fondations parallèles» (Rabant 1979, p. 14) ;
nombreuses fosses remplies de chaux ; frgmts de vases en «grès» et
de dolium

124

SAINT-AUBIN
(J)

Seinge Sein (Le)

124

superficie Jaccottey

125

Jeannin 1976, 0218, p. 48

SAINT-AUBIN
(J)

Sigros (Le) (ancien
lieu-dit «Les
S x : 827,850 z : 227,200
Grangettes»)

126

CAG 39, p. 626,
n° 49 ; Jaccottey
1999, n° 332

SAINT-AUBIN
(J)

SAINT-AUBIN
(J)

127

104

0,500

100

ER2

123

3,142

827850

2227200

ER2

B1

vestiges gallo-romains sur rive droite
de la Petite Sablonne

prospections au sol N. Jeannin

?

125

Vercasse et Pré
Faivre

x : 829,25 y : 2229,85 ZL,
829250
n° 11 et 64

2229850

ER2

A6

petit gisement galloromain

prospection au sol Jaccottey 1999

concentration de tegula et de pierres calcaires ; céramique métallescente (1), un tesson et frgmt de fond de céramique commune claire

126

Vercasse (La)

x : 829,65 ; y : 2229,75

scories dispersées, Protohistoire

prospection H. Laurent

site protohistorique

scories et piques
en fer (dépôt),
non datées

«En remuant son champ à la Varcaze, Emile Belleville
découvre un dépôt de piques en fer dont le volume
dépassait un mètre cube. Ce matériel a été donné à un
40 tessons de céramique protohistorique
chiffonnier.» (Jaccottey 1999, volume 2, p. 226, fiche 477
: cite Rabant 1979, p. 8). Prospections : Chouquer 1988, p.
63 ; Jaccottey 1999, volume 2, p. 162, fiche 33

gisement gallo-romain

pince de forgeron, non datée

découverte fortuite années 80

une personne a déclaré avoir découvert en construisant sa maison
des fragments de poterie gallo-romaine (amphore, tuiles à rebords...)

trésor monétaire
laténien

découverte fortuite au XIXe s. et au XXe s.

imitation du statère de Philippe II, un quart de statère d’or avec Apollon
au droit et bige au revers (1843) ; monnaie séquane, potins gaulois,
monnaies gauloises du type Kaletedu, monnaie d’argent

SAINT-AUBIN
(J)

Vercasse (La)

x : 829,290 ; y : 2229,770 ;
p. c. 9-10

Jaccottey 1999,
n° 83

SAINT-AUBIN

Village

x : 827,24 y : 2230,31

CAG 39, p. 628-629,
n° 85-86

Village, maison
Péquillet en 1843 ;
foyer rural ; magaSAINT-AUBIN (J)
sin Tissier ; gué de
l’Auxon ; rue des
Creux

Lambert 93 : x : 876822 y :
6661760

Jaccottey 2001, p.
148, n° 136

SAINT-AUBIN (J) Toppe Cordot

x : 829,530 y : 2228,337
ZN 16

fosse

1 fosse laténienne

diagnostic conduite éthylène

amphore Dr 1 (1), 17 tessons de céramique laténienne

La Tène finale

Jaccottey 2001, p.
151, n° 141

SAINT-AUBIN
(J)

x : 829,546 y : 2228,492
ZN 16

puits

puits antique

diagnostic conduite éthylène

commune claire fine (5)

Gallo-romain

Toppe Cordot

827240

2230310

20

0,126

ER3 ?

A1

127

104

128

Jaccottey 2001, p.
153-155, n° 148

SAINT-AUBIN
(J)

160

Jaccottey 2001, p.
158, n° 157

105

Jaccottey 2001, p.
161-163, n° 162

Chouquer, De Klijn
1989, p. 273, tab. III,
n° 3 ; 285 ; CAG 39,
p. 649-650, n° 6

Toppe Cordot

x : 829,637 y : 2228,325
ZL 35

829637

2228325

SAINT-AUBIN
(J)

Rolots (Les)

x : 829,601 y : 2229,937
ZK 39

829601

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée L’Allemand

x : 829,400 y : 2230,255
ZI 29

829400

130

Jeannin 1976, 0701, p. 77 ; CAG 39, p. SAINT-LOUP
650, n° 12

Villangrette, lieudit La Corriotte

S x : 824,150 y : 225,850

131

Jeannin 1976,
11-04, p. 99 ; CAG
39, p. 348, n° 18 ; p.
694, n° 39

TAVAUX et
DAMPARIS

Balles (Les)

S x : 834,600/610 y :
233,050/060 ; 834,575 y :
2233,030 (fiche SRA)

834575

2233030

132

Nowicki 2006

TAVAUX

Bassin Total

x : 834,850 y : 2232,125
AM 28

834850

2232125

133

Jeannin 1976,
p. 100 ; CAG 39,
p. 693, n° 29 ; G.
TAVAUX
Barbet, L. Joan, M.-J.
Ancel 2014

Bouteilles (Les )

x : 831,250 y: 2229,990
(SRA)

831250

2229990

Jeannin 1976, 11-01,
p. 96 ; CAG 39, p.
TAVAUX
686, n° 16

Champs de la
Vierge (La Marjoux)

x : 832,800 y : 2231,100

Jaccottey 1999b,
n° 56 et 57

TAVAUX

x : 832,415 et 832,345 y
Champ de la Vierge : 2231,535 et 2231,460 ;
ZD, 10

Jaccottey 1999b,
n° 66

TAVAUX

Champ de la Vierge

x : 832,595 et 832,375 ;
ZD, 9

Nowicki 2002, p.
10 et 34, fig. 13 ; G.
TAVAUX
Barbet, L. Joan, M.-J.
Ancel 2014

Charmes d’Amont
(Les )

x : 884096,71 y :
6663555,11 (Lambert
93, d’après Géoportail)

2227420

0,027

ER2

ER2

ER2

ER2

6663555

0,189

n° Rur-Land

Datation

Structures et mobilier

160

puits

puits antique

diagnostic conduite éthylène

21 tessons de céramique

Ier s.

105

B4

Zone A : ferme
gallo-romaine avec
fondations maçonnées et, sans doute,
murs en pisé ; zone B,
non encore fouillée,
formée d’une tache
noire bien délimitée,
comportant beaucoup de scories et du
mobilier métallique
(en fer)

Scories, parois
de four (boîte JR
0887) ; «Scories»
(boîte JR 0888) ; fouille P. Gruillot, Gallia, 44, 1986, p. 254, fig. 20 ; prosscories, procédé pections B. Raissouni, H. Laurent.
direct, traitement secondaire,
Antiquité

importante masse de tegulae, céramique, dont sigillée du IIe s.

129

site gallo-romain

G. Chouquer 1976 (cliché ?)

tegulae, moellons, pas de mobilier signalé

B6

gisement gallo-romain, au N.-O. d’une
motte arasée

prospection N. Jeannin

tegulae, moellons calcaires, 1 frgmt amphore hispanique ; Drag. 35 ;
«souterrains» et monnaies vus au XIXe s.

130

A6 ; A8

petit bâtiment gallo-romain en dur
et un bâtiment en
matériaux périssables
(trous de poteaux)

prospection N. Jeannin ; prospection 1987 L. Staniaszek,
Chr. Card et J.-M Croizat ; sondages en 1997 R. Labeaune
et P. Nowicki

tegulae, moellons, briques ; céramique commune, à pâte jaune ; 1
Drag. 37 ; faisselle, pâte rose

131

puits

4 puits gallo-romains

Fouille AFAN 2000

B4

habitats

prospection Jeannin 1976 ; Card 1988

tegula, céramiqie commune et métallescente : indices ténus à mon
avis

monnaies

prospection N. Jeannin et F. Rabant

7 monnaies de l’époque julio-claudienne

tessons isolés

prospection au sol 1999

céramique de type Besançon (2)

La Tène finale D1-D2

indices ténus, galloromains (?)

prospection au sol 1999

tegulae et pierres calcaires

?

nécropole

nécropole galloromaine (Tavaux I)
et puits

Jounin 1994 ; Poole 1995 ; Nowicki 1997-1999 ; Simonin
2002

nécropole 25 crémations, 62 périnataux

déb. période julio-claudienne à la seconde moitié
IIe s. ap. J.-C.

B2 ; B8

bâiment sur poteaux
(22), de 10 m sur 5,
bordé au sud par un
auvent de 10 x 2 m,
en bordure du fossé
bordier de la voie
romaine (RN 73) ;
un grenier (?) sur 4
poteaux ; 2 puits ;
réseau de fossés
agraires

fouille AFAN 1999

céramique expertisée par Sylvianne Humbert (rapport, p. 21)

fossé bordier comblé avec
du mobilier de la première
moitié du Ier s. ; habitat du
134
début du Ier s. ; comblement
du puits : Julio-Claudiens et
début des Flaviens

indices ténus, galloromains (?)

prospection au sol 1999

vaste butte de terre avec tegulae et pierres calcaires

?

A1

gisement gallo-romain : indice de site
(SRA)

prospection N. Jeannin

tegulae, tuileaux, et 1 frgmt céramique commune

fin IIe et première moitié
IIIe s.

136

ER0

884097

Source

pas de mobilier datant

ER2

2225850

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Typologie F.Favory

11 culots, 24 scories, 6 fgmts de parois en argile

2230255

S x : 825,700 y : 227,314

824150

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Typologie P. Nouvel

diagnostic conduite éthylène

atelier

Taupes (Les)

N1

forge

2229397

Jeannin 1976, 07-04,
p. 78 ; CAG 39, p.
SAINT-LOUP
650, n° 7

827160

de l’époque flavienne à la fin
128
du IIIe s.

fosse

SJDL x : 827,16 y :
2227,42 z : 185

SAINT-LOUP (J)

diagnostic conduite éthylène

225 tessons : amphore à huile DR20 et 57 tessons d’amphore vinaire
Gauloise 4 métallescente (1), sigillée Gaule du Centre (2), commune
sombre fine (14), communes sombres (9), commune claire fine (5),
commune claire à gros dégraissant (2), CNT (2), verre (2), clous en fer
(3)

réseau de fossés et
grande fosse

Grande Corvée
(la)

129

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

154 –																						Gallia Rvstica

2 puits Auguste, Ier s. ; 1
puits fin Ier s.-milieu Iie s.

132

début Ier s. au milieu IIe s.

133

N1

Nowicki 1999

TAVAUX

Charmes d’Amont
(Les)

x : 834,52 y : 2231,91
ZE 108

Jaccottey 1999

TAVAUX

Charmes d’Amont
(les)

x : 834,680 y : 2232,055

136

Jeannin 1976, 1110, p. 103 ; CAG 39,
p. 691-692, n° 23

TAVAUX

Chaudiron

D x : 834,150/200 y :
231,700/800

834175

2231750

T

CAG 39, p. 526 ; G.
Barbet, L. Joan, M.-J. TAVAUX
Ancel 2014

Cimetière

x : 833,615 y : 2230,725

833615

2230725

tombe

nécropole (???)

dossier confus (Feuvrier-Faivret 1903-1904)

une stèle funéraire

IIIe-VIe s. (???)

T

N4

Jeannin 1976, 1109, p. 102 ; CAG 39,
p. 687, n° 20

Cimetière de
Tavaux

D x : 833,550/650 y :
230,700/750

833600

2230725

nécropole

nécropole à incinérations (vases funéraires)

découverte fortuite en 1877 ; fouilles Feuvrier et Fevret
en 1902

3 stèles : 1 avec DM et une femme en bas-relief ; 2 stèles illisibles

deuxième moitié Ier s. ; fin
IIe-déb. IIIe s. selon H. Walter

N4

134

TAVAUX

834520

2231910

10 x 7

0,007

40

0,503

ER2

n° Rur-Land

Datation

Structures et mobilier

Source

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

X Lambert II

? Coordonnées approximatives

835189

2232772

sanctuaire

sanctuaire antique (?)

1718

fondations en gros quartiers de pierre, segments de grosses colonnes
cylindriques ; un buste d’applique représentant une déesse, facture
classique

F2

TAVAUX

entre Tavaux et
Saint-Ylie à proximité du site du
sanctuaire

? Coordonnées approximatives

835254

2232788

nécropole

stèles funéraires,
nécropole à incinérations

1777

deux stèles découvertes dans un cimetière rempli d’urnes

N8

Bouteilles (Les)

S x : 831,200/220 y :
229,980/230

A4

petit gisement gallo-romain, dans un
secteur récemment
défriché (en 1976)

prospection N. Jeannin et B. Montjaret

tegulae ; céramique commune ; 1 métallescente ; céramique à coloration brunâtre, interne ou externe

137

F2

N8

CAG 39, p. 692,
n° 27, fig. 488-489

137

Jeannin 1976, 1106, p. 99 ; CAG 39, p. TAVAUX
693, n° 29

TAVAUX

141

Carte et coordonnées

TAVAUX

entre Tavaux et
Choisey, près de
la RN 73, à 1500
m de la gare de
Tavaux

CAG 39, p. 692,
n° 26, fig. 487

138

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

Annexe - Chapitre 17																							– 155

Mairosses (les)

831210

2229990

ER2

Vestiges gallo-romains
(tuiles, tessons,
quelques scories dites «de
forge») ; scories,
procédé direct,
traitement
secondaire,
Antiquité

x : 831,25 ; y : 2230,9

Raïssouni 1987, fiche de déclaration de site, p. 3

habitat gallo-romain
ou alto- médiéval en
terre et bois, au bord
d’une voie romaine et
fosses à incinération
tardo-antiques

fouille G. Sandoz 1994-1995

habitat avec trous de poteau de 7 m sur 5 ; 2 fosses funéraires à incinération datées des IVe-Ve s. ; céramique, verre IIIe-IVe s., monnaies
tardo-antiques

IVe s.-Ve s.

x : 832,760 y : 2230,660 ;
ZD 48 à 32

tesson isolé (voir site
Jaccottey 1999, n° 26)

prospection au sol 1999

céramique commune claire (1)

gallo-romain

Meix Brûlés

x : 832,795 y : 2230,615 ;
ZD 50

tesson isolé (voir site
Jaccottey 1999, n° 26)

prospection au sol 1999

céramique métallescente (1)

gallo-romain

Meix Brûlés

x : 832,730 y : 2230,710 ;
ZD 26 à 32

832730

2230710

B6

bâti gallo-romain

prospection au sol 1999

tegulae avec qq pierres en calcaire ; 1 anse d’amphore, céramique
commune grise (1)

gallo-romain

141

TAVAUX

Nationale 73

S x : 831,880 y : 229,300 ;
x : 831,75 y : 2229,25
(SRA ; Nowicki) ; x a
et b : 831,700 ; c et
831750
d : 831,800 ; y a et d
: 2229,200 ; b et c :
2229,300

2229250

B6

gisement gallo-romain

prospection N. Jeannin

tuileaux et moellons ; céramique commune ; une monnaie de Domitien ; 1 reille d’araire

Ier s. (Nowicki)

142

S x : 831,100/200 y :
231,150/220 ; SRA x :
831,150 y : 2231,185

831150

2231185

A6

petit gisement gallo-romain, dans un
secteur récemment
défriché ; dépendance de la villa des
Sarrazins ?

prospection N. Jeannin

tegulae, moellons, amphore hispanique, céramique commune et
sigillée (Drag. 37)

début Ier s. au milieu Iie s.

143

832650

2229950

B3 ; nécropole

habitat gallo-romain
et structures funéraires

fouille G. Sandoz 1993

enclos avec trous de poteau de 16 m sur 23 ; fosses funéraires ou à
40 à 160 ap. J.-C. (nécrooffrande, dotées d’un abondant mobilier, dont céramique (commune
pole) ; 120 ap. J.-C., un
à 90 %), fgmts de vases en verre, 1 antoninianus, des gibules, des
cuvelage en bois de puits
objets en bronze

144

CAG 39, p. 690-691,
n° 22 ; Nowicki
2002, p. 11 et 36,
fig. 16

TAVAUX

Melenet Sud,
Aéroport

x : 834,20 y : 2230,70

Jaccottey 1999b,
n° 35

TAVAUX

Meix Brûlés

Jaccottey 1999b,
n° 36

TAVAUX

Jaccottey 1999b,
n° 26

TAVAUX

834200

2230700

0,004

55

A2

0,950

138

142

Jeannin 1976, 1108, p. 101

143

Jeannin 1976,
11-05, p. 99 ; Chouquer, De Klijn 1989,
p. 274 ; CAG 39, p.
693, n° 30

TAVAUX

Nouée Citey ;
lisière du Bois des
Vernaux

144

CAG 39, p. 686,
n° 15 ; Nowicki
2002, p. 11 et 36,
fig. 17

TAVAUX

Perroyer (Le)

x : 832,65 y : 2229,95
(Nowicki)

Pont de l’Étang

S x : 831,850 y : 230,700

petit gisement galloromain incertain

G. Chouquer 1976

tegulae et céramique commune peu denses

Pré aux Oisons

S x : 831,550/700 y :
230,980/231,100 ; SRA :
831,385 y : 2230,955 ;
x a et b : 831,350 ; X c
et d : 831,420 ; y a et d
: 2230,920 ; y b et c : y
2230,990

D6

très important site
gallo-romain, dans
enclos fossoyés :
dépendance de la
villa des Sarrazins
(localisée à 300 m à
l’est)?

prospection N. Jeannin et B. Montjaret ; prospection
aérienne Chouquer 1976 et 1982

tegulae, moellons, briques peignées, amphore Dr 20 ; céramique
milieu du Ier s. ; fin Ier-début
commune ; sigillée Drag. 33, Drag. 37 (dont 1 tesson Trajan-Antonins),
146
IIe s. (Nowicki)
46 ; verre

B6

bâti à fondations
ou solins en dur,
avec puits adjacent,
6 fosses à fonction
indéterminée, épandage

fouille INRAP 2003

moellons calcaires, tegulae, anse Dr 1, sigillée italique (2), Drag. 27 et
29 (Gaule du Sud), 33 Gaule du Centre, 37 Gaule du Sud, céramiques
communes

puits : fin Ier-début IIe s. ;
épandage : Ier au premier
tiers du IIIe s.

0,283

indices ténus, galloromains (?)

prospection au sol 1999

tegulae et pierres calcaires

?

0,070

habitat en matériaux
périssables, sur
poteaux (1 bâtiment
?), avec fosses et
fossé, en bordure
fossé bordier voie
romaine (RN 73) ;
inhumation isolée

fouille INRAP 2004

tegulae, imbrices, anse Dr 1, sigillée Drag. 43 Lezoux, commune à pâte
orangée, noire à fin dégraissant calcaire, céramique à pâte grise, à
Gallo-romain, Haut-Empire
pâte claire, à pâte noire et rouge à fin ou à gros dégraissant, à pâte
noire à gros dégraissant, rouge à gros dégraissant calcaire

Jeannin 1976, 11-03,
p. 98 ; CAG 39, p.
TAVAUX
693, n° 35

146

147

148

Jeannin 1976,
11-02, p. 97 ; Chouquer, De Klijn 1989,
p. 270, n° 18 ; CAG
39, p. 693, n° 34

TAVAUX

Nowicki 2003

TAVAUX

Prés Monseigneur

833,550 y : 2231,320

Jaccottey 1999b,
n° 69

TAVAUX

Prés Monseigneur

x : 833,510 y : 2231,575 ;
AL 32 et 160

Nowicki 2004

TAVAUX

Rue du Luxembourg (entre la
rue et la RN 73)

834,20 y : 2231,60 AK
26, 53, 54

831385

833550

ER2

0,037

2230955

2231320

0,070

30

834200

2231600

B4

une (?) scorie

147

148

2230925

1,500

D8

B2

habitat gallo-romain
en terre et bois,
au nord de la voie
romaine conduisant
à la villa de Molay
: petite ferme ou
annexe de la villa de
La Corvée Haute

D4

vaste gisement galloromain

B6

gisement galloromain

prospection N. Jeannin

b) tuileaux et moellons ; céramique commune ; une monnaie de
Domitien ; 1 reille d’araire

ER3

tegulae et moellons calcaires abondants, céramique commune ; sigillée (Drag. 37). Céramiques du haut Moyen Âge petits bronze IVe-Ve

Ier s. jusqu’au milieu IIe s.
Habitat du Haut Moyen Âge.

fouille G. Sandoz 1993

habitat avec trous de poteau de 13,5 m sur 10 ; fosses funéraires ou à
offrande, dotées d’un abondant mobilier, dont céramique (commune
fin IIe s. (Nowicki)
à 90 %), fgmts de vases en verre, 1 antoninianus, des fibules, des
objets en bronze

150

prospection N. Jeannin

a) tegulae et céramique commune, métallescente, 1 Drag. 33 ;

151

152

n° Rur-Land

prospection au sol N. Jeannin 1976 et 1987 ; aérienne
Chouquer 1976 et 1992. Prospection D. Billoin ; H. Laurent 1987 ; Raïssouni 1987, fiche de déclaration de site,
p. 3

Source

Typologie F.Favory

Typologie P. Nouvel

Superficie P. Nouvel

Superficie (en ha)

Rayon Jaccottey

Y Lambert II

Carte et coordonnées

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

X Lambert II
832050

Datation

CAG 39, p. 690,
n° 21, fig. 484 et
486 ; Nowicki 2002,
p. 11 et 36, fig. 16

S x : 831,900/832,200 y :
230,850/231

ferme indigène
romanisée (villa ?),
à l’intérieur d’un
enclos : 7 bâtiments
construits en dur et
alignés, dont 2 à plan
basilical

Quelques scories
dites «de forge»
dispersées sur
le site. Analyses
nécessaires pour
différencier
scories de réduction et scories de
forge ; procédé
direct, traitement secondaire

Structures et mobilier

150

TAVAUX

Sarasins ou Sarazins

Métallurgie (base SRA H.
Laurent) ; datation large H.
Laurent

Jeannin 1976,
11-11, p. 103 ;
Chouquer, De Klijn
1989, p. 270, n° 19,
273-274, 285 ; CAG
39, p. 693-694,
n° 36, fig. 490

Observations sur la nature
de l’établissement ou du
fait archéologique

149

Source documentaire

n° Rur-Land

156 –																						Gallia Rvstica

149

TAVAUX

Saules (Les)

x : 833,65 y : 2230,60
(Nowicki)

833650

2230600

151

Jeannin 1976, 1107, p. 100 ; CAG 39,
p. 685-686, n° 13

TAVAUX

Station de pompage

S x : 831,500/550 y :
229,375/400 ; fiche SRA :
x : 831,525 y : 2229,388 :
coordonnées corrigées
le 2/08/2016

831525

2229240

152

Jeannin 1978, p.
293, n° 45 ; CAG 39,
p. 685, n° 12

TAVAUX

Station de pompage Est, en
bordure RN 73

S x : 831,500/550 y
: 229,375/400 : coordonnées corrigées le
2/08/2016

831880

2229300

153

Jaccottey 1999b,
n° 79

TAVAUX

Tavaux Cité

x : 834,340 y : 2232,227 ;
AH 557 et 570

834340

2232227

55

0,950

B6

gisement galloromain

prospection au sol C. Card 1987 et Jaccottey 1999

tegulae, pierres calcaires, tubuli ; sigillée (1)

Haut-Empire

153

154

Jaccottey 1999b,
n° 80

TAVAUX

Tavaux Cité

x : 834,400 y : 2232,560 ;
AH 135, 136, 557 et 559

834400

2232560

100

3,142

B6

gisement galloromain

prospection au sol C. Card 1987 et Jaccottey 1999

tegulae, pierres calcaires

?

154

TAVAUX et
DAMPARIS

Tavaux Cité, La
Borde (AE) et
Devant Laborde
(23 à 25) ; Meix de
Laborde, 90 à 97 ;
118,132,224

x : 834,625 y : 2233,020 ;
AH 135, 136, 557 et 559

834625

2233020

200

12,566

B6

gisement galloromain

prospection au sol C. Card 1987 et Jaccottey 1999

tegulae, pierres calcaires nombreuses ; cétramique commune orangée (1), céramique commune claire (3), commune grise (4), métallescente (3), sigillée (4 dont 1 décoré)

Haut-Empire

155

831500

2229100

N2

156

155

Jaccottey 1999b,
n° 82

N2

G. Barbet, M.-J.
Ancel dir., Fouille
programmée de la
nécropole antique
TAVAUX
des «Terres Gervais»
Tavaux (39), 2012 ;
G. Barbet, L. Joan,
M.-J. Ancel 2014

Terres Saint-Gervais

x : 880757,04 y :
6660479,43 (d’après
Géoportail) ; x : 831,500
y : 2229,100 ; ZN, 42
(Rapport de fouille
2012)

156

Jaccottey 1999, n° 6 TAVAUX

Vuillardière (La)

x : 833,110 y : 2231,095 ;
AS, 180

833110

2231095

157

Chouquer, De Klijn
1989, p. 273, tab. III

TICHEY (CO)

Creux Niton

SJDL x : 823,15 y : 2229,48
z : 182

823150

2229480

158

Jeannin 1976, 0703, p. 77 ; CAG 39,
p. 651

TICHEY (CAG
39) ; SAINTLOUP (Jeannin
1976) ;

Cornot Jean (Le )

S x : 826,100/200 y :
228,250/350

826150

2228300

TAVAUX

Terre Marchand

x : 831,250 ; y : 2230,600

TAVAUX

Toppes (les)

x : 830,510 y : 2229,540
z : 189

159

CAG 39, 693, n° 28 ;
Chouquer 1988, 30
et 47

0,014

ER2

10

ER3 ?

0,400

nécropole

nécropole gallo-romaine (Tavaux II)

fouille programmée 2009-2012

101 sépultures à incinération, 65 sépultures à inhumation sous imbrex (périnataux), 47 sépultures à inhumation

majorité datée du déb.
période julio-claudienne à
la seconde moitié IIe s. ap.
J.-C. ; les plus anciennes :
Ier s., voire Auguste ; la plus
récente fin IIIe s. ; 2 sépultures IIe-IVe s.

0,031

B6

bâti gallo-romain

prospection au sol 1999

tegulae, pierres calcaires, rare ; mobilier rare : céramique commune
claire (1), pâte grise (1), fgmt de meule (arkose de La Serre)

Gallo-romain

ER2

B1 ; B8

ferme gallo-romaine
à deux (ou plus de
deux) bâtiments

cliché G. Chouquer 12708-13 (VII-86)

aucune information !

157

ER2

C6

important site galloromain

tegulae, moellons calcaires : Drag. 37

158

Vestiges gallo-romains

830510

2229540

25

une (?) scorie

0,196

A6

habitat gallo-romain

scories, procédé
direct, traiteRaïssouni 1987, fiche de déclaration de site, p. 3
ment secondaire,
Antiquité

(tuiles très abondantes, fragments de poteries, tessons de céramique
(dont commune et sigillée), scories dispersées

prospection Chouquer 1988

tegula et pierres, 57 tessons céramique (proto ou tradition indigène,
sigillée, DRAG 37, commune, amphore, 2 bords repliés carolingiens,
meule, verre

Ier-IIe s. (F. Charlier) ; présence carlingienne ?

159
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Lambert II étendu
Centroïde

x

y

z

superficie (km2)

Abergement-la-Ronce

829928

2234707

188

7,2

Annoire

823739

2221751

184

15,69

A

petit gisement

Aumur

828569

2233230

189

9,22

B

gisement

Champdivers

831448

2227821

189

7,45

C

gisement assez important

Champvans

835054

2238711

221

14,22

D

site important, vaste

E

villa

Chemin

826538

2224285

185

9,14

Choisey

837211

2234060

205

7,64

1

indices imprécis

Damparis

833575

2235044

209

8,85

2

bâti en matériaux périssables

Foucherans

836737

2236257

212

7,7

3

bâti en matériaux périssables, avec enclos

Gevry

836316

2231262

195

5,31

4

bâti en matériaux périssables, avec couverture en tuiles

Longwy-sur-Doubs

831078

2222075

186

14,46

5

bâti en matériaux périssables, avec couverture en tuiles, enclos

6

bâti en dur (pierre, tegula, imbrex)

Molay

834479

2228921

192

6,38

7

bâti en dur (pierre, tegula, imbrex), enclos

Montagny-les-Seurre

821768

2228951

192

7,16

8

bâti à plusieurs bâtiments

Peseux

830355

2225790

189

5,36

9

bâti complexe, tubuli, béton de tuileau, mosaïque, marbre

Petit-Noir

828803

2219568

185

20,52

Saint-Aubin

827456

2230055

187

33,76

Saint-Loup

825938

2227143

184

9,58

Tavaux

833333

2280855

192

13,86

Tichey

824097

2227789

183

6,88

Villangrette

824315

2225428

184

Typologie Favory

hameau de Saint-Loup
210,38

24

CHOISEY

Champins

n° Rur-Land

Datation

Armes

Structures et mobilier

Source de l’information

Observations sur la
nature de l’établissement ou du fait archéologique

Typologie F. Favory

Lieu-dit (microtoponyme)

Dénomination géographique (toponyme)

Source documentaire

n° Rur-Land

158 –																						Gallia Rvstica

pièce de char : garniture de
joug ; militaria indiqués sur
la carte fig. 156, p. 130 dans
Barbet et al. 2014

militaria signalés dans la
carte de répartition des
militaria, p. 130, fig. 156 ;
applique militaire

24

33

Chouquer, De Klijn 1989,
p. 275 ; Chouquer 1993,
p. 76

CHOISEY (J)

Nébies, Les Pierres

E9

grande villa gallo-romaine

prospection aérienne de G. Chouquer et prospection pédestre de H. de Klijn
et L. Stanbiaszek + prospection D. Billoin

villa à cour carrée bordée d’un péristyle : céramique, fragments de marbre et
de verre. Céramique IVe-Ve, VIe-VIIe, applique militaire, bagues, monnaies
dont un tremissis, haut Moyen Âge.

41

CAG 39, p. 348, n° 10

DAMPARIS (J)

Joncs (Les)

B6

bâtiment gallo-romain

prospection au sol L. Staniaszek, Chr. Card et J.-M Croizat 1987

moellons calcaires, tegulae, céramique, dont sigillée

53

CAG 39, p. 499, n° 8 et 9

MOLAY

Corvée Haute

E8

grande villa gallo-romaine ; à 300 m à l’ouest,
plusieurs bâtiments annexes

prospections aériennes G. Chouquer ; prospection S. Canet 2000

partie résidentielle à l’est, près du Doubs et pars rustica déployée le long de
deux ailes ; céramique collectée par S. Canet datée par Ph. Barral

9 pièces de harnachement, 6
du Ier s. et 3 des IIe-IIIe s. ; 1
pièce de char ou d›attelage ;
3 clous de caliga

Ier-IIIe s. inclus

53

N1

Nowicki 2002, p. 10 et 34,
fig. 13 ; G. Barbet, L. Joan,
M.-J. Ancel 2014

nécropole 25 crémations, 62 périnataux

tombe 13 : pointe d’enseigne,
umbo de bouclier, d’origine
celtique ; épée courte et
courbe ; bouterolle d’un fourreau de glaive (Berbet et al.
2014, p. 124-127, fig. 97-100)

déb. période julio-claudienne à
la seconde moitié IIe s. ap. J.-C.

N1

tegulae, moellons, amphore hispanique, céramique commune et sigillée
(Drag. 37)

glaive, fers de pilum (6), fer
de javelot (1), carreaux de
baliste (3), pointes de flèches
massives 4), talon de hampe
(1), couteau (2);, clous de
caliga (2) ; balles de fronde en
plomb (sans dénombrement
précis (Barbet et al. 201, p.
135)

début Ier s. au milieu Iie s.

143

tegulae et moellons calcaires abondants, céramique commune ; sigillée (Drag.
37). Céramiques du haut Moyen Âge petits bronze IVe-Ve

talon de hampe en fer (1) ; 2
piquets de tente (Barbet et
al. 2014, p. 144-145, fig. 189)
; 5 clous de caliga ; 4 pièces
de harnachement du Ier
s. et 9 du Iie s., 3 pièces de
char et d›attelage ; élément
de cuirasse segmentée,
pendentifs
de
phalère
(d›après Barbet et al. 2014,
p. 147, tableau fig. 191 ; p.
149-151)

Ier s. jusqu’au milieu IIe s. Habitat du Haut Moyen Âge.

149

101 sépultures à incinération, 65 sépultures à inhumation sous imbrex (périnataux), 47 sépultures à inhumation

4 pièces de harnachement
des IIe-IIIe s. et 4 clous de caliga (Barbet et al. 2014, p. 145
et 147). 3 pointes de lance,
une pointe de pilum et une
pointe de flèche en fer de la
deuxième moitié du Ier s. av.
J.-C. (lot isolé) ; une pointe de
pilum de la première moitié
du Ier s. ap. J.-C. (Sp 57) ; ; 1
pointe de flèche en fer (Spi
232), 1 en bronze (St 270),
non datées ; une pointe de
lance (HS), un culot de lance
(St 270), un talon de lance (lot
isolé), un poignard (Spi 251),
non datés

majorité datée du déb. période
julio-claudienne à la seconde
moitié IIe s. ap. J.-C. ; les plus
anciennes : Ier s., voire Auguste
; la plus récente fin IIIe s. ; 2 sépultures IIe-IVe s.

N2

«En remuant son champ à la Varcaze, Emile
Belleville découvre un dépôt de piques en fer
dont le volume dépassait un mètre cube. Ce
matériel a été donné à un chiffonnier.»

sidérurgie, occupation (procédé direct, traitement secondaire (objets en
dépôt)

Piques en fer (dépôt)

protohistoire ?

prospections, fouilles de J. Feuvrier avant 1920 ; J.-P. Morel, Y. et N. Jeannin,
F. Rabant 1973 à 1975 ; prospection aérienne Chouquer 1976, 1978 et 1986
; M. et D. Rabant ; X1 1984 à 1999 ; F. Fontaine ; prospection Jaccottey et H.
Laurent 1999

tegulae, pierres, frgmts de corniche, monnaies romaines (Feuvrier) ; bâtiments
distincts, hypocauste, mosaïques (tesselles noires, blanches, et multicolores),
marbres, diverses pièces de mobilier en bronze, 2 monnaies de Constantin
(petits bronzes), autres monnaies de bronze, petits et grands, et d’argent,
sigillée (Drag. 29, 37 Graufesenque, 46), sigillée de Lezoux (Drag. 33), métallescente, vaisselle en verre, tintinabulum en bronze ; concentration de scories
de 15 m de diamètre : atelier de forgeron ; enduit peint rouge

fer de pilum (1), talon de
hampe (1) ; 2 clous de caliga
; 2 pièces de harnachement
du Ier s. et 2 pièces des IIeIIIe s. (5 pièces d›équipement
militaire d›après Barbet et al.
2014, p. 147, tableau fig. 191)
; balles de fronde en plomb
(sans dénombrement précis
(Berbet et al. 2014, p. 135)

Flaviens-Antonins ; Ier-IIIe s.
(Nowicki)

Prospection J. Feuvrier, aux Coupis de l’Aige

tegulae, matériaux, culots de fonderie, lingots de fer, scories de fer et céramique

143

149

N2

Jeannin 1976, 11-05, p.
99 ; Chouquer, De Klijn
1989, p. 274 ; CAG 39, p.
693, n° 30

Jeannin 1976, 11-11, p.
103 ; Chouquer, De Klijn
1989, p. 270, n° 19, 273274, 285 ; CAG 39, p. 693694, n° 36, fig. 490

TAVAUX

TAVAUX

TAVAUX

Charmes d’Amont (Les )

Nouée Citey ; Noues Cités, en lisière du Bois des
Vernaux

Sarasins ou Sarrazin (IGN)

G. Barbet, M.-J. Ancel dir.,
Fouille programmée de
la nécropole antique des
«Terres Gervais» Tavaux
(39), 2012 ; G. Barbet, L.
Joan, M.-J. Ancel 2014

TAVAUX

Terres Saint-Gervais

(Jaccottey 1999, volume
2, p. 226, fiche 477 : cite
Rabant 1979, p. 8). Cf. Barbet et al., p. 134.

SAINT-AUBIN

Varcaze (la) : x : 829,29 ; y
: 2229,77

nécropole

A6

D8

nécropole

nécropole gallo-romaine (Tavaux I) et puits

petit gisement gallo-romain, dans un secteur
récemment défriché ; dépendance de la villa
de Sarrazin ?

villa (ferme indigène romanisée), à l’intérieur
d’un enclos : 7 bâtiments construits en dur et
alignés, dont 2 à plan basilical

nécropole gallo-romaine (Tavaux II)

109

Jeannin 1976, 02-01, p. 28
sq. ; CAG 39, p. 621-622, n°
14 : Jaccottey, n° 366 ;

SAINT-AUBIN
(J)

Pré Commarin, Le Château : au carrefour RN 73
et RD 50

D9 ; D8

station routière (?) à l’ouest, du côté de RD 50 ;
avec atelier de forgeron à l’est. D’après CAG 39,
cet établissement pourrait fonctionner avec
celui de Champdivers, à la Corvée de l’Orme
(Au Chêne, plan napoléonien).

5

Jeannin 1976, 03-01, p. 51
; CAG 39, p. 222, n° 12

AUMUR (J)

Copis (Le) de L’Aître (Coupis de l’Aige)

atelier

vestiges d’une forge antique

Jounin 1994 ; Poole 1995 ; Nowicki 1997-1999 ; Simonin 2002

prospection N. Jeannin

prospection au sol N. Jeannin 1976 ; aérienne Chouquer 1976 et 1992. Prospection D. Billoin

fouille programmée 2009-2012

Antiquité tardive et haut Moyen
Âge (DB) ; Ier-IIIe s. (Nowicki)

?

33

41

109

5

Datation

n° Rur-Land

A6

site gallo-romain

prospection A. Daubigney, Ph. Barral 2000

tegulae, fondations de bâtiment (XIXe s.) ; commune claire, 2 à paroi fine (fin
Ier-déb. IIIe s.), 1 pâte grossière ; 1 scorie de fer

datation incertaine, peu de
mobilier datant

51

58

CAG 39, p. 557, n° 10

PETIT-NOIR

Beuvillière (A la)

A4

petit gisement gallo-romain sur occupation
protohistorique

observations du XIXe s. ; Ph. Barral et A. Daubigney 1996

tegulae, cailloutis, scories,sigillée et sigilloïde, amphore bétique, commune
sombre et claire, 1 figurine en terre blanche, une applique en bronze

IIe-IIIe s.

58

68

Jeannin 1976, 10-01, p. 91
; CAG 39, p. 557, n° 9

PETIT-NOIR

Poirier (Le)

A4

petit gisement gallo-romain

F. Rabant ; prospection N. Jeannin 1978 et Ph. Barral et A. Daubigney 1996

tegulae, scories, paroi fine engobée, commune claire

Haut-Empire ?

68

69

Rapports prospection Ph.
Barral et A. Daubigney

PETIT-NOIR

Terres Noires

B1

occupation tardo-antique et médiévale ;

céramique médiévale (257), jatte gallo-romaine à lèvre rentrante moulurée,
Tène finale (2), vernissée (2), 48 scories de fer (3 kg), une pointe en fer (médiéval ?), verre bleu (1 antique ?)

protohistoire ; VIIe-Xie s. et période moderne

69

73

Jeannin 1976, 02-04, p.
33 ; CAG 39, p. 622, n° 17 :
Jaccottey, n° 289-290

SAINT-AUBIN
(J)

Buissons et les Malessarts

C6

grand enclos quadrangulaire à triple fossé ;
habitat gallo-romain dans p.c. 58

prospections au sol G. Chouquer ; L. Jaccottey

enclos à triple fossé ; à l’extérieur petite concentration de matériaux et de
mobilier, dont tesselles en pâte de verre ; sigillée (dont Drag. 46), céramique
à revêtement argileux, commune sombre et claire, fumigée, CNT, amphore,
plaquaqes, meule, 2 scories de fer

Ier-Iie s., d’après F. Charlier à
partir de 64 tessons ; Haut-Empire ; IIe s. (Nowicki, s’il s’agit
bien de ce site)

73

75

Jeannin 1976, 02-08, p.
37 ; CAG 39, p. 625, n° 39
: Jaccottey 1999, n° 410 et
411 (non vus par FF)

SAINT-AUBIN
(J)

Champin II

D6

vaste gisement gallo-romain, rive droite et
gauche de la Sablonne

prospections au sol N. Jeannin 1976, 1978 ; Chouquer 1988 ; Jaccottey 1999

moellons, tegulae, briques peignées, amphore hispanique, céramique commune, 2 fgmts sigillée (Jeannin 1976) ; scories (Mangin 1990 ; corniche sculptée (Rabant 1979) ; sigillée (5), métallescente (1), commune, monnaie romaine
(1), verre antique (Chouquer 1988)

75

82

Jaccottey 1999, n° 128

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée Comptant (La)

B4

gisement gallo-romain

prospection Chouquer 1988-1989

Tuiles à rebords, 31 tessons de céramique (dont un fragment de sigillée), torchis, 1 scorie et 1 silex

82

85

CAG 39, p. 623, n° 25 ; Jaccottey 1999, n° 152

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée de l’Île I (La)

B4

gisement gallo-romain

Chouquer 1988

tegulae, 1 scorie, 17 tessons céramique gallo-romaine, dont 1 sigillée

85

87

Jeannin 1976, 02-06, p.
33 ; CAG 39, p. 625, n° 45 ;
Jaccottey n° 346

SAINT-AUBIN
(J)

Corvée Ramboz ; Croix de
Champin et En Champin
Sud (Jaccottey)

C9

gisement gallo-romain, rive gauche de la Sablonne ; zone est (ZM 5) plus riche en mobilier
; forge (ZM 5)

prospections au sol N. Jeannin ; Chouquer 1987 et 1988

tegula, tegula peignée, moellons équarris, plaquettes de marbre ; amphore
hispanique, Drag. 37, commune gallo-romaine ; sigillée (5), métallescente (1),
monnaie IIe-IIIe s., 1 anneau métallique et verre antique ; scories de forge dans
ZM 5, moitié nord du site

Ier-Iie s. (F. Charlier à partir de
66 tessons)

87

91

CAG 39, p. 622-623, n° 19 :
Jaccottey, n° 281

SAINT-AUBIN
(J)

Essarts Trouillots I

atelier

établissement
métallurgique

Chouquer 1988

céramique protohistorique, commune, sigillée (dont Drag. 46), meule, mértallescente (4), 1 fgmt fibule, scories de fer lourdes, non coulées, ni cordées,
nombreuses, loupe de fer, clous forgés : atelier métallurgique

Ier-IIe s. (Charlier, 17 tessons)

91

94

Jaccottey 1999, n° 35

SAINT-AUBIN
(J)

Folie (A la)

atelier

habitat gallo-romain avec atelier métallurgique, en bordure du Cleux

prospection Chouquer 1989-1990

tegulae, céramique grise sableuse, céramique à cuisson oxydante, amphore
italique, céramique métallescente, céramique grise sableuse, sigillée décorée
du Haut Empire. céramique noire «gallo-belge», objets métalliques et des
scories

Ier s.

94

B9

bâtiment à 3 nefs séparées par deux colonnades de 6 colonnes ou poteaux, étayé par
8 contreforts au nord et 3 à l’ouest ; édifice
public (Mangin, Jeannin 1986) ? entrepôt
(Chouquer) ? atelier de forge au sud-est de la
parcelle, hors du bâtiment

prospection Bonvalot 1984 ; aérienne Chouquer 1987 ; au sol Chouquer 1988
; aérienne Nowicki 1995 et 1997 ; L. Jaccottey 1999

L. Jaccottey lui accorde les mêmes vestiges que le gisement n° 316, ce qui est
douteux. Bâtiment en dur (indices phytographiques) : forte concentration de
tegulae et de pierres calcaires ; très nombreuses scories de fer au sud-est de
l’édifice, hors murs (Jaccottey 1999) ; 31 tessons de céramique, non détaillée,
tubuli, verre (2), marbre (3), scories (Chouquer 1988) ;

Haut-Empire

114

114

Jaccottey 1999, n° 317 ;
CAG 39, p. 619,

SAINT-AUBIN
(J)

Pré Faivre (Mazeret nord)

gallo-romain

:

atelier

Armes

Vie de Rupt ; Au Bas du
Rupt (Daubigney, Barral
2000)

Structures et mobilier

LONGWYS U R - L E DOUBS

Typologie F. Favory

Lieu-dit (microtoponyme)

CAG 39, p. 452, n°13

Source documentaire

51

n° Rur-Land

Dénomination géographique (toponyme)

Observations sur la
nature de l’établissement ou du fait archéologique

Source de l’information

Annexe - Chapitre 17																							– 159

Source de l’information

gisement gallo-romain avec scories

prospection au sol Chouquer 1988

50 tessons, 2 monnaies en bronze, 7 scories, charbon de bois

160

Jaccottey 2001, p. 158,
n° 157

SAINT-AUBIN
(J)

Rolots (Les)

atelier

forge

diagnostic conduite éthylène

11 culots, 24 scories, 6 fgmts de parois en argile

21

CAG 39, p. 309-310, n° 10
; Nowicki 2002, p. 10 et
33, fig 11

CHOISEY (J)

Carrefour de Gevry (RN
73-RN 5)

B6

station routière gallo-romaine (excessif !)

fouilles F. Seara, V. Ganard, P. Nowicki, N. Schneider 1997

1 bâtiment en dur, tegulae, une grange (?), fibules, couteaux, meules, activités
métallurgiques associées

73

Jeannin 1976, 02-04, p.
33 ; CAG 39, p. 622, n° 17 :
Jaccottey, n° 289-290

SAINT-AUBIN
(J)

Buissons et les Malessarts

C6

grand enclos quadrangulaire à triple fossé ;
habitat gallo-romain dans p.c. 58

prospections au sol G. Chouquer ; L. Jaccottey

enclos à triple fossé ; à l’extérieur petite concentration de matériaux et de
mobilier, dont tesselles en pâte de verre ; sigillée (dont Drag. 46), céramique
à revêtement argileux, commune sombre et claire, fumigée, CNT, amphore,
plaquaqes, meule, 2 scories de fer

Ier-Iie s., d’après F. Charlier à
partir de 64 tessons ; Haut-Empire ; IIe s. (Nowicki, s’il s’agit
bien de ce site)

73

91

CAG 39, p. 622-623, n° 19 :
Jaccottey, n° 281

SAINT-AUBIN
(J)

Essarts Trouillots I

atelier

établissement
métallurgique

Chouquer 1988

céramique protohistorique, commune, sigillée (dont Drag. 46), meule, métallescente (4), 1 fgmt fibule, scories de fer lourdes, non coulées, ni cordées,
nombreuses, loupes de fer, clous forgés :atelier métallurgique

Ier-Iie s. (Charlier, 17 tessons)

91

militaria indiqués sur la carte
de la fig. 156, p. 130, dans
Barbet et al. 2014

Ier s. : une cruche Claude-Néron
(-IIe s. ?) ; Haut-Empire

102

2 pièces de harnachement,
une du Ier s. et une des IIeIIIe s.

milieu Ier s.-fin IIe s. (F. Charlier)

95

La Tène, Antiquité gallo-romaine

9

gallo-romain

:

atelier

Typologie F. Favory

102

Jeannin 1976, 02-13, p. 42
; CAG 39, p. 619, n° 7 A :
p. 620 (Pré Faivre) ; Jaccottey 1999, n° 312

SAINT-AUBIN
(J)

Mazeret I (Pont de Poulet
et le poste de gaz) = zone
Ouest (?) ; (Pré Faivre ; Sur
le Mazeret : Jaccottey)

D9 ; D8

agglomération secondaire, quartier ouest :
habitat, portiques, thermes au sud et forge
au nord

prospections au sol G. Chouquer, t 1976 ; aérienne 1978 ; D. et M. Rabant ; N.
Bonvalot 1984 ; Chouquer 1988 ; X1 1984 à 1999 ; L. Jaccottey et H. Laurent
1999 ; prospection aérienne Nowicki 1997 ;

Drag. 18/31, 24, 33, 37, 46 ; commune claire, commune orangée, mortier,
métallescente, mosaïques ; marbres roses et verts foncé et clair ; colonnes
(Jeannin) ; tegulae et pierres calcaires, marbre blanc rainuré, bague argent,
colonnette torsadée en os ou ivoire ; tubuli, marbre, enduit de chaux, tesselles mosaïque, sigillée, métallescente, creuset en calcaire vitrifié à l’intérieur
(Chouquer 1988) ; X1 : mobilier plus abondant dans la p. 56 (à l’est) : même
diversité observée que précédemment + 1 demi-as de Nîmes, des scories,
meule dormante en arkose de la forêt de Serre ; matériaux aussi abondants
en p. 57, mais moins de mobilier ; concentration de scories de forge au nord
p. 56 (Jaccottey, Laurent)

95

CAG 39, p. 623, n° 21 : Jaccottey, n° 160

SAINT-AUBIN
(J)

Fragnot

B1

villa ?

prospection au sol Chouquer 1988, 51 (136 tessons) ; aérienne Chouquer
1989 ; F. Fontaine

1 bronze moyen, 2 perles en verre, beaucoup de verrerie, métallescente (1) ;
sigillée (2 fonds) ; sigillée lisse (2), décorée (1) [D 37, 35/36, 4/22,45, type 1 du
service flavien E], feuille d’eau (1 fond) : placages, tesselles de mosaïque, tubuli

n° Rur-Land

B1

Datation

Pré Rondot

Armes

SAINT-AUBIN
(J)

Structures et mobilier

Dénomination géographique (toponyme)

Observations sur la
nature de l’établissement ou du fait archéologique

Source documentaire
CAG 39, p. 621, n° 11 : Jaccottey, n° 359

Lieu-dit (microtoponyme)

n° Rur-Land
115

115

pas de mobilier datant

160

21

9

CAG 39, p. 267-268, n° 12,
fig. 78 à 82

CHAMPDIVERS

Gravières du Doubs, Ilion
Chaudat et proximité

A1

mobilier métallique de La Tène (1) et gallo-romain (2)

synthèse dans Canet 2000

(1) 6 lingots de fer à soie enroulée de type «currency bar», 1 lingot bipyramidal, coutelas La Tène B, 11 épées dans leur fourreau (La Tène I et III) ; amphore
Dr 1 ; des épées de la Tène moyenne ert finale, dont 2 ployées, 2 pointes de
lance, 6 haches, 4 gouges ou serpettes, entrave, 2 faucilles. (2) 1 pelle-bêche,
1 outil agricole, 1 hipposandale, 1 élément de harnachement, 1 ferrure de collier de cheval, 1 grappin à 4 dents, 1 gaffe

40

CAG 39, p. 347, n° 8 ;
Chouquer, De Klijn 1989,
p. 269, tab. II, n° 1

DAMPARIS (J)

Grande
Malnoues

B7

enclos à double fossé, sur une basse tarrasse
dominant le nord du Finage

prospection aérienne G. Chouquer ; prospection au sol H. de Klijn et L. Stanbiaszek

moellons calcaires, tegulae, céramique, meule

40

90

CAG 39, p. 629, n° 91 ; Jaccottey 1999, n° 37

SAINT-AUBIN
(J)

Derrière chez Faquin

A1

minuscule gisement gallo-romain (qq m2)

prospection au sol Chouquer 1990

fragments de meules dormantes circulaires en arkose de la Serre et quelques
fragments de céramique commune gallo-romaine

90

Pièce

de

Observations sur la
nature de l’établissement ou du fait archéologique

Source de l’information

Structures et mobilier

SAINT-AUBIN
(J)

Pré de l’Annet

A1

44 : enclos funéraire laténien (?) avec fosses
(sépultures ? Fosses à détritus ? ; petit site gallo-romain (42)

fouille 1885 ; prospection pédestre J. Feuvrier 1907 ; F. Fontaine ; aérienne
Chouquer 1976

céramique et meule en grès (42) ; Un fragment de meule, un broyon et un
fragment de grand vase fabriqué au tour à pâte grise et rouge et dégraissant
quartzeux (126)

116

CAG 39, p. xxx, n°xxx ; Jaccottey 1999, n° 140

SAINT-AUBIN
(J)

Prèle (En)

B6

gisement gallo-romain, observé dans un fossé
de curage à 80/100 cm de profondeur

Chouquer 1990

Briques, tuiles et fragment de meule

122

CAG 39, p. 626, n° 48 ; Jaccottey 1999, n° 338

SAINT-AUBIN
(J)

Saunière (La)

B6

Site gallo-romain situé en bordure de la Sablonne et qui pourrait appartenir au même
ensemble que le site du Pré de la Lampe (site
n° 345 Jaccottey) situé sur l’autre rive de la
Sablonne (?)

prospection au sol Chouquer 1988

pierres, tuile, 1 meule, 2 rebords de céramique commune, 2 frgmts de céramique métallescente et 1 frgmt d’os scié

Ier-IIe s, comme 118, Prés de la
Lampe ?

122

142

Jeannin 1976, 11-08, p.
101

TAVAUX

Nationale 73

B6

gisement gallo-romain

prospection N. Jeannin

tuileaux et moellons ; céramique commune ; une monnaie de Domitien ; 1
reille d’araire

Ier s. (Nowicki)

142

152

Jeannin 1978, p. 293, n°
45 ; CAG 39, p. 685, n° 12

TAVAUX

Station de pompage Est,
en bordure RN 73

B6

gisement gallo-romain

prospection N. Jeannin

b) tuileaux et moellons ; céramique commune ; une monnaie de Domitien ;
1 reille d’araire

159

CAG 39, 693, n° 28 ; Chouquer 1988, 30 et 47

TAVAUX

Toppes (les)

A6

habitat gallo-romain

prospection Chouquer 1988

tegula et pierres, 57 tessons céramique (proto ou tradition indigène, sigillée,
DRAG 37, commune, amphore, 2 bords repliés carolingiens, meule, verre

Ier-IIe s. (F. Charlier) ; présence
carlingienne ?

159

156

Jaccottey 1999, n° 6

TAVAUX

Vuillardière (La)

B6

bâti gallo-romain

prospection au sol 1999

tegulae, pierres calcaires, rare ; mobilier rare : céramique commune claire (1),
pâte grise (1), fgmt de meule (arkose de La Serre)

Gallo-romain

156

43

Chouquer, De Klijn 1989,
p. 276, tab. IV, n° 16 ; CAG
39, p. 389, n° 5

FOUCHERANS
(J)

Sur l’Étang II

atelier

gisement gallo-romain révélé par sondage :
atelier de tuiliers ?

prospection au sol H. de Klijn et L. Staniaszek

tegulae nombreuses : bon nombre d’entre elles avec des déformations de
cuisson ou des traces de surcuisson

CAG 39, p. 592, n° 9

RAHON (hors
Finage)

Bois de la Manche (au
nord)

dépotoir de four de tuilier
gallo-romain

fouille de sauvetage de G. Chouquer

commune, amphore italique hors contexte, tegulae et imbrices nombreuses,
ratés de cuisson, tuiles et briques vitrifiées

Typologie F. Favory

Armes

La Tène ?

n° Rur-Land

Dénomination géographique (toponyme)

CAG 39, p. 627, n° 63 ;
Jaccottey 1999, n° 42, 44
et 126

Datation

Source documentaire

110

Lieu-dit (microtoponyme)

n° Rur-Land
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110

116

152

43

