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1

FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1

TERRAIN
• LOCALISATION

DU SITE

Région : Poitou-Charentes

Département : Vienne

Lieu-dit : Les Champs de la Grenouille

Commune : Marigny-Brizay
Code Insee commune : 86 146

N° de l'entité archéologique : 86 146 0022
Code opération : 5853
Coordonnées Lambert II zone étendue :

X 451.463

Y 2199.378

Z 66 m NGF

Références cadastrales actualisées
Commune : Marigny-Brizay

Année du cadastre : 2012 (dématérialisé)

Section : A

Parcelle(s) : 331, 333 et 3341

Lieu-dit : Les Champs de la Grenouille
Propriétaire : LISEA-COSEA
• STATUT DU

TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

Néant
1.2

OPÉRATION

Numéro de site archéologique : EA 86 146 0022
Arrêté de prescription : AF/11/360 du 21 octobre 2011
Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : AF/12/128 du 23 mars 2012
Maître d'ouvrage : LISEA, Ligne Sud Europe Atlantique - Direction de projet réalisation
COSEA - Rue Caroline Aigle - BP 90 505 - 86012 Poitiers
Nature de l'aménagement : Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe Atlantique
Opérateur archéologique : SAS Éveha 24 - Avenue des Bénédictins - 87000 Limoges
Responsable : Antoine NADEAU
Dates d'intervention sur le terrain : du 26/03/2012 au 15/06/2012
1

Dans l'arrêté de prescription, la parcelle 334 figure sur le plan annexé au cahier des charges mais n'est pas citée dans le
texte.
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1.3

MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE
Antiquité
• INTERPRÉTATION

DES VESTIGES IMMOBILIERS

Enclos fossoyé, fossés, fosses, trous de poteau, bâtiments, maçonneries, puits.
• INTERPRÉTATION

DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, terre cuite architecturale, métal, monnaie, scorie, verre, tabletterie, faune,
malacofaune, bois, lithique.

2
2.1

GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS
SUIVI SCIENTIFIQUE

Thierry BONIN, conservateur régional de l'Archéologie, DRAC Poitou-Charentes.
Jérôme PRIMAULT, service régional de l'Archéologie, DRAC Poitou-Charentes.
2.2

ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION
Antoine NADEAU (52 jours).
• RESPONSABLES

DE SECTEUR

Élise SARRAZIN (52 jours).
• ÉQUIPE DE FOUILLE
Patricia BOUGEANT (5 jours) ;
Paul BUTAUD (52 jours) ;
Guillaume GOUZON (3 jours, fouille du puits) ;
Élise GUILLEMENOT (34 jours, topographe) ;
Marie LEBRETON (38 jours) ;
Frédéric LECENDRIER (4 jours, topographe) ;
Léa MARTIGNOLE (45 jours) ;
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Graziella TENDRON (5 jours) ;
Bruno ZÉLIE (1 jour, fouille du puits).
2.3

ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE

ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Paul BUTAUD, Marie LEBRETON, Élise SARRAZIN et Stéphanie THOMAS.
• ÉTUDE

DE LA CÉRAMIQUE

Marie-Camille ARQUÉ.
• ÉTUDE

DE LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE

Étienne JAFFROT.
• ÉTUDE

DU PETIT MOBILIER

Julie MOUSSET.
• ÉTUDE

DU VERRE

Sébastien GOMEZ.
• ÉTUDE

DE LA FAUNE

Estelle BIDAULT.
• ÉTUDE

DE LA MALACOFAUNE

Sandrine GUILLIMIN.
• INVENTAIRE

DU LAPIDAIRE, DU MOBILIER LITHIQUE ET DES ENDUITS PEINTS

Graziella TENDRON.
• INFOGRAPHIE
Frédéric LECENDRIER et Mélanie MACOUIN.
• ENREGISTREMENT

INFORMATISÉ DES DONNÉES

Élise SARRAZIN.
•

RÉDACTION

DU RAPPORT

Antoine NADEAU et Élise SARRAZIN.
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2.4

AUTRES INTERVENANTS

• ÉTUDES

CARPOLOGIQUE, PALYNOLOGIQUE ET DES MICRO-MAMMIFÈRES

Sabrina SAVE, Lisa GRAY, Christopher BATCHELOR et Robin BENDREY (Amélie).
• ÉTUDE

XYLOLOGIQUE ET TRACÉOLOGIQUE

Nima SAEDLOU (Xylotree).
• PHOTOGRAPHIES
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•
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3

RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Localisée à 20 km au nord de Poitiers et à 15 km au sud de Châtellerault, la commune de MarignyBrizay occupe la partie septentrionale du département de la Vienne. Traversé par le tracé de la
phase 13 de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe Atlantique, le lieu-dit « Les Champs de la
Grenouille » a fait l'objet d'un diagnostic dirigé par Sophie Defaye (Inrap). Cette opération a révélé
la présence de bâtiments gallo-romains, conduisant le service régional d'Archéologie de PoitouCharentes à prescrire une fouille préventive sur une surface de 1 750 m². Confiée au bureau
d'études Éveha, celle-ci a eu lieu du 26 mars au 15 juin 2012 et a finalement porté sur une
superficie de 2 054 m² en raison de la découverte de vestiges supplémentaires. Elle met en
évidence l'évolution du site au cours des quatre premiers siècles de notre ère.
Une ferme gallo-romaine précoce
Les vestiges les plus anciens constituent un enclos supposé rectangulaire, d'environ 50 m de large
et dont la superficie dépasse 1 509 m². Ils matérialisent un établissement bordé par un fossé aux
parois inclinées et à fond plat, atteignant 2,55 m d'ouverture et 1,14 m de profondeur. Seules les
sections sud, est et nord de cette structure sont comprises dans les parcelles étudiées et ses
dimensions globales sont donc méconnues. Le fossé recoupe le substrat naturel composé d'argiles,
de sables et de grès du Cénomanien. La nature de ses comblements inférieurs suggère un
fonctionnement ouvert. À l'inverse, le comblement supérieur traduit un remplissage volontaire daté
de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère.
À cette première phase d'occupation se rattache vraisemblablement de rares structures en creux et
un bâtiment situé dans la partie sud de l'enclos (bâtiment II-A). De plan rectangulaire, cet édifice
s'étend sur 69 m². Il est fondé sur un remblai de nivèlement en respectant le tracé défini
préalablement par des petits fossés de drainage. Il est délimité par quatre solins en grandes dalles
de silex, sur lesquels s'élevaient des parois en matériaux périssables. Une cloison interne de même
facture subdivise cet ensemble en deux pièces de 45,50 m² (salle 6) et 12,10 m² (salle 7). Le sol
associé est composé d'un cailloutis calcaire lié au mortier de chaux. Il reposait sur un radier formé
de plaquettes en grès et de quelques fragments d'amphores posés sur chant.
Le soin apporté à sa construction suggère d'interpréter le bâtiment II-A comme un habitat, mais
une fonction agraire (grenier, grange, etc.) ou mixte ne saurait être exclue, d'autant plus que son
plan se retrouve fréquemment dans des partes rusticae. Peu abondant, le mobilier mis au jour tend
à dater cette occupation de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Aussi l'enclos et cette
structure d'habitat composent-ils vraisemblablement une « ferme gallo-romaine précoce », selon
l'expression utilisée par J.-L. Collart. Comme d'autres sites repérés aux alentours, cet ensemble est
en grande partie abandonné à la fin du premier ou au début du IIe siècle, avant de connaître
d'importants remaniements.
Une villa des IIe et IIIe siècles
Trois édifices occupés au cours du IIIe siècle, voire peut-être dès la fin du IIe siècle, appartiennent à
la pars rustica d'une villa gallo-romaine. Ils présentent des modes de construction différents,
puisqu'ils sont entièrement maçonnés. Ces aménagements sont parfois précédés par des travaux
destinés à niveler et à assainir le terrain. Au sud, le bâtiment II-A est considérablement modifié. Il
est reconstruit selon le même type de plan mais cette fois-ci inversé et décalé de près d'un mètre
vers l'ouest (bâtiment II-B). De plus, sa surface est portée à près de 100 m². Il est divisé en deux
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salles de dimensions inégales, la salle 4 à l'ouest (21 m²) et la salle 5 à l'est (48 m²). Il dispose
dorénavant de maçonneries fondées profondément et qui recoupent les constructions du premier
état. Le sol contemporain de cette transformation n'est pas conservé et seules quelques structures
en creux semblent s'y rattacher. L'édifice correspondrait à un bâtiment de stockage ou à vocation
artisanale.
Un mur de clôture orienté nord-est - sud-ouest vient s'appuyer contre cette construction, dans
l'alignement de sa façade ouest. Son tracé n'est pas entièrement conservé, mais la section d'une
maçonnerie découverte au nord du site marque sans doute son prolongement. À cet endroit, il
borde un bâtiment carré de 11,60 m de côté, en partie fondé sur le comblement supérieur de la
section nord de l'enclos (bâtiment III). La façade ouest de cette construction est alignée avec celle
du bâtiment II, suggérant ainsi une composition d'ensemble organisée. Elle est pourvue d'un
porche central ménageant une entrée de 1,85 m de large. Ce plan rapproche cet édifice des
bâtiments dits « standardisés » élevés dans la pars rustica de nombreuses villae et qui paraissent
avoir servi à la fois d'habitation et de lieu de travail (pour certaines activités du moins). Aucun
niveau de sol n'a été préservé dans ce secteur très arasé. Deux zones empierrées dégagées à
proximité de cet édifice servaient probablement à viabiliser des accès ou chemins.
À l'est du site apparaît un petit balnéaire (bâtiment I). Il est composé de trois salles de plan
rectangulaire occupant une surface totale d'environ 40 m². Situé à l'extérieur, mais à l'abri des
vents dominants et sans doute protégé par un appentis, un foyer (praefurnium) alimentait un
système de chauffage par le sol. L'air chaud se diffusait sous le sol de la salle 1, entre quatre
rangées de pilettes carrées soutenant un sol suspendu (suspensura) aujourd'hui disparu. Il devait
remonter le long des parois à travers des conduits rectangulaires (tubuli). À l'est, la salle 3 a une
superficie d'environ 10 m². Elle n'a pas conservé de traces d'aménagements intérieurs. Il s'agit
peut-être d'un vestibule. Elle ouvre au sud sur la salle 2 qui, de faibles dimensions (1,90 m²) et
dotée d'un revêtement étanche, accueillait une baignoire ou un bassin.
Les fréquentations tardives et l'abandon du site
Les matériaux de construction et de décoration habituellement employés dans ce type d'édifice
(fragments de tubuli, d'enduits peints, etc.) ont été mis au jour dans les niveaux de démolition et
dans le comblement d'un puits situé à quelques mètres au nord-est. Ces contextes de découverte
renvoient ainsi au démantèlement des édifices antiques. Le puits a un diamètre interne compris
entre 0,90 et 1,20 m et il est conservé sur une profondeur de 4,35 m. Il est entouré d'un conduit
maçonné essentiellement élevé en grande dalles de silex. Son remplissage rapide contient
notamment des éléments en bois provenant du système de levage du puits.
Le démontage des matériaux de construction de cette villa intervient à la fin du IIIe et au cours du
e
IV siècle. Il s'accompagne peut-être de la réoccupation du bâtiment II-B, comme le laissent
supposer des structures en creux découvertes dans les salles 4 et 5. Le site est ensuite abandonné et
les parties restantes de ces constructions sont scellées par des dépôts naturels mêlant limons et
sables.

4

COPIE DES ARRÊTÉS

Les arrêtés sont présentés en annexe à la fin de ce volume.
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1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1

CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

1.1.1 LOCALISATION

GÉOGRAPHIQUE

La commune de Marigny-Brizay est située au nord du département de la Vienne. Elle est
implantée à 20 km au nord de Poitiers et à 15 km au sud-ouest de Châtellerault. Traversé par le
tracé de la phase 13 de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe Atlantique (LGV-SEA), le lieu-dit
« Les Champs de la Grenouille » est localisé près de l'extrémité septentrionale de ce territoire. À
cet endroit, celui-ci forme une bande étroite d'environ 550 m de large, délimitée au nord par un
affluent de la Vienne, l'Envigne, à l'ouest par la commune d'Ouzilly et à l'est par celle de
Colombiers (cf. volume 2, planches 1 et 2).

1.1.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Les parcelles cadastrées A 331, 333 et 334 appartiennent ainsi à la vallée de l'Envigne. Situées à
une altitude moyenne de 66 m NGF, elles occupent le flanc d'un versant faiblement incliné vers le
sud-est, en contrebas duquel s'écoulent, à l'est, les deux bras d'un petit cours d'eau, le Prémeau . La
partie sud-ouest de l'emprise était cultivée avant les opérations archéologiques (parcelles A 333 et
334). Le reste de l'emprise était boisé (parcelle A 331), ce qui explique qu'aucun indice de site n'ait
été détecté lors des prospections aériennes du secteur.

1.1.3 DONNÉES GÉOLOGIQUES
Localisée aux marges méridionales du Bassin parisien, cette vallée ouvre un peu plus au sud sur le
seuil du Poitou marqué par de vastes plaines calcaires du Jurassique. Celles-ci présentent un
substratum géologique composé d'argiles, de sables et de grès du Cénomanien, comme l'indique la
Carte géologique de la France (pl. 3)2. Ces formations secondaires du Crétacé supérieur sont
issues d'une immersion de la région et se développent autour de reliefs de craie turonienne
culminant en moyenne à 160 m NGF, les « cuestas »3. Celles-ci contiennent notamment du tuffeau
blanc, longtemps exploité comme matériau de construction4.
Les formations rencontrées sur le terrain sont conformes à cette description. Le socle rocheux a été
atteint à 61,70 m NGF au fond du puits St 14. Il s'agit très probablement de grès, bien que les
conditions d'observation n'aient pas permis de s'en assurer. Il est recouvert par un épais banc
marneux blanchâtre, compact et qui se décompose en une multitude de fins niveaux superposés
(US 1004)5. Celui-ci s'étend à l'ensemble du site, comme l'indiquent différents sondages dans
lesquels son sommet a été mis au jour entre 65,51 m NGF à l'est (sondage 34) et 65,69 m NGF au
2
3
4

5

CARIOU et JOUBERT 1989, p. 17-19.
Ibid., p. 5-6 ; GEORGES K., « Contexte géographique et géologique », dans DEFAYE 2011, p. 34-39.
BOURGUEIL, CARIOU, MOREAU et al. 1976, p. 12, qui précisent que le « tuffeau blanc est disposé en gros bancs ou en
dépôts massifs sans stratification. La roche offre une taille facile lorsqu'elle possède encore son eau de carrière. Elle
durcit ensuite à l'air. Cette qualité l'a fait rechercher comme matériau de construction, mais aujourd'hui les carrières
sont abandonnées ou dans le meilleur des cas réutilisées pour la culture des champignons ». Cette activité d'extraction
perdure néanmoins à Marigny-Brizay.
Le conduit maçonné entourant le puits St 14 n'a pas permis d'observer d'éventuels niveaux intermédiaires.
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nord (sondage 49). L'horizon suivant est composé d'argile verdâtre de 0,15 m à plus de 0,50 m
d'épaisseur (US 1003). Il contient parfois des poches de sable beige à jaune clair et, comme les
niveaux suivants, il est localement remanié par des souches ou racines d'arbres. Il est recouvert au
sud-ouest par une fine couche de sable beige contenant de petits blocs de silex (US 1043) et, sur
l'ensemble des parcelles étudiées, par du limon sableux brun foncé d'environ 10 cm d'épaisseur
(US 1002) et par du sable limoneux brun clair à vert de 20 à 30 cm d'épaisseur moyenne (US
1001). Tous deux recouvrent les vestiges et s'apparentent à des dépôts consécutifs à des épisodes
de ruissèlement6, voire à des crues 7. Une fine couverture végétale composée de terre humique
forme le sol actuel du site (US 1000).
1.2

CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 L'ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE
Le recensement des vestiges de Marigny-Brizay et des communes limitrophes a été initié durant la
seconde moitié du XIXe siècle (pl. 4)8. Il met en évidence une fréquentation ancienne de ce territoire
et, plus généralement, de toute cette vallée de l'Envigne placée près des affleurements de silex
turonien. Celle-ci appartient en effet à « l'extension méridionale du Turonien à grandes dalles de
silex du Poitou-Sud Touraine, dont l'exemple le plus connu est le silex du Grand-Pressigny
abondamment exploité durant la préhistoire. Sur l'ensemble du territoire de la commune de
Colombiers et des communes voisines, on note de nombreuses stations, habitats et ateliers,
appartenant pour la plupart à l'Acheuléen et au Néolithique »9. Deux sites sont localisés près des
« Champs de la Grenouille" : le premier à l'est, dans le lieu-dit « Garnison », le second à moins de
3 km au sud, à La Mailleterie10.
Les inventaires publiés en 1860 et en 1871 par la Société des Antiquaires de l'Ouest placent à
Marigny-Brizay un dolmen détruit, mentionné en 1247 sous le nom de Petra Sopese, et des silex
taillés épars11. Beaucoup plus récemment, le diagnostic archéologique mené par Sophie Defaye
indique une occupation du Paléolithique ancien et moyen à « La Baudrigère » (Colombiers)12. Une
étude typologique et technologique du mobilier lithique permet d'identifier deux industries :
l'Acheuléen et le Moustérien. En outre, cette opération a permis de collecter du matériel épars daté
du Paléolithique ancien et moyen, dont onze pièces provenant des « Champs de la Grenouille »13.
Le diagnostic effectué par Nelly Connet (Inrap) plus au sud a également livré du matériel lithique
attribué au Paléolithique inférieur et moyen et, plus rarement, au Paléolithique supérieur et au
Néolithique14.
6

7
8

9
10
11
12
13
14

Ce phénomène est illustré par les photographies aériennes prises après de fortes averses (pl. 7). Sur ces clichés, le site –
dont les sols saturés ne retenaient plus les eaux de pluie – est presque entièrement recouvert par un mélange de limon
et de sable.
Les crues de l'Envigne sont évoquées dans GIRET 1998.
Une étude historiographique accompagne l'inventaire archéologique des communes de Marigny-Brizay, Beaumont,
Chéneché, Colombiers, Ouzilly et Vendeuvre-du-Poitou du Ier siècle av. J.-C. au IXe siècle de notre ère, dressé par J.
Durand (DURAND 2008, p. 35-43).
AIRVAUX J., « Colombiers, La Grande Vallée », BSR 2008, 2009, p. 135.
DEFAYE 2011, p. 44.
ANONYME, « Répertoire archéologique du département de la Vienne », BSAO, 1860, p. 238; LE TOUZÉ DE LONGUEMAR
1871, n° 122 p. 103 ; DURAND 2008, p. 35-37.
DEFAYE 2011, p. 53 et 90-106.
Ibid., p. 107. Les éléments mis au jour aux « Champs de la Grenouille » proviennent des tranchées 1097, 1098 et 1099,
situées à environ 100 m au nord de l'emprise de la fouille préventive.
CONNET N., « Marigny-Brizay (Vienne), Phase 50 : pk 75 au pk 75,5 », BSR 2011, 2012, p. 261.
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L'occupation protohistorique paraît plus diffuse, ou du moins a laissé moins de traces. Un
chaudron en bronze a été découvert fortuitement en 1996 dans le marais de la Dive à Ouzilly. Il est
« rapporté au premier âge du Fer », bien que « sa forme le rapproche fortement d'exemplaires
attribués au Bronze final »15. En outre, sept indices de sites de La Tène finale sont répertoriés par J.
Durand sur les communes de Beaumont (« Les Portes Rouges », « Les Chaisis »), Chéneché
(« L'Essart », « En Pelletier »), Colombiers (« Les Varennes de la Prée-La Genestière »16),
Marigny-Brizay (« Vangely ») et Vendeuvre-du-Poitou (« La Vorbe »). Cette liste est fondée sur la
découverte de « fragments d'amphores vinaires italiques, dont le pic d'exportation se situe lors de
la Tène finale » et d'un « fragment de céramique non tournée »17. Précisons que ce mobilier a
systématiquement été ramassé conjointement à du matériel gallo-romain, hormis à « La Vorbe » où
apparaissent uniquement des tessons d'amphores. Des prospections aériennes tendent à identifier
ce site comme un établissement rural.
La période gallo-romaine semble marquée par une densification de l'habitat. Au total, quinze sites
prospectés présentent un mobilier du Haut-Empire. La majorité de ces gisements ne « sont pas
documentés avant le Ier siècle ap. J.-C. et pourraient s’avérer être le fruit d'implantations ex
nihilo »18. Ils sont localisés sur les communes de Beaumont (« Pineau », « Brétigny Sud », « Les
Barbotins », « La Garenne »), Colombiers (« La Galochonnerie »), Marigny-Brizay (« La
Lériou ») et Vendeuvre-du-Poitou (« Les Vallées », « Le Bois de la Grève »). Trois sites,
vraisemblablement fréquentés depuis La Tène finale, auraient été désertés avant le IIe siècle ap. J.C. (« L'Essart », « En Pelletier » et « La Vorbe »), sept autres avant la deuxième moitié du IIIe siècle
(« Pineau », « Brétigny Sud », « Les Chaisis », « La Garenne », « La Lériou », « Vangely » et
« Les Vallées »). Les cinq restants seraient encore occupés au Bas Empire, avant d'être abandonnés
au plus tard durant le IVe siècle.
Localisé à un peu plus d'1 km au sud des « Champs de la Grenouille », le site de « La Genestière »
(Colombiers) est connu depuis 1991 grâce aux prospections pédestres et aériennes. Il a « déjà
révélé plusieurs bâtiments quadrangulaires, au moins 4, intégrés dans un système plus vaste
d'enclos ou de parcellaire. Un bâtiment de plan carré, probable fanum, se détache des autres
bâtiments vers le sud-est à proximité immédiate d'une fourche formée par deux chemins supposés
antiques »19. Le diagnostic dirigé par Sophie Defaye a révélé l'existence d'un ou deux bâtiments
maçonnés supplémentaires, associés à des empierrements et des fossés. Les céramiques et terres
cuites découvertes à cette occasion suggèrent une occupation du Ier siècle ap. J.-C., voire des IIe-IIIe
siècles, mais comprennent également quelques « tessons d'allure protohistorique »20.
Quelques monnaies isolées provenant de ces communes constituent également des indices de
fréquentation antique21. Par ailleurs, d'autres découvertes demeurent hypothétiques. L'existence
d'un camp romain au lieu-dit « Châtelet » à Marigny-Brizay a été suggérée par B. Ledain en 1884.
Cette hypothèse est fondée sur l'association des noms « Chatelliers » ou de ses dérivés à la

15 PAUTREAU J.-P., « Le chaudron d'Ouzilly-Vignolles (Vienne) », dans BERTRAND et MAGUER 2007, p. 33.
16 Ces « anomalies se situent sur le lieu-dit La Genestière plutôt que sur Les Varennes de la Prée » (WOZNY L. et DEFAYE
S., « Les occupations antiques », dans DEFAYE 2011, p. 55).
17 DURAND 2008, p. 109 et fig. 16 p. 110, qui envisage aussi qu'un « nombre important de sites plus tenus, occupés lors de
la seule période protohistorique, soit passé totalement inaperçu lors des différents survols aériens et des prospections
pédestres ».
18 Ibid., p. 110, qui précise que « ces hypothèses demandent bien évidemment à être confrontées par la fouille ».
19 WOZNY L., « Synthèse des occupations antiques », dans DEFAYE 2011, p. 85.
20 DEFAYE 2011, p. 68-84.
21 DURAND 2008, fiches B3 06 (« Beaudiment », commune de Beaumont), CL3 04 (« Laumont », Colombiers), CL3 05
(« Les Villets », Colombiers), OZ3 01 (« Feneau », Ouzilly) et V3 31 (« Le Haha », Vendeuvre-du-Poitou).
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présence d'une « enceinte romaine quelconque »22. Des vérifications conduites sur le terrain par J.
Durand tendent à la rejeter 23. En outre, des prospections menées entre 1977 et 1980 par M. Lepage
suggèrent l'existence de plusieurs sites gallo-romains et d'un autre d'époque médiévale à MarignyBrizay. En prenant en compte les communes voisines, une quinzaine de sites mal localisés sont
laconiquement recensés24.
Le territoire de Marigny-Brizay recèle de nombreux sites médiévaux, parmi lesquels figurent un
château-fort du XIIIe siècle à La Valette, une église paroissiale de la même époque à Saint-Léger-LaPallu ou encore une ferme fortifiée à La Chaume 25. Diverses sources écrites complètent ces
données. Une charte rédigée vers 1100 témoigne ainsi de l'occupation de la localité de Méoc dès la
seconde moitié du XIe siècle26. Par ailleurs, une monographie récente signale également des
sépultures (médiévales ?) découvertes au lieu-dit « La Mailleterie »27.
Les abords des parcelles fouillées ont connu une faible occupation au cours des périodes modernes
et contemporaines, comme le révèlent notamment la Carte de Cassini et la Carte d'état-major (pl.
6). Sur le Plan par masses de cultures daté du 9 Messidor de l'an XIII (1805), le lieu-dit « Les
Champs de la Grenouille » est figuré dans un secteur de pâturages (pl. 5 fig. a). En outre, le
cadastre actuel et celui de 1816 sont concordants : à proximité du site, les lignes directrices du
parcellaire et le réseau viaire sont restés inchangés, bien que cette trame ait été redécoupée (pl. 5,
fig. b et pl. 2, fig. b). Du reste, c'est à cette époque, par ordonnance du 1 er décembre 1819, que la
commune de Saint-Léger-la-Pallu est rattachée à Marigny-Brizay.

1.2.2 L'OCCUPATION

GALLO-ROMAINE DE LA VALLÉE DE L'ENVIGNE ET DE SES MARGES

Des indices d'occupations diachroniques sont donc répertoriés près des « Champs de la
Grenouille ». La période antique étant essentiellement représentée par des sites ou indices de site
découverts lors de prospections aériennes ou pédestres, les opérations archéologiques menées sur
le tracé de la LGV SEA offrent l'opportunité de valider et de compléter ces données.
La densité des implantations semble plus importante dans l'Antiquité qu'à la Protohistoire 28.
L'occupation de ce territoire demeure malgré tout assez diffuse et paraît bien souvent constituée de
sites modestes. L'hostilité relative du milieu naturel explique en partie ce constat 29. D'un autre côté,
22 LEDAIN B., « De l'origine et de la destination des camps romains dits Chatelliers en Gaule principalement dans
l'Ouest », MSAO, série 2, tome 7, 1884, p. 481.
23 DURAND 2008, p. 37-38 et la fiche M6 02 : « aucune concentration de mobilier ni aucune trace révélatrice d'une
quelconque structure n'a pu être mise en évidence lors de notre visite. Il convient de considérer la mention de B. Ledain
avec la plus grande prudence et en l'absence de tout indice archéologique ce site peut à notre sens être rejeté ».
24 Ibid., p. 40-41, qui déplore l'absence de documentation précise laissée par ces « travaux ayant mobilisé plusieurs
classes de collégiens ainsi que leurs enseignants ».
25 DEFAYE 2011, p. 44.
26 DURAND 2008, p. 131.
27 Ibid., p. 42-43, qui précise que ce lieu est habituellement orthographié « La Mailletrie » et que cet ensemble de
sépultures est « probablement attribuable au bas moyen âge ».
28 Notons un rapport inverse dans la plaine de Luçon, mieux connue archéologiquement : le nombre des villae y est plus
faible que celui des fermes gauloises, ce qui suggère le regroupement d'anciennes unités agricoles éparpillées au sein
de vastes domaines. Cf. notamment NILLESSE 1997, p. 169-170, qui émet ainsi l'hypothèse d'une réorganisation du
territoire pour « une gestion plus rationaliste de la campagne ».
29 DURAND 2008, p. 124 : « la vaste dépression créée par la vallée de l’Envigne semble, au vu des données dont nous
disposons, ne pas avoir connu une occupation antique aussi dense que le reste de notre aire d’étude. Plusieurs facteurs
limitants, tels que la faible aptitude culturale de ses sols et la forte humidité engendrée par le ruissellement continu de
nombreux petits rus, peuvent permettre d’expliquer en partie ce phénomène. La faiblesse des recherches
archéologiques constitue cependant très certainement la cause prépondérante de notre méconnaissance de cet espace ».
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la proximité d'agglomérations et de voies de communication apparaissent comme autant de
facteurs favorables au développement de la vallée.
Placé à environ 8 km au sud-ouest des « Champs de la Grenouille », le site des « Tours-Mirandes »
(Vendeuvre-du-Poitou) a été signalé dès le XIXe siècle avant d'être véritablement exploré à partir de
196330. Malgré une documentation abondante, sa « connaissance […] reste peu précise, aussi bien
en ce qui concerne sa chronologie que ses fonctions »31. Cette vaste agglomération antique de plus
de 35 ha possède en particulier un espace central monumental. Par ailleurs, un quartier d'habitat est
en cours de fouille32.
L'occupation laténienne du Vieux-Poitiers (Naintré) est attestée dès le IIe siècle av. J.-C.33 Elle est
fondée sur la rive droite du Clain, près de sa confluence avec la Vienne, soit à une dizaine de
kilomètres du site étudié. Elle forme un habitat ouvert dont la nature (agglomération ouverte ou
résidence aristocratique ?), l'organisation et la chronologie demeurent quelque peu méconnues.
Elle est associée à un sanctuaire localisé à sa périphérie sud-ouest, sous le village des « Berthons ».
Un important dépôt d'armes en bronze et le fragment d'une statuette de sanglier y ont notamment
été mis au jour34. Une importante agglomération s'y superpose à partir de l'époque augustéenne.
Elle connaît un essor rapide à l'époque julio-claudienne, s'étendant sur environ 65 ha. Sa parure
monumentale comprend notamment un théâtre construit au début du premier siècle de notre ère 35.
Elle décline au Bas-Empire, avant d'être supplantée par Cenon à l'époque mérovingienne36.
Naintré est traversée par la voie impériale reliant Poitiers (Lemonum) à Tours (Caesarodunum)37.
En aval du hameau des Berthons, les culées d'un pont du Haut-Empire témoignent d'un point de
franchissement du Clain. Au-delà, le tracé des axes secondaires menant aux agglomérations des
Tours-Mirandes ou, plus au nord-ouest, à Saint-Jean-de-Sauves, et donc relativement proche des
« Champs de la Grenouille », reste grandement méconnu38. Par ailleurs, le réseau fluvial, et en
premier lieu la Vienne et le Clain, facilitait également les déplacements et le transport des
marchandises. L'existence d'un port de transbordement est suspectée près de la confluence de ces
deux cours d'eau et donc de Vieux-Poitiers39.
Aussi, bien qu'elle ait été réalisée sur une emprise limitée, la fouille préventive des « Champs de la
Grenouille » devait mettre en évidence l'évolution d'un site antique et pouvait dès lors contribuer à
mieux cerner l'occupation gallo-romaine de la vallée de l’Envigne. En outre, les fouilles
programmées (« Les Tours Mirandes ») et préventives (sur le tracé de la LGV SEA) réalisées à
proximité soulignent la fréquentation de ce territoire durant l'Antiquité et offrent des comparaisons
régionales.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DURAND 2010, p. 15-16.
DIEUDONNÉ-GLAD N., « Vendeuvre-du-Poitou, Les Tours Mirandes », BSR 2009, 2010, p. 167.
Ce programme pluri-annuel de fouille programmée est dirigé par J. Durand.
BOURGEOIS 2002, p. 167 ; MAGUER P., « L'agglomération du Vieux-Poitiers, Naintré (Vienne) », dans BERTRAND et
MAGUER 2007, p. 107-109 ; BELLIARD et OLLIVIER 2008, p. 10-18.
LEJARS T., « Un dépôt d'objets métalliques à Vieux-Poitiers (Vienne) et les origines gauloises de l'agglomération
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2

PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1

CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Développé par Réseau Ferré de France, le projet de construction d'une nouvelle ligne à grande
vitesse reliant Tours à Bordeaux (LGV SEA) a entraîné la réalisation de plusieurs phases de
diagnostic le long de son tracé et de ses raccordements routiers. La phase 13 concerne la section de
6,3 km située entre les points kilométriques (PK) 68,7 et 75,0. Subdivisée en 20 zones et
représentant une surface de plus de 21 ha, elle traverse les communes de Scorbé-Clairvaux,
Marigny-Brizay et Colombiers dans la Vienne. Le diagnostic effectué sous la direction de Sophie
Defaye du 24 au 28 janvier et du 28 février au 25 mars 2011 (Inrap) 40, a mis en évidence le
potentiel archéologique de ce tronçon. Trois indices de site ont été découverts à cette occasion.
Celui de « La Baudrigère » (zones 19 et 20 sur la commune de Colombiers) se caractérise par du
mobilier lithique daté du Paléolithique moyen. Distants de 1 100 m, « La Genestière » (zones 17 et
18 ; Colombiers) et « Les Champs de la Grenouille » (zone 15 ; Marigny-Brizay) abritent des
ensembles bâtis gallo-romains.
Ces résultats ont conduit le service régional de l'Archéologie de Poitou-Charentes (SRA) à
prescrire une fouille préventive au lieu-dit « Les Champs de la Grenouille ». Confiée au bureau
d'étude Éveha, celle-ci a porté sur une surface de 2 054 m². Elle était destinée à préciser les
différentes phases d'occupation du site ainsi que la nature et la chronologie des vestiges associés à
chacune d'elles.
2.2

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par l'arrêté AD/10/111 du 3 mai 2010.
► Réalisé en deux temps, du 24 au 28 janvier puis du 28 février au 25 mars 2011, sous la conduite
de Sophie Defaye (Inrap).
► Localisation et résultats des sondages
En tenant compte des différentes contraintes rencontrées sur le terrain, le diagnostic a couvert une
surface de 193 886 m². La surface sondée s'élève à 14 747 m², ce qui représente 6,76 % de
l'emprise prescrite et 7,6 % de l'emprise accessible. Cette opération a révélé trois indices de site :
•

« La Genestière » (Colombiers)

•

« La Baudrigère » (Colombiers)

•

« Les Champs de la Grenouille » (Marigny-Brizay)

Seul ce dernier site a fait l'objet de la fouille préventive.
► Récapitulatif des résultats au lieu-dit « Les Champs de la Grenouille »
•

Chronologie : Antiquité (Ier siècle ap. J.-C.)

40 DEFAYE 2011.
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•

Structures : bâtiments (2), murs, sols, pilettes, fossé

•

Mobilier : céramique (NR=30), métal (NR=7)

•

Interprétation : habitat

Le diagnostic effectué aux « Champs de la Grenouille » n'a livré qu'un seul tesson de céramique
modelée protohistorique. L'essentiel des vestiges, atteint à 0,40 m sous le niveau de sol actuel, est
attribué à la période antique. Il s'agit de deux bâtiments orientés nord-est - sud-ouest, partiellement
mis au jour à une dizaine de mètres l'un de l'autre.
L'angle sud-ouest d'une salle chauffée par hypocauste apparaît au nord-est, dans la tranchée 1103.
De construction soignée, cette pièce est délimitée par deux murs montés en petit appareil et liés par
un mortier de chaux jaune. Il ne subsiste qu'une assise de leur élévation. Le sol intérieur est
composé de mortier de tuileau. Il conserve une pilette carrée et les empreintes laissées par deux
éléments similaires. La présence de nombreux moellons au sud de ce bâtiment traduirait un
effondrement du mur. Ces vestiges sont scellés par une couche de démolition de 10 à 20 cm
d'épaisseur. Le mobilier, peu abondant, renvoie à un contexte du Ier siècle ap. J.-C.
Le second bâtiment est placé au sud-ouest du premier, dans les sondages 1112 et 1112 bis. Plus
vaste, il est matérialisé par deux tranchées de fondation parallèles orientées nord-ouest/sud-est et
qui sont placées à environ 7,20 m de distance. Celle situé au sud présente un retour vers le nordest. Ces structures enserrent un sol de petites plaquettes en grès disposées sur chant et maintenues
en place par un sédiment limoneux gris-brun. Ces éléments invitent à considérer ce bâtiment
comme une grange ou un autre type d'annexe. Au nord de l'édifice apparaît un niveau
d'effondrement comparable à celui observé près du bâtiment nord-est. Le matériel est lui aussi
proche de celui rencontré dans la tranché 1103 et suggère une datation du Ier siècle ap. J.-C. Aussi
le bâtiment nord-est pourrait-il correspondre à une habitation, celui situé au sud-ouest servant
d'annexe.
En outre, de rares vestiges postérieurs à cette période d'occupation ont été recensés. La découverte
de deux fers à cheval dans les tranchées 1104 et 1112 est reliée à la proximité d'un chemin et un
fossé récent orienté ouest-est, large de 0,80 m, traverse le sol du second bâtiment.
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2.3

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Le cahier des charges relatif à la fouille archéologique, annexé à l'arrêté de prescription AF/11/360
du 21 octobre 2011 (reproduit à la fin de ce volume), contient les informations et recommandations
suivantes :
► Localisation de la fouille : parcelles cadastrées A 331 et 333.
► Superficie de la fouille : 1 750 m2 (0,17 ha).
► Objet : l'objectif principal consiste à « statuer sur la fonction de ce site antique en évaluant le
nombre, l'organisation générale et le synchronisme des différentes structures archéologiques ». Il
convient également de « replacer ce site dans un contexte local et, plus largement, régional ».
► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de la période antique et disposant
« d'excellentes connaissances en matière de fouille rurale ».
► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : des coupes
stratigraphiques et l'analyse radiométrique de prélèvements sédimentologiques étaient demandées
afin de renseigner les processus de formation et de conservation du site.
Le comblement du puits St 14 a bénéficié d'une étude carpologique, palynologique et des micromammifères, par Sabrina Save, Lisa Gray, Christopher Batchelor et Robin Bendrey (Amélie). En
outre, l'étude xylologique et tracéologique des objets en bois provenant de cette structure a été
confiée à Nima Saedlou (Xylotree).
2.4

STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION
L'intervention archéologique s'est déroulée du 26 mars au 15 juin 2012, soit durant 52 jours. Elle a
été menée par une équipe constituée en moyenne de six archéologues et comprenant notamment
une topographe afin de permettre l'enregistrement spatial régulier des données. Une journée porte
ouverte a été organisée le jeudi 10 mai. Placée sous la responsabilité du maître d'ouvrage, la remise
en état du terrain a été réalisée par un bulldozer à l'issue de la fouille préventive.

2.4.2 LE DÉCAPAGE
En amont de l'opération, trois bornes géoréférencées ont été implantées à proximité de l'emprise
prescrite dont les limites ont été matérialisées par des piquets. Les trois premiers jours de
l’intervention ont été consacrés au décapage superficiel des 1 750 m² de la zone prescrite au
moyen d’une pelle mécanique de 20 t chenillée et armée d’un godet lisse, sous la surveillance
archéologique des responsables d'opération et de secteur. Les déblais issus de ce terrassement ont
été évacués à l'aide d'un tractobenne et entreposés à la périphérie sud du site, dans le prolongement
de la LGV SEA. Afin de se conformer aux prescriptions environnementales relatives à la
protection des amphibiens, le site archéologique et la zone de déblais adjacente ont été entourés
d'un géotextile fixé sur des poteaux et maintenus en place par un bourrelet de terre.
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Le décapage a été initié à l'angle nord-est de l'emprise initiale par un sondage (sondage 1) destiné à
cerner la stratigraphie du site et ses caractéristiques géomorphologiques. Soulignons que le tracé
de la LGV SEA ayant été modifié par l'aménageur, seule la partie centrale du site avait été
diagnostiquée. Par conséquent, deux bandes d'environ 246 m² à l'ouest et 492 m² à l'est n'avaient
pas fait l'objet de cette expertise.
Le terrassement a ensuite respecté un plan de progression rationnel en suivant le niveau
d'apparition des vestiges à une profondeur généralement comprise entre 0,30 m et 0,40 m sous le
sol actuel. Il a également permis de curer les tranchées de diagnostic, soit, du nord au sud, les
tranchées numérotées T 1103, T 1112, T 1112 bis et T 1104. Quelques sondages supplémentaires
ont été ouverts à l'emplacement des souches les plus profondes.

2.4.3 LA

FOUILLE

La fouille archéologique a donc initialement concerné l'emprise prescrite de 1 750 m². À l'issue du
décapage, un nettoyage de surface a été réalisé et un premier relevé de terrain a été généré à l'aide
d'une station topographique totale. Ce plan masse a été régulièrement mis à jour, de manière à
faciliter la compréhension du site et à redéfinir, si besoin, la stratégie de l'opération (pl. 10). Les
tranchées de diagnostic ont été nettoyées et des correspondances établies avec notre propre
système d'enregistrement.
Par ailleurs, la période de fouille a été marquée par d'importantes intempéries. Celles-ci ont
régulièrement rempli d'eau les différents sondages et le puits. À plusieurs reprises, elles ont
recouvert de limon et de sable des zones précédemment dégagées. L'utilisation régulière d'une
pompe, l'écopage manuel des creusements peu profonds et le bâchage systématique des bâtiments
et structures en cours de fouille ont néanmoins permis une bonne progression des recherches.
Plusieurs journées de travail ont toutefois dû être consacrées à remettre en état le terrain. En outre,
un deuxième décapage mécanique (partiel) a dû être effectué le mardi 15 mai afin de redégager
certains vestiges et compléter les profils et tracés de fossés enfouis plus profondément. En
« mordant » dans la berme nord, il a également confirmé la présence d'un angle de mur (angle
formé par M38 et M41) placé en limite d'emprise sur le tracé de la LGV SEA.
En concertation avec le SRA et l'aménageur, l'emprise de la fouille a donc été étendue dans cette
direction en ouvrant une fenêtre supplémentaire de 304 m² destinée à compléter le plan du
bâtiment III et à permettre la fouille manuelle du puits St 14 grâce à l'installation d'un bâti
sécurisant cette opération. À cette fin, une tranche conditionnelle de 10 jours avait été enclenchée
le vendredi 25 mai. Cette fenêtre nord a aussi révélé le tracé de la branche nord de l'enclos fossoyé
(St 83). Ce dernier a été partiellement exploré durant la dernière phase de terrassement entreprise
en deux temps, les 30 mai et 12 juin. Pour autant, l'intégralité de ce fossé n'a pas été sondée. La
branche nord était partiellement recouverte par deux murs du bâtiment III (M76 et M84) et, à
l'ouest, par un vaste empierrement (St 85). La présence de trois fossés recoupant cette structure à
l'est (St 77) et au sud (St 25 et 36) nous a également conduit à ne pas sonder profondément ces
zones. Le plan de l'enclos a donc été mis au jour, mais seuls 33 % de son tracé ont été explorés par
l'ouverture de 10 sondages41.

41 Soit 18 % de la branche nord (St 83), 36 % de la branche est (St 78) et 47 % de la branche sud (St 2).
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2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT
Les unités stratigraphiques (US) et les structures (St) ont été nettoyées et, selon la précision du
rendu souhaité, relevées au 1/10, au 1/20 ou en topographie. Elles ont été fouillées partiellement
ou entièrement, en fonction de leur densité ou de l'intérêt qu'elles pouvaient représenter pour la
compréhension du site. Elles ont fait l'objet d'un enregistrement complet et d'une couverture
photographique au moyen d'un appareil numérique. En outre, des photographies aériennes ont été
réalisées par la société DND Infrarouge le jeudi 3 mai. Une seconde série de clichés a été effectuée
grâce au survol du site par Alain Ollivier le lundi 14 mai (pl. 7-9).
Les unités stratigraphiques, structures, relevés, sondages et photographies ont été enregistrés en
numérotation continue. Les US débutent à 1 000, les autres données à 1 et leur numéro évolue dans
l'ordre de leur enregistrement sur le terrain. Ces informations ont ensuite été saisies lors de la postfouille dans une base de données informatisée (Enkidu) et elles sont présentées dans le volume 3
de ce rapport. L'ensemble de la documentation scientifique constituée au cours de l'opération a
également été classé et référencé.
Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes
lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage non putrescible a été utilisé afin d’assurer la
pérennisation de ce type de document et pour faciliter l’enregistrement dans une base de données.
Ce type de fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER
(céramique), TCA (terre cuite architecturale), FAU (faune), MET (métal), etc. Viennent ensuite les
numéros d'inventaire, d'US et éventuellement de structure, les observations, le nom du fouilleur, la
date de découverte et la référence cadastrale. Cet enregistrement est destiné à faciliter la phase
d'étude du mobilier, ainsi que la gestion des collections conservées dans un dépôt de fouille ou sa
rétrocession au(x) propriétaire(s).
Le mobilier archéologique a ensuite été lavé, reconditionné et stocké dans les locaux d'Éveha, le
temps d'être traité au cours de la post-fouille, avant d'être conservé dans les locaux du SRA à
Poitiers. La documentation scientifique constituée durant la fouille et la post-fouille complète ce
corpus de données (relevés, photographies, éléments informatiques et manuscrits).
Les résultats de cette opération sont exposés au sein des trois volumes qui constituent ce rapport.
Le premier comprend les données administratives, techniques et le texte scientifique, le deuxième
regroupe les illustrations et le diagramme stratigraphique, tandis que le troisième rassemble les
inventaires techniques.
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Les vestiges mis au jour aux « Champs de la Grenouille » se rattachent principalement à deux
périodes d'occupations rurales gallo-romaines, datées respectivement de la seconde moitié du Ier
siècle de notre ère, puis des IIe et IIIe siècles (pl. 10). Ils consistent essentiellement en un fossé
d'enclos, des bâtiments, un puits, des espaces empierrés et plusieurs fossés, fosses ou trous de
poteau. La réoccupation partielle et le démantèlement de ces constructions, datés de la fin du IIIe et
du IVe siècles, se déduisent de traces plus ténues. Ces éléments sont très souvent isolés les uns des
autres, mais quelques recoupements ont permis de fonder la chronologie relative du site. Ce
phasage a ensuite été enrichi par la datation du mobilier et par l'étude de l'organisation générale
des structures. En outre, des sites régionaux et extra-régionaux offrent des parallèles à l'évolution
de ces types d'exploitations rurales au cours de l'Antiquité.

1
1.1

UN DOMAINE RURAL DU PREMIER SIÈCLE DE NOTRE ÈRE
L'ENCLOS FOSSOYÉ

1.1.1 MORPHOLOGIE
Les vestiges les plus anciens sont matérialisés par un domaine rural d'environ 50 m de large et dont
la superficie excède 1 509 m² 42. Cet établissement est délimité par un fossé aux parois inclinées et
à fond plat, dont l'ouverture atteint 2,55 m et la profondeur 1,14 m. Ce creusement traverse les
niveaux naturels composés d'argiles et de sables (US 1003) avant d'entamer profondément le
niveau marneux sous-jacent (US 1004). La totalité de sa branche orientale et une partie seulement
de ses sections sud et nord sont comprises dans les parcelles étudiées. Les dimensions globales de
l'enclos demeurent donc méconnues (la ou les branches occidentales, extérieures aux
aménagements, n'ont pu être recherchées). Une partie de la section sud et la totalité de la section
nord ont été atteintes directement au décapage mécanique. Le reste du tracé, masqué par des
dépôts limono-sableux ou présentant un remplissage quasi identique à l'encaissant, a dû être suivi
en décapant plus profondément. En effet, ce n'est qu'en atteignant le niveau naturel marneux
blanchâtre (US 1004) que son tracé se distinguait clairement43.
La branche nord (St 83), extérieure à l'emprise initiale, a pu être dégagée sur une longueur de 26 m
après accord du SRA et de l'aménageur. Orientée sud-est - nord-ouest, elle a été mise au jour à
65,72 m NGF. Au sud-est, elle dessine un angle de 92° avec la section orientale (St 78), laquelle
mesure 49,80 m de long et apparaît à 65,78 m NGF. St 78 se raccorde au fossé sud (St 2), avec
lequel elle forme un angle droit. La section sud, orientée nord-ouest - sud-est, a été atteinte entre
65,95 et 66,03 m NGF. Découverte sur 24 m de long, elle se prolonge au nord-ouest sous la berme.

42 Quelques silex taillés ont néanmoins été mis au jour sur le site, mais dans des contextes résiduels (MIN-11 à MIN-16).
D'autres ont été découverts lors du diagnostic à environ 100 m au nord de l'emprise de la fouille préventive ( DEFAYE
2011, p. 107). Ces éléments se rattachent sans doute aux occupations préhistoriques attestées aux alentours et le plus
souvent datées de l'Acheuléen ou du Néolithique (infra, « L'environnement archéologique »).
43 La grande similarité entre le comblement supérieur de l'enclos et les niveaux alentours explique que cette structure n'ait
pas été repérée au diagnostic.
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Cet enclos fossoyé semble donc constituer un quadrilatère 44. Ses côtés nord et sud étant
perpendiculaires au côté est, un plan rectangulaire est envisageable. Le tracé de l'enceinte paraît
donc très régulier, mais il faudrait mettre au jour l'ensemble de son plan pour étendre cette
remarque à sa partie occidentale et déterminer s'il s'agit d'un enclos unique ou s'il intègre une
structure plus complexe. En outre, l'enceinte est continue et aucune entrée n'apparaît dans l'emprise
fouillée. Une interruption du fossé ou un autre système d'accès (passerelle, etc.) serait donc à
rechercher plus à l'ouest.

1.1.2 CARACTÉRISTIQUES

DU FOSSÉ D'ENCLOS

Cinq coupes ont été relevées dans ce fossé afin d'en déterminer les caractéristiques (pl. 11, 12 et
39). D'eux d'entre elles sont localisées dans ses branches sud (sondages 8 et 9) et nord (sondages
46 et 49), la dernière est placée près du centre de sa section est (sondage 34). Cinq sondages
supplémentaires ont été ouverts en fin d'opération afin de fouiller une part plus conséquente de son
tracé (environ 33 % au final). Le choix de compléter l'étude de certains aménagements qui s'y
superposaient nous a contraint à ne pas explorer l'intégralité de cette structure.
●

Profil

Bien qu'étant généralement caractérisé par des bords sub-verticaux et un fond plat, le profil du
fossé d'enclos diffère légèrement d'une section à l'autre. En effet, son sommet est davantage évasé
au sud (sondages 8 et 9) et au nord (sondage 49) qu'à l'est (sondage 34). Cette forme résulte de la
mise à l'équilibre de parois initialement redressées et elle est révélatrice d'une structure ayant
fonctionné ouverte. Dans un second sondage ouvert au nord (sondage 49), le fossé se distingue par
un fond en cuvette. En outre, ses dimensions varient quelque peu, comme l'indiquent les mesures
présentées dans le tableau ci-dessous :

Section du fossé

Localisation

N° de sondage

Ouverture (sommet)

Largeur (fond)

Profondeur

St 2

Sud

8, 9

2,18 à 2,55

0,32 à 0,48

1,01 à 1,04

St 78

Est

34

~2

0,40

1,12

St 83

Nord

46, 49

1,80 à 2,18

-

1,14

Tableau 1: dimensions du fossé d'enclos (en m)
L'érosion et l'arasement partiel de cette structure liés aux travaux agraires ne permettent pas de
restituer les dimensions initiales de ce fossé et expliquent les écarts observés entre ces différentes
mesures. Le pendage général de ce fossé, calculé à partir d'un nombre réduit de sondages, est
donné ici à titre indicatif. Le fond de St 2 a été atteint entre 64,93 et 64,99 m NGF et il paraît donc
être légèrement incliné vers le sud-est. Celui de St 78 apparaît à 64,61 m NGF, celui de St 83 à
64,56 m NGF. Les eaux de ruissèlement s'écouleraient donc de la branche sud vers la branche
nord, suivant un pendage opposé à la topographie du versant sur lequel est implanté l'enclos. On
ignore si un exutoire était aménagé dans la partie occidentale de cet établissement, hors de
l'emprise de l'opération.
44 Pour autant, on ne saurait exclure l'hypothèse d'un cinquième côté situé hors emprise. À Beauregard (Sarthe), « le
projet de construction [d'un établissement rural protohistorique] a été revu de façon à ce que le quadrilatère initial soit
moins étendu que prévu en le transformant en pentagone, le cinquième fossé faisant la liaison avec deux autres
divergents » (NILLESSE O., Angles, Vendée, Le Cimetière aux Chiens, Un établissement rural de la fin de l'Âge du Fer et
du début de l'époque romaine, Rapport d'opération, Fouille archéologique, Inrap-SRA Pays de la Loire, 2010, p. 8).
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●

Comblement

Nous présentons ci-dessous les observations effectuées dans les différentes sections de cette
enceinte avant d'en tirer les traits généraux.
► St 2 (section sud du fossé d'enclos)
La coupe est du sondage 8 est située près de l'angle sud-ouest du site (pl. 11, coupe A). Une argile
marneuse grise contenant de fines inclusions calcaires tapisse le fond du creusement sur une
hauteur de 19 cm (US 1142). Elle est dominée par trois couches brun clair à verdâtres mêlant
limon et sable et pourvues de quelques petits silex et de rares micro-charbons (US 1143, 1144 et
1145). Cette texture se rapproche fortement de l'encaissant et suggère un comblement naturel.
L'absence de mobilier tend vers la même conclusion. Le pendage de ces niveaux indique que ce
remplissage est principalement initié depuis le nord-est. Les deux niveaux supérieurs offrent une
composition analogue, mais une couleur légèrement plus foncée (US 1146 et 1148). L'US 1148
contient notamment un fragment d'assiette en céramique sigillée ainsi que des morceaux
d'amphores.
La partie centrale du comblement supérieur présente un aspect bien différent (pl. 12). Elle se
compose de limon sableux brun-gris, meuble (US 1147), recouverte par de l'argile sableuse grise
foncée à noire, très compacte, mélangée à quelques blocs calcaires de moins de 10 cm de long et à
de nombreux charbons (US équivalentes 1017 et 1149). Le profil de cet ensemble – parois évasées
et fond en cuvette – tend à l'identifier comme la succession de deux recreusements, dont la largeur
totale atteint 1,44 m et la profondeur 0,50 m (St 93 et 94). L'US supérieure 1149 contient un
mobilier céramique riche et diversifié (811 restes) de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère, un
morceau de balsamaire (VER-001) renvoyant à un contexte de l'époque claudienne au début du IIe
siècle, ainsi qu'une fibule de type 14b3 datée de la deuxième moitié du Ier siècle (MET-001). Moins
nombreuses, les céramiques mises au jour dans l'US 1147 offrent un visage identique.
Localisée 6 m à l'est, la coupe ouest du sondage 9 diffère peu de la précédente (pl. 11, coupe B).
En effet, elle montre un premier dépôt sableux gris-beige disposé au fond du creusement (US
1152), puis une succession de six US mêlant à des degrés divers sable, limon et argile (US 1153,
1154, 1155, 1156, 1157 et 1158). Elles comprennent fréquemment des inclusions de silex, voire
parfois de petits petits cailloux calcaires. Viennent ensuite deux niveaux brun-verdâtre similaires à
l'US 1147 du sondage précédent. Ils traduisent un recreusement du fossé au profil évasé, d'environ
1,50 m de large et de 0,41 m de profondeur (St 93, composée des US 1159 et 1160). Ils sont à leur
tour recoupés au sud-ouest par une structure plus modeste de 0,59 m de large et 0,20 cm de
profondeur, au comblement homogène constitué d'argile sableuse brune foncée (St 94, comblée par
les US équivalentes 1161 et 1327). Les céramiques issues de ces contextes sont produites durant la
seconde moitié du Ier siècle.
► St 78 (section est du fossé d'enclos)
Quatre US ont été distinguées dans cette coupe placée près du centre de la branche orientale du
fossé d'enclos (pl. 11, coupe C). Le fond et la paroi ouest, constitués d'argile sableuse grise à vert
clair marquée par des inclusions calcaires, s'apparente au comblement naturel systématiquement
rencontré (US 1271). Elle résulte d'un apport latéral provenant de l'intérieur de l'enclos. La partie
orientale est remplie par un sédiment sablo-argileux vert foncé (US 1272) et par une poche de
même texture, de couleur verte à blanche, sans doute issue du délitement de la paroi (US 1274).
L'ensemble est recouvert par un épais niveau (jusqu'à 84 cm) sablo-limoneux comprenant quelques
pierres calcaires, du silex, des fragments de terre cuite architecturale et trois morceaux du fond
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d'une amphore de Bétique servant au transport de l'huile (US 1275). Le fossé est ensuite scellé par
un dépôt de 8 à 17 cm de sable et de limon issu d'un phénomène de colluvionnement ou de
ruissèlement (US 1276, équivalente à l'US 1001). En outre, les différents sondages ouverts dans ce
fossé ont livré un matériel céramique produit dans le courant du Ier siècle de notre ère (US 1339,
1340, 1343, 1344 et 1345).
► St 83 (section nord du fossé d'enclos)
La coupe ouest du sondage 46 est située à 10 m de l'angle formé par St 83 et St 78 (pl. 11, coupe
D). Composé d'argile limoneuse vert clair, le fond s'apparente à du substrat remanié (US 1349 et
1351). Ce remplissage remonte sur chaque paroi et paraît donc résulter de deux apports latéraux
distincts, déversés depuis l'extérieur puis l'intérieur de l'enclos. Une US de texture similaire (1354)
et une poche sableuse brun clair ont probablement la même origine (US 1352). L'ensemble de ce
comblement naturel occupe presque la moitié du fossé. Une succession d'US vertes à brun-vert,
mêlant à des degrés divers sable, limon et argile, forme le comblement intermédiaire du fossé (US
1355, 1356, 1361, 1362, 1363 et 1364). Elle présente de rares inclusions de terre cuite
architecturale. En outre, l'US 1262 doit probablement sa forme inclinée à une perturbation
racinaire. Le dépôt supérieur (US 1364) s'apparente à de l'argile limoneuse brune foncée verdâtre.
Il contient un mobilier plus abondant.
La coupe ouest du sondage 49 a été relevée à 16 m au nord-ouest, à l'endroit où le fossé est scellé
par l'empierrement St 85 (pl. 39)45. Incomplète, elle ne permet pas d'observer le comblement
inférieur du fossé. Là encore, une succession de niveaux argileux à limono-sableux verdâtres en
constitue le remplissage intermédiaire (US 1371, 1370 et 1369). Elle est recouverte au nord par du
sable brun clair (US 1368), lui-même dominé à l'est par un niveau plus limono-argileux présentant
des micro-charbons et un fragment de céramique à pâte sableuse sombre (US 1367). Le mobilier
provenant de St 83 est comparable à celui des autres sections de ce fossé d'enclos.
●

Synthèse du processus de remplissage

La stratigraphie des différentes sections du fossé d'enclos n'est donc pas uniforme, mais conserve
quelques traits généraux. La séquence basale est marquée par une forte teneur en argile, puis une
succession de niveaux intermédiaires pauvres en mobilier mêle limon, sable et argile verdâtres. Le
remplissage supérieur, souvent plus brun, inclut davantage de matériel. Uniquement perçus au sudouest, deux recreusements successifs sont comblés par un sédiment plus charbonneux associé à de
nombreux fragments de céramiques. Aussi la mise en place puis le remplissage de cette structure
paraissent-ils se décomposer en cinq temps.
1) Creusement du fossé : le fossé est creusé dans les niveaux naturels composés de limon,
de sable et d'argile, ainsi que dans le substrat marneux sous-jacent. Les déblais issus de
ces travaux de terrassement ne paraissent pas avoir été amassés à l'intérieur de l'enclos
pour former un talus, à moins que celui-ci n'ait été complètement arasé.
2) Une succession d'apports sédimentaires naturels : le comblement initial est
essentiellement composé d'argile. Il est parfois mélangé à du limon ou du sable issus de
l'altération des parois et de l'érosion de la terre végétale. Cette composition et le profil du
fossé suggèrent un fonctionnement en mode ouvert du fossé. La forte teneur en argile
témoigne d'une importante accumulation d'eau et, par conséquent, indique l'absence ou
l'arrêt du curage destiné à restaurer un drainage efficace de cette structure. En outre,
l'épaisseur de cette séquence paraît liée à l'inclinaison naturelle du terrain. En effet, elle
45 Supra, « Les aménagements extérieurs aux bâtiments ».
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est plus importante au nord – où le fossé est soumis à un comblement relativement rapide
– qu'au sud. Enfin, la succession de plusieurs remplissages trahit le caractère progressif de
cette érosion qui remplit le quart voire le tiers de la hauteur conservée du fossé.
3) Le comblement intermédiaire : les niveaux de limon, de sable et d'argile verdâtre
attribués au comblement intermédiaire forment un ensemble très homogène. Ils
proviennent indifféremment de l'intérieur ou de l'extérieur de l'enclos et, pour cette raison,
ne semblent pas résulter de la destruction d'un talus interne constitué des matériaux
extraits du creusement du fossé. En l'absence de concentration de mobilier, nous
privilégions là encore une origine naturelle à ces dépôts.
4) Un apport volontaire final : la partie supérieure de ce remplissage, d'aspect plus
limoneux brun, permet l'obturation complète du fossé. Comme elle contient davantage de
mobilier, elle paraît correspondre à un apport volontaire permettant de condamner cette
structure et niveler le terrain.
5) Deux fosses dépotoirs au sud-ouest de l'enclos : deux recreusements successifs
entament la partie sud-ouest de St 2, sur une longueur estimée à un peu plus de 8 m. Le
second (St 94) se distingue par une nature très charbonneuse et par une grande quantité de
mobilier. L'ampleur du premier (St 93), dont le remplissage se confond quelque peu au
reste du comblement du fossé, n'a pu être déterminée. Reconnue dans les coupes est du
sondage 8 et ouest du sondage 9, cette structure a une largeur maximale de 1,50 m et une
profondeur atteignant 0,50 m.
La chronologie du processus de colmatage du fossé n'est pas aisée à établir, en raison de la rareté
(dans certains niveaux) et de l'homogénéité du mobilier datant 46. La tentative d'exploration de
l'enclos par une série de sondages mécaniques (10 sondages pour la totalité des 3 sections de
l'enclos), en vue de récolter le plus de mobilier possible, n'a pas été couronnée d'autant de succès
que nous ne l'espérions, surtout en ce qui concerne les comblements inférieurs des fossés47.
Le mobilier provient essentiellement du comblement supérieur des fossés. Les comblements
intermédiaires et inférieurs se sont généralement révélés stériles, bien que quelques US de St 83
aient livré du mobilier gallo-romain sans formes datantes (US 1362 et 1371). Antérieur au règne
de Tibère, le matériel le plus ancien provient des structures St 93 et 94, où il est associé à des
éléments plus tardifs. L'obturation complète du fossé intervient ainsi au cours des deux derniers
tiers du premier siècle de notre ère. En outre, celle de sa section méridionale (St 2) est traversée et
donc antérieure à deux petits fossés (St 25 et 36) datés de la fin du IIe siècle ou du IIIe siècle, tandis
que celle de sa partie orientale est recoupée par un fossé de drainage (St 77) contemporain du puits
St 14, c'est-à-dire de la fin du IIe siècle ou du IIIe siècle.

1.1.3 DES CREUSEMENTS

ASSOCIÉS À L'ENCLOS

?

Mis au jour à 66 m NGF, un fossé très arasé (St 24) se développe sur une longueur de 6 m,
parallèlement aux branches St 83 et St 2 du fossé d'enclos situées respectivement à 18,30 m au
nord-est et à 28,60 m au sud-ouest (pl. 13). Il a un profil en V évasé, conservé sur une faible
profondeur (0,11 m), et mesure 0,57 m de large. Il est creusé dans un niveau naturel argilo-sableux
verdâtre (US 1003) et il est recoupé à l'est par le fossé St 70. Ce dernier est antérieur à la
46 Supra, l'étude céramologique de M.-C. Arqué.
47 Les déblais issus de ces sondages mécaniques ont été systématiquement séparés en deux ensembles correspondant
(approximativement) aux comblements supérieurs et inférieurs.
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construction du bâtiment I, laquelle intervient à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle. La suite
de son tracé n'apparaît pas à l'est de cet édifice.
Son orientation et sa chronologie relative tendent donc à l'associer à la période d'activité de
l'établissement rural. Cette structure pourrait alors correspondre à un élément de partition interne
de l'enclos, comme il en existe souvent dans ce type de site 48. Pour autant, son comblement
homogène, composé de limon sableux brun foncé et meuble, renferme un mobilier gallo-romain
varié (céramique, malacofaune, métal, terre cuite architecturale) mais dont la datation ne peut être
précisée (US 1061). Dès lors, on ne saurait exclure un fonctionnement postérieur à celui de
l'enclos fossoyé.
Dépourvu de mobilier datant, le trou de poteau St 26 soulève les mêmes interrogations (pl. 13). Il
s'agit d'un creusement presque circulaire de 0,54 sur 0,50 m, aux parois évasées et au fond en
cuvette. Sa profondeur n'atteint que 6 cm, ce qui suggère un important arasement de cette structure
située à 25 cm à peine au sud-ouest du fossé St 24. Il est comblé par du sable brun foncé incluant
quelques fragments de terre cuite architecturale (US 1095).
1.2

LE BÂTIMENT SUR SOLINS (BÂTIMENT II-A)

1.2.1 UN

PLAN DÉFINI PAR TROIS PETITS FOSSÉS

Trois fossés sont circonscrits au quart sud-ouest du site, où ils délimitent un espace rectangulaire
occupé ultérieurement par le bâtiment II-A (pl. 14 et 15). Ils paraissent avoir servi au drainage du
terrain avant la mise en œuvre de cette construction. Leurs limites étaient peu lisibles, car leurs
comblements étaient difficilement dissociables de l'encaissant. Le premier (St 71), orienté
approximativement ouest-est, a été repéré à partir de 66,23 m NGF grâce à plusieurs sondages. Il
s'interrompt assez nettement à l'ouest (dans le sondage 25), mais son extrémité est n'a pu être
déterminée (pl. 14 et 15, coupes B, C, D et E). Celle-ci doit se trouver avant le sondage 28, le
fossé n'y apparaissant pas en coupe. St 71 se développe sur une longueur d'au moins 6,80 m et sa
largeur atteint au maximum 1,24 m. Il présente un profil en cuvette peu profond à l'est (jusqu'à 16
cm), qui évolue vers un profil en V à fond plat plus marqué vers l'ouest (jusqu'à 60 cm) et qui
n'offre pas une pente régulière 49. Dépourvu de mobilier, son comblement correspond à de l'argile
sableuse gris-jaune à inclusions de silex et de calcaire (US 1264 et 1265) qui évolue parfois vers
un sédiment plus limoneux (US 1268 et 1282).
À l'est, une deuxième structure en creux (St 79) a été uniquement repérée en coupe, à la cote de
66,12 m NGF (pl. 14 et 15, coupe A). Sa relation stratigraphique avec St 71 n'a pu être déterminée,
si bien qu'on ne peut certifier qu'elle constitue un retour au fossé St 71. Elle a une largeur de 0,40
m et un profil en V à fond plat conservé sur 18 cm de profondeur. Elle est comblée par deux
sédiments sablo-limoneux jaunes à brun-jaunes stériles en mobilier (US 1278 et 1279).
Un troisième fossé (St 33), situé à 7,60 m à l'est, a été découvert à une altitude de 66,34 m NGF
(pl. 14 et 15, coupes E et F). Cette structure d'au moins 7,20 m de long, orientée grossièrement
nord-sud, recoupe l'extrémité ouest de St 71. Il semble d'ailleurs que son extrémité nord coïncide
avec la limite ouest de St 71, puisqu'elle n'a pas été reconnue dans la coupe nord du sondage 25. Sa
profondeur maximale atteint 17 cm et elle présente un léger pendage sud-nord opposé à
48 Des fossés de séparation divisent fréquemment les établissements ruraux protohistoriques, mais aussi des fermes galloromaines, telle que celle de la ZAC de Beaulieu à Caen (BESNARD-VAUTERIN, NAVARRE et al. 2008, p. 165 et 178-180).
49 Le fond de St 71 apparaît à 65,89 m NGF dans le sondage 29 (à l'est), à 65,51 m NGF dans le sondage 7 (proche de son
centre supposé) et à 65,75 m NGF dans le sondage 25 (à l'ouest).
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l'inclinaison naturelle du terrain50. Son ouverture se rétrécit du sud au nord, passant d'au moins
0,82 m à 0,56 m51. Ce fossé est recoupé au sud par les murs M7 et M9. Il présente un remplissage
homogène limono-sableux brun clair à brun-gris, marqué par des inclusions de calcaire et de silex
(US 1079, 1175 et 1284). Quatre fragments de céramiques, non datés, proviennent également de
l'US 1079.
Située à l'extérieur du bâtiment II-A, le fossé St 36 est très légèrement désaxé par rapport à St 33
dont il semblait constituer le prolongement (pl. 14 et 15, coupes G et H). Mis au jour entre 65,90
et 66,16 m NGF, il a une largeur de 0,88 m et s'étend sur une longueur de 14,50 m en direction du
sud-ouest, où il recoupe le comblement supérieur du fossé d'enclos St 2. Son extrémité doit se
trouver hors emprise. Il a un profil en V plus profond au sud (jusqu'à 50 cm) et présente un
pendage nord-sud peu accentué52. Contrairement à St 33, St 36 possède différents comblements
(US 1108, 1151, 1325 et 1326) assez organiques et riches en mobilier. L'US 1108 contient
notamment des céramiques datées de la fin du IIe siècle au premier tiers du IIIe siècle. Si elle
conserve grossièrement l'orientation et la largeur de St 33, St 36 s'en distingue donc par son profil,
son pendage et son comblement. Aussi ne paraît-elle pas en constituer une section équivalente,
mais correspondre à un creusement plus tardif ayant servi de dépotoir durant la reconstruction du
bâtiment II (nommé alors II-B), alors que St 33 était déjà remblayée.

1.2.2 LES REMBLAIS

DE NIVÈLEMENT

Une étendue d'au moins 13 m (est-ouest) par 8 m (nord-sud), comprenant la surface des fossés St
71, 79 et 33, a ensuite été recouverte d'un limon sableux beige à brun-gris comprenant de rares
inclusions de silex (US équivalentes 1047, 1068, 1091, 1169, 1173, 1176, 1177, 1230, 1233, 1234,
1246, 1267, 1280, et 1286). Ce niveau d'une épaisseur moyenne de 12 cm a une surface inférieure
irrégulière alors que son sommet est relativement plan (pl. 16). Il correspond vraisemblablement à
un remblai de nivèlement précédant immédiatement la construction du bâtiment II-A. À certains
endroits, il se superpose à des dépôts peu étendus de texture quasi similaire (US 1399, 1044 et
1285), ce qui suggère que cette action se serait déroulée en deux temps (rapprochés).
Ces remblais incluent des vestiges mobiliers de nature variée mais peu nombreux. La fouille des
US 1230, 1233 et 1234 a livré des tessons de céramiques gallo-romaines n'ayant pas de formes
datantes. Seule l'US 1047 présente un pot Menez 130 produit jusqu'aux règnes de Tibère et de
Claude. Elle contient également un fragment de charnière à ailette (MET-013) et huit fragments
d'enduit peint dotés d'une couche de surface blanche (DEC-5).

1.2.3 DESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE

ET ARCHITECTURALE DU BÂTIMENT

II-A

Quatre solins (M19, M20, M21 et M22) sont fondés sur ce remblai de nivèlement. Posés à même
le sol, ils forment un bâtiment de 69 m² (9 m est-ouest par 7,70 m nord-sud), scindé en deux salles
de plan rectangulaire (salles 6 et 7) par une cloison (le solin M39) orientée approximativement
nord-sud (pl. 9 et 16). La salle 6 située à l'ouest est la plus grande des deux avec une surface
interne de 45,50 m2 (6,40 par 7,10 m), contre 12,10 m 2 (1,70 par 7,10 m) pour la salle 7. La

50 Le fond de St 33 a été atteint à 65,96 m NGF dans le sondage 25 (au nord), à 66,08 m NGF dans le sondage
intermédiaire 7 et à 66,15 m NGF 3 m plus au sud.
51 La valeur de 0,82 m est lacunaire, St 33 étant recoupé au nord par les murs M9 et M7.
52 On relève près de 65,95 NGF contre le parement sud de M7, 65,60 m NGF dans le sondage 10 et 65,38 m NGF dans le
sondage 40.
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construction de cet édifice repose sur 12 modules de 7,5 par 8,5 pieds romains, quatre largeurs de
7,5 pieds d'ouest en est et trois longueurs de 8,5 pieds du nord au sud53.
Les solins M19, M20 et M21 se composent de grandes dalles de silex (US 1066, 1065 et 1064)
apparaissant entre 66,13 et 66,34 m NGF. Ces blocs mesurent en moyenne une trentaine de cm de
côté. Les plus imposants font 50 cm de long par 34 cm de large et 10 cm d'épaisseur. Ils sont posés
à plat et généralement juxtaposés les uns aux autres sur une seule assise. Le solin M22, qui ferme
le bâtiment au sud, diffère légèrement des autres car il est le seul à comporter une tranchée de
fondation (US 1292 et 1293) d'une vingtaine de cm de profondeur et trois assises de dalles
superposées (US 1123). Le solin M39 (US 1124), qui devait supporter une cloison plus légère, est
constitué de dalles plus petites (en moyenne 24 cm de long par 14 cm de large et 4 cm d'épaisseur).
Sur ces solins devaient s'élever des parois en matériaux périssables contre lesquelles est venu
s'appuyer un niveau de sol construit de façon assez élaborée (pl. 16 et 17). On distingue clairement
des effets de parois marquant les limites de ce sol, notamment à l'angle formé par M21 et M22 et à
l'emplacement de M39 où apparaît le négatif en U de la cloison (d'une largeur de 12 à 16 cm et
d'une longueur d'environ 2,80 m). Le comblement de cette structure contient d'ailleurs un clou de
construction (MET-066).
Le sol est aménagé sur un radier constitué de plaquettes de grès cénomanien de 15 à 20 cm de long
pour 2 à 3 cm de large, posées sur chant selon un axe globalement nord-sud (US 1042 et 1048 dans
la salle 6 ; US 1049 et 1167 dans la salle 7). Des fragments d'amphores, quelques morceaux de
terre cuite architecturale et, plus rarement, des silex, sont également remployés dans ce radier dont
l'épaisseur moyenne est de 12 cm et ne dépasse pas 15 cm. 88 fragments d'amphores tarraconaises
ont ainsi été récupérés dans l'US 1042 et un fond d'amphore de type Pascual 1 (de Bétique) dans
l'US 1049.
Le sol est composé de cailloux calcaires de 2 à 4 cm de long, associés à de rares fragments de terre
cuite architecturale (US 1041 et 1056 dans la salle 6 ; US 1050 et 1168 dans la salle 7). Ces
éléments sont juxtaposés de façon très dense et superposés en plusieurs niveaux. Ils sont parfois
liés aux plaquettes du radier par un mortier de chaux blanc-gris très compact. Les cailloux de
surface sont usés (angles arrondis), ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont au contact du radier.
Certains ont chauffé et pris différentes teintes allant du rose-rouge au bleu-gris, surtout au sud de
la salle 6. L'épaisseur du sol atteint au maximum 7 cm.
1.3

SYNTHÈSE DE L'OCCUPATION DU PREMIER SIÈCLE

1.3.1 UNE «

FERME GALLO-ROMAINE PRÉCOCE

»54 ? (PHASE I-1)

Le plan de l'enclos fossoyé, supposé quadrangulaire, rappelle celui de certains établissements
ruraux laténiens. Ses caractéristiques suggéraient de l'inclure dans la grande majorité des sites de
la Gaule celtique possédant un fossé principal profond de 1 à 1,50 m 55. Toutefois le peu d'indices
53 Le pied est « la principale unité de mesure utilisée à l'époque romaine », dont la valeur théorique est estimée à 0,296 m
(SEIGNE J., « Techniques de construction en Gaule romaine », dans La construction, Les matériaux durs : pierre et terre
cuite, Nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Errance, 2004, p. 57).
54 Ce type de domaine rural a été défini par J.-L. Collart (COLLART 1996). L'expression « ferme gallo-romaine précoce »
est notamment conservée dans FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010.
55 BLANCQUAERT G., LORHO T., MALRAIN F. et MENEZ Y., « Bilan et perspectives de recherches sur les sites ruraux au second
Âge du Fer », dans BERTRAND, DUVAL, GOMEZ DE SOTO et MAGUER 2009, fig. 8 p. 16 et qui précisent que « la profondeur
moyenne est de 1,25 m pour les 365 enclos d'habitat pour lesquels cette rubrique est renseignée ».
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matériels attribués à cette période et le contexte résiduel de leur découverte nous forcent à écarter
cette interprétation. En effet, un seul tesson caractéristique de la fin de l'âge du Fer a été mis au
jour dans un contexte tardif (US 1315). De même, des éléments antérieurs au règne de Tibère
proviennent des comblements des fossés St 93 et 94, mais ils sont associés à du matériel daté des
deux derniers tiers du premier siècle de notre ère. En outre, un seul tesson de céramique modelée
protohistorique a été livré par le diagnostic56. Aussi l'étude du mobilier suggère-t-elle d'associer la
période d'activité de l'enclos à celle du bâtiment II-A et de les placer dans les deux derniers tiers du
premier siècle de notre ère.
Plusieurs comparaisons appuient cette hypothèse, des sites postérieurs à la Conquête ayant hérité
de ces caractéristiques morphologiques. C'est le cas, par exemple, de l'enclos de la ZAC de
Beaulieu à Caen (Calvados), fondé dans le dernier tiers du Ier siècle ap. J.-C.57 Définis comme des
« fermes gallo-romaines précoces » par J.-L. Collart, ils se superposent généralement à un
établissement antérieur laténien mais leur implantation résulte parfois d'un déplacement de
l'habitat dans une zone proche, où les vestiges de l'occupation primitive ne sont plus ou presque
plus visibles58. Vau-Blanchard (Sarthe) en est l'exemple inverse, avec des indices gallo-romains
(du début du Ier siècle après J.-C.) très minces sur un site de La Tène bien documenté. Là encore, ce
constat suggère que l'établissement antique se soit déporté à une faible distance 59.
Le même phénomène est attesté plus près de notre aire d'étude, dans la plaine de Luçon. Les
fermes indigènes y sont généralement abandonnées entre la fin de La Tène D1 et la période
augustéenne, soit durant près d'un siècle, puis réoccupées dans le courant du Ier siècle de notre ère,
en adoptant une architecture similaire employant le bois et la terre 60. Un déplacement des habitats
au profit des villae intervient fréquemment durant la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Le
nombre des villae est cependant plus faible que celui des fermes gauloises, ce qui suggère le
regroupement d'anciennes unités agricoles éparpillées au sein de vastes domaines.
Par conséquent, l'établissement de Marigny-Brizay résulte peut-être du déplacement d'un habitat
plus ancien. Son plan, et notamment la régularité du tracé de son fossé 61, ainsi que le mode de
construction adopté, marqué par des parois de terre et de bois fondées sur des solins, témoignent
d'un héritage protohistorique. Parmi les objets métalliques relevés dans ce secteur, figure ainsi un
nombre élevé d'éléments utilisés dans les domaines de la huisserie, de la serrurerie et de la
quincaillerie62. Ceux-ci sont très probablement liés à une élévation en matériaux périssables.
L'organisation spatiale de ce domaine tend vers la même conclusion. Elle pourrait l'assimiler au
groupe des « fermes gallo-romaines précoces » dotées d'édifices dispersés à la périphérie d'un

56 GUITTON D., « Le mobilier », dans DEFAYE 2011, p. 64.
57 BESNARD-VAUTERIN, NAVARRE et al. 2008.
58 Cf. notamment COLLART 1996 ; FÉMOLANT et MALRAIN 1996 (avec différents cas de figure illustrés par des établissements
de l'Oise) ; FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, p. 396 sq.
59 GUILLIER G., BRODEUR J. et COFFINEAU E., « L'établissement de La Tène finale du Vau Blanchard à Lavernat (Sarthe) :
vers un plan type de la ferme gauloise ? », RAO, 26, 2009, p. 117-134. Plusieurs exemples évoqués dans FÉMOLANT et
MALRAIN 1996 sont regroupés dans l'Oise, à Cauffry (« La Petite Vallée »), à Creil (« Les Cerisiers »), à Chambly (« La
Marnière ») et à Verberie (« Le Grand Royaumont »).
60 Voir en particulier NILLESSE 1997, p. 169-170 ; BERNARD É., « L'occupation antique dans la plaine fontenaisienne », dans
Fontenay : capitale du Bas Poitou, Recherches vendéennes, 9, 2002 p. 73-92.
61 En Picardie, le plan des fossés d'enclos devient plus régulier et tend à se « rapprocher d'un tracé rectangulaire (ou
carré) » lors de l'évolution de l'établissement rural protohistorique vers la ferme gallo-romaine précoce ( COLLART 1996,
p. 142).
62 Supra, l'étude du petit mobilier par J. Mousset.
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espace central dégagé. Cette disposition est proche de celle des fermes indigènes tout en annonçant
aussi la villa à cour centrale63.
La largeur de l'enceinte des « Champs de la Grenouille » (près de 50 m) suggère un statut assez
modeste. En Picardie, la petite ferme de Bazoches se développe dans son premier état sur 60 m de
long et 45 m de large. L'établissement peut toutefois être plus étendu, à l'image de la villa
moyenne de Roye, « longue d'environ 200 m et large de 60 m »64. En outre, les caractéristiques
architecturales du bâtiment II-A mettent en évidence le soin apporté à la conception et à la
réalisation de cet édifice.

1.3.2 ÉLÉMENTS

DE COMPARAISON ET D'INTERPRÉTATION

Le plan du bâtiment II-A forme un rectangle divisé en deux salles de longueur inégale. Il connaît
de nombreux parallèles dans les Trois Gaules et les Germanies65 (pl. 60). L'avant-corps (ou galerie
de façade) a une profondeur équivalente au quart de la longueur totale du bâtiment, ce qui
concorde avec les proportions des « bâtiments standardisés » de la pars rustica de domaines
ruraux66. Ce type de plan a été reconnu dans la Vienne, notamment en prospection aérienne à
Chauvigny et à Bonneuil-Matours67.
Il est communément associé à une architecture mixte de pierres et de bois durant le premier siècle
de notre ère. Le bâtiment 1 de la villa du « Vieux-Domaine » à Vierzon (Cher), datée des Ier-IIe
siècles de notre ère, présente un plan, des dimensions et des techniques de construction assez
similaires à celui de Marigny-Brizay : situé dans la pars rustica de ce domaine, cet édifice de 64
m², séparé en deux salles de 16 et 48 m², est fondé sur des solins en grès ou en calcaire 68. Il s'en
distingue par l'absence de pierres aux angles du bâtiment, où prendraient probablement place des
poteaux porteurs. Un cloisonnement interne composé de poteaux implantés régulièrement sur toute
la longueur du solin est également restitué. Cet édifice pourrait correspondre à un logement pour
ouvriers agricoles, bien que d'autres destinations ne soient pas exclues (bâtiment d'exploitation,
etc.). On ne peut pousser plus loin cette comparaison, car aucun niveau de sol ni aménagement
interne n'y a été observé.
Les sites de la ZAC de Beaulieu à Caen (bâtiment 484, plus grand et dont l'avant-corps occupe le
tiers de la profondeur totale) 69 et de la « La Plaine-Saint-Germain » à Verberie, dans l'Oise
(bâtiment 3, plus petit)70, s'en rapprochent également. Celui du « Bois de la Forge » à Ronchères
(Aisne) présente de simples bâtiments rectangulaires, sans division interne 71. En outre,
l'agglomération voisine des Tours-Mirandes à Vendeuvre (Vienne) possède des édifices du HautEmpire (bâtiments VI et VII) de plans très différents de celui rencontré à Marigny-Brizay, mais de

63 COLLART 1996, p. 141-142, qui précise que dans ce type de ferme « le bâti est le plus souvent dispersé à la périphérie
d'un espace central, souvent à proximité des fossés extérieurs, ou des divisions internes ». Par ailleurs, d'autres cas de
figure sont attestés : certaines fermes disposent d'un espace résidentiel placé au centre d'un enclos fossoyé ( FERDIÈRE,
GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, p. 396).
64 Ibid. 1996, p. 123.
65 FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, fig. 4 p. 393 (type à façade avec galerie, porche ou appentis).
66 Cf. GASTON 2008, p. 255 : « la profondeur de l'avant-corps est d'un quart à un tiers de la profondeur totale ».
67 RICHARD 1987, n° 46 p. 52 (Bonneuil-Matours) et n° 66 p. 63 (Chauvigny, Saint-Martial, bâtiment 2). Notons qu'à
Chauvigny, la profondeur de l'avant-corps atteint presque la moitié de celle du bâtiment.
68 SALÉ 1999, p. 212.
69 BESNARD-VAUTERIN, NAVARRE et al. 2008, p. 180.
70 FÉMOLANT et MALRAIN 1996, p. 50-51.
71 MALRAIN, BLONDIAU, CHAIDRON et al., 2007, fig. 2 p. 19.
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construction assez similaire. Elle emploie un matériau (grès cénomanien) qui est également utilisé
aux « Champs de la Grenouille » dans les fondations du bâtiment III et de la clôture M18-M7272.
Ce type de plan se rencontre donc quasi exclusivement dans des partes rusticae. La destination de
ces bâtiments – qui peut être mixte – est difficile à établir. Des fonctions agraires (greniers,
granges, etc.) ou d'habitat (pour des ouvriers, une famille, etc.) sont généralement avancées, mais
ces identifications reposent sur « des indices globalement rares » et « souvent ambigus »73. Cette
dernière destination a notamment été conférée à des édifices de la villa d'Anthée (province de
Namur, Belgique). Ceux-ci présentent néanmoins des plans plus élaborés qu'à Marigny-Brizay,
puisqu'ils sont dotés de portiques, de mosaïques ou encore d'hypocauste74.
Le bâtiment II-A de Marigny-Brizay se démarque de ces ensembles par son caractère isolé, mais
rappelons qu'il semble associé à un enclos dont on ne connaît qu'une partie du plan. Aussi pourraitil faire partie d'une « ferme gallo-romaine précoce ». La présence d'un sol aussi élaboré ne plaide
pas en faveur de l'hypothèse d'une « grange » ou d'un bâtiment d'exploitation, mais plutôt d'un
habitat (d'ouvriers agricoles, d'une famille ?). Cependant aucun foyer ou dépotoir domestique n'a
été découvert et il est assez hasardeux d'élaborer des théories sur la fonction de ce bâtiment en
l'absence de mobilier spécifique.

1.3.3 LA

DÉSAFFECTION DU SITE AU

II

E

SIÈCLE (PHASE

I-2)

Peu de vestiges se rapportent au siècle des Antonins. Le site doit donc être en grande partie
abandonné durant cette période. Il ne présente plus que des indices de fréquentations ténues,
probablement temporaires. Le fossé d'enclos est alors progressivement comblé, tandis que cinq
perturbations antérieures à l'agrandissement du bâtiment II recoupent le sol des salles 6 et 7 ainsi
que le solin M39.
Ce dernier est vraisemblablement récupéré à cette période, comme l'indique une étroite tranchée
conservée sur 2,70 m de long, 12 cm de large et 8 cm de profondeur (pl. 16, coupe C). Ce négatif
d'une cloison est comblé par du limon sableux brun associé à quelques plaquettes du radier (US
1125). Ce remplissage comprend aussi de rares fragments de terre cuite architecturale et de
céramiques communes gallo-romaines.
Atteinte à 66,34 m NGF, la fosse St 35 est localisée au sud du bâtiment II-A (pl. 16, coupe A et pl.
18). Son creusement a entraîné la destruction d'une partie du sol de la salle 7 (US 1050) et du solin
M39 (dont une seule dalle est conservée au sud). De forme irrégulière (d'environ 2 m de long par
1,90 m de large et 16 cm de profondeur), il a des parois verticales à subverticales et un fond en
légère cuvette. Le comblement limono-sableux brun est assez riche en mobilier divers (éléments
de construction, céramiques, galet de quartz utilisé comme pilon, etc.), mais n'a pas apporté plus
d'indices quant à sa fonction ou sa chronologie (US 1054 et 1104).
Le fosse St 37, mise au jour à 66,18 m NGF, présente également une forme irrégulière (pl. 19).
Elle mesure 1,60 m de long, 1,14 m de large et 20 cm de profondeur. Elle a des parois verticales à
subverticales et un fond plat. Elle vient perturber le sol aménagé au nord des salles 6 et 7 (US 1050
et 1168) ainsi que le solin M39. Comme la précédente, elle est antérieure à la mise en place du mur
72 DURAND 2010, p. 26 (bâtiment VII) et 36 (espace E18 et cave F12 du bâtiment VI). Il s'agit d'une rangée unique de
dalles de grès cénomanien, conservées sur 1 à 2 assises maximum (10 à 20 cm de hauteur). La largeur de ces solins
varie entre 20 et 40 cm.
73 FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, p. 401 sq.
74 SALÉ 1999, p. 218.
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M23. Un second creusement (St 40) de 55 cm de long par 22 cm de large et 18 cm de profondeur
recoupe le centre de la fosse St 37 avant que celle-ci ne soit comblée d'un limon argilo-sableux
brun surmonté d'un niveau de sable gris blanc incluant de nombreuses plaquettes en grès (US 1113
et 1112). Ces US renferment également quelques tessons de céramiques gallo-romaines ne pouvant
être précisément datés. St 40 présente des parois évasées (est et ouest) à subverticales (nord et sud)
et un fond légèrement en cuvette. Cette structure correspond probablement à un trou de poteau,
comme l'indiquent son profil et son comblement (US 1127). Ce dernier mêle du limon sableux
brun clair à quelques silex, à un fragment de céramique à pâte claire, ainsi qu'à plusieurs blocs
calcaires et à un fragment de terre cuite architecturale pouvant appartenir à un calage effondré. De
même, la forme ovoïde de ce creusement résulte peut-être de l'arrachement d'un poteau.
Un autre creusement (St 82) postérieur au solin M20 et antérieur à la phase III (correspondant au
démantèlement du bâtiment II-B) apparaît au nord-ouest de la salle 6, à 66,19 m NGF (pl. 18).
Cette fosse supposée circulaire a une ouverture de 1,08 m, une profondeur de 30 cm, des parois
évasées et un fond en cuvette. Elle est d'abord comblée par un sédiment sableux brun foncé (US
1301) recélant un mobilier assez abondant (céramiques, métal et terres cuites architecturales), puis
par du limon brun clair (US 1300) comprenant quelques pierres calcaires et silex ainsi que du
matériel céramique caractéristique du IIe siècle, en particulier un gobelet de type Sellès 1104.3.
La fonction de ces structures n'est pas définie, d'autant plus qu'aucune organisation spatiale ne se
dégage de cet ensemble. Les données stratigraphiques invitent seulement à y reconnaître des
aménagements ponctuels intervenant dans le courant du IIe siècle entre l'abandon du bâtiment II-A
et la construction du bâtiment II-B. Le domaine rural paraît ainsi être abandonné vers la fin du Ier
siècle ou au début du siècle suivant. Plusieurs sites implantés à proximité ont connu le même sort.
Trois d'entre eux, localisés sur les communes de Chéneché (« L'Essart », « En Pelletier ») et
Vendeuvre-du-Poitou (« La Vorbe »), semblent ainsi être désertés au cours du Ier siècle de notre ère.
En outre, aucune création d'habitat n'interviendrait au IIe siècle dans l'aire géographique prospectée
par J. Durand75, sauf, peut-être, à un un peu plus d'1 km au sud des « Champs de la Grenouille », à
« La Genestière » (Colombiers)76.

2
2.1

UNE VILLA GALLO-ROMAINE (FIN DU IIe-IIIe SIÈCLES)
LA PRÉPARATION DU TERRAIN

2.1.1 COMBLEMENT OU ARASEMENT DES STRUCTURES

ANTÉRIEURES

Trois bâtiments (bâtiments I, II-B et III) et plusieurs structures placées à proximité, parmi
lesquelles figurent notamment un puits, constituent les principaux vestiges d'une villa édifiée à
partir de la fin du IIe siècle. Leur construction est initiée par des aménagements destinées à niveler
et à assainir le terrain. Ces travaux restent néanmoins modestes et ne s'accompagnent pas de la
mise en place d'importants remblais permettant de compenser le pendage naturel du site.

75 « Les ensembles de mobiliers collectés lors de nos prospections ne nous permettent de documenter aucun cas de
création d'habitat au cours du IIe s. de notre ère. Il apparaît en revanche que trois sites, tous vraisemblablement occupés
depuis La Tène finale, semblent avoir été désertés avant le début de ce siècle » (DURAND 2008, p. 111, qui rappelle aussi
que ces hypothèses fondées sur des prospections doivent être validées par des fouilles).
76 Infra, « L'environnement archéologique ».
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Comme on l'a vu précédemment, le comblement supérieur du fossé d'enclos renferme davantage
de mobilier que les dépôts initiaux. Il s'agit vraisemblablement d'un apport volontaire de terres
obturant complètement cette structure. Il comprend un matériel contemporain de la fréquentation
du bâtiment II-A, soit des deux derniers tiers du premier siècle de notre ère. En outre, il est
recoupé au sud, soit au plus près de cet édifice, par deux fosses caractérisées par un sédiment plus
organique et un mobilier bien plus abondant (St 93 et 94). Les vestiges du premier établissement
semblent ainsi avoir été rejetés dans les fossés 77. Leur arasement traduirait la volonté de niveler le
terrain afin de faciliter l'implantation d'une villa dont les dimensions excèdent celles de l'enclos
initial78.

2.1.2 LES FOSSÉS DE DRAINAGE
Le site est traversé par plusieurs fossés orientés nord-est - sud-ouest. À l'ouest, il a déjà été observé
que le fossé St 36 reprend approximativement le tracé d'un précédent creusement (St 33) et qu'il
l'étend à travers la partie supérieure de la branche sud du fossé d'enclos (St 2). Son orientation
correspond dorénavant à celle du bâtiment II-B. Il possède un comblement brun foncé organique et
contient notamment des fragments de céramiques et de terres cuites architecturales (US 1108,
1151, 1325 et 1326). Une importante concentration de mobilier apparaît à sa surface (pl. 14 et 15,
coupes G et H ; pl. 20). L'US 1108 renvoie à un contexte de la fin du IIe et du courant du IIIe siècle,
tandis que l'US 1325 possède les restes d'un vase tripode de type Santrot 90 ou 94 plutôt rattaché à
l'Antiquité tardive.
Localisées à 8,80 m plus à l'est, St 25 et 88 sont deux sections équivalentes d'une même structure
de plus de 32,60 m de long. Leur tracé est partiellement arasé, notamment au nord-est où il n'a pu
être totalement reconnu. Creusée dans l'argile verdâtre 1003, St 88 a une largeur comprise entre
0,60 et 0,70 m. Son comblement s'apparente à du limon sableux brun clair associé à de petites
pierres calcaires, à des morceaux de terre cuite architecturale et à un seul fragment informe de
céramique à pâte sombre (US 1058).
Placée dans la partie méridionale du site où elle est mieux préservée, St 25 a été atteinte à 66,18 m
NGF et sondée à deux reprises (sondages 6 et 42). Elle mesure jusqu'à 1,10 m de large et 0,32 m
de profondeur (pl. 21, coupes F et G). Elle a des parois sub-verticales et un fond en cuvette. Ce
creusement est d'abord rempli par de l'argile sableuse verte et de rares silex et micro-charbons (US
1076), puis par un sédiment de même nature mais plus foncé et comprenant davantage de gravier
et de blocs calcaires (US 1077), enfin par du limon sableux brun clair marqué par moins
d'inclusions (US 1078). Plus au sud (sondage 42), il recoupe le comblement supérieur du fossé
d'enclos (US 1336 de St 2). À cet endroit, deux remplissages plus sableux ont été distingués (US
1334 et 1335). Au-delà, son tracé paraît s'infléchir vers St 36 à l'ouest, mais les difficultés de
lecture du terrain près de l'entrée du site ne permettent pas de s'en assurer (ornières et boues y ont
été générées par les intempéries et les passages de la pelle mécanique). Son remplissage (US 1058
de St 88, US 1077 et 1334 de St 25) comporte des tessons de céramiques gallo-romaines ne
permettant pas de datations précises.
Un troisième fossé (St 1) a été dégagé près de l'angle sud-est du site (pl. 22). Mis au jour à 65,80 m
NGF, il apparaît sur 7,80 m de long et fait 0,60 m de large et 0,18 m de profondeur. Il présente un
creusement en cuvette recoupant l'US 1003, avec des parois obliques et un fond plat. Il est comblé
77 On notera cependant l'absence de dalles identiques à celles des solins du bâtiment II-A. Les parties récupérées de ces
structures ont pu être disposées dans les fondations des murs du bâtiment II-B.
78 Ce cas de figure a été observé à plusieurs reprise en Picardie : « Verneuil et Roye semblent représentatifs d'un certain
nombre de villae, où des constructions recoupent d'anciens fossés périphériques » (COLLART 1996, p. 143).
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par du sable brun clair à jaune, mêlé à de rares pierres calcaires et fragments de terre cuite
architecturale (US 1384). Son orientation suggère de l'associer chronologiquement aux autres
fossés, mais une datation différente ne saurait être exclue.
Ces fossés paraissent se rattacher à une même période d'occupation. Sans être strictement
parallèles, ils offrent des orientations concordantes et un mobilier assez homogène. Les données
stratigraphiques tendent vers la même conclusion, puisque St 25 comme St 88 traversent le
comblement supérieur du fossé d'enclos St 2. Il s'agit probablement de fossés-drains, hypothèse
étayée par la situation topographique des « Champs de la Grenouille », dans une zone inondable
proche de l'Envigne.
Par ailleurs, un fossé supplémentaire composé des sections St 64, 66 et 67 est relié à St 88 (pl. 21,
coupes A à E). Il présente d'abord une section rectiligne (St 66) orientée nord-est - sud-ouest de
9,20 m de long, 0,82 m de large et 23 cm de profondeur. À l'ouest, il recoupe le fossé (de partition
interne de l'enclos ?) St 24, ainsi qu'un niveau peu étendu sablo-limoneux (US 1116). À l'est, il est
partiellement recouvert par la façade occidentale du bâtiment I (M3). Il borde ensuite l'angle sudouest de cette construction, avant d'offrir un plan sinueux légèrement décalé par rapport aux murs
de la salle 2, puis de s'en éloigner afin de se raccorder à St 88. Sa largeur varie alors de 0,69 à 0,96
m et sa profondeur de 0,08 à 0,12 m, mais son profil demeure constant (parois évasées à fond
presque plat).
Il est comblé par un sédiment brun foncé mêlant dans des proportions variables argile, sable et
limon, marqué par une forte teneur en inclusions et pierres calcaires et mélangé à quelques
fragments de terre cuite architecturale et de céramiques gallo-romaines (St 66 : US 1070 ; St 67 :
US 1236 ; St 64 : 1303). St 66 renferme également deux morceaux de verre à vitre.
Le creusement de ces différentes sections de fossé précède immédiatement la construction du
bâtiment I. Comme dans le cas du bâtiment II-A, on relève une volonté d'implanter des fossés de
drainage avant de bâtir l'édifice.
2.2

LE BÂTIMENT I : UN PETIT BALNÉAIRE

2.2.1 TRAITS GÉNÉRAUX
Un petit établissement thermal de 40 m² est compris dans le quart nord-est du site (pl. 8, 10 et
23)79. Son orientation sud-ouest - nord-est reprend celle définie par la section orientale du fossé
d'enclos (St 78) – laquelle était peut-être encore reconnaissable après avoir été remblayée. Il est
composé de trois pièces de plan rectangulaire (salles 1, 2 et 3) et il est prolongé au nord-est par une
aire de chauffe de 15 m². L'arasement des vestiges ne permet pas de reconnaître les entrées ou les
communications entre ces différents espaces. En outre, les niveaux et structures qui la composent
ont été localement perturbés par des racines d'arbre.
Mis au jour à partir de 66,14 m NGF, les murs du bâtiment I sont conservés sur 6 à 25 cm de haut,
soit 2 assises au maximum (pl. 23, fig. a). Ils mettent en œuvre des techniques de construction et
des matériaux similaires (craie turonienne d'origine locale). Épais de 45 à 55 cm, ils sont installés
dans des tranchées étroites très peu profondes ou sont posés directement sur le substrat argileux
(c'est le cas dans la salle 1, préalablement décaissée). Une semelle de mortier de chaux jaune clair
à beige (caractérisé par une forte teneur en sable) de 1 à 6 cm d'épaisseur en forme généralement la
79 L'angle sud-ouest de cet édifice avait été mis au jour lors du diagnostic (cf. DEFAYE 2011, p. 59-61).
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fondation. Elle comprend également quelques fragments de terre cuite architecturale et de petites
pierres calcaires non taillées. Par ailleurs, un fragment de tegula apparaît à la base de M3, où il est
posé à plat afin de servir d'assise de réglage.
L'élévation est correctement assisée, chaque rangée de moellons ayant une hauteur de 10 à 11 cm.
Les blocs mesurent en moyenne 14 cm de long et 10 cm de haut. Certains, légèrement plus grands,
constituent les chaînes d'angle. Ceux des parements sont équarris sur leur face externe et liés par
un mortier identique à celui employé en fondation. Le blocage interne est composé du même
mortier associé à des pierres non taillées. Il s'agit donc d'une construction en petit appareil (opus
vittatum), prédominante en Gaule à partir de l'époque augustéenne80. En outre, des moellons de M3
possèdent des traces de ripe sur leur face de parement et des marques de marteau taillant sur les lits
de pose et d'attente.
La paroi M12 séparant les salles 2 et 3 est élevée différemment (pl. 23, fig. b ; pl. 29, coupes A et
B). Elle est composée de fragments de terre cuite architecturale posés à plat et liés par un mortier
beige semblable à celui des autres murs. Large de 39 cm, elle est conservée sur 1,27 m de long et
16 cm de haut. Sa construction est peu soignée, les assises n'étant pas correctement réglées.
Quelques fragments d'enduits peints blancs ou rouges et de revêtement calcaire (lequel devait lui
aussi être peint) ont été découverts dans ou aux abords des trois salles du bâtiment I, ainsi que dans
le puits St 1481. Ils ne sont jamais en place, mais proviennent de niveaux de construction ou de
démolition et témoignent du décor architectural de cet édifice.

2.2.2 LE CALDARIUM (SALLE 1)

ET L'AIRE DE TRAVAIL ADJACENTE

La salle 1 occupe la moitié nord-ouest du bâtiment, où elle est délimitée au nord-ouest par M3, au
sud-ouest par M4, au sud-est par M5 et au nord-est par M27 (pl. 24). Elle présente une longueur de
4,95 m et une largeur de 2,23 m, offrant ainsi une surface interne de 11 m². Cet espace est
entièrement installé dans le substrat argileux (US 1003), tandis que les murs placés à sa périphérie
sont posés à la surface de ce niveau naturel, soit 12 cm plus haut.
Il accueille un radier de 10 cm d'épaisseur, composé de pierres calcaires (mesurant jusqu'à 10 cm
de long et 9 cm de large) mêlés à un sédiment limono-argileux brun clair (US 1131). Ce niveau est
dominé par un sol de mortier de tuileau induré, blanc-gris en surface et plus rosé en profondeur, et
dont l'épaisseur atteint 5 cm (US 1009)82. Ce sol qui compose le fond de l'hypocauste est
vaguement bombé et marqué par un léger pendage sud-ouest - nord-est. Quatre rangées de neuf
pilettes étaient initialement fondées dessus. Leur position se déduit des restes du mortier qui
permettait de les sceller (US 1010). L'écartement des deux rangées centrales est un peu plus
important (40 à 47 cm) et se rapproche de la largeur du canal de chauffe (52 à 57 cm). La symétrie
n'est pas rigoureusement respectée, d'autant plus que les traces de mortier ont des dimensions
variables et que des pilettes supplémentaires s'intercalent parfois, sans doute pour renforcer cette
structure supportant un sol suspendu (suspensura).
Seules trois pilettes carrées sont encore en place dans l'angle sud-ouest de la salle (pl. 25, fig. a).
Deux d'entre elles sont grossièrement superposées (un petit décalage a été observé). Elles mesurent
18 à 18,5 cm de côté pour 3 cm d'épaisseur (TCA-007 et 008). La troisième, placée à 40 cm plus
80 ADAM 2008, p. 148.
81 Supra, l'inventaire des enduits peints par G. Tendron.
82 L'US 1009 ne constitue pas un sol de circulation, mais un radier inférieur. Nous utilisons ici le terme « sol » pour
distinguer cette US du « radier » ou niveau de préparation sous-jacent (US 1131). Les autres expressions employées
sont celles définies par GINOUVÈS et MARTIN 1985-1998 et ADAM 2008.
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au nord, a des dimensions similaires (TCA-009)83. Ces éléments sont donc légèrement plus petits
que des bessale (19,7 cm). Les épaisseurs combinées du sol de circulation (aujourd'hui disparu) et
des briques et pilettes sur lesquelles il reposait devait approcher 80 à 90 cm84.
De plus, les fragments de suspensura et les matériaux de construction en terre cuite (briques,
pilettes, tubuli) rejetés dans le puits voisin (St 14) proviennent essentiellement de cette salle. Parmi
eux, des briques échancrées constituaient peut-être un massif disposé contre M27, près du canal de
chauffe85. Aucune trace de cette construction n'a cependant été relevée au sol, mais il vrai que
l'extrémité nord-est de la salle 1 est fortement abîmée par des racines.
Une couche de mortier de tuileau rose de 1,5 à 1,8 cm d'épaisseur repose sur les extrémités du sol
US 1009 (qu'il faudrait plutôt qualifier de radier inférieur) et recouvre les parements des murs 3, 4
et 5 (US 1011). Conservée sur une hauteur maximale de 18 cm (contre M4), elle protégeait les
maçonneries et assurait l'étanchéité de la salle (pl. 25, fig. b).
Le foyer (praefurnium) est placé à l'extérieur de la pièce, au nord-est, où il est abrité des vents
dominants (pl. 26). Il diffuse l'air chaud via un canal de chauffe (St 90) bordé par deux piédroits
(M28 et M29). Ceux-ci supportaient peut-être « une chaudière destinée à produire l'eau chaude
pour l'activité balnéaire domestique », selon un dispositif restitué notamment à Aytré (« ZAC
Bongraine ») et, plus près du site, à Poitiers (« Hôpital Pasteur »)86.
Atteint à 66,06 m NGF, le muret oriental (M28) est conservé sur 1,38 m de long et 24 cm de haut.
Il devait s'étendre sur une longueur légèrement supérieure, estimée à environ 1,40 m. Large de
0,65 m, il est disposé perpendiculairement à la façade nord de la salle 1 (M27). Cette dernière
devait présenter un conduit, aujourd'hui arasé et dont l'existence se déduit seulement des traces de
rubéfaction relevées sur les moellons placés dans l'axe du canal de chauffe. La partie externe de
M28 est bâtie avec des blocs calcaires à face de parement travaillée (de 20 à 25 cm de long sur 10
cm de haut), tandis que sa partie interne emploie des fragments de tegulae superposés et liés par du
mortier de chaux blanc qui a pris une teinte orangée là où il était exposé à une température élevée.
Le muret occidental (M29) est bien moins préservé. En grande partie démantelé, il apparaît
seulement sur 0,92 m de long, 25 cm de large et 6 cm de haut, le long du canal de chauffe. De
même, il ne reste plus aucune trace de la couverture (voûte ou linteau) qui devait relier M29 à
M28. Le fond de ce conduit est en revanche bien conservé. Il est installé dans un creusement de 14
cm de profondeur, aux parois subverticales et à fond plat. Un niveau sablo-argileux en occupe la
base (US égales 1238 et 1240). Il forme un remblai peu épais sur lequel prend place le « sol »
compact du canal de chauffe. Ce dernier associe des petits blocs calcaires (de 5 à 15 cm) à
quelques fragments de terre cuite architecturale. Ces éléments sont juxtaposés à plat et liés par de
l'argile sableuse devenue noire (US 1100). Ils s'étendent sur 1,28 m de long et 8 cm d'épaisseur et
présentent eux aussi les stigmates de l'action du feu.
Ils ouvrent au nord-est sur une fosse de travail creusée dans l'argile 1003 sur une profondeur
conservée de 24 cm. Elle est tapissée par du sable à la surface noircie par la chaleur (US 1109,
83 L'élément TCA-007 avait été reconnu au diagnostic, tandis que le sommet de la TCA-009 avait été identifié comme
une empreinte (cf. DEFAYE 2011, p. 61).
84 Cette hauteur moyenne est signalée dans ADAM 2008, p. 291. Voir aussi GINOUVÈS et MARTIN 1985-1998, III, p. 107,
selon lesquels une hauteur d'environ 0,60 m, éventuellement 0,90 m, était laissée libre entre les radiers inférieurs et
supérieurs ; « cette hauteur est un minimum pour permettre la circulation, dans l'hypocauste, des serviteurs chargés de
le nettoyer, en particulier de retirer les cendres qui devaient s'y accumuler. Ce travail impliquait l'usage de lampes, don
on trouve souvent de nombreux exemplaires dans un hypocauste abandonné ».
85 Supra, l'étude des terres cuites architecturales par Étienne Jaffrot.
86 HANRY 2005, p. 30-31 (d'où est extraite la citation) ; ZÉLIE et NADEAU 2010, p. 58 et pl. 6-6.
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1137 et les US équivalentes 1260 et 1261). Ces niveaux pourraient correspondre à du sable naturel
remanié. La découverte d'un tesson de céramique informe à pâte claire appuie cette hypothèse. La
zone rubéfiée mesure 1,75 m (nord-sud) par 2 m (est-ouest). Située à sa surface et alignée avec
l'entrée du canal de chauffe dont elle est distante de 0,40 m, une concentration de mortier gris
brûlé, de plan ovale (0,20 x 0,30 m) et de 3 cm d'épaisseur, marque vraisemblablement
l'emplacement initial du foyer, avant que ce dernier ne soit déplacé dans St 90 (US 1203). Elle est
recouverte par un dépôt charbonneux de forme ovale (0,66 x 0,79 m) et de 9 cm d'épaisseur qui
s'apparente à des restes de combustion (US 1098).
La circulation autour de cette aire de travail est matérialisée par un niveau limono-sableux brun
foncé, compact et qui inclut de rares pierres calcaires et petits fragments de terre cuite
architecturale (US 1085). Ce niveau forme une bande peu épaisse (jusqu'à 5 cm) d'environ 0,75 m
de large. Des clous de charpente découverts à trois de ses angles suggèrent de restituer une
couverture de cette aire de travail (simple appentis ou un dispositif plus complexe) 87. En outre, il
devait être assez aisé d'approvisionner en combustible cet espace aménagé à l'extérieur du
bâtiment88.
Plus à l'ouest, les mêmes inclusions apparaissent au sein d'une bande de même texture et d'environ
0,80 m de large (US 1114). Ce niveau d'occupation comprend un fragment de dolium. Il est
recoupée au nord-est par une poche de limon sableux noir (US 1110). S'étendant au maximum sur
0,97 m de large et 1,40 m de long, cet ensemble mis au jour à 65,83 m NGF pourrait matérialiser
un rejet de cendres et donc être assimilé à un cendrier contemporain de la période d'activité du
praefurnium. Il contient par ailleurs deux tessons de céramiques à pâte claire dont une anse
rubanée. La fosse St 30 située à l'ouest du bâtiment I correspond peut-être à une structure de ce
type (pl. 27). Il s'agit d'un creusement ovoïde de 0,82 sur 0,40 m aux parois évasées et au fond
irrégulier. Peu profonde (8 cm), elle est comblée par du limon charbonneux gris foncé à noir, mais
ne contient pas de mobilier datant (US 1088).
La salle 1 est donc une salle chauffée par hypocauste. Elle s'apparente à un caldarium et devait
être pourvue d'un bain chaud fondé sur la suspensura. Ce bain devait au moins occuper la partie
nord-est de la pièce, en raison de la proximité du foyer 89. Les tubuli et autres briques échancrées
(retrouvées dans les remblais du puits voisin) permettaient assurément l'évacuation des fumées le
long des parois (et contribuaient par là même à améliorer le chauffage de la pièce) 90. Aucune
canalisation n'ayant été découverte, l'eau provenait probablement du puits St 14.

2.2.3 LA

SALLE

3:

UN VESTIBULE

?

Située au sud-est de la salle 1, dont elle est séparée par le mur de refend M15, la salle 3 est
délimitée au nord-est et au sud-est par la tranchée de récupération St 16 et au sud-ouest par M12
(pl. 24 et 28). Mesurant 5,13 sur 1,97 m, elle est un peu plus petite que la salle 1 et a une surface
interne d'environ 10 m².
Atteints à 65,90 m NGF, deux niveaux équivalents de limon sableux brun clair y recouvrent le
substrat argileux (l'US 1022, dont on ignore l'étendue exacte, est placée à l'extérieur du bâtiment,
l'US 1025 occupe le fond de la salle 3). Peu compacts et conservés sur une épaisseur de 8 cm, ils
87 Il s'agit des objets inventoriés sous les numéros MET-060.01 à MET-060.03. Un quatrième clou de charpente (MET064) a été mis au jour dans un niveau de démolition du canal de chauffe (US 1115).
88 ADAM 2008, p. 290.
89 Cf. ADAM 2008, p. 291-292 : « les bassins des salles chaudes, installés dans des exèdres ou occupant tout le fond de la
pièce, étaient toujours placés au-dessus de la bouche du foyer afin de recevoir le maximum de chaleur ».
90 GINOUVÈS et MARTIN 1985-1998, III, p. 108.
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sont dépourvus de mobilier, à l’exception de quelques rares inclusions de terre cuite architecturale.
Ils offrent un sommet relativement plan. Traversés par la tranchée de récupération St 16, ils
pourraient correspondre à un remblai destiné à l'exhaussement et au nivèlement des sols,
comparable à celui du bâtiment II-A.
Au sud-ouest, l'US 1025 est dominée par du limon brun mêlé à un dense cailloutis calcaire et à de
petits fragments de tegulae (US 1021). Directement atteint au décapage, ce dernier est lui aussi
antérieur aux tranchées de récupération St 16 et St 65. Nous proposons d'y reconnaître les restes
d'un radier partiellement mis à nu par le démantèlement des sols de la salle 3.
Il n'existe aucun vestige de l'aménagement de cet espace, dont la fonction n'est pas assurée. Il s'agit
vraisemblablement d'un vestibule (accessible depuis la façade sud-est ?) pouvant aussi servir aux
onctions et massages, comme les tepidaria des édifices de petite et moyenne importance 91. À
Marigny-Brizay, l'hypothèse d'un tepidarium est exclue en l'absence d'hypocauste.

2.2.4 LA

SALLE

2

DOTÉE D'UNE BAIGNOIRE OU D'UN BASSIN

La salle 2 est placée au sud-est du bâtiment I, où elle forme une excroissance rectangulaire (pl.
29). Elle est délimitée au nord-ouest par M10, au sud-ouest par M11, au sud-est par M13 et au
nord-est par la paroi M12. Sa longueur atteint 2,04 m, sa largeur 0,92 m. Elle présente donc une
surface interne de seulement 1,90 m².
Un mince (1 à 4 cm) lit de mortier sableux beige est directement fondé sur le substrat argileux (US
1221), à la fois sous le sol et sous les parois de cette pièce. Il permet d'assoir un radier de 8 à 10
cm d'épaisseur (US 1130), composé de petits et moyens blocs calcaires non équarris 92 et de
quelques fragments de terre cuite architecturale noyés dans un mortier identique à celui employé
dans le niveau sous-jacent et dans les murs alentours.
Vient ensuite un niveau de préparation de sol constitué de mortier de tuileau blanc-gris de 4 à 7 cm
de hauteur (US 1129). Il est similaire au radier inférieur de la salle 1 (US 1009). Les inclusions de
terre cuite architecturale y sont plus grossières (jusqu'à 2 cm) et l'ensemble est moins homogène
que l'US 1013 qui le recouvre. Il s'agit là d'un sol de mortier rose, induré. Quatre petits fragments
de tuile, pris dans ce mortier, apparaissent à sa surface à 66,22 m NGF. Un matériau identique,
conservé sur 23 cm de long, 4 à 6 cm de large et 4 cm de haut, correspond aux maigres vestiges du
revêtement étanche appliqué contre M11.
En tenant compte des dimensions réduites de la salle et des matériaux mis en œuvre, il est fort
probable qu'elle ait accueilli un bassin ou une baignoire individuelle. Le site du « Buy » à
Montignac (Dordogne) présente un bassin aux caractéristiques et aux dimensions (1 x 1,70 m)
assez similaires93. La villa de Damblain (Vosges) comprend quant à elle une baignoire individuelle
de 2,10 m sur 1 m. La salle 2bis du bâtiment VI de la villa viticole de la ZAC Bongraine à Aytré
(Charente-Maritime) devait également être dotée d'une baignoire. Contrairement à la salle 2 de
notre site, cette petite pièce (environ 1 m² de surface interne) était pourvue de canaux de chauffe 94.
91 GINOUVÈS et MARTIN 1985-1998, III, p. 104, qui précisent que le tepidarium était généralement pourvu d'un hypocauste
« qui ne disposait pas d'un foyer propre, mais était chauffé par communication avec celui de la ou des salles chaudes
voisines ».
92 Ces pierres sont vraisemblablement issues des niveaux supérieurs des gisements, naturellement délités.
93 GRIMBERT L. et MARTY P., « Montignac - Le Buy (Dordogne), Un bâtiment rural du Ier siècle et la question d'un vicus »,
Aquitania, 23, 2007, p. 113-114.
94 HANRY 2005, p. 34.
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2.2.5 COMPARAISONS
Le balnéaire mis au jour aux « Champs de la Grenouille » forme donc un ensemble architectural
indépendant, fondé à l'écart d'une habitation principale et des autres bâtiments de la villa. Ce cas
de figure est assez peu représenté parmi les demeures aristocratiques d'Aquitaine 95. Lorsque tel est
le cas, les bains se situent le plus souvent « en contrebas de la partie résidentielle, à proximité d'un
cours d'eau : ainsi à Sarbazan (140 m² pour le seul frigidarium), Saint-Cricq-Villeneuve (270 m²)
et Nérac (autour de 600 m²) »96.
Quelques exemples issus de sites plus modestes se rapprochent davantage du bâtiment I de
Marigny-Brizay par leur situation et la plus grande simplicité de leur plan (pl. 56). Dans la
Somme, un « petit balnéaire au plan bien caractéristique » figure parmi cinq bâtiments édifiés à
partir du milieu du IIe siècle dans une villa du Puits-à-Marne à Roye 97. De plan globalement carré,
il occupe environ 57 m².
Un second, d'environ 22 m², associe une salle rectangulaire à une petite abside semi-circulaire. Il a
été reconnu sur le site de « La Quintarié » (commune de Clermont-l'Hérault, Hérault). Ce dernier
constitue un établissement de 4 000 m² daté des années 75-150. Il est « caractérisé par trois
ensembles de constructions assez distants les uns des autres et d'orientations différentes »98. Cette
organisation manifeste une « dispersion des bâtiments techniques, de logement et de loisirs »99.
L'édifice thermal est notamment placé à proximité d'un habitat et d'un chai.
Le petit balnéaire mis au jour à Marigny-Brizay n'offrait bien évidemment pas la panoplie
d'équipements que l'on retrouve dans des complexes thermaux plus imposants. Par conséquent, le
cheminement « classique » effectué dans ce type d'édifice était grandement simplifié... Le baigneur
devait passer dans la pièce chauffée (salle 1) avant de s'immerger dans l'eau froide de la salle 2 100.
2.3

LE BÂTIMENT II-B : UN ÉDIFICE À VOCATION ARTISANALE OU D'HABITAT ?

2.3.1 TRAITS GÉNÉRAUX
Le bâtiment II-B est fondé à l'emplacement du bâtiment II-A, dont il reprend le même type de plan
mais en l'inversant, en l'agrandissant et en se décalant plus à l'ouest, selon une orientation
légèrement plus nord-est - sud-ouest (pl. 9 et 10). En outre, il adopte des techniques de
construction différentes. Quatre murs observés surtout en fondation (M6, M7, M8 et M23)
délimitent ainsi un édifice rectangulaire de 10,80 m (nord-ouest - sud-est) par 9,30 m (sud-ouest nord-est), scindé en deux salles de plan rectangulaire (salles 4 et 5) par un mur de refend (M9)
orienté sud-ouest - nord-est. La salle 4 a une surface plus réduite (20,97 m 2) que la salle 5 (48,15
m2).

95 BALMELLE 2001, p. 180 et qui précise que « cela est peut-être dû au fait qu'ils ont été rarement identifiés ».
96 Ibid., p. 181-182, qui observe que ce type de bains « semble avoir été souvent adopté pour des constructions
ambitieuses ouvertes en priorité aux hôtes. On aurait tendance à supposer que de telles demeures devaient posséder
d'autres bains à usage exclusivement privé, inclus dans les bâtiments de l'habitation ; mais les preuves archéologiques
font défaut ou sont fort incertaines ».
97 COLLART 1996, p. 137 (bâtiment 2).
98 RAYNAUD 2009, p. 155-157.
99 Ibid., p. 155-157.
100 Le plan des thermes du Centre à Pompéi conduit par exemple à suivre l'itinéraire « apodyterium-frigidariumtepidarium-caldarium, le retour à l'apodyterium empruntant la même voie » (ADAM 2008, p. 296).
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Le sommet de ces cinq murs a été atteint entre 66,26 et 66,47 m NGF (pl. 15, 16 et 30). Ces
maçonneries sont toutes fondées dans des tranchées étroites comblées de blocs de silex mesurant
en moyenne une quinzaine de cm de côté pour environ 8 cm d'épaisseur, avec toutefois quelques
éléments de plus grande taille généralement placées au fond du creusement (jusqu'à 34 cm de long
par 24 cm de large et 7 cm d'épaisseur). De rares blocs de calcaire et fragments de sol apparaissent
également au sein des murs M6, M8 et M23. Ces fondations ont une largeur voisine, comprise
entre 65 et 77 cm. Leur hauteur varient davantage, puisque M6 et M7 (façades nord-ouest et sudouest) sont conservés sur une soixantaine de cm de hauteur tandis que M8, M23 et M9 (façades
nord-est, sud-est et le mur de refend) n'excèdent pas les 36 cm de hauteur. Par ailleurs, la tranchée
de fondation de M6 recoupe au nord un niveau de limon sableux brun foncé incluant quelques
silex et dans laquelle deux tessons informes de céramiques à pâte claire et le fragment d'une
amphore de Bétique ont été découverts (US 1164).
Les élévations sont très mal conservées. Comme dans le bâtiment I, elles sont constituées de
moellons de craie turonienne. Une seule assise matérialise celle de M23 (US 1117). Elle apparaît
sur seulement 2 m de long et 9 cm de haut. Elle se compose de moellons à face de parement
travaillée (10 à 19 cm de longueur par 8 à 9 cm de hauteur), liés par un mortier sableux beige. De
la même manière, une seule assise de l'élévation de M7 (US 1089) est encore visible sur environ 3
m de long et 9 cm de haut. Elle est formée de blocs mesurant de 15 à 30 cm sur 8 à 10 cm, ceux
des parements étant grossièrement équarris. Cette assise s'étend sur M9 (dans l'angle formé par M7
et M9 qui sont chaînés). Quelques moellons supplémentaires de 10 à 20 cm de long (US 1256)
reposent un peu plus au nord sur un fin niveau de mortier (US 1172) coiffant la fondation de M9.
Enfin, l'interface entre la fondation et l'élévation de M8 est également marquée sur 2 m de
longueur par 3 cm d'épaisseur de mortier beige orangé mêlé à des petits fragments de calcaire (US
1259).
Ce type de construction est attesté à proximité du site, à « La Genestière » (Colombiers), où le mur
16, large de 0,50 à 0,80 m, possède une fondation de gros blocs de silex « au sommet de laquelle
s'installe le niveau de préparation de l'élévation. En effet, les éléments entrant dans la composition
de celle-ci sont de petite taille au niveau de l'arase de construction »101.

2.3.2 DES STRUCTURES

ASSOCIÉES À CET ÉDIFICE

?

Des creusements généralement peu profonds recoupent les sols du bâtiment II-A (pl. 31). Quinze
d'entre eux sont localisés dans la salle 6 et trois dans la salle 7. L'indigence du mobilier provenant
de leur comblement et l'absence de niveaux de sols témoignant de la fréquentation du bâtiment IIB ne permettent pas de déterminer s'ils sont antérieurs ou contemporains de l'occupation de cet
édifice (phases II) ou s'ils matérialisent sa réoccupation ou son abandon (phases III et IV). Trois
ensembles sont davantage susceptibles d'avoir fonctionné durant la phase II, en raison de leur
position, de leurs similitudes, voire, dans le cas de St 32, de la nature de ses comblements.
•

La fosse St 32

Mise au jour à 66,40 m NGF, cette fosse occupe une position axiale dans la salle 5 – et presque
centrale si l'on considère sa position au sein de la salle 6 (pl. 16, coupe B ; pl. 32). Grossièrement
quadrangulaire, elle mesure 1,40 sur 1,30 m et sa profondeur atteint 15 cm au maximum. Elle a des
parois subverticales et un fond plat. Elle est comblée par deux niveaux de limon sableux brun clair.
Le premier comprend des plaquettes en grès posées à plat et sans doute issues du démantèlement
du radier de la salle 6 (US 1103), tandis que le second est mêlé à des fragments ou à des tegulae
101 DEFAYE 2011, p. 77-80. La construction y est datée du IIe siècle de notre ère.
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quasi complètes disposés horizontalement en 3 à 4 « assises » (US 1096). Du reste, un bourrelet de
mortier de chaux gris-beige apparaît contre la paroi sud du creusement. Ce remplissage comprend
également un fragment de verre à vitre (US 1003) et deux tessons informes de céramiques à pâte
sombre ainsi qu'un fragment de dolium (US 1096).
Sa position et le caractère « méthodique » du remplissage de cette fosse tendent à lui attribuer une
fonction spécifique, laquelle pourrait être liée à une activité artisanale. Un peson de tisserand y a
d'ailleurs été recueilli, suggérant une activité de tissage, mais d'autres interprétations sont
possibles. Il pourrait également s'agir d'un aménagement dévolu à des pratiques agricoles, par
exemple une aire de battage placée à l'abri des intempéries. Des structures de ce type semblent
ainsi être installées au centre des grandes salles à Mer (« Les Colmes », Loir-et-Cher) et dans la
villa de Villexanton (Loir-et-Cher). Elles forment des tâches claires qui résulterait de la
« compacité d'un sol en terre battue ou recouverte d'une nappe de mortier, qui pourrait
correspondre à une aire de battage »102. Il existe bien un reste de mortier en surface du comblement
de la fosse St 32, mais on ignore s'il recouvrait initialement l'ensemble de cette structure. En outre,
les dimensions de celle-ci paraissent trop réduites pour une telle fonction.
Un petit bac en tuile lié à un foyer, localisé dans un bâtiment (B7) située à la périphérie de la pars
urbana de la villa d'Orbe (Canton de Vaud, Suisse) pourrait être destinée à une activité
métallurgique (travaux de réparation)103. Mais l'hypothèse d'une forge ou d'un autre type
d'installation métallurgique est infirmée à Marigny-Brizay par l'absence de scorie ou de déchets
métallurgiques (même si la partie sud du sol de la salle 6 présente des traces de chauffe, aucun
foyer n'a été repéré).
•

L'alignement des trous de poteau St 47, St 48, St 49 et St 50

Quatre trous de poteaux sont alignés à l'ouest de M23 (pl. 33-34). Atteints à 66,34 m NGF, ils
forment une ligne parallèle à cette façade, dont ils sont distants de 1,05 à 1,15 m. Ils sont répartis
de façon assez régulière, puisqu'ils sont espacés les uns des autres de 60 à 90 cm.
Le premier (St 47), au nord, est de forme ovoïde (44 par 27 cm). Profond de 11 cm, il a des parois
verticales et un fond plat. Le second (St 48) consiste en un creusement quasi circulaire de 24 cm
par 21 cm, profond de 15 cm, à parois verticales à subverticales et au fond en légère cuvette. Le
troisième trou de poteau (St 49) a un plan ovoïde et un profil en U. Il mesure 35 par 20 cm et fait 8
cm de profondeur. Enfin le dernier (St 50), le plus au sud, est circulaire (15 cm de diamètre) et
n'excède pas 7 cm de profondeur. Il a des parois subverticales et un fond en cuvette.
Toutes ces structures sont comblées par du limon sableux ou du sable brun clair (US 1216, 1206,
1212 et 1214). À l'exception de St 50, elles contiennent toutes deux à trois tessons d'amphores.
L'homogénéité de ces comblements et l'alignement de cet ensemble selon une orientation similaire
à celle de M23 suggèrent d'associer ces différentes structures à la phase de construction ou de
fonctionnement du bâtiment II-B. Ces quatre trous de poteau pourraient correspondre aux traces
laissées par un échafaudage utilisé durant la construction de cette maçonnerie.
•

Les trous de poteau St 68, St 80 et St 92

Deux trous de poteaux sont situés dans la salle 7, contre le parement est du mur M23 (pl. 33-35).
Un troisième (St 92), placé au sud de St 37, est plus hypothétique et n'a pas été fouillé. Ces
102 DELÉTANG H., « Villas gallo-romaines du Sud de la Beauce », Dossiers Histoire et Archéologie, 58, 1981, p. 48 (cité
dans GASTON 2008, p. 256). Les dimensions de ces structures ne sont pas précisées.
103 GASTON 2008, p. 260.
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structures traversent le sol de cette pièce et pourraient donc être contemporaines de la construction
ou du fonctionnement du bâtiment II-B.
Mis au jour à 66,17 m NGF, le premier (St 80) se situe le plus au nord. Il consiste en un
creusement circulaire de 34 cm de diamètre et de 12 cm de profondeur, aux parois subverticales à
évasées et au fond plat. Un petit creusement d'une dizaine de cm de diamètre l'étendant vers le sud
pourrait traduire l'arrachement d'un poteau. St 80 est comblé par du limon sableux brun foncé
comprenant notamment un bord d'amphore Pascual 1 (US 1289).
Apparu à 66,26 m NGF, le deuxième (St 68) est un trou de poteau à peu près circulaire de 24 cm
de diamètre et de 14 cm de profondeur. Il présente un profil à parois subverticales et à fond plat.
Comme la structure précédente, il est comblé par du limon sableux brun foncé (US 1253). Ce
remplissage ne comprend pas de mobilier.

2.3.3 LA

CONCEPTION DE L'ÉDIFICE

Comme on l'a vu, le bâtiment II-B garde un plan similaire à celui du bâtiment II-A, mais dans des
proportions différentes et une orientation complètement inversée. La nouvelle façade est désormais
tournée vers l'ouest. La rotation à 180° du plan suggère un déplacement de l'habitat, peut-être
autour d'un espace ouvert à l'ouest.
L'avant-corps ou galerie de façade a dorénavant une profondeur équivalente au tiers de la longueur
totale du bâtiment (pl. 46). La réalisation de ces proportions simples a sans doute été facilitée par
l'utilisation d'un tracé régulateur. La construction se dessine à partir de 9 modules de 10,5 par 12,2
pieds romains, trois largeurs de 10,5 pieds du nord au sud et trois longueurs de 12,2 pieds d'ouest
en est. En outre, la profondeur de l'avant-corps est définie par le rabattement de la demi-diagonale
du rectangle104, comme à Port-sur-Saône (Haute-Saône)105.

2.3.4 COMPARAISONS
Ce type de plan se rapproche de celui des édifices alignés des très grandes villae. Leur surface est
très inégale, variant de 25 à plus de 60 m2 (pl. 57-60). Il en existe de nombreux exemples en
Gaule, comme l'indique la liste suivante (non exhaustive) :
•

« Champs Chalatras » aux Martres-d'Artières (Puy-de-Dôme) : un bâtiment à vocation
viticole (bâtiment 2) est un peu plus petit, mais présente des proportions équivalentes
(l'avant-corps a une profondeur équivalente au tiers de la longueur totale du bâtiment).

•

villa de Maréchal à Romagnat (Puy-de-Dôme) : plus petit (avant-corps 1/3).

•

Arpeuilles, « La Mazère » (Indre) : plus allongé.

•

Buchs, (Canton de Zurich, Suisse) : plus grand et plus petit.

•

Dietikon, (Canton d'Argovie, Suisse) : à peu près similaire.

•

Escolives-Sainte-Camille, « Bourg » (Yonne) : à peu près similaires.

104 FREY 2001, p. 5-32.
105 GASTON 2008, p. 259.
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•

Levroux, « Trégonce » (Indre) : similaire et plus petit.

•

Liéhon, « Larry » (Moselle) : plus grand.

•

Oberentfelden, (Canton d'Argovie, Suisse) : plus grands.

•

Port-sur-Saône, « Le Magny » (Haute-Saône) : plus grand.

•

Parné-sur-Roc, « Les Fosses » (Mayenne) : plus grands.

•

Oisseau-le-Petit, « Les Noiras » (Sarthe) : plus grand (avant-corps ½).

•

Quincy, « Boisgisson » (Cher) : plus petit.

•

Champallement, « Champagne » (Nièvre) : plus petit.

•

Martres-Tolosane, « Chiragan » (Haute-Garonne) : plus petits et plus grands.

•

Davenescourt, « La Terrière » (Somme) : légèrement plus petit.

•

La Boisse, « Les Vernes » (Ain) : plus allongé.

•

Tavers, « Les Coudres » (Loiret) : beaucoup plus grand.

Les prospections aériennes menées par C. Richard invitent à inclure dans cette liste plusieurs
édifices régionaux :

2.4

•

Bonneuil-Matours, Archigny-La Grange Carré (Vienne) : plus grand, plus allongé (avantcorps ¼)106.

•

Chauvigny (Saint-Pierre-les-Églises), Ailier-Les Terres Noires (Vienne) : deux bâtiments
plus grands sont disposés autour d'une petite cour de plan presque carrée107.

•

Chauvigny (Saint-Martial), Tessec-Les Champs de Tessec (Vienne) : plus petit (avantcorps ½) ; d'autres bâtiments sont répartis autour d'une petite cour délimitée par un mur
de clôture108.
LE BÂTIMENT III : UN BÂTIMENT « STANDARDISÉ » DE LA PARS RUSTICA

2.4.1 TRAITS GÉNÉRAUX
Localisé à l'extrémité nord du site, le bâtiment III forme un carré de 11,60 m de côté couvrant un
peu moins de 135 m² (pl. 10, 36 et 37)109. Son mur méridional (M76) repose sur le comblement
supérieur de la section nord du fossé d'enclos (St 83, dont elle ne conserve pas l'orientation). À
l'ouest, sa façade composée de M74 et de M41 est orientée nord-est - sud-ouest. Elle est
parfaitement alignée avec celle du bâtiment II-B. Un porche vraisemblablement couvert y occupe
106 RICHARD 1987, n° 46 p. 52.
107 Ibid., n° 64 p. 61.
108 Ibid., n° 66 p. 63.
109 L'emprise initiale a été étendue vers le nord afin de dégager le plan complet de cet édifice (infra, « Stratégie et
méthodes de fouille »).
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le centre (pl. 36, fig. b). Il est délimité par deux murs en « L » (M75 au nord et M73 au sud).
Ceux-ci ont une longueur de 3 m, avec un retour d'environ 1 m, et une largeur comprise entre 0,50
et 0,56 m. L'interruption observée entre les retours de ces deux maçonneries et, en façade de
l'édifice, entre M74 et M41, suggère de restituer un accès d'environ 1,85 m de large.
Cet édifice est très arasé. Mis au jour entre 65,80 et 66,09 m NGF, ses murs ne sont conservés
qu'en fondation, sur une vingtaine de centimètres au maximum. Leur tracé est presque toujours
lacunaire. En outre, il ne subsiste plus rien des aménagements ou niveaux d'occupation du
bâtiment. Les fondations de ces maçonneries entaillent le substrat argileux (US 1304) sur 48 à 70
cm de large. Elles sont majoritairement composées de blocs de grès cénomanien orangé
(ferrugineux), non taillés (de 5 à 23 cm de long) et liés par de l'argile brune à verte. Elles
comprennent également quelques petits silex et des fragments de tegula, plus rarement des blocs
de craie turonienne (M74, M75, M76 et M84). Le mobilier découvert en fouillant des sections de
ces maçonneries est rare. Dans deux cas, il consiste uniquement en des fragments de dolia et
renvoie indistinctement à l'époque gallo-romaine (M41 : US 1243 ; M75 : US 1317). M73 (US
1309) présente un tesson analogue, un autre provenant d'une céramique engobée et un troisième
appartenant à une céramique granuleuse, mais qui pourrait être intrusif.

2.4.2 COMPARAISONS
Le plan de cette construction est fondé sur un module de 13 pieds répété trois fois dans le sens de
la longueur et de largeur (pl. 45). Il s'apparente à celui des bâtiments dits « standardisés »
découverts dans les partes rusticae des grandes villae et n'apparaît que rarement en contexte urbain
(pl. 61)110. De nombreux exemples sont attestés dans les provinces des Gaules et des Germanies,
parmi lesquels figurent les édifices suivants :
•

villa de Chaucenne (Doubs) : premier état du bâtiment 2 ;

•

villa du « Clos du Magny », Port-sur-Saône (Haute-Saône) : deuxième état du bâtiment
1;

•

« Champs Chalatras » aux Martres-d'Artières (Puy-de-Dôme) : alignement de bâtiments
de ce type auxquels se sont ajoutés d'autres murs et des cloisonnements internes ;

•

villa de Maréchal à Romagnat (Puy-de-Dôme) : un bâtiment aux proportions similaires et
un autre au plan plus ramassé mais où les deux espaces encadrant le porche sont ouvertes
sur la grande salle (comme à Marigny-Brizay) ;

•

villa de l'Anglée à Sainte-Hermine (Vendée) : bâtiment V qui comporte toutefois une
galerie supplémentaire à l'arrière du bâtiment mais qui est également construit sur une
base de 13 x 13 pieds ;

•

Pindray-Le Grand Scot-Le Pierdy à Montmorillon (Vienne) : bâtiment de plan similaire
repéré en photo aérienne ;

•

Asquins, « Vergigny » (Yonne) : bâtiment semblant plus petit ;

•

Buchs (Canton de Zurich, Suisse) : bâtiment environ 2 fois plus grand ;

110 C'est le cas du bâtiment placé dans la cour de l'insula 7 de « Derrière la Tour » à Avenches (Suisse) ; cf. GASTON 2008,
p. 254-255 (avec la bibliographie antérieure).
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•

Dietikon (Canton d'Argovie, Suisse) : bâtiment de taille presque identique ;

•

Levroux, « Trégonce » (Indre) : bâtiment de taille similaire mais où l'avant-corps occupe
la moitié de l'espace ;

•

Oberentfelden (Canton d'Argovie, Suisse) : deux bâtiments de dimensions légèrement
supérieures se font face de part et d'autre de la grande cour ;

•

Prâlon, « Corvée sous l'Enclos » (Côte-d'Or) : plus grand ;

•

Verneuil-en-Halatte « Le Bufosse » (Oise) : légèrement plus grand ;

•

Cravant, « Le Nouan » (Loiret) : plus grand ;

•

Poinchy-près-Chablis, « Le Sureau » (Yonne) : plus grand ;

•

Lux, « En Auge » (Côte-d'Or) : légèrement plus grand mais de plan carré ;

•

Tavers, « Les Coudres » (Loiret) : plus petit et de plan rectangulaire.

2.4.3 UNE GRANGE OU UN

ÉDIFICE MIXTE

Aussi ces monuments présentent-ils généralement des dimensions supérieures à celles du bâtiment
III des « Champs de la Grenouille ». L'absence de pièces fermées flanquant le porche couvert est
moins répandue, mais se retrouve notamment dans la villa de Maréchal à Romagnat (Puy-deDôme).
Qu'ils aient un avant-corps simple ou tripartite, ces « pavillons » ont probablement des fonctions
mixtes. Ils peuvent servir de lieu de stockage, de travail (du moins pour certaines activités) ou
d'habitation des ouvriers travaillant dans ces exploitations111. L'absence de structure et de mobilier
significatif à Marigny-Brizay ne permet pas de préciser cette destination.
2.5

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS AUX BÂTIMENTS

2.5.1 LE MUR DE CLÔTURE (M18

ET

M72)

Un mur de facture grossière (M18) s'appuie contre l'angle nord-ouest du bâtiment II-B (pl. 38).
Mis au jour à 66,30 m NGF, il est placé dans le prolongement de M6, bien qu'il suive une
orientation légèrement différente. Il n'est conservé qu'en fondation (US 1165). Installée dans une
tranchée étroite, celle-ci est constituée de blocs bruts de grès cénomanien orangé (ferrugineux) de
tailles variables et dépourvus de liant (ces pierres ont le plus souvent 10 à 20 cm de côté, elles
atteignant jusqu'à 31 cm de long, 24 cm de large et 8 cm d'épaisseur). Elle fait entre 48 et 52 cm de
large et apparaît sur environ 20 cm de haut. Cette largeur est légèrement inférieure à celle des murs
porteurs du bâtiment II-B. Elle implique que M18 ne devait pas supporter une charge très
importante et tend donc à l'identifier comme un mur de délimitation de l'espace extérieur (clôture).
De plus, aucun retour n'a pu être identifié.

111 Cf. notamment GASTON 2008, p. 256, qui considère que « la notion de grange plurifonctionnelle reste donc ce qui
caractérise le plus ce genre de structure ».
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Ce mur a été repéré sur une longueur d'environ 8,60 m. Il est davantage arasé dans sa partie nordest, mais une maçonnerie similaire (M72) a été mise au jour dans son prolongement, à hauteur de
la façade ouest du bâtiment III, où elle se développe sur 6,30 m (pl. 36, fig. b). Ces deux sections
paraissent donc se rattacher à un même mur dont la longueur excèderait une trentaine de mètres.
Par ailleurs, la chronologie relative de M72 et du bâtiment III n'a pu être établie en raison de
l'arasement de ce secteur. Quelques pierres orangées associées à des fragments de tegulae (US
1245) reposent contre l'angle formé par M38 et M41, mais elles correspondraient davantage aux
maigres restes d'un niveau de démolition qu'à une section supplémentaire de cette maçonnerie (pl.
37).
De pareils murs de clôture raccordent généralement les façades des bâtiments ou se développent
devant elles, délimitant ainsi une vaste cour 112. À la fin du IIe ou au début du IIIe siècle, des
bâtiments du « Puits à Marne » (Roye, Somme) sont isolés de la maison principale par la
construction d'une maçonnerie de ce type113. Comme à Marigny-Brizay, où M18 s'appuie contre
l'angle du bâtiment II-B, la mise en place de cette clôture intervient donc dans un second temps, au
cours de l'occupation du domaine.

2.5.2 LES ESPACES

DE CIRCULATION

Trois zones empierrées ont été partiellement dégagées au nord de l'emprise. Localisée à l'angle
nord-ouest du site, la première (St 85) a été atteinte à 65,82 m NGF (pl. 39). Elle recouvre le
comblement supérieur de la section nord de l'enclos (US 1367 de St 83) sur une largeur supérieure
à 3,20 m et déborde de part et d'autre de cette structure (au sud-ouest et au nord-est). Elle
correspond à une concentration de blocs de tailles variées (de 12 sur 10 cm en moyenne),
comprenant des pierres de calcaire gris-vert (environ 70 % de l'empierrement) et de calcaire
ferrugineux (30%). Elle inclut également des fragments de terres cuites architecturales, de faune et
un morceau de verre à vitre qui suggèrent une datation de l'époque gallo-romaine, sans plus de
précisions (US 1342).
Une structure similaire, St 86, se développe au nord de l'enclos, à la cote de 65,62 m NGF (pl. 39,
fig. b ; pl. 41). Comme elle se prolonge hors de l'emprise de l'opération, seule sa partie occidentale
a pu être fouillée. Longeant la façade septentrionale du bâtiment III, elle forme une bande orientée
nord-ouest - sud-est de plus de 2,20 m de large et de plus de 2,60 m de long. Un sédiment
limoneux bruns comble les interstices entre les blocs, parmi lesquelles figurent de rares éléments
en silex, grès ou granit, ainsi que quelques moellons à face de parement taillée dans un calcaire
gris-vert (US 1314=1373). On y retrouve aussi, en faible quantité, des morceaux de céramiques
gallo-romaines, de faune, un fragment de verre à vitre, des terres cuites architecturales et un
fragment de meule en grès rose (MIN-002).
Un empierrement supplémentaire a également été atteint au nord-ouest du site, en limite d'emprise
(St 15, US 1019). Dégagé sur une longueur de 3,60 m et une largeur de 1,70 m, il est composé de
blocs ferrugineux non taillés identiques à ceux formant le « mur de clôture » (M18 et M72) et le
bâtiment III (pl. 40). Il pourrait s'agir d'un d'un niveau de démolition. Il présente un mobilier
céramique gallo-romain assez conséquent (NTR = 53).
La fonction de St 85 et de St 86 reste difficile à appréhender, puisque ces deux structures n'ont été
que partiellement mises au jour. Un rôle de stabilisation et de viabilisation du terrain argileux et
112 Cf. pl. 57-59 et les nombreux plans publiés dans FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, pl. 1-32.
113 COLLART 1996, p. 137, qui remarque que « cette séparation est apparemment mise en place relativement tard comme à
Verneuil ».
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souvent humide est cependant fortement envisageable. En effet, leurs orientations correspondent à
celles des façades nord et ouest du bâtiment III construit à proximité. De plus, l'un d'eux (St 85),
localisé face au porche du bâtiment III, est établi à la surface du fossé d'enclos St 83. Ces
empierrements semblent donc avoir constitués un chemin d'accès aux bâtiments en facilitant le
franchissement de cette structure. Aucune ornière n'a été repérée, mais ce constat découle peut-être
de l'arasement important de ce secteur.
Ce mauvais état de conservation est également suggéré par la mise au jour d'un trou de poteau près
de l'extrémité occidentale de St 86. Bien qu'antérieur à l'aménagement de ce chemin, le calage de
cette structure (St 87) dépasse de sa surface (pl. 41). Il est vrai qu'il est particulièrement massif,
puisque constitué de sept blocs de grandes dimensions disposés de chant contre les parois du
creusement. Parmi eux figurent les ébauches de deux meules dormantes. La première (MIN-006)
est entière, la seconde (MIN-005) conservée au trois quart. De forme presque circulaire, St 87 a un
diamètre compris entre 1,08 et 1,12 m. Elle a une profondeur de 0,40 m et présente des parois subverticales et un fond légèrement en cuvette. Elle est creusée dans un niveau naturel d'argile
verdâtre (US 1003) et comblée par un sédiment argilo-limoneux brun-vert mélangé à de petits
silex et à quelques blocs similaires à ceux de St 86 (US 1386).
La chronologie et la fonction de ce trou de poteau « monumental » ne sont pas précisément
établies, d'autant plus que, dans l'état actuel de nos connaissances, cette structure placée en limite
d'emprise est isolée114. Les données stratigraphiques révèlent qu'il est antérieur à St 86, mais on
ignore à quelle date il a été aménagé. Il peut donc être contemporain de l'enclos fossoyé ou
précéder de peu l'aménagement de ces espaces de circulation associés à la villa (et constituer un
premier repère marquant le point de franchissement du fossé ?).
Un empierrement analogue apparaît près de Marigny-Brizay à « La Genestière » (Colombiers). Il
est placé à proximité des bâtiments principaux, aux abords immédiats d'une structure en creux
interprétée comme une mare comblée. Il est composé de « blocs de calcaire et de silex associés à
quelques fragments de tuiles d'époque indéterminée »115. Plus éloigné, le site de « Glatigny à Mer »
(Loir-et-Cher) comprend des aires empierrées assez semblables. Celles-ci sont mises en place au IIe
siècle, en employant des « matériaux provenant des bâtiments tombés en ruine », à savoir des
moellons calcaires, des morceaux de terre cuite architecturale et quelques fragments de mortier de
chaux116. Elles restent fonctionnelles jusqu'au haut Moyen Âge.

2.5.3 LE PUITS ST 14

ET SON EXUTOIRE

ST 77

Le puits St 14 est localisé au nord-est du site, à près de 6,80 m du bâtiment I (pl. 42-43)117. Mis au
jour à 65,85 m NGF, il a un diamètre interne compris entre 0,90 et 1,20 m. Son cuvelage fait
environ 40 cm de large. Il est essentiellement composé de grandes dalles de silex disposées sans
liant mais inclut aussi de rares blocs calcaires. Ces dalles mesurent de 14 à 34 cm de large, de 14 à
25 cm de long et de 4 à 10 cm de hauteur. Quelques pierres de plus grandes dimensions
apparaissent dans le comblement du puits. Elles proviennent sans doute de l'effondrement de la
partie supérieure de ce conduit à l'ouest et au sud. Conservé sur une profondeur de 4,35 m, ce puits
atteint le substrat rocheux entre 61,50 et 61,70 m NGF.

114 Placée près de l'extrémité nord du site, St 87 fonctionne peut-être avec des structures analogues situées hors emprise.
115 DEFAYE 2011, p. 68.
116 GENTY P., MOIREAU F. et al., « Le site gallo-romain et médiéval de Glatigny (Mer, Loir-et-Cher) », RACF, 26, 1987, p.
30.
117 Cette distance est réduite à 2,40 m si l'on tient compte de l'aire de travail découverte contre la façade nord de la salle 1.
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Son comblement inférieur présente de gros blocs de silex (jusqu'à 60 x 40 x 15 cm) pris dans une
matrice argilo-limoneuse grise (US 1323). 109 tessons de céramiques gallo-romaines y ont été
découverts. Le dépôt suivant, de texture sablo-argileuse et de couleur brun-gris, contient des blocs
similaires, suggérant un effondrement progressif de la partie supérieure du conduit maçonné (US
1389). Il est scellé par un niveau plus limoneux contenant notamment une meule tournante en grès
à la surface usée (MIN-005) et de nombreux morceaux de bois résultant notamment de
l'effondrement de la machinerie de levage du puits (US 1322). Cette US contient également une
épingle à tête décorée postérieure au milieu du IIe siècle (TAB-002) et des céramiques galloromaines en grand nombre (148 tessons).
Le comblement suivant, très épais (environ 1,75 m), se démarque du précédent par une très forte
concentration de matériaux de construction en terre cuite architecturale (US 1262). En effet, il
comprend notamment des fragments de briques, de tuiles, de sols en mortier, etc. Il inclut aussi
huit fragments d'enduit peint (DEC-007). Ces éléments proviennent du démantèlement des
bâtiments gallo-romains et en premier lieu du bâtiment I situé à proximité immédiate du puits. 260
tessons de céramiques proviennent de ce remplissage, dont 12 fragments de céramiques
granuleuses.
Cette US est dominée par un niveau d'effondrement du cuvelage (US 1080), puis par deux couches
brunes à grises contenant un mobilier varié, dont un seul tesson de céramique granuleuse (US 1081
et 1026). Une fine épaisseur de sable limoneux brun clair a recouvert l'ensemble de cette structure
après l'abandon des lieux (US 1263).
La fouille complète de ce puits permet de l'associer à la période de fonctionnement de la villa et
notamment au petit balnéaire voisin (phase II). Les éléments mis au jour suggèrent un remplissage
rapide et volontaire intervenu à la fin du IIe ou au cours du IIIe siècle. Ils comprennent en particulier
des parties effondrées de cette structure, à savoir des fragments de cerclage (MET-004 à MET-011)
et de anse de seaux (MET-003), crochet (MET-018), ainsi que des objets en bois provenant du
système de levage et peut-être de circulation de l'eau (principalement une poulie composée d'une
partie circulaire en noyer maintenue par deux montants en chêne)118.
Orienté nord-ouest - sud-est puis ouest-est, le fossé St 77 s'étend de ce puits à la berme orientale
(pl. 44). Il recoupe le comblement supérieur de la section est du fossé d'enclos (St 78). Mis au jour
sur une longueur d'environ 8,30 m, il correspond vraisemblablement à un exutoire. Large de 1,10
m au maximum, il a un profil en V. Sa profondeur s'accroît vers l'est, passant de 0,75 m dans le
sondage 41 à 1,16 m dans le sondage 31. En outre, il est marqué par un important pendage ouestest, le fond de cette structure ayant été atteint à 65,35 et 64,56 m NGF dans ces deux sondages.
L'eau s'écoulerait donc du puits vers l'est, confirmant la fonction d'exutoire donnée à cette
structure. En outre, une cavité circulaire exempte de comblement apparaît à sa base. Il pourrait
s'agir du négatif d'un conduit, bien qu'aucune frette de canalisation n'ait été découverte.
Les comblements inférieurs s'apparentent à des dépôts naturels argileux gris à verdâtres (US 1333,
1381 et 1382). Ils sont recouverts par une succession de niveaux bruns à gris-jaune mélangeant
sable, limon et argile à des degrés divers (US 1328 à 1332, 1341, 1374, 1376 et 1378 à 1380),
parfois associés à de petits silex et qui présentent un mobilier peu abondant et non datant. 8
fragments de céramiques proviennent ainsi de l'US 1341, dont un bord de pot proche du type
Santrot 290/291 à pâte sombre, tandis que l'US 1328 ne possède qu'un seul tesson de céramique
commune sombre.
118 Supra, les études du petit mobilier par J. Mousset et des objets en bois par N. Saedlou. Le système de puisage et de
circulation de l'eau est décrit dans cette dernière étude.
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2.6

SYNTHÈSE DE L'OCCUPATION DE LA VILLA GALLO-ROMAINE

2.6.1 L'ORGANISATION

ET L'ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DE LA PARS RUSTICA

(PHASE II)

Les données recueillies au cours de cette opération suggèrent d'inclure les bâtiments I, II-B et III
ainsi que les structures associées (mur de clôture, puits et chemins empierrés) au sein d'une même
phase d'occupation (phase II). Leurs périodes de construction et de fréquentation se limiteraient à
la fin du IIe et au IIIe siècle de notre ère. Les caractéristiques de ces édifices et les parallèles établis
avec d'autres sites suggèrent d'intégrer cet ensemble à la pars rustica d'une vaste villa.
Il pourrait s'agir d'un espace latéral d'une villa dite « à pavillons multiples alignés »119. Les
domaines ruraux de ce type possèdent une pars rustica de plan rectangulaire, bordée sur ses longs
côtés par des séries d'édifices. Leurs longueurs sont très variables, mais leur largeur plus
homogène est souvent comprise entre 100 et 180 m (rarement plus de 200 m) 120. La répartition des
bâtiments II-B et III trahit en effet une conception d'ensemble : les façades de ces édifices sont
parfaitement alignées et leur espacement (21,20 m) équivaut à la somme de leurs largeurs
(respectivement 9,30 et 11,60 m). Cette distribution se rapproche de celle observée dans de grands
domaines agricoles, par exemple à Port-sur-Saône (Haute-Saône), où les « pavillons » sont
implantés selon un rythme de « un plein pour deux vides » (pl. 59)121. Selon cette hypothèse, les
bâtiments II-B et III ouvriraient à l'ouest sur une vaste cour rectangulaire.
Placé plus à l'est, en retrait d'une dizaine de mètres, le bâtiment I ne respecte ni cette orientation ni
cet alignement. Cette irrégularité du plan est-elle commandée par la position du puits St 14
(nécessaire à l'approvisionnement en eau du balnéaire) ou résulte-t-elle d'une édification
progressive de cette pars rustica, non révélée par le mobilier découvert ? Attesté à « La Tête de
Fer » à Grimault (Yonne), ce cas de figure se traduit en effet par des « pavillons » de taille et de
plan variés, espacés de façon irrégulière.
L'emprise fouillée aux « Champs de la Grenouille » n'offrant qu'une vision incomplète de cet
établissement rural, on ne peut certifier que les bâtiments I, II-B et III appartiennent à une villa de
ce type dont nous n'aurions dégagé qu'une partie du plan. D'autant que la région concernée – le sud
du Haut-Poitou – est jusqu'à présent considérée comme dépourvue de cette catégorie de
domaine122. Il peut évidemment s'agir d'une villa plus modeste composée de quelques bâtiments
répartis autour d'une cour plus carrée, à l'image des sites de « Chauvigny-Ailier » et de
« Chauvigny-Tessec » repérés en prospections aériennes par C. Richard en 1987. Le déclin du site
à partir de la fin du IIIe siècle tend à privilégier cette seconde hypothèse, les domaines les plus
importants semblant avoir davantage perdurés au cours du siècle suivant.
Au vu des vestiges découverts, il apparaît clairement que l'élément principal fait défaut : l'espace
ou le bâtiment résidentiel proprement-dit, la pars urbana. Celle-ci pourrait être recherchée face
aux deux bâtiments vers le nord-ouest, ou bien à l'extrémité d'une cour qui suivrait l'axe des murs
de clôture, soit vers le sud-ouest soit vers le nord-est (cette dernière hypothèse est privilégiée, car
la pars urbana occuperait alors une position dominante)123.
119 Cette expression est employée dans FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, notamment p. 358. Les « pavillons » y
sont définis comme « des bâtiments de petite taille et de plan simple ».
120 FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, p. 388.
121 GASTON 2008, p. 263, qui suggère que cette distribution témoignerait d'une production importante tout en renforçant le
caractère monumental de la villa.
122 FERDIÈRE, GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, p. 394. Ces grandes villae apparaissent principalement dans la moitié nord
de la Gaule et majoritairement dans le Centre et vers l'Est.
123 La cour agricole et la pars urbana sont plus rarement disposées perpendiculairement (voir le type 4 défini par FERDIÈRE,
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2.6.2 ACTIVITÉS

ET FONCTIONS

La mise en place des villae « à pavillons multiples alignés » nécessite un grand espace dégagé.
Comme d'autres formes d'habitat rural, ces établissements prennent généralement place « dans des
plaines alluviales, à proximité immédiate de cours d'eau, ruisseaux ou rivières, malgré les risques
d'inondation » ; ils bénéficient ainsi « de sol aux aptitudes et usages diversifiés (outre des terres
cultivables de bonne qualité, des pâturages et souvent des taillis et bois) »124.
Les études xylologique125, carpologique, palynologique et celle des micro-mammifères 126 menées à
partir des restes issus du puits St 14 renvoient effectivement l'image d'un paysage varié. Des arbres
fruitiers devaient être plantés à proximité immédiate du site. Il s'agit principalement de poiriers et
de pommiers, mais des restes de noisette, noix ou encore de prune voire de cerise ont aussi été
observés. Le saule participait également de cette couverture végétale. De plus, les champs
alentours étaient en partie tournés vers la culture des céréales (orge vêtue et épeautre). La
transformation des produits de l'agriculture est d'ailleurs attestée par la découverte de fragments de
meules. La viticulture était également pratiquée. Des traces plus tenues de hêtre et de sureau ont
aussi été relevées, de même que celle, plus exceptionnelle à l'échelle de la Gaule, du concombre.
Les restes osseux fauniques témoignent à la fois des consommations alimentaires et de la pratique
de l'élevage. Les préférences alimentaires paraissent avoir été tournées en premier lieu vers la
viande de porc, puis vers celle du bœuf et des ovicaprinés. L'élevage du porc est suggéré par la
découverte d'une dizaine d'ossements de fœtus ou de néo-nataux. Les produits de la chasse (cerf et
oiseaux) constituent un apport très modeste, mais témoignent tout de même d'une alimentation
plus diversifiée. Malgré la découverte de quelques ossements, la consommation du cheval n'est pas
avérée sur le site127. De même, quelques coquillages (huîtres, palourdes et pétoncles) ont été mis au
jour, mais leur nombre extrêmement faible suggère de ne pas y reconnaître des rejets alimentaires.
Même si elle doit être nuancée au regard de la faiblesse du nombre de restes (684) , la hiérarchie de
la triade domestique aux « Champs de la Grenouille » se démarque de celle qui prévaut dans le
Nord de la France, où le bœuf est généralement mieux représenté que le porc et les ovicaprinés 128.
Dans les sites ruraux de ces régions, « le bœuf est profondément associé aux céréales » car utilisé
pour les travaux des champs avant d'être réformé 129. Dès lors, la « singularité » du site étudié
pourrait s'expliquer par les traces peu importantes laissées par la culture des céréales.
Une part des activités non agricoles pratiquées dans cet établissement se déduit des témoignages
matériels. Le travail des métaux n'apparaît qu'à travers de rares scories. Par conséquent, il se réduit
peut-être à l'entretien du matériel métallique du domaine (du moins dans la partie fouillée de cette
pars rustica). Celui du cuir et du textile est attesté par la découverte d'une alêne (MET-002) et de
cinq pesons en terre cuite (CER-135 à CER-137) ou en calcaire (MIN-017). Ces derniers suggèrent
des activités saisonnières liées aux récoltes des fibres végétales ou à la tonte des animaux.
L'ensemble de ce mobilier répond probablement à des besoins domestiques et ne reflète donc pas
un véritable artisanat. Du reste, quelques récipients d'importation témoignent d'échanges
GANDINI, NOUVEL et COLLART 2010, notamment p. 359).
124 Ibid., p. 396.
125 Supra, l'étude xylologique et tracéologique de N. Saedlou.
126 Supra, l'étude carpologique, palynologique et des micro-mammifères par S. Save, L. Gray, C. Batchelor et R. Bendrey.
127 La consommation de la viande de chien et de cheval tend d'ailleurs à disparaître avant le IIIe siècle (FERDIÈRE 2005, p.
284).
128 LEPETZ 1996, p. 82.
129 BANDELLI A. et CLAVEL B., « Les restes osseux d'animaux du site antique d'Aytré (Charente-Maritime, Ier-Ve siècles) »,
dans HANRY 2005, p. 229-230.
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économiques régionaux ou extra-régionaux. Signalons également la découverte, en position
résiduelle près de l'extrémité nord de M6, d'un fragment de palette en porphyre vert (MIN-009).
La vision très lacunaire de cet établissement et son arasement ne permettent pas d'en définir le
statut, les aménagements les plus somptueux de ce type de sites apparaissant dans la partie
résidentielle (mosaïques, balnéaires, décors architecturaux...). La conception et la réalisation des
bâtiments I, II-B et III sont assez soignées, mais ni les matériaux de construction et de décoration
ni le mobilier recueilli ne reflètent un grand prestige (pl. 45-46). Quelques fragments d'enduits
peints et d'un revêtement calcaire proviennent du balnéaire, mais peu d'éléments traduisent une
réelle richesse du propriétaire. Ces données plaident en faveur d'une portion de la pars rustica,
améliorée par la présence du balnéaire. La villa des « Champs de la Grenouille » décline à partir de
la fin du IIIe siècle de notre ère, comme l'indique l'ensemble du mobilier découvert sur le site
(phases II-2 et II-3).

3
3.1

LES FRÉQUENTATIONS TARDIVES ET L'ABANDON DU SITE
LE DÉMANTÈLEMENT DE LA VILLA

3.1.1 LE PILLAGE

ET LA DESTRUCTION DU BALNÉAIRE

L'arasement du site a été accentué par la récupération des matériaux de construction et de
décoration de la villa. Ce phénomène n'a pu être mis en évidence dans le bâtiment III, en raison du
faible état de conservation de ses vestiges. Il apparaît plus nettement dans le bâtiment I, où
plusieurs creusements marquent l'épierrement des maçonneries.
Orientée sud-ouest - nord-est, la tranchée St 16 permet de restituer le plan de la façade sud-est et
de son retour au nord-est (pl. 28). Elle est conservée sur une longueur de 4,60 m, une largeur de
0,79 m et une profondeur de 0,18 m. Elle a des parois subverticales et un fond à peu près plat.
Comblée par du limon sableux brun foncé, elle renferme notamment des blocs calcaires, des
fragments de terre cuite architecturale, du mortier beige sableux (analogue à celui employé dans la
construction), deux petits morceaux d'enduits peints et des tessons de céramiques (US 1024 et
1241). Un fragment de céramique à pâte granuleuse tend à dater cette structure à partir de la fin du
e
III siècle.
De même, le démontage du mur de refend M5 qui sépare les salles 1 et 3 est matérialisé par la
tranchée St 65 (pl. 24). Celle-ci mesure 5,60 m de long, 0,60 m de large et n'est conservée que sur
6 cm de profondeur. Elle présente des parois verticales ou subverticales et un fond plat. Son
remplissage (US 1183) est composé de sable brun clair, de fragments de mortier beige et de
mortier de tuileau (semblable au revêtement 1011). Elle inclut également un tesson de céramique
commune à pâte sombre.
Un pillage quasi systématique des matériaux de construction en terre cuite accompagne la
récupération des moellons des murs. Comme on l'a vu, seules trois pilettes placées dans l'angle
sud-ouest de la salle 1 ont conservé leur position d'origine. Une faible part du mobilier démonté a
toutefois été rejetée dans le puits voisin (St 14), où l'on observe notamment un empilement
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d'imbrices (pl. 42, fig. c), ainsi que des fragments du tubuli et de briques de différents types
(suspensurae, pilettes et briques-claveaux)130.
À l'extérieur du bâtiment, les moellons calcaires et les terres cuites architecturales employés dans
la construction des murets M28 et M29 délimitant le canal de chauffe ont également été
recherchés. La tranchée de récupération de M29 (St 91) correspond à un creusement de 1 m de
long, 0,56 m de large et 9 cm de profondeur, à parois subverticales et fond en légère cuvette (pl.
26). Elle est comblée par de l'argile sableuse mélangée à de petits fragments de terres cuites
architecturales et de céramiques (US 1115). Là encore, le mobilier découvert n'offre pas de
datation précise.
Cette structure est recouverte par les niveaux de démolition de l'aire de chauffe et des murs
alentours. Du sable brun clair mêlé à de nombreux blocs calcaires ayant parfois chauffé et à
quelques gros fragments de terre cuite architecturale semble marquer l'effondrement de M27 sur ce
qu'il restait de M29 (US 1086). Une partie de la couverture et des piedroits du canal de chauffe
s'est également effondrée sur place. On y retrouve en effet du limon sableux brun foncé à noir et
de nombreux éléments de démolition, dont des blocs à face de parement travaillée (US 1099). Un
autre niveau de limon charbonneux se développe immédiatement au nord (US 1097). Il contient
deux fragments informes de céramiques à pâte sombre.
Plusieurs dépôts de même composition dominent cet ensemble (US 1071, 1072 et 1074) ou
s'étendent à sa périphérie (US 1092 et 1093). Un mortier circulaire à fond plat et à la surface usée,
conservé au tiers, provient de l'US 1093 (MIN-8). Atteint au décapage, un niveau plus noirci en
son centre (US 1007 et 1008), à l'aplomb de l'alandier, recouvre toute cette zone sur une épaisseur
moyenne de 11 cm, y compris la partie nord-est de la salle 1 (pl. 47, fig. a et b). Ces différentes US
possèdent un mobilier assez abondant qui renvoie à un contexte tardo-antique. Les US 1007 et
1008 totalisent ainsi 111 tessons, dont 33 appartiennent à des céramiques à pâte granuleuse. De
même, l'US 1071 comprend deux restes de ce type sur un lot de 12 tessons, l'US 1092 un sur deux
tessons.
Une couche de démolition apparaît également contre la façade méridionale du bâtiment 1 (pl. 47,
fig. a et c). Elle se développe sur près 0,80 m de large et scelle notamment le comblement du fossé
de drainage St 67. Elle est composée de limon sableux brun et comprend des pierres, un morceau
de revêtement calcaire (LAP-005) ainsi que des fragments de terres cuites architecturales et de
céramiques gallo-romaines (US 1012).

3.1.2 LA

DÉMOLITION DU BÂTIMENT

II-B

Le bâtiment II-B paraît également avoir servi de carrière de pierre, même si les traces relatives à
cette activité sont plus rares. Une tranchée de récupération (St 34) s'étend ainsi à la moitié sud de
la façade orientale du bâtiment II-B (M23). Elle mesure environ 2 m de long et 0,92 m de large
(pl. 16, coupe A ; pl. 48, fig. a). Son creusement, à parois subverticales et fond plat, atteint la base
de la fondation de M23, soit une profondeur de 28 cm au maximum. Il est comblé par du limon
argilo-sableux brun-vert, dans lequel apparaissent des matériaux de construction (US 1106) :
morceaux de mortier, blocs de calcaire et de silex probablement issus de M23, ainsi que des
fragments des sols des salles 6 et 7. Une monnaie de Viredios (NUM-001), frappée à partir de la
deuxième moitié du premier siècle avant notre ère, et deux tessons de céramiques
vraisemblablement produites au IVe siècle ap. J.-C. ont aussi été découverts dans ce remplissage.
130 Supra, l'étude des terres cuites architecturales par E. Jaffrot. On notera notamment que le surfaçage des fragments
provenant du comblement du puits ne permet de restituer que 4 tubuli.
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Le démantèlement de cet édifice a engendré des dépôts limono-sableux bruns plus ou moins
foncés et qui recèlent des éléments de construction en proportions variables (pl. 49). Ces niveaux
forment une bande peu épaisse (3 à 20 cm) de 2 à 2,40 m de large venant buter contre les façades
est et sud du bâtiment (US 1030, 1046, 1055, 1059 et 1291). L'US 1046 contient 16 tessons de
céramiques gallo-romaines. L'US 1291 totalise 33 fragments, parmi lesquels apparaissent 9
morceaux de céramiques à pâte granuleuse renvoyant à un contexte de la fin du IIIe siècle ou du IVe
siècle. L'US 1059 renferme quant à elle un fragment d'enduit peint (DEC-006).
Une autre bande d'une épaisseur maximum de 15 cm se développe en partie sur le mur M7 et sur
environ 1 m vers le nord, à l'intérieur de la salle 5 (US 1040). Elle possède un mobilier céramique
du IIe siècle (pl. 48, fig. b). La surface interne de la salle 4 est également recouverte par un niveau
de démolition d'environ 18 cm d'épaisseur au nord, qui s'affine jusqu'à presque disparaitre vers le
sud et l'est (US 1066). Enfin, on note la présence à l'intérieur de la salle 5, dans l'angle formé par
M8 et M9, d'une US de 15 cm d'épaisseur environ, composée de blocs de calcaire et de silex
effondrés sur une surface de 1,20 m par 1,60 m (US 1045).
Certaines de ces zones se caractérisent par une forte concentration en matériaux de construction
(terres cuites architecturales, blocs calcaires, fragments de sol, etc.). C'est le cas des angles
extérieurs sud-ouest (US 1055) et nord-est (US 1046) du bâtiment, de l'angle interne nord-ouest de
la salle 5 (US 1045), ainsi que d'une petite bande se développant dans la partie méridionale de la
salle 5 (US 1040). Les niveaux de démolition localisés dans la salle 4 (US 1066) ainsi qu'au sud
(US 1291) et à l'est (US 1030 et 1059) de l'édifice possèdent beaucoup moins d'éléments de ce
type. Cette rareté s'explique par très forte activité de récupération, à moins qu'elle ne révèle une
utilisation bien plus généralisée des matériaux périssables (les murs de la phase II-3
correspondraient alors à des murs bahuts supportant des poteaux de bois).
Le matériel associé est parfois conséquent (le NTR des US 1055 et 1059 atteint respectivement 53
et 26), mais il renvoie généralement à la période gallo-romaine, sans plus de précisions. Celui
découvert dans les US 1030 et 1291 évoque toutefois un contexte de la fin du IIIe siècle ou du IVe
siècle.
3.2

UNE RÉOCCUPATION TEMPORAIRE DU BÂTIMENT II-B ?

Plusieurs structures en creux mises au jour dans la salle 5 laissent supposer une réoccupation
partielle du bâtiment II-B (pl. 50 à 52). Le matériel céramique tend à placer ces fréquentations
tardives du site à la fin du IIIe siècle ou dans le courant du IVe siècle. Les creusements consistent en
une dizaine de trous de poteau peu profonds, découverts à partir 66,37 m NGF. Tous recoupent les
sols ou radiers aménagés durant la phase I. Cinq d'entre eux sont situés au sud-ouest de la salle 5,
deux au sud-est et trois au nord-est. Il s'agit peut-être d'installations légères liées au démantèlement
de cet édifice. Pour autant, aucune organisation ne se dégage de cet ensemble. En outre, certaines
de ces structures demeurent hypothétiques, dans la mesure où elles peuvent résulter de
perturbations racinaires.

3.2.1 LES TROUS DE POTEAU DÉCOUVERTS

AU NORD-EST DE LA SALLE

5

Recoupant le solin M20, St 42 est un trou de poteau circulaire d'environ 60 cm de diamètre, peu
profond (7 cm au maximum) et comblé par du limon sableux brun clair dépourvu de mobilier (US
1229). De forme régulière, il a des parois subverticales et un fond plat (pl. 50 et 51).
Située à 42 cm à l'est du précédent, St 69 correspond à un trou de poteau circulaire de 20 cm de
diamètre et de 38 cm de profondeur. Elle recoupe au sud le comblement de la fosse St 37, possède
des parois verticales et un fond en cuvette. Plusieurs blocs calcaires mis au jour dans son
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comblement limono-sableux brun foncé (US 1255) témoigneraient de l'effondrement de son
calage. Elle renferme également douze fragments informes de céramiques à pâte sombre sableuse.
Découverte plus au sud, St 46 est un hypothétique trou de poteau de plan ovale d'environ 28 sur 26
cm et profond de 25 cm. Elle a des parois verticales à subverticales et un fond plat. Un second
creusement de diamètre inférieur (environ 12 cm) est situé à quelques centimètres au sud-ouest.
Tous deux sont comblés par le même limon sableux brun (US 1202) qui remplit la plupart des
creusements observés dans ce secteur.
Par conséquent, la disposition et les dimensions variables de ces structures suggèrent qu'elles
n'aient pas fonctionné ensemble.

3.2.2 LES STRUCTURES

LOCALISÉES AU SUD-EST DE LA SALLE

5

De plan circulaire, le trou de poteau St 52 a un diamètre d'environ 24 cm et une profondeur de 17
cm (pl. 50 et 51). Il a des parois verticales et un fond en cuvette. Il est comblé par du limon
sableux brun stérile en mobilier (US 1190).
Une fosse oblongue de 1 m de long sur 30 cm de large a été découverte à 1,14 m plus au sud (St
53). Profonde de 33 cm, elle a des parois quasi verticales en partie haute et plus évasées dans sa
partie centrale. Celle-ci mesure 50 cm de long et s'étend à toute la largeur du creusement. Elle
pourrait correspondre à un trou de poteau au profil en cuvette. St 53 possède deux comblements
(US 1188 et 1163) composés de limon sableux brun foncé, de fragments du sol 1041 et de
plaquettes issues du radier sous-jacent US 1042. La concentration de ces éléments est d'ailleurs
bien plus importante dans le comblement inférieur (US 1188). Leur présence et la forme du
creusement suggèrent l'arrachage d'un poteau. Les six tessons de céramiques à pâte sombre
provenant de l'US 1163 n'autorisent pas de datation précise de cette structure.

3.2.3 LES CREUSEMENTS

SITUÉS AU SUD-OUEST DE LA SALLE

5

Localisé à quelques dizaines de centimètres à l'ouest de St 32, le trou de poteau ovoïde St 63
apparaît sur 26 cm de long, 18 cm de large et 12 cm de profondeur (pl. 50 et 52). Il a un profil en
U et il est comblé par une argile sableuse brun foncé (US 1232).
Découvert à 1,38 m plus au sud, le trou de poteau St 61 a un plan grossièrement circulaire
d'environ 24 cm de diamètre. Sa profondeur atteint 8 cm et il a un profil en U. Son comblement se
compose d'un sable argileux brun foncé dépourvu de mobilier (US 1220).
Trois structures supplémentaires ont été mises au jour près de l'angle formé par M7 et M9. Le trou
de poteau St 58 a un plan circulaire d'environ 15 cm de diamètre et une profondeur de 10 cm. Il a
des parois verticales et un fond plat. Il est rempli d'argile sableuse brune et ne possède pas
d'élément datant (US 1218).
St 59 correspond quant à lui à un trou de poteau presque circulaire d'environ 20 cm de diamètre et
profond de 18 cm, à parois verticales et fond plat. Des plaquettes en grès issues du radier US 1042
sont disposées verticalement contre ses bords et ont pu faire office de calage. St 59 est comblée par
une argile sableuse brune comprenant 8 tessons de céramiques communes qui n'offrent pas de
datations précises (US 1208).
Localisée entre St 58 et St 59, la fosse oblongue St 60 n'a pu être clairement identifiée. Mesurant
1,60 m de long, 56 cm de large et environ 12 cm de profondeur, elle a des parois verticales et un
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fond plat. Le mobilier recueilli au sein de ses comblements – limon sableux brun clair (US 1069)
en surface et argile sableuse brune foncée (US 1209) au fond – n'éclaire pas davantage sa fonction.
On ignore donc si ces trois creusements ont fonctionné ensemble.
3.3

SYNTHÈSE DES FRÉQUENTATIONS TARDIVES DU SITE

3.3.1 LE DÉCLIN

DES VILLAE DE LA

VALLÉE DE L'ENVIGNE

Les bâtiments I et II-B conservent les traces laissées par une importante activité de récupération
des matériaux de construction et de décoration de la villa (phase III). Le bâtiment III est trop arasé
pour y étendre cette remarque. Ce « pillage » du site concerne autant les moellons des murs que les
éléments en terre cuite architecturale mis en œuvre dans la construction du balnéaire. Une dizaine
de trous de poteau ou de fosses mise au jour dans la salle 5 suggèrent qu'il s'accompagne d'une
réoccupation partielle du bâtiment II-B. Cependant aucune organisation spatiale ne se dégage de
cet ensemble. On ne peut, comme par exemple à Sainte-Hermine (Vendée), identifier des espaces
d'habitats élevés en matériaux périssables131.
Ces évènements interviennent peut-être dès la fin du IIIe siècle et ont dû s'étendre au IVe siècle,
comme l'indiquent les céramiques granuleuses découvertes dans différents contextes. On relève
aussi la présence d'un tesson de céramique à l'éponge également caractéristique de l'Antiquité
tardive (US 1052). Cependant il reste peu de traces de cette réoccupation des lieux en raison de
l'arasement du site et des perturbations racinaires. En effet, une partie de ce mobilier a été collectée
lors du nettoyage de surface qui a suivi le décapage mécanique (US 1014, 1020, 1031, 1032, 1033,
1038, 1039 et 1052) ou dans les colluvions qui scellent les différents vestiges (1242 et 1385). En
outre, il se réduit à un seul tesson dans 12 cas. Ce matériel apparaît néanmoins dans des contextes
plus fiables, en particulier dans les niveaux de démolition du bâtiment I (US 1007, 1008, 1071 et
1092) et du bâtiment II (US 1030 et 1291), dans le comblement du puits St 14 (US 1026 et 1262)
et dans les tranchées de récupération St 16 (US 1024) et St 34 (US 1106).
Aussi la désertion du site avant le haut Moyen Âge ne fait-elle guère de doute. Ce constat est loin
d'être isolé, puisque les prospections menées par J. Durand dans ce secteur suggèrent « une
importante phase de récession des dynamiques de peuplement » au début du Bas-Empire132. Sept
sites parmi son inventaire semblent ainsi désertés avant la seconde moitié du IIIe siècle et aucun
autre ne paraît avoir été occupé postérieurement au IVe siècle. Ce déclin a été plus largement
observé à l'échelle des Gaules dès la fin du IIe siècle133. Les raisons de cette désertion rurale sont
multiples. L'instabilité politique, sociale et économique du IIIe siècle, ou encore l'incursion des
Francs et des Alamans en 276 ont très largement contribué à ce mouvement. Précisons qu'à
Marigny-Brizay aucune trace de destruction violente ne peut être rattachée à ces évènements.
Une nouvelle organisation de la production a également pu favoriser cette tendance. Comme le
rappelle J. Durant, « certains historiens envisagent fortement qu'une mutation profonde des
campagnes ait pu intervenir à cette époque et ait abouti à d'importants remaniements fonciers, sans
pour autant engendrer une régression de l'espace cultivé 134. Seul le nombre des exploitations aurait
diminué : les petits établissements périclitant au profit des domaines plus importants. Cette
131 Cf. notamment SARTOU 2011, p. 100, qui revient sur le développement de ce type d'habitat dans des villae aux
siècles, « principalement au niveau des pars rustica ».
132 DURAND 2008, p. 111-112.
133 FERDIÈRE 2005, p. 297 et 348 ; SARTOU 2011, p. 100.
134 Cf. notamment FERDIÈRE 2005, p. 348.
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hypothèse semble se vérifier en partie pour notre ère d'étude. Trois des sites du Haut-Empire ayant
connu une continuité d'occupation lors des IIIe et IVe s. ap J.-C. comptent parmi les sites les plus
vastes et les plus favorisés de notre corpus »135.

3.3.2 L'ABANDON

DU SITE

Aucun niveau d'occupation ou de circulation ne recouvre les vestiges précédemment décrits. La
désaffection du site se déduit également de l'absence de mobilier postérieur au IVe siècle de notre
ère. Quelques creusements recoupent les différents bâtiments mis au jour, mais ils sont
systématiquement interprétés comme des chablis. Les sols et maçonneries du bâtiment I sont ainsi
perforés à plusieurs endroits par des creusements de dimensions variées où apparaissaient bien
souvent d'épaisses racines. Ce cas de figure se rencontre notamment à la jonction des salles 2 et 3
et, plus au nord, à l'angle formé par M5 et M27 (St 89).
De la même façon, huit perturbations de formes ovoïdes, oblongues ou parfois très irrégulières,
recoupent les sols et radiers d'un bâtiment II-B déjà abandonné (St 44, St 45, St 51, St 54, St 55, St
56, St 57 et St 62). Ces creusements sont interprétés comme des chablis (pl. 53-54). Sa. Leur profil
peut parfois paraître régulier, car leurs parois verticales ou subverticales se composent des
plaquettes en grès du radier qu'ils entaillent. Les fonds sont souvent plats ou en légère cuvette,
seuls deux d'entre eux étant particulièrement irréguliers. Ils sont comblés par du sable brun clair
(US 1225, 1197 et 1192) ou du limon sableux brun plus foncé (US 1227, 1195, 1193, 1200, 1101 et
1223). On y retrouve quelques fragments de sol ou de radier et quelques céramiques. L'US 1197
(St 54) contient notamment un tesson appartenant à une marmite tripode de type Sellès 806,
généralement attribuée à la seconde moitié du Ier siècle de notre ère, l'US 1193 (St 55) des éléments
provenant d'un pot biconique daté entre la fin du Ier siècle et la fin du IIIe siècle, tandis que l'US
1195 (St 51) présente un fragment d'un pot tardo-antique.
La structure 31 localisée à l'est du mur de clôture M8 correspond au fond d'une fosse perturbée par
des racines ou bien simplement à un chablis (pl. 55). Sa forme et son profil sont très irréguliers et
elle est comblée par du limon sableux gris (US 1083) à noir (US 1082) qui contient deux
fragments informes de céramiques à pâte claire.
Les différents vestiges gallo-romains sont également scellés par des nappes de limons et de sables.
Décapés mécaniquement, ces niveaux d'une dizaine de centimètres d'épaisseur en moyenne
correspondent à des dépôts consécutifs à des épisodes de ruissèlement ou de crues 136. Il s'agit des
US 1002, 1263 et 1276 près du bâtiment I, 1006, 1053 et 1067 près du bâtiment II, 1138, 1242,
1294, 1296, 1297, 1307, 1310, 1313, 1315, 1318, 1321 et 1385 près du bâtiment III. On y retrouve
parfois quelques tessons de céramiques gallo-romaines (US 1043, 1294, 1313, 1315 et 1321), plus
rarement des morceaux de céramiques granuleuses suggérant une datation postérieure à la fin du
e
III siècle (3 fragments dans l'US 1242 et 1 dans l'US 1385). Par ailleurs, l'US 1315 contient un
bord de jatte à profil en S daté de la fin de l'âge du Fer.
La vallée de l'Envigne est caractérisée par des « formations meubles argilo-sableuses du
Cénomanien [donnant] d'amples dépressions humides (...) favorables aux cultures maraîchères »137.
Diverses cultures sont effectivement pratiquées aux alentours du site, et notamment celle des
asperges. On ignore si une activité comparable a également concerné les « Champs de la
Grenouille », puisque le seul plan retrouvé, daté de 1805 (pl. 4, fig. a), figure une zone de pâturage
135 DURAND 2008, p. 112.
136 Infra, « Cadre géographique, géologique et topographique ».
137 BOURGUEIL, CARIOU et MOREAU 1976, p. 67.
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(phase IV-2). La partie nord de l'emprise a ensuite été englobée dans une vaste forêt (phase IV-3)
qui a été déboisée en amont de l'opération archéologique.
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1

LA CÉRAMIQUE
MARIE-CAMILLE ARQUÉ

L’étude du mobilier céramique gallo-romain mis au jour lors de la fouille du site des « Champs de
la Grenouille » à Marigny-Brizay (86), porte sur un ensemble de 3 328 fragments pour un Nombre
Minimum d'Individus ou NMI de 262 et un NTI138 égal à 385.
Le mobilier présente un bon état de conservation général malgré une importante fragmentation. La
fouille du puits a permis la découverte d'un important lot céramique, particulièrement bien
conservé, au sein duquel nous avons pu identifier et reconstituer plusieurs individus céramiques 139.
Cette étude a permis la mise en évidence de trois grandes phases d'occupation du site. La phase 1
s'apparente aux comblements des fossés d'enclos 2, 78 et 83 qui semblent se mettre en place durant
la deuxième moitié du premier siècle ap. J.-C. La construction et l'occupation des bâtiments I, II et
III s'inscrivent dans le courant du IIe siècle ap. J.-C. Les informations en notre possession nous
révèlent qu'il est probable que cette dernière perdure au-delà du début du IIIe siècle ap. J.-C., ce que
l'on peut notamment observer dans les derniers niveaux de comblement du puits.
Enfin, nous avons identifié une dernière phase, postérieure à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. et
caractérisée par la présence de céramiques à pâte granuleuse, correspondant à une occupation plus
tardive du site ainsi qu'à son abandon.
1.1

PHASE 1

Le mobilier découvert au sein des fossés d'enclos (St 2, 78, 83, 93 et 94) et dans l'US 1047 semble
appartenir à la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. et présente un profil général assez riche. Il
comprend des formes céramiques caractéristiques des règnes de Tibère et de Claude, associées à
du mobilier résiduel.

1.1.1 FOSSÉ ST 2
•

US 1148
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1148
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Assiette VeE2 - La Graufesenque

1

Céramique commune sombre

3

Céramique fine

1

Vase indéterminé

1

1

1

Céramique de transport et de stockage
8

• Amphore
Pascual 1 de Tarraconaise

1

1

1

Total

13

138 Nombre Typologique d'Individus ou NTI. Les bords, anses et fonds sont comptés.
139 Le remontage des céramiques du puits a été effectué par Stéphanie Thomas.
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Une assiette VeE2, probablement originaire des ateliers de La Graufesenque, a été mise au jour
dans cette US.
•

US 1347

Cette US n'a livré que trois fragments informes dont un appartenant à un dolium et deux autres à
des céramiques communes à pâte claire.
•

US 1338
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1338

NTR

NMI

NTI

Céramique sigillée

10

1

1

Terra nigra

19

4

7

Pot Menez 130

1

Vase bobine

1

Assiette Menez 22

2

Céramique commune claire

42

6

Pot à lèvre rabattue

1

Gobelet à lèvre en bourrelet

1

Gobelet à lèvre rabattue

1

Jatte à lèvre rabattue

1

Coupe à bord rentrant

1

Couvercle à lèvre en crochet

8

1

Céramique commune sombre

56

4

Pot à lèvre rectangulaire

1

Pot à lèvre déversée

1

Pot Menez 130

5

1

Céramique commune blanche

2

Céramique à pâte grossière

2

Pot à lèvre rectangulaire

1
1

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

6

Cruche à lèvre en bandeau

1

2

1

Céramique fine engobée

2

Vases Beuvray
Céramique de transport et de stockage
• Amphore

4

1

Pilon Pascual 1 de Tarraconaise

1

• Dolium

13

Vase Thésée-Pouillé 15b

1

1

1

Total

156

16

27

L'US 1338 a livré un ensemble de 56 fragments au total dont seize individus céramiques tels qu'un
pot Menez 130, deux bords d'assiettes Menez 22 et un élément de vase bobine. On remarque la
présence de deux fragments informes de vase Beuvray associés à un pot à lèvre rectangulaire et
pâte grossière ainsi que quelques fragments d'amphores de Tarraconaise provenant très
vraisemblablement de trois individus de Pascual 1. Enfin, plusieurs formes tibéro-claudiennes
viennent compléter cet ensemble. Il s'agit essentiellement de pots, jattes ou gobelets à lèvres
rabattues.
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1.1.2 FOSSÉ ST 93
US 1147

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1147

NTR

Céramique commune claire

5

Céramique commune sombre

3

Céramique à engobe blanc-beige

2

NMI

NTI

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Total

11

1.1.3 FOSSÉ ST 94
US 1327

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1327

NTR

Céramique commune claire

8

Céramique commune sombre

13

Gobelet à lèvre déversée simple

NMI

NTI

1

1

Inv.

1

Céramique à pâte grossière

15

2

Pot à lèvre rabattue

2

2

Céramique à engobe blanc-beige

CER-040

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium
Total

•

3

1

1

40

4

4

US 1149

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1149
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

11

7

7

Coupe Haltern 8 – italique, Arrezo ?

Inventaire

1

Fond annulaire estampillé – ATEI – Arrezo ?

1

Coupelle Drag. 24/25

1

Coupelle Ritt. 8 – Lezoux phases 1 et 2

1

Calice Drag. 11 – La Graufesenque ?

1

Terra nigra

13

Vase bobine

2

3

2

Céramique commune claire

247

7

CER-008
16

Pot à lèvre rabattue

2

CER-009

Pot à lèvre pincée

1

CER-010

Pot à lèvre déversée et sillons sur la panse

1

CER-011

Couvercle à bord simple

1
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Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1149

NTR

NMI

NTI

Céramique commune sombre

321

31

38

Inventaire

Pot à lèvre rectangulaire déversée

8

CER-012, 013 014,
015, 016, 017, 018,
019

Pot proche du type Sellès 1323.2

1

CER-020

Pot proche du type Menez 130

5

CER-021

Gobelet à lèvre rabattue

1

CER-022

Gobelet Sellès 1326.1

1

CER-023

Coupe Santrot 129

1

CER-024

Coupe Sellès 304

1

CER-025

Coupe Sellès 130

3

CER-026

Pichet à lèvre en amande déversée

1

Céramique à pâte grossière

59

6

8

Pot à lèvre rectangulaire

4

CER-027, 028, 029,
030

Pot à lèvre épaissie déversée

1

CER-031

Céramique à vernis rouge pompéien

5

Plat R-POMP 15

1

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

38

Pot à lèvre en baïonnette – Pot à miel ?

2

CER-032
8

2

Céramique à engobe micacé

1

Jatte à lèvre en méplat, sillons sur la panse

1

CER-033
1

1

Céramique fine engobée

27

3

Vase Beuvray de type balustre

1

Vase Beuvray cylindrique

2

Lampe à huile

CER-034
3

3

1

1

28

2

2

Céramique de transport et de stockage
• Amphore
Dressel 2/4 italique

1

CER-035

Pascual 1 de Tarraconaise

1

CER-036

Bétique
• Dolium

59

7

7

Vase Mougon E

5

CER-037

Vase Thésée-Pouillé 15b

1

CER-038

Vase à lèvre rabattue

1

CER-039

Total

811
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Cette US a livré un ensemble de 811 fragments pour un NMI égal à 67. Le mobilier, riche et
diversifié, se compose essentiellement de céramiques communes dont une importante partie de
récipients de cuisson. Une série de céramiques à lèvres rectangulaires et sillons sur la panse,
qu'elles soient réalisées à pâte grossière ou en céramique sombre sableuse, a été mis au jour,
accompagnée de pots de type Menez 130 ou proche du type Sellès 1323. On remarque également
la présence de plusieurs sortes de coupes, de type Santrot 129, Sellès 304 ou Sellès 130, plutôt
présentes dans les contextes chartrains de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.140 Deux pots à
lèvre rabattue sur la panse et à pâte claire viennent compléter cet ensemble et nous renvoient à une
datation postérieure au début du règne de Tibère.
La céramique sigillée ne nous apporte que peu d'informations chronologiques supplémentaires
malgré la probable présence de productions d'Arezzo, notamment sous la forme d'une coupe
Haltern 8 et d'un fond estampillé ATEI. S'ajoute à cela une coupelle Ritt. 8 pouvant appartenir à la
phase 2 de Lezoux, généralement calée entre la fin du règne d'Auguste et le règne de Claude.
Deux vases bobines en Terra nigra ainsi que trois vases de type Beuvray à profils cylindriques ou
de type balustre ont également été découverts.
Enfin, nous avons remarqué la présence de deux bords d'amphores accompagnés de plusieurs
fragments provenant d'un récipient de Bétique. Il s'agit d'une Dressel 2/4 italique à anses bifides et
d'une Pascual 1 de Tarraconaise. Sept vases de stockage de type Mougon E, Mougon F ou à lèvre
rabattue ont également été identifiés dans cette US.
Malgré la diversité de cet ensemble, nous avons pu remarquer la présence de plusieurs individus
céramiques dont la production ou l'apparition dans les contextes de consommation est
contemporain ou postérieur au règne de Tibère.

•

US 1161
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1161
Céramique sigillée

NTR
3

Coupelle Drag. 27

NMI

NTI

1

1

1

Céramique commune claire

40

3

Pichet à lèvre en amande

1

Pichet à lèvre en bandeau

1

Coupe à bord rentrant

6

1

Céramique commune sombre

82

6

Pot à lèvre rectangulaire

3

Pot à lèvre en bourrelet

2

Pot à lèvre étirée déversée

1

11

Céramique contemporaine
Céramique de transport et de stockage
• Amphore

2

• Dolium

7

Vase Mougon F

1

1

1

Total

134

140 SELLÈS 2001, respectivement p. 38-39 et p. 48-49.

75

11
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Le profil et le mobilier provenant de l'US 1161 semblent tout à fait similaires à celui que nous a
avons pu observer au sein de la structure St 94. On retrouve notamment des pots à lèvre
rectangulaire déversée présentant une série de sillons sur le haut de panse ainsi qu'un bord de vase
Mougon F et une coupelle Drag. 27 dont la forme rappelle celles produites dès le milieu du Ier
siècle ap. J.-C. à La Graufesenque.

•

US 1006 (nettoyage de surface de St 94)
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1006
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

3

1

2

Coupelle Drag. 36 – La Graufesenque -

1

Céramique commune claire

10

Pot à lèvre en bandeau

1

2

1

Céramique commune sombre

6

Pot à lèvre épaissie déversée

2

2

1

Pot à lèvre déversée simple

1

Céramique à pâte grossière

5

Pot à lèvre déversée simple

1

2

1

Céramique fine engobée

2

Céramique de transport et de stockage
• Amphore

3

Bétique
• Dolium

22

Vase Mougon E

4

2

2

Vase Mougon F

2

Total

51

9

10

Le mobilier mis au jour dans cette US révèle un ensemble relativement homogène plutôt
caractéristique de la période située entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et milieu du IIe siècle.
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US 1017

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1017
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

10

2

3

Coupe Drag. 27 – La Graufesenque -

1

Fond estampillé A(T)ER et graffite sur fond externe

Inv.
CER-001

1

Terra nigra

31

2

3

Céramique commune claire

130

7

14

Marmite tripode à lèvre rentrante

1

Couvercle à bord épaissi

1

Couvercle à lèvre simple

1

Cruche à lèvre en bandeau

1

Pot à lèvre rabattue

CER-002

2

Céramique commune sombre

132

6

Pot à lèvre rectangulaire déversée

2

Pot à lèvre en bourrelet

1

Plat à lèvre aplatie

1

Gobelet à lèvre subverticale

1

Jatte à lèvre rabattue

1

Céramique commune blanche

2

Pot à lèvre rabattue

1

CER-003
7
CER-004

CER-005
CER-006
1

1

Céramique à pâte grossière

25

Céramique à engobe blanc-beige

13

Cruche à lèvre rectangulaire

4
1

2

1

Céramique fine engobée

6

Vase Beuvray cylindrique

1

CER-007
1

1

Lampe à huile

1

Céramique de transport et de stockage
5

• Amphore

2

Anse bifide d'amphore Dressel 2/4 italique

1

Fragment informe de Tarraconaise
• Dolium

42

Vase Mougon E goudronné

6

6

5

Vase Mougon F goudronné

1

Total

397

26

44

L'US 1017 présente un profil très similaire à celui de l'US précédente.
•

Conclusion sur la Phase 1 - Fossé St 2, 93 et 94

Les fossés ont livré l'ensemble le plus riche et le plus hétérogène de l'étude correspondant à 43 %
du mobilier découvert lors de la fouille. Il est impossible de déterminer une chronologie absolue de
ces différentes structures, les données concernant le fossé 2 étant trop faibles.
Malgré cela, on remarque la présence d'éléments relativement précoces au sein des structures 93 et
94, notamment des pots à lèvre rectangulaire et sillons sur le haut de panse 141 associés à deux
141 Les pots à lèvre rectangulaire déversée présentant une série de sillons sur la haute de la panse semblent apparaître le
long de la vallée du Clain dès les années 50-30 av. J.-C. et sont toujours présents sur le site des Gains à Saint-Georges-
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individus de type Beuvray à parois fines, à plusieurs sigillées pouvant appartenir à la phase 2 de
Lezoux142, à de possibles productions italiques, à un élément d'amphore Dressel 2/4 tyrrhénien
ainsi qu'à deux vases bobines en Terra nigra. Il apparaît pourtant que certains éléments tels que
des pots et gobelets à lèvres rabattues ou alors une coupe Sellès 304 et une jatte à engobe micacé
nous installent plutôt dans le courant du règne de Tibère jusqu'au début du règne des Flaviens.
Nous pouvons proposer, pour cet ensemble très intéressant, une datation inscrite dans les deux
derniers tiers du premier siècle ap. J.-C.

1.1.4 FOSSÉ ST 78
US 1275

•

Cette US n'a livré que trois fragments d'amphores appartenant à un fond de Dressel 20 de Bétique
servant au transport de l'huile.
US 1339

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1339
Céramique commune claire

NTR
8

Marmite ou coupe à lèvre rabattue de type Gué de Sciaux
Céramique commune sombre

NMI

NTI

1

1

1
20

Pot Santrot 306/308

1

Inv.
CER-041

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

5

Total

33

2

3

NTR

NMI

NTI

1

3

1

US 1340

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1340
Céramique commune claire

5

Céramique commune sombre

40

Pot Santrot 306/308

1

Céramique à engobe blanc-beige

2

Céramique de transport et de stockage

1

Inv.

CER-042

• Amphore
Bétique
• Dolium

2

Vase Mougon E

1

1

Total

•

1

50

2

4

US 1343

Sur les trois fragments céramiques mis au jour dans cette US, nous avons pu observer la présence
d'un bord de vase de stockage de type Mougon E à lèvre goudronnée.

les-Baillargeaux ainsi qu'à Poitiers, ZAC Saint-Eloi, durant les années 30-50 ap. J.-C. (GUITTON 2012, p. 79 à 81, fig. 52
à 54).
142 BET et DELOR 2000, p. 463.
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US 1344

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1344

NTR

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

1

Céramique à pâte grossière

8

Pot à lèvre rectangulaire déversée

NMI

NTI

1

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique de transport et de stockage
1

• Amphore

1

Pascual 1 de Tarraconaise

1

1

• Dolium

1

1

Vase Mougon E goudronné

1

1

Total

13

3

3

US 1345

•

Six fragments appartenant à une amphore indéterminée ont été mis au jour dans cette US.
Conclusion sur le fossé St 78

•

Les différentes US de comblement du fossé St 78 ont livré un petit ensemble céramique composé
de 75 fragments au total. Le mobilier mis au jour présente un profil peu varié, composé notamment
de plusieurs vases de stockage de type Mougon E, de deux pots de type Santrot 306/308, de
plusieurs éléments d'amphores provenant de Bétique (fond d'amphore vinaire Dressel 20 – US
1275) ou de Tarraconaise (bord d'amphore vinaire Pascual 1 – US 1344). Un bord de pot à lèvre
rectangulaire déversée, très similaire aux exemplaires observés dans fossé St 94, a été découvert
dans l'US 1344. On remarque également la présence d'une jatte à lèvre rabattue caractéristique des
règnes de Tibère et Claude, au sein de l'US 1340. Cet ensemble s’inscrit donc dans le courant du Ier
siècle ap. J.-C.

1.1.5 FOSSÉ ST 83
US 1367

•

Cette US n'a livré qu'un fragment informe à pâte sombre sableuse.
US 1364

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1364
Céramique commune claire

NTR

NMI

NTI

6

1

1

Pot à lèvre écrasée type Gué de Sciaux

1

Céramique commune sombre

1

Céramique à pâte grossière

1

CER-043
1

Céramique de transport et de stockage
2

• Amphore
Tarraconaise
Total

10

79
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Inv.
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US 1371

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1371

NTR

Céramique commune sombre

NMI

NTI

1

1

1

1

1

1

Céramique de transport et de stockage
• Amphore
Anse Dressel 2/4 – production angevine ?
Total

•

US 1362

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1362

NTR

Céramique commune sombre

5

Céramique à pâte gossière

3

NMI
2

Pot à lèvre rectangulaire déversée

1
1

•

Inv.

1

Pot à lèvre en poulie
Total

NTI

8

2
CER-044
CER-045

2

3

Conclusion sur le fossé St 83

Le retour St 83 du fossé présente un profil tout à fait similaire aux structures 2 et 78 malgré une
plus faible quantité de mobilier céramique, c'est-à-dire 20 fragments au total.

1.1.6 US 1047
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1047
Terra nigra

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Pot Menez 130

1

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

22

Céramique à pâte grossière

6

1

1

2

2

Céramique de transport et de stockage
1

• Amphore
Total

31

L'US 1047 a révélé l'existence d'un ensemble de 31 fragments pour deux individus identifiés. Il
s'agit d'un pot Menez 130, dont la présence est attestée sur le site de la « ZAC Saint-Eloi » à
Poitiers jusqu'aux années 15-30 ap. J.-C.143 Ces formes sont généralement observées par Y. Menez,
dans l'Ouest de la Gaule, jusqu'aux règnes de Tibère et de Claude. Il s'agit du seul indice
chronologique en notre possession pour cette US.

143 GUITTON 2012, p. 73, fig. 37.
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1.2

PHASE 2

1.2.1 LE PUITS ST 14
•

US 1026
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1026

NTR

Céramique commune claire

7

Céramique commune sombre

10

Pot à lèvre rectangulaire déversée

NMI

NTI

1

2

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Céramique à engobe blanc-beige

2

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

3

1

Vase Thésée-Pouillé 15a ?
Total

•

1

1
23

2

3

NMI

NTI

2

3

US 1081
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1081

NTR

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

11

Coupe à lèvre renflée et rentrante

1

Pot à lèvre déversée simple

1

Céramique de transport et de stockage
3

• Amphore
• Dolium

2

Total

•

17

2

3

US 1080

L'US 1080 n'a livré que des fragments informes de céramiques communes à pâtes claire et sombre.
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US 1262

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1262
Céramique commune claire

NTR
65

NMI

NTI

7

8

Inv.

Cruche à lèvre en bandeau proche du type Cord. 6-401

1

CER-046

Cruche Cord. 6-401

2

Mortier

2

CER-047
CER-048,
049

Bord indéterminé en bourrelet déversé

1

Céramique commune sombre

136

8

Pot Santrot 250

1

Pot Cord. 4-401 – Type Val de Loire -

1

Gobelet Cord. 4-102

1

Coupe à bord rentrant

1

Pot proche du type Sellès 1103

CER-050
11
CER-051

1

Céramique commune blanche

12

Céramique granuleuse

12

Coupe Santrot 116/118

1

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

19

Céramique à engobe rouge

2

1

4
1

Céramique de transport et de stockage
• Amphore

1

• Dolium

13

Vase Thésée-Pouillé 15a
Total

•

1

3

1
260

18

28

NTR

NMI

NTI

1

1

1

US 1322
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1322

Céramique sigillée
Coupelle Drag. 35 ou 50

Inv.

1

Terra nigra

1

1

1

Céramique commune claire

52

5

5

Cruche Cord. 6-401

2

Cruche Cord. 6-303

1

Pot à lèvre en bourrelet déversée et moulure

1

Céramique commune sombre

76

4

Cruche Cord. 6-401

2

Pichet Cord. 6-901

1

Pot Santrot 250

CER-052
7
CER-053

1

Céramique commune blanche

5

Céramique à engobe blanc-beige

12

Céramique de transport et de stockage
• Amphore
• Dolium

1

Vase Thésée-Pouillé 15a

1

1

1

Total

148

82
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•

US 1323
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1323

Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

2

1

1

Coupelle Lezoux 42 – estampille – Centre Gaule -

Inv.

1

Céramique commune claire

9

Céramique commune sombre

79

Gobelet Cord. 4-401

1
1

6

1

Céramique à engobe blanc-beige

10

Céramique à engobe micacé

1

CER-054

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

11

Vase Thésée-Pouillé 15a

1

1

Total

•

1

109

4

CER-055
9

Conclusion sur le puits St 14

Le puits St 14 semble avoir été comblé sur une période pouvant aller de la fin du IIe siècle au
courant du IIIe siècle ap. J.-C. Les céramiques découvertes représentent 18,6 % du mobilier mis au
jour lors de la fouille.
Les US qui viennent sceller le puits, c'est-à-dire 1080, 1081, 1026 n’apportent que très peu
d'informations chronologiques même si l'on note la présence ténue de fragments céramiques à pâte
granuleuse caractéristiques de l'Antiquité tardive 144 et plus particulièrement associés à la fin du IIIe
siècle ap. J.-C. et au courant du IVe siècle ap. J.-C.
L'US 1262 a livré 18 individus relativement bien conservés dont le profil rappelle le mobilier
découvert lors de la fouille de la Boutique des Cordeliers à Poitiers, dont l'activité a été rattachée à
la deuxième moitié du IIIe siècle ap. J.-C.145 On remarque la présence de deux cruches à col renflé
Cord. 6-401, de plusieurs pots dont un type Santrot 250, un Cord. 4-401 et un autre proche du type
Sellès 1103 à pâte sombre. Une coupe Santrot 116/118 à pâte granuleuse a également été mise au
jour. L'ensemble étant associé à un bord de vase Thésée-Pouillé 15a. L'US 1322, dans laquelle ont
été retrouvés des éléments appartenant à un système de levage avec poulie en bois ainsi qu'une
meule, présente un profil céramologique très similaire à l'US précédente.
Enfin, l'US 1323 associe une coupelle Lezoux 42 provenant des ateliers du Centre de la Gaule,
dont l'activité semble s'étendre de la fin du Ier siècle au troisième quart du IIe siècle ap. J.-C.146, à
un gobelet de type Cord. 4-401 et un vase de stockage de type Thésée-Pouillé 15a.

144 GUITTON et DURQUETY 2012, p. 407 à 414.
145 WITTMANN et JOUQUAND 2003, p. 621 à 639.
146 DELAGE, GUITTON et TILHARD 2012, p. 174-175.
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1.2.2 BÂTIMENT II
M 6 : US 1179

•

L'US 1179 a révélé la présence d'un vase de stockage à lèvre en bourrelet indéterminé.
M7

•

US 1140
L'US 1140 n'a livré qu'un fragment informe à pâte sombre.
US 1287
L'US 1287 a livré trois fragments informes à pâte sombre et cinq autres à pâte claire et engobe
blanc-beige.
M 23 : US 1118

•

Un bord de dolium de type Mougon E à lèvre goudronné a été mis au jour dans cette US.
St 33 : US 1079

•

Quatre fragments informes à pâte sombre et à pâte grossière ont été mis au jour dans cette US.
St 35 : US 1054

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1054

NTR

Céramique commune claire

5

Céramique commune sombre

29

NMI

NTI

2

2

Inv.

Pot caréné à lèvre en bourrelet déversé

1

CER-056

Assiette à bord rentrant

1

CER-057

Céramique de transport et de stockage
• Amphore

1

• Dolium

3

1

Vase Thésée-Pouillé 15a

1

1

Total

38

CER-058

3

3

St 37

•

US 1112
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1112

NTR

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

8

Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique de transport et de stockage
5

• Amphore
Total

15
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US 1113
Parmi les quatre fragments découverts dans cette US, nous avons identifié un bord de pot à lèvre
rectangulaire déversée et sillons sur la panse (N° 59).
•

St 40 : US 1127

Seul un fragment informe à pâte claire a été mis au jour dans cette US.
•

St 77 : US 1341

Sur les huit fragments provenant de cette US, nous avons notamment identifié un bord de pot
proche du type Santrot 290/291 à pâte sombre.
•

St 82
US 1300
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1300

NTR

Céramique commune claire

3

Céramique commune sombre

5

NMI

NTI

1

1

Gobelet proche du type Sellès 1104.3

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Total

9

1

1

US 1301
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1301

NTR

Céramique commune à pâte claire

1

Céramique commune sombre

16

Pot à lèvre déversée simple

NMI

NTI

2

2

Inv.

1

Céramique à pâte grossière

4

Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique à engobe brun

1

Céramique fine engobée

5

Vase Beuvray cylindrique

1
1

1

1

CER-060

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

2

Total

30
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US 1040

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1040

NTR

Céramique commune claire

NMI

NTI

1

1

3

Céramique commune sombre

4

Céramique à engobe blanc-beige

33

Céramique à engobe micacé

1

1
1

Marmite Thésée-Pouillé

1

1

Céramique à engobe rouge

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

1

Vase Mougon E goudronné

1

1

Total

43

3

4

US 1043

•

Seuls deux fragments de céramiques à engobe blanc-beige ont été mis au jour dans cette US.
US 1049

•

Un fond d'amphore vinaire de type Pascual 1 de Tarraconaise à pâte claire a été découvert dans
cette US.
US 1053

•

Quatre fragments informes de céramiques communes à pâte claire et un autre à pâte sombre ont été
mis au jour dans l'US 1053.
US 1055

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1055
Céramique sigillée

NTR
1

Coupe It.20.3 avec graffite I.EXT

NMI

NTI

1

1

Inv.

1

Terra Nigra

1

Céramique commune claire

11

Coupe à bord rentrant

1
1

1

1

Céramique commune sombre

20

3

Pot à lèvre déversée en amande

1

Pot à lèvre en bourrelet

1

Coupe Santrot 116

4

1

Céramique à pâte grossière

6

Céramique à engobe blanc-beige

7

Céramique fine engobée

1

CER-061
1

Vase Beuvray
Céramique de transport et de stockage
1

• Amphore
Bétique
• Dolium

5

Vase Thésée-Pouillé ?

1

1

1

Total

53

86
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•

US 1059

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1059

NTR

Céramique commune claire

6

Céramique commune sombre

12

Céramique à engobe rouge

2

NMI

NTI

Inv.

1

Céramique de transport et de stockage
• Amphore

3

• Dolium

3

1

Total

•

1

1

Vase Mougon E groudronné
26

CER-062

2

2

US 1066

Seul un bord de gobelet à lèvre en bourrelet a été mis au jour dans cette US.
•

US 1164

Deux fragments informes, à pâte claire et d'une amphore de Bétique, ont été découverts dans cette
US.
•

US 1230

Seul un fragment informe à pâte sombre a été mis au jour dans cette US.
•

US 1233

Quatre fragments informes à pâte sombre a été mis au jour dans cette US.
•

US 1234
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1234

•

NTR

Céramique commune claire

2

Céramique à pâte granuleuse

1

Total

3

NMI

NTI

Conclusion sur la Phase 2 – Bâtiment II

Le mobilier mis au jour lors de la fouille du bâtiment II et associé à la phase 2 de l'occupation,
présente un profil hétérogène qui ne permet pas de déterminer précisément la période de mise en
place et d'utilisation de cette construction. Malgré cela nous pouvons observer la présence de
plusieurs vases de stockage de type Mougon E, de fragments d'amphores de Bétique ou de
Tarraconaise ainsi que de quelques formes précoces à parois fines de type Beuvray. Les US 1300
et 1040 (ST 82) révèlent la présence de céramiques caractéristiques du IIe siècle ap. J.-C.,
notamment au travers d'un gobelet de type Sellès 1104.3 connu à Chartres à cette période147.

147 SELLÈS 2001, p. 108-109.
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1.2.3 BÂTIMENT I
St 24 : US 1061

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1061

NTR

Céramique sigillée

1

Céramique commune claire

7

NMI

NTI

1

1

Mortier

1

Céramique commune sombre

7

Total

15

•

1

US 1062
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1062

•

1

NTR

NMI

NTI

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Céramique commune claire

6

Céramique commune sombre

2

Céramique commune blanche

2

Céramique à engobe blanc-beige

1

Total

11

St 31 : US 1082

Deux fragments informes à pâte claire ont été mis au jour dans cette US.
•

St 64 : US 1303
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1303
Céramique commune sombre
Coupe à bord rentrant

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Vase Mougon E goudronné

1

1

Total

•

1

2

2

2

St 65 : US 1183

Un fragment de céramique commune à pâte sombre a été mis au jour dans cette US.
•

St 66 : US 1070
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1070
Céramique sigillée

NTR

NMI

3

Céramique commune claire

6

Céramique commune sombre

15

Coupe Santrot 166/168

1

Céramique commune blanche

1

Céramique à engobe blanc-beige

3
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Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1070
Céramique fine engobée

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Vase Beuvray
Céramique de transport et de stockage
• Dolium

8

Vase Mougon E goudronné

1

Total

•

37

2

2

St 67 : US 1236

Seul un fragment informe à pâte granuleuse a été mis au jour dans cette US.
•

St 88 : US 1058

Seul un fragment informe à pâte sombre a été mis au jour dans cette US.
•

US 1097

Deux fragments informes à pâte sombre ont été mis au jour dans cette US.
•

US 1110

Cette US n'a livré que deux fragments à pâte claire dont une anse rubanée.
•

US 1114

Un tesson appartenant à un dolium a été mis au jour dans cette US.
•

US 1115

Cette US a révélé la présence de quatre fragments informes à pâte sombre.
•

US 1130

Cette US a révélé la présence de quatre fragments informes à pâte claire et engobe blanc-beige.
•

Conclusion sur la Phase 2 – Bâtiment I

Le bâtiment I dans son ensemble n'a livré que très peu de fragments céramiques. On observe
pourtant la présence d'un mortier à pâte claire, d'une coupe à bord rentrant à pâte sombre, de
plusieurs individus de type Mougon E servant au stockage, de quelques éléments de vase Beuvray
plus précoces ainsi que d'une coupe Santrot 166/168.
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1.2.4 BÂTIMENT III
St 15 : US 1019

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1019

NTR

Céramique sigillée

NMI

NTI

2

1

Fond de coupe Drag. 37

1

Céramique commune claire

10

Céramique commune sombre

30

2
5

Pot Santrot 250

1

Coupe à bord rentrant

1

Coupe Santrot 116

2

Pichet indéterminé

5

1

Céramique commune blanche

3

Céramique à engobe rouge

2

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

6

1

Vase Thésée-Pouillé 15a
Total

•

3

1
53

6

12

M73 : US 1309
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1309

NTR

NMI

NTI

Céramique à pâte granuleuse

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Total

•

3

1

1

M75 : US 1317

Trois fragments de dolium ont été mis au jour dans cette US.
•

US 1295

Trois fragments d'une céramique commune à pâte blanche ont été mis au jour dans cette US.
•

Conclusion sur la Phase 2 – Bâtiment III

Le bâtiment III et ses structures associées révèlent un ensemble 62 fragments au total ayant livré
plusieurs individus dont un pot Santrot 250, une coupe Santrot 116 et un fond de céramique
sigillée de type Drag. 37 de provenance indéterminée. Nous n'avons pas suffisamment
d'informations pour donner une orientation chronologique à cet ensemble.
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1.2.5 FOSSÉS ST 25

ET

36

St 25

•

US 1077
Six fragments informes de céramiques communes à pâte sombre ont été mis au jour dans cette US.
US 1078
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1078

NTR

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

2

NMI

NTI

Inv.

1
2

Pichet proche du type Cord. 6-602

2

1

Pot à lèvre déversée simple

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Céramique à engobe brun

1

1

Mortier

1

1

CER-063

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Total

6

3

4

US 1334
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1334

NTR

Céramique commune claire

3

Céramique commune sombre

4

Céramique à engobe brun

1

Total

8

•

NMI

NTI
1
1

St 36
US 1151

Seul un fragment informe de bouilloire a été mis au jour dans cette US, identifiable par le dépôt
calcaire qui s'est formé sur la paroi interne du récipient.
US 1325
Une jatte ou marmite à lèvre en amande déversée, d'excellente finition a été mise au jour dans cette
US. Il s'agit très probablement d'un vase tripode de type Santrot 90 ou 94 148, plutôt rattaché à
l'Antiquité tardive, qui présente d'importantes traces d'usure sur ses parois internes.

148 SANTROT 1979, pl. 17-18.
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US 1326
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1326

NTR

NMI

NTI

7

2

2

Céramique sigillée
Coupelle Drag. 24 – La Graufesenque -

2

Céramique commune claire

142

7

Pot à lèvre rabattue

1

Gobelet à lèvre rabattue

1

Cruche

4

jatte à lèvre triangulaire

9

1

Céramique commune sombre

178

12

Pot à lèvre rectangulaire

4

Pot Sellès 1323 ?

2

Pot à lèvre déversée simple

2

Pot Menez 130

1

Pot à lèvre étirée déversée

15

3

Céramique commune blanche

1

Céramique à engobe blanc-beige

4

1

Céramique fine engobée

7

2

Gobelets à décor de barbotine (épingles)
Céramique de transport et de stockage
8

• Amphore

1

Pascual 1 de Tarraconaise à pâte claire

2

1

Fond d'amphore Dressel 2/4 – Narbonne ?

1

• Dolium
Total

25

2

2

372

12

18

Le mobilier mis au jour dans l'US 1326 diffère peu de celui observé dans les structures 94 et 93. Il
s'agit d'un assemblage composé de pots ou gobelets à lèvre rabattue, d'une coupelle Drag. 24
d'origine indéterminée, de plusieurs pots à lèvre rectangulaire, déversée, étirée ou très proche du
type Sellès 1323. On remarque également la présence de quelques fragments de gobelets à décor
de barbotine et d'un bord d'amphore Pascual 1 de Tarraconaise associé à un probable fond
d'amphore Dressel 2/4 de Narbonnaise (N° 64)149 .

US 1108
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1108
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Coupe Lezoux 44

1

Céramique commune claire

32

1

2

Céramique commune sombre

39

3

5

Pot à lèvre pincée et col court

1

Jatte à lèvre déversée simple

1

Gobelet à lèvre effilée et déversée Sellès 1104

1

Céramique commune blanche

2

149 Identification S. Lemaître, Université de Poitiers, HeRMA EA 3811.
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Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1108
Céramique à engobe blanc-beige

NTR
59

Cruche à col renflé

NMI

NTI

1

2

1

Céramique à engobe rouge

1

Cruche à lèvre moulurée

1

1

1

Céramique fine engobée

11

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

2

Total

147

9

13

L'US 1108 possède un profil proche de la fin du IIe et du courant du IIIe siècle ap. J.-C., illustré par
la présence de plusieurs éléments discriminants. Il s'agit notamment de deux cruches à col renflée,
l'une à pâte claire calcaire et l'autre à pâte blanche kaolinitique, essentiellement connue à Poitiers.
On en trouve également dans la boutique des Cordeliers 150 et sur le site de l'hôpital Pasteur 151, sous
l'appellation Cord. 6-401. S'ajoute à cela une coupelle Lezoux 44, produite de la première moitié
du IIe au premier tiers du IIIe siècle ap. J.-C.152 et un gobelet Sellès 1104153, connu à Chartres durant
le IIe siècle et au début du IIIe siècle ap. J.-C. Nous avons également pu observer la présence de
fragments d'amphores de Tarraconaise en position résiduelle.

•

Conclusion sur les fossés St 25 et 36

Le fossé 25 n'a livré qu'un petit ensemble de 20 fragments au total au sein duquel nous avons
identifié un pichet proche du type Cord. 6-602. La structure 36 présente par contre un ensemble
plus conséquent dont 9 individus céramiques au profil plutôt orienté vers la fin du IIe siècle et le
courant du IIIe siècle ap. J.-C.

150 WITTMANN et JOUQUAND 2003, p. 634, fig. 15.
151 ARQUÉ 2010, pl. 1 n°1 ; pl. 8 n°86.
152 BET, DELOR 2000, p. 470, fig. 3.
153 SELLÈS 2001, p. 106 et 107.
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1.3

PHASE 3

1.3.1

BÂTIMENT II
St 32 : US 1096

•

Deux fragments informes à pâte sombre sableuse et un élément de dolium ont été mis au jour dans
cette US.
St 34 : US 1106

•

Deux fragments informes à pâtes sombre et granuleuse ont été découverts dans cette US.
M 39 : US 1125

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1125

NTR

Céramique commune claire

3

Céramique commune sombre

10

Plat à paroi convexe

NTI

1

1

Inv.

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Total

14

•

NMI

CER-065

1

1

St 47 : US 1216

Deux fragments d'amphores indéterminés ont été mis au jour dans cette US.
•

St 48 : US 1206

Trois fragments d'amphores de Tarraconaise ont été mis au jour dans cette US.
•

St 49 : US 1212

Trois fragments d'amphores indéterminés ont été mis au jour dans cette US.
•

St 53 : US 1163

Cinq fragments informes et un fond de céramiques à pâte sombre proviennent de l'US 1163.
•

St 54 : US 1197
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1197
Céramique commune claire

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Marmite tripode proche du type Sellès 806

1

Céramique commune sombre

4

Céramique à engobe blanc-beige

3

Céramique de transport et de stockage
2

• Amphore
Total

10
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Une marmite tripode à pâte claire de type Sellès 806, généralement attribuée à la deuxième moitié
du Ier siècle ap. J.-C.154, a été mise au jour dans cette US.
St 55 : US 1193

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1193

NTR

Céramique commune claire

5

Céramique commune sombre

20

Pot biconique à lèvre en amande conique – Val de Loire -

NMI

NTI

2

2

1

Céramique à engobe blanc-beige

3

Céramique fine

1

CER-066

1

Gobelet Lezoux 1à lèvre étirée concave

Inv.

1

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

3

Total

32

3

3

Un pot biconique à lèvre en amande dit du Val de Loire a été découvert dans cette US. Cette forme
est attestée en Touraine dès le fin du Ier siècle ap. et perdure jusqu'à la fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Aucun assemblage ne nous permet de proposer une orientation chronologique pour cet ensemble.

•

St 59 : US 1208
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1208

•

NTR

NMI

NTI

Céramique commune claire

3

Céramique commune sombre

5

1

1

Total

8

1

1

St 60
US 1069

Deux fragments informes à pâte claire et deux autres à pâte sombre ont été mis au jour dans cette
US.
US 1209
Seul un fragment de dolium a été découvert dans cette US.
•

St 69 : US 1255

Cette US a livré douze fragments informes à pâte sombre sableuse.
•

St 80 : US 1289

Un bord d'amphore Pascual 1 de Tarraconaise à pâte claire, a été mis au jour dans cette US.
154 SELLÈS 2001, p. 85-86.
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•

US 1030-1038
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012
US 1030-1038
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

2

Céramique commune claire

4

Céramique commune sombre

18

Céramique commune blanche

1

Céramique à pâte granuleuse

5

Pot à lèvre en bourrelet

1
1
1

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique fine engobée

3

Fragments de gobelets à décors sablés et engobes bruns
Céramique de transport et de stockage
3

• Amphore
• Dolium

5

Total

•

42

1

3

US 1031
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1031

NTR

Céramique commune claire

10

Céramique commune sombre

21

Gobelet Sellès 1104

NMI

NTI
2

2

2

1

Coupe à bord rentrant

1

Céramique à pâte granuleuse

5

Céramique à engobe blanc-beige

3

1

Céramique de transport et de stockage
3

• Amphore
Tarraconaise
Total

•

42

2

5

US 1032
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1032
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

3

3

1

Céramique commune claire

5

Céramique commune sombre

13

Pot à lèvre triangulaire

1

Gobelet proche du type Sellès 1104

1

Coupe à bord rentrant

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Céramique à engobe blanc-beige

4

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

3

Total

27
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US 1033

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1033

NTR

Terra nigra

2

Céramique commune claire

12

Coupe à bord rentrant

NMI

NTI

1

2

Inv.

1

Céramique commune sombre

47

2

Pot proche du type Sellès 1305

1

Gobelet Sellès 1104

1

Céramique à pâte granuleuse

6

Céramique à engobe blanc-beige

7

Céramique à engobe micacé

1

2
CER-067

Céramique de transport et de stockage
1

• Amphore
• Dolium

2

Total

78

3

4

NTR

NMI

NTI

8

1

1

US 1034

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1034
Céramique commune claire
Coupe Santrot 118

Inv.

1

Céramique commune sombre

6

Céramique commune blanche

1

N°68

1

1

2

2

Mortier
Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

2

Total

•

18

US 1035
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1035

NTR

NMI

NTI

Céramique commune claire

8

1

1

Céramique commune sombre

10

1

1

Coupe à bord rentrant

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Total

•

20

1

1

US 1036

Cette US a livré deux fragments à pâte sombre sableuse dont un fond, un tesson à engobe blancbeige ainsi qu'une anse brûlée de type Pascual 1.
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•

US 1037

Douze fragments informes à pâte sombre sableuse et un autre à pâte claire et engobe blanc ont été
découverts dans cette US.
•

US 1039
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1039

NTR

Céramique commune claire

3

Céramique commune sombre

5

Plat Santrot 42

NTI

1

2

1

Céramique commune blanche

•

NMI

1

Céramique à pâte granuleuse

2

Total

11

1

2

NTR

NMI

NTI

US 1042
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1042
Céramique à pâte granuleuse

2

1

Céramique de transport et de stockage
88

• Amphore

2

2

Tarraconaise
Total

•

88

US 1046
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1046

NTR

Céramique commune claire

NMI

NTI

Inv.

1

CER-069

2

Céramique commune sombre

9

Céramique à engobe blanc-beige

2

Céramique de transport et de stockage
• Amphore

1

• Dolium

2

1
1

Vase Thésée-Pouillé 15b
Total

•

1

16

1

2

US 1051
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1051
Céramique commune sombre

NTR

NMI

NTI

4

2

2

Pot à lèvre étirée déversée

1

Coupe indéterminée

1

Céramique à pâte grossière

2

Total

6
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•

US 1052
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1052

NTR

Céramique sigillée

2

Céramique commune claire

6

Céramique commune sombre

8

Jatte à lèvre triangulaire moulurée

NTI

1

1

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Céramique à engobe orangée

1

1
1

Céramique à l'éponge – Coupe à bord droit et fine collerette

1

1

Total

•

NMI

18

2

3

US 1291
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1291

Céramique commune claire

NTR

NMI

NTI

3

1

1

Cruche à lèvre carrée et sillon externe

CER-070

1

Céramique commune sombre

16

Coupe Sellès 822

1

Inv.

2

1

Céramique à engobe blanc-beige

3

Céramique à pâte granuleuse

6

Pot à lèvre rectangulaire déversée

1

2

1

Céramique de transport et de stockage
1

• Amphore

1

Pilon de Tarraconaise

1

• Dolium

4

Total

•

33

4

6

Conclusion sur la Phase 3 – Bâtiment II

Le mobilier rattaché à cette phase présente un profil hétérogène associant des formes du HautEmpire avec des céramiques à pâte granuleuse qui marquent généralement l'entrée dans le IVe
siècle ap. J.-C. Leur apparition est cependant attestée dès la fin du IIIe siècle, généralement sous la
formes de céramiques à feu de type pots ou coupes/marmites 155. On les trouve surtout associées à
du mobilier caractéristique de l'Antiquité tardive telles que les céramiques à l'éponge, comme nous
avons pu le constater au sein de l'US 1052. On note cependant que certaines structures ou US ont
livré du mobilier du IIe siècle tels que des gobelets de type Sellès 1104, des coupes Sellès 806 ou
822 (ou Thésée-Pouillé 11.4), un pot de type Val de Loire connu en Touraine jusque dans les
contextes de la fin du IIIe siècle ap. J.-C.

155 GUITTON et DURQUETY 2012, p. 407-408, fig. 2 et 3.
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1.3.2 BÂTIMENT I
St 16 : US 1024

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1024

NTR

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

1

Céramique à pâte granuleuse

1

NMI

NTI

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

2

Total

4

US 1007

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1007
Céramique commune claire

NTR

NMI

NTI

19

Inv.

1

Pied de vase tripode

1

Céramique commune sombre

14

Céramique commune blanche

2

1
1

Coupe ou couvercle

1

1

Céramique à pâte granuleuse

5

1

Pot à lèvre triangulaire

1

1

Total

40

CER-071

2

4

Cette US présente des fragments informes à pâte claire ainsi qu'un bord de pot à lèvre triangulaire
et pâte granuleuse qui recollent avec les US 1008 et 1071. Cet ensemble de trois US, présente un
profil proche de l'Antiquité tardive, probablement postérieur à la fin du IIIe siècle ap. J.-C.
•

US 1008
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1008

NTR

Céramique sigillée

3

Céramique commune claire

4

Cruche à lèvre rectangulaire

NMI

NTI

1

1

1

Céramique commune sombre

36

Pot Cord. 4-401

3

3

1

Coupe à bord rentrant

2

Céramique à pâte granuleuse

28

Total

71

100

1
4

5
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•

US 1012
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1012

NTR

Céramique commune sombre

NMI

NTI

1

1

4

Coupe proche du type Sellès 831

•

1

Céramique à engobe blanc-beige

2

Total

6

1

1

NTR

NMI

NTI

NMI

NTI

1

1

2

2

US 1014
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1014
Céramique commune sombre

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Céramique fine engobée

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

1

Total

•

4

US 1015
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1015

NTR

Céramique sigillée

1

Céramique commune claire

4

Céramique commune sombre

10

Céramique à engobe blanc-beige

2

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

2

Vase Mougon E

2

Total

•

19

3

3

US 1071
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1071

NTR

Céramique commune claire

10

Céramique commune sombre

1

Céramique à pâte granuleuse

2

Pot à lèvre triangulaire

NMI

NTI

1

1

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

Total

12

Les dix fragments à pâte claire sont très similaires à ceux provenant de l'US 1008.

101

Inv.

CER-072
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US 1072

•

Cette US a livré un fragment de céramique sigillée associé à six tessons pâte sombre sableuse dont
un fond.
US 1020

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1020

NTR

NMI

NTI

4

1

1

Céramique commune sombre
Pichet à bord déversé simple ?

1

Céramique à pâte granuleuse

2

Céramique à engobe blanc-beige

1

Total

7

1
1

2

US 1092

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1092
Céramique commune claire

NTR
1

Mortier à engobe orangé

NMI

NTI

1

1

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Marmite Santrot 164

1

Inv.
CER-073

1

1

Total

2

2

2

US 1120 (nettoyage de M 38)

•

Le nettoyage du mur 38 a révélé la présence d'un fragment à pâte granuleuse et d'un autre à pâte
claire et engobe blanc-beige.
Conclusion sur la Phase 3-Bâtiment I

•

On constate, comme pour le bâtiment II, la présence de mobilier caractéristique des contextes
régionaux tardifs, sous la forme de céramiques à pâte granuleuse. Il s'agit essentiellement de pots à
lèvre rectangulaire ou déversée ou de coupes telle que la forme Santrot 164. Ces quelques
informations nous placent dans un contexte postérieur à la fin du IIIe siècle ap. J.-C.

1.3.3 BÂTIMENT III
M 41 : US 1243

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1243

NTR

NMI

NTI

2

1

1

Inv.

Céramique de transport et de stockage
• Dolium
Vase Thésée-Pouillé 15a

1

Total

2

102

1

CER-074
1
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•

US 1328
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1328

•

NTR

Céramique commune sombre

1

Total

1

NMI

NTI

US 1018

Un fond de céramique à pâte claire et un fragment de dolium ont été mis au jour dans cette US.
•

US 1242
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1242

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Céramique sigillée
Bord à paroi verticale – Lezoux phase 8 ?

1

Céramique commune claire

2

Céramique commune sombre

5

1

Couvercle

•

1

1

Céramique à pâte granuleuse

3

Total

11

2

2

NMI

NTI

1

1

US 1294

Deux fragments informes à pâte claire ont été mis au jour dans cette US.
•

US 1313

Un fragment d'amphore et un autre de dolium ont été découvert dans cette US.
•

US 1315
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1315

NTR

Céramique commune sombre

2

Céramique commune claire

1

Céramique à pâte grossière

1

Jatte à profil en S

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

Céramique de stockage

1

1

1

Total

5

1

1

L'US 1315 a révélé la présence résiduelle d'un bord de jatte à profil en S daté de la fin de l'âge du
Fer.
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US 1321

•

Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1321

NTR

Céramique commune claire

3

Céramique commune sombre

5

NMI

NTI
1

1

Marmite Santrot 129

2

1

Céramique commune blanche

1

Céramique à engobe blanc-beige

1

Inv.

CER-075

1

1

1

1

Céramique de transport et de stockage
• Dolium

6

Vase Mougon E

1

Total

•

16

3

5

Conclusion sur la Phase 3-Bâtiment III

Le mobilier provenant de ce secteur est peu varié. Seule la présence de céramiques à pâte
granuleuse caractéristiques des contextes postérieurs à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. nous permet de
cerner une occupation plus tardive. On remarque notamment la présence dans la structure 85, d'un
pot à lèvre triangulaire. Le reste du mobilier est proche de ce qui est observé pour le Haut-Empire.
Cette association de deux répertoires est connue sur d'autres sites ayant révélé la présence de
niveaux proches du IVe siècle tels que ceux d'Aiffres et des Champs-Albert à La Crèche (79)156.
1.4

DIVERS
•

US 1001

L'US 1001 a livré 23 fragments de céramiques gallo-romaines, dont 5 individus, essentiellement
composés de vases de stockage.
•

US 1002
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1002

NTR

Céramique commune sombre

NMI

NTI

1

• Dolium
Total

•

1

US 1003

Un fragment informe à pâte claire ont été mis au jour dans cette US.
•

US 1137

Seul un fragment informe à pâte claire a été mis au jour dans cette US associée aux niveaux les
plus précoces du site.

156 GUITTON 2009, fig. 1 à 10 ; ARQUÉ M.-C., dans MOIZAN E., ZAC Aiffres Bâtipolis, RFO en cours.

104

MARIGNY-BRIZAY (86) – « LES CHAMPS DE LA GRENOUILLE » – 2013

•

US 1385
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1385

NTR

Céramique commune claire

1

Céramique commune sombre

6

Céramique commune blanche

1

Céramique à pâte granuleuse

1

Pot à lèvre triangulaire

NTI

1

1

1

Total

•

NMI

9

1

1

NTR

NMI

NTI

1

1

St 86 : US 1373
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1373
Céramique commune claire

2

Céramique à vernis rouge pompéien

1

Plat à bord subvertical

1

Céramique de transport et de stockage
1

• Amphore
Bétique
Total

4

1

1

L'US 1373 est attribué à la phase 2 et révèle notamment la présence d'un bord de plat à vernis
rouge pompéien ainsi qu'un fragment d'amphore de Bétique de la vallée du Guadalquivir, associés
à deux fragments informes de céramique commune à pâte claire.
•

St 51 : US 1195
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 - US 1195
Céramique à pâte granuleuse

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Pot à lèvre étirée et déversée

1

Total

1

1

1

L'US 1195 peut être attribuée, par la présence d'un pot à lèvre étirée et déversée à pâte granuleuse,
à la phase 3.
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•

Hors stratigraphie
Les Champs de la Grenouille – Marigny-Brizay 2012 – H.-S.
Céramique sigillée

NTR

NMI

NTI

1

1

1

Assiette VeE2

1

Terra nigra

1

Bord indéterminé à lèvre en bandeau

1

1

1

Céramique commune claire

5

Couvercle

2

2

1

Mortier à engobe blanc

1

Céramique commune sombre

16

Coupe à lèvre en bourrelet

1

2

1

Céramique commune blanche

3

Céramique à pâte granuleuse

5

1

Céramique de transport et de stockage
5

• Amphore

2

1

Pascual 1 de Tarraconaise à pâte claire
• Dolium

4

Vase Thésée-Pouillé 15b

1

1

1

Total

1.5

1

40

8

10

SYNTHÈSE GÉNÉRALE

Le mobilier étudié a livré un ensemble intéressant qui révèle une occupation longue et
probablement continue du site entre le début du règne de Tibère, comme l'atteste le comblement
des fossés 2, 78, 83, 93 et 94, et le IVe siècle ap. J.-C.
Le mobilier provenant de l'enclos de la phase 1 a donc livré un assemblage plutôt caractéristique
des deux derniers tiers du Ier siècle ap. J.-C., au sein duquel se côtoient une série de pots à lèvre
rectangulaire et sillons externes, connus le long de la vallée du Clain entre la deuxième moitié du
er
er
I siècle av. J.-C. et le milieu du I siècle ap. J.-C.157, et d'autres céramiques à profil précoce tels
que des vases à paroi fine de type Beuvray, quelques sigillées produites durant la phase 2 de
Lezoux ainsi que des céramiques en Terra nigra, de type vase bobine notamment. Cette ensemble
est complété par du mobilier pus tardif et caractéristique d'une période allant du règne de Tibère à
celui des Flaviens. On trouve alors quelques vases à engobe micacé, des pots ou gobelets à lèvre
rabattue sur la panse ou alors une coupe Sellès 304.
Le puits, que nous avons associé à la deuxième phase d'occupation du site, c'est-à-dire en lien avec
l'occupation des bâtiments I, II et III, semble avoir été comblé assez rapidement, sur une période
pouvant aller de la fin du IIe siècle au courant du IIIe siècle ap. J.-C. Le mobilier mis au jour dans
cette structure est hétérogène et se compose de plusieurs catégories céramiques, de types culinaire,
de table, de service, de préparation ou de stockage-transport avec notamment la présence de
fragments d'amphores angevines. Il a également révélé la présence de plusieurs cruches complètes,
dont une de petit module contenant vraisemblablement de la poix (US 1322).

157 GUITTON et LEMAÎTRE 2012, p. 79 à 81, fig. 52 à 54.
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Ces différentes observations chronologiques et morphologiques ont pu être faites dans plusieurs
autres structures ou US dont le mobilier présente un faciès caractéristique des contextes de
production et de consommation régionaux des IIe et IIIe siècles ap. J.-C.
Le profil général de l'ensemble céramique étudié, toutes périodes confondues, est essentiellement
orienté vers la Vallée du Clain et la Touraine. On trouve des formes fréquentes dans les contextes
de ces deux vallées mais également la présence de quelques vases issus du vaisselier saintongeais.
Il s'agit le plus souvent de céramiques à feu telles que des coupes ou des pots, de type Santrot 250
par exemple.
Les importations sont assez limitées et s'illustrent surtout par la présence d'amphores originaires de
Tarraconaise ou de Bétique, qui révèlent un approvisionnement en vin ou en huile dès le milieu du
er
I siècle ap. J.-C.
Nous avons également observé quelques vases (céramique fine, de cuisson...) ainsi que plusieurs
fragments d'amphores italiques tyrrhéniennes qui attestent très probablement une occupation plus
ancienne à proximité du site ou antérieur à celui-ci mais qui ne peuvent pas être rattachés à des
structures fouillées.
Enfin, nous avons remarqué la présence de mobilier caractéristique de l'Antiquité tardive et plus
particulièrement de céramiques à pâte granuleuse, qui apparaissent dans les contextes régionaux de
la toute fin du IIIe siècle ap. J.-C. pour perdurer dans le courant du IVe siècle ap. J.-C., voire au delà.
Le répertoire de cette phase semble très restreint et n'est pas associé à d'autres productions
caractéristiques de cette période, telles que les sigillées d'Argonne ou de la céramique dite à
l'éponge158, et l'on observe essentiellement des formes de pots à cuire à lèvre en amande ou pincées
ou des coupes à lèvre en bandeau. L'apparition de cette production vient compléter le vaisselier
déjà en place depuis le Haut-Empire et correspond à une occupation plus tardive du site et au
démantèlement des bâtiments gallo-romains.

158 GUITTON et DURQUETY 2012, p. 408, fig. 2 et 3.
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2

ÉTUDE DES TERRES CUITES ARCHITECTURALES
ÉTIENNE JAFFROT

Les terres cuites architecturales du site antique de Marigny-Brizay ont fait l'objet d'un ramassage
pour une étude dont les objectifs se situent à plusieurs niveaux :

2.1

–

le premier aspect concerne le site lui-même. Tout d'abord, l'identification des types de
matériaux utilisés offre la possibilité d'une restitution au moins théorique de l'architecture
des édifices, en particulier de la salle chauffée (Bâtiment I – salle 1). Ensuite, les
caractéristiques techniques et morphologiques des matériaux de terre cuite offrent des
points de comparaison à l'analyse des bâtiments et des structures composant le site ;

–

le second aspect intègre une problématique à deux volets, concernant, d'une part, la
chrono-typologie des terres cuites architecturales et principalement des tuiles de
couverture et, d'autre part, la diffusion des productions à une échelle locale à extra-locale.
Cet aspect ne peut être développé dans le cadre de cette étude mais à moyen ou long
terme, à partir de nombreuses données d'inventaires détaillés et établis sur des
assemblages de préférence bien datés.
LES TERRES CUITES ARCHITECTURALES DU SITE DE MARIGNY-BRIZAY

2.1.1 MODE DE PRÉLÈVEMENT
Sur le terrain, le prélèvement d'un assemblage homogène de TCA dans le comblement du puits (St
14 – US 1262) devait être exhaustif. Malheureusement, son pillage par un voleur indélicat et
outrageux rend la collection incomplète. Partout ailleurs, en raison du trop grand nombre, le choix
du prélèvement a porté sur tout exemplaire complet, sur les fragments de briques et tubuli, sur les
fragments de tuiles à mesurer (rebords de tegulae, bords d'imbrices) et sur les quelques traces
remarquables (marques ou digitations).

2.1.2 LE CORPUS : VARIÉTÉ ET QUANTITÉ
Ainsi, les terres cuites architecturales prélevées sur le site de Marigny-Brizay comportent une
majorité de fragments de tuiles de couverture – ce qui caractérise en général un site de la période
antique – et des fragments de briques et tubuli de différents types (figure 1).
Typologie

NR

Poids (g)
181 970

Tegulae

664

Imbrices

137

18 430

Briques

128

128 050

Tubuli

152

24 400

TOTAL

1 081

352 850

Figure 1 : corpus
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La catégorie des briques comprend d'abord les suspensurae, les pilettes et les briques-claveaux. En
outre, les briques dites « de construction » renvoient aux fragments de brique dont le type précis
n'est pas déterminé (voir l'inventaire).

2.1.3 CONTEXTES DE DÉCOUVERTE

ET CHRONOLOGIE

Il est possible de répartir les découvertes de TCA en trois types de dépôt. Le premier correspond
au rejet de quelques fragments divers de terres cuites architecturales dans des fosses ou niveaux
archéologiques localisés au sein des bâtiments (Bâtiments I, II et III) ou en dehors (Fossés et
extérieurs). Parmi ce premier type toutefois, il faut mentionner les tegulae quasi complètes
participant d'un aménagement en dur au sein du bâtiment 2 (St 32). Le deuxième correspond au
rejet massif, dans le puits (St 14) de matériaux de construction propres surtout à l'architecture
thermale, en provenance du bâtiment I. Enfin, le troisième type de dépôt regroupe des matériaux
en remploi dans les maçonneries et les trois seules pilettes en place (Bât. I – US 1010).
Fait

NR

% NR

/
Bât. 1

8
287

1
27

Bât. 2

324

30

Bât. 3

19

2

Fossés et extérieurs

36

3

Maçonneries Bât. 1

74

7

Maçonneries Bât. 2

17

2

Maçonneries Bât. 3

26

2

Puits St 14

290

27

1081

Figure 2 : contextes de découverte
D'après les données chrono-stratigraphiques, ces contextes se répartissent en quatre phases
principales, inégalement représentées. La première phase, attribuée aux Ier et IIe siècles, ne totalise
que 2 % des découvertes de TCA et n'a livré que des fragments de tegulae. La phase suivante est la
principale phase de construction du site, datable de la fin du IIe au IIIe siècle. Elle n'enregistre
pourtant que 14 % des découvertes. Ainsi, c'est à la phase suivante, lors du démantèlement
progressif des bâtiments, que l'on retrouve les deux tiers des TCA, en position de rejet secondaire.
Le reste du matériel est retrouvé dans des contextes attribuables à la dernière phase médiévale et
moderne de fréquentation du site, sans lien avec les activités gallo-romaines.

2.1.4 UNE ÉTUDE

DANS LES LIMITES DU CORPUS

Il faut donc retenir que l'étude des terres cuites architecturales du site concerne des matériaux de
construction le plus souvent en contexte de redéposition. Faute d'assemblages stratifiés et bien
datés, le corpus disponible ne se prête donc pas seul au travail de mise en place d'une chronotypologie.
En effet, provenant de la phase de démantèlement, la majorité du matériel est un reflet des
productions mises en œuvres dans les bâtiments précédents, mais quels que soient les états de
construction. On ne peut donc pas travailler de manière chronologique sur l'ensemble des données.
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La réduction des données aux seuls contextes théoriquement plus homogène n'a pas été effectuée
dans le cadre de cette étude.
En revanche, il est à supposer que le lieu des rejets de TCA respecte globalement la localisation
initiale des matériaux. L'étude de l'architecture des bâtiments, suivant la technologie des
productions d'abord, puis leur type ensuite, peut alors être envisagée.
2.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.2.1 LE TESSONNIER
L'étude des techniques employées, limitée à l'observation macroscopique des pâtes, est bien sûr
indépendante du type de terre cuite architecturale. Les pâtes se distinguent à l'œil nu en fonction de
leur couleur, de leur structure (dense, feuilletée, poreuse) et de la nature et de la densité des
inclusions qu'elles renferment. Ainsi cinq pâtes ont dirigé le tri de l'ensemble du mobilier (pl. 69) :
–

pâte 1 : pâte orangée à brun-orangé, dense et peu poreuse, sableuse et micacée, contenant
quelques oxydes ferreux rouges et de rares gravillons ;

–

pâte 2 : pâte brun-orangé, peu poreuse, micacée et extrêmement sableuse, contenant
parfois quelques oxydes ferreux rouges ;

–

pâte 3 : pâte brun-clair à brun-orangé, peu poreuse, sableuse et contenant de très
nombreux oxydes ferreux rouges ;

–

pâte 4 : pâte jaunâtre-verdâtre et rosée, légère, feuilletée et très friable, contenant des
oxydes noirs ou violacés ;

–

pâte 5 : pâte grise, peu poreuse, micacée et sableuse, contenant parfois quelques oxydes
ferreux rouges.

Hormis la pâte 4, singulière en tous points et emblématique des productions retrouvées à
Poitiers159, les pâtes sont ,à première vue, de factures proches. Ainsi la matrice argileuse des pâtes
1, 2 et 5 paraît la même. La deuxième se distingue toutefois par une très forte densité en sables et
la dernière par une atmosphère de cuisson réductrice, très probablement accidentelle et post-dépôt.
La pâte 3 pourrait quant à elle être de nature différente, en considérant que les nombreux oxydes
ferreux qu'elle contient sont initialement inclus dans l'argile.

2.2.2 TECHNOLOGIE

DES PRODUCTIONS

En principe, une céramique architecturale est fabriquée dans un matériau qui lui fournit les qualités
nécessaires à sa mise en œuvre et à sa fonction. La représentation des données suivantes examine
le lien existant entre la matière employée et le type de production (figures 4 à 6).

159 JAFFROT 2010.
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Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Brique construction

15

12

16

Brique « claveau »

57

1

Imbrex

28

90

18

Suspensura

3

4

5

216

195

236

137

15

439

290

Tegula
Tubulus
TOTAL

319

Pâte 4

Pâte 5

Total
43
58

1

137
12

10

7

664
152

10

1066

8

Figure 4 : technologie des productions - effectifs

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Brique construction

35%

28%

37%

Brique « claveau »

98%

2%

Imbrex

20%

66%

13%

/

/

/

/

/

33%

29%

36%

2%

1%

90%

10%

Suspensura
Tegula
Tubulus

Pâte 4

Pâte 5

1%

Figure 5 : technologie des productions - fréquences

Brique
construction
Brique « claveau »

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Pâte 4

Pâte 5

0,6

-1,3

1,3

-0,6

-0,6

9,5

-4,7

-4,0

-0,7

-0,7

Imbrex

-2,0

4,6

-3,2

-1,1

0,0

Suspensura

0,6

0,7

2,2

-0,3

-0,2

Tegula

1,2

-4,6

4,1

1,5

0,9

Tubulus

-6,7

9,5

-4,1

-1,2

-1,1

Figure 6 : technologie des productions - test d'indépendance
On constate dans la première représentation des données que les tegulae sont fabriquées dans le
plus large panel de matériaux. C'est notamment le seul type de terre cuite architecturale qui
emploie la pâte légère et friable (pâte 4), dont les qualités physiques sont douteuses. Les autres
productions sont réalisées dans d'autres pâtes, plus ou moins sableuses.
D'ailleurs, il apparaît suite au test d'indépendance 160 que les briques-claveaux sont
préférentiellement fabriquées dans une pâte dense et sableuse (pâte 1) et que les tubuli contiennent
une très forte proportion de sables (pâte 2). Il est intéressant de noter à ce propos que le sable –
vraisemblablement ajouté ici – joue un rôle dans la résistance d'une terre cuite aux chocs
thermiques161. Enfin, il apparaît dans le dernier tableau que l'emploi d'une pâte riche en oxydes
ferreux (pâte 3) pour les tegulae n'est pas hasardeux.
160 Les résidus de Pearson sont la contribution de chaque case au calcul du Khi².
r = (effectif observé – effectif théorique) / √(effectif théorique).
161 RICE 2005, p. 229.
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2.2.3 SPÉCIFICITÉ

DES BÂTIMENTS

?

Bien qu'aucun lot du corpus ne corresponde à une toiture effondrée ou qu'aucun ne soit assurément
homogène, il est acceptable de penser que les rejets de terres cuites architecturales sont effectués à
courte distance, à proximité ou à l'intérieur des édifices dont elles proviennent. Suivant ce postulat,
il est possible, pour les tuiles de couverture, d'observer l'éventuelle spécificité de construction de
chacun des bâtiments (figures 7 à 9).
Les pâtes 4 et 5, très peu représentées, sont ensuite exclues des calculs. Les contextes de
découverte éloignés des bâtiments ne sont pas pris en compte, sauf le puits, dont les effectifs sont
importants et dont l'origine du comblement reflète l'architecture du bâtiment I.

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Pâte 4

Pâte 5

Total

2

4

290

4

336

Bât. 1

127

93

64

Bât. 2

57

125

150

Bât. 3

7

17

18

Puits St 14

45

33

6

6

236

267

238

8

TOTAL

42
90
8

758

Figure 7 : spécificité des bâtiments ? Effectifs

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Bât. 1

45%

33%

23%

Bât. 2

17%

38%

45%

Bât. 3

17%

40%

43%

Puits St 14

54%

39%

7%

Figure 8 : spécificité des bâtiments ? Fréquences

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Bât. 1

3,86%

-0,95%

-2,84%

Bât. 2

-4,73%

0,46%

4,22%

Bât. 3

-1,74%

0,47%

1,23%

Puits St 14

3,54%

0,48%

-4,03%

Figure 9 : spécificité des bâtiments ? Test d'indépendance
Tout d'abord, il ressort des deux derniers tableaux que les caractéristiques des bâtiments I et II
s'opposent : leur toiture ne sont pas composées de tuiles de même facture. Ensuite, le test
d'indépendance signale que l'emploi de tuiles différentes dans le bâtiment III est plutôt aléatoire.
Pour finir, on constate que seuls les contextes localisés dans le bâtiment I ont livré des tuiles à
rebords de couleur jaunâtre-verdâtre (pâte 4). Quant au puits, il livre un assemblage de tuiles de
couverture de même faciès que le bâtiment I.
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Il apparaît dès lors que les bâtiments I et II n'ont pas profité du même approvisionnement lors de
leur construction.

2.2.4 ÉVOLUTION

DES PRODUCTIONS

?

En ne considérant que les tuiles de couverture encore une fois, malgré la nature des contextes, il
convient de vérifier si la technique de fabrication évolue dans le temps (figures 10 à 12). On ne
peut pas tenir compte des productions de briques et de tubuli, dont la fonction et la technologie
sont spécifiques et qui n'apparaissent que dans la dernière phase d'occupation antique du site. De
même, on écarte la quatrième phase d'occupation qui est relative aux périodes médiévale et
moderne.

Pâte 1

Pâte 2

Phase 1

9

12

6

Phase 2

62

26

24

2

Phase 3

143

155

173

6

7

484

214

192

203

8

7

625

Total

Pâte 3

Pâte 4

Pâte 5

Total
27
114

Figure 10 : technologie des productions :fréquence - Effectifs

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Phase 1

33%

44%

22%

Phase 2

55%

23%

21%

Phase 3

30%

33%

37%

Figure 11 : technologie des productions - Fréquences

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Phase 1

-0,2

1,2

-1,0

Phase 2

3,6

-1,6

-2,2

Phase 3

-1,7

0,5

1,3

Figure 12 : spécificité des bâtiments ? Test d'indépendance
Si les premiers tableaux montrent des déséquilibres entre les phases, le dernier tend à exclure un
lien entre les types de pâte utilisés et la phase chronologique. Si, de manière significative, l'emploi
de la pâte 1 est majoritaire lors de la deuxième phase, on ne peut conclure à une quelconque
évolution.
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2.3

CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES

2.3.1 L'INVENTAIRE

DÉTAILLÉ

Les critères métriques pouvant nous renseigner, à terme, sur l'évolution typologique des
productions sont spécifiques à chacun des types de terre cuite architecturale : les tegulae, les
imbrices, les tubuli et les briques (cf. inventaire).
Un schéma présenté en annexe précise l'ensemble des mesures prises sur les tegulae (pl. 69). Outre
sur le module lui-même, lorsqu'il est complet, l'attention se porte sur le rebord et la gorge située à
sa base, le biseau et enfin l'encoche, à l'instar d'autres travaux sur les tuiles de couverture
antiques162. Il importe aussi, le cas échéant, de décrire les marques ou les incisions que portent les
tegulae.
Plus rare est la découverte de fragments d'imbrex : l'éventail des mesures est alors limité à
l'épaisseur puis, le cas échéant, aux dimensions générales.
Pour les tubuli, les mesures concernent systématiquement l'épaisseur et, dès que possible, les
dimensions et la position de l'ouverture latérale. Afin de quantifier ces productions, un surfaçage
des fragments accompagne le nombre et le poids des restes.
Pour les briques enfin, on mesure l'épaisseur au moins puis toutes les parties complètes.

2.3.2 LES TUILES DE COUVERTURE : PRÉSENTATION DES TEGULAE
À titre d'illustration pour l'heure et dans le but de pouvoir être comparées à d'autres découvertes,
les caractéristiques morphologiques de deux modules retrouvés complets, de forme rectangulaire,
et de cinq modules semi-complets sont présentées dans un extrait du tableau d'inventaire (figure
13).

Phase 3

Bât. 2 St 32 1096

P3

Type
Rebord
Arrondi

Phase 3

Bât. 2 St 32 1096

P3

Arrondi

25

335

430

45

Phase 2

Bât. 1 M29

1237

P3

/

22

310

/

/

Phase 3

Puits St 14

1262

P1

/

22

320

c

38

26

Phase 3

Puits St 14

1262

P1

Rect

22

300

395

45

23

a

55

26

Phase 2

Bât. 1 M12

1391

P2

Gouttière

27

270

48

28

a

58

30

Phase 2

Bât. 1 M12

1391

P2

/

26

/

33

e

55

30

Phase

Fait

US

Pâte

Tegula :
épaisseur
19

Tegula : Tegula :
largeur longueur
335

Rebord :
hauteur
43

375

Rebord : Biseau : Biseau :
épaisseur profil
longueur
24
27

e

55

Biseau :
largeur

Encoche :
longueur
55

30

50

45

Marques
FC1
Demi SC1

47
SC3 non centré

Figure 13 : tegulae complètes ou semi-complètes

C'est à partir de la collecte de données détaillées que la connaissance des procédés de fabrication
des tegulae pourraient aboutir à l'établissement d'une typo-chronologie. Notre attention se porte à
l'évidence dans ce tableau sur les rebords des tuiles et sur leur mécanisme d'encastrement (figures
14 à 17).

162 CLÉMENT 2009 ; JAFFROT, SARRESTE 2012 ; VIPARD 1999 ; WARRY 2006.
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Les rebords sont de quatre types (pl. 69), principalement arrondis dans le cas des tuiles réalisées
dans les pâtes 3, 4 et 5 ou rectangulaires pour les tuiles façonnées en pâtes 1 et 2 (figure 14).

Pâte 1

Pâte 2

Arrondi

33

Gouttière

18

Quart de rond
Rectangulaire
Total

Pâte 3

Pâte 4

Pâte 5

Total

39

86

6

5

169

8

13

4

7

6

17

42

52

53

147

97

106

158

39

6

372

5

Figure 14 : types de rebords des tegulae
Les dimensions des rebords varient beaucoup et indépendamment de la matière utilisée (figure 15).
Hauteur (mm)
65
60
55
P5
P4
P3
P2
P1

50
45
40
35
30
15

20

25

30

35

40
Largeur (mm)

Figure 15 : dimensions des rebords de tegulae
Les biseaux, situés en aval de la tegula, connaissent des profils variés (pl. 69). Sur le site de
Marigny-Brizay, on retrouve une majorité de profil de type e (figure 16).

Pâte 1

Pâte 2

Pâte 3

Total

Type a

6

5

2

13

Type c

3

3

Type d

1

6

2

9

Type e

11

9

17

37

21

20

21

62

Total

Figure 16 : types de biseaux des tegulae
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Les dimensions des biseaux sont variables. Leur longueur est souvent supérieure à celle des
encoches, sauf dans le cas des tegulae de pâte 3, dont les encastrements s'emboitent souvent
parfaitement (Figure 17).

Largeur (mm)
50
45
40
P3
P3
P2
P2
P1
P1

35
30
25
20

Biseau
Encoche
Biseau
Encoche
Biseau
Encoche

15
10
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Longueur (mm)

Figure 17 : dimensions des biseaux et des encoches des tegulae

Il faut noter la découverte de deux exemplaires sans mécanismes d'encastrement, en l’occurrence,
sans encoche.
Enfin, pour achever la description des tegulae, plusieurs exemplaires présentent des digitations
hémicirculaires dénommées « sillons courbes » (SC), des digitations en « fer à cheval » (FC) ou de
forme ovale et un seul exemplaire porte une courte incision linéaire (figure 18). Elles comportent
une (ex. FC1) à trois lignes digitées (ex. SC3) et sont la plupart du temps centrées. Les marques
sont positionnées au niveau des biseaux, soit en aval de la tuile romaine et sont potentiellement
utiles au couvreur pour l'orientation des tuiles sur le toit163.

Marque

NR

FC1

5

FC2

1

SC1

5

SC2

7

SC3

2

Digitation ovale

1

Incision linéaire

1

Figure 18 : marques sur tegulae
163 PAUC 1982, p. 82.
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Outre ces marques, les tegulae portent parfois une incision, de comptage peut-être. Deux cas sont
recensés, de forme X, positionnés au dos du biseau.

2.3.3 LES TUILES DE COUVERTURE : PRÉSENTATION DES IMBRICES
Toutes issues du comblement du puits, trois imbrices complets ont été retrouvés. On remarque
qu'ils sont de forme trapézoïdale. Deux modules semi-complets sont également présentés et
extraits de l'inventaire à des fins comparatives (figure 19).

Phase

Fait

Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 3

St
St
St
St
St

14
14
14
14
14

US

Pâte

NR

Poids

Épaiss.

Larg.

1081
1262
1262
1262
1262

P1
P1
P1
P1
P2

2
2
3
3
4

1000
200
1400
1200
1200

17
15
16
15
15

125
118
115 – 152
125 – 142
128 – 132

Long.

Haut.

Profil

370
360
370

55
55
55 – 65
70
50 – 75

Environ circulaire
Environ circulaire
Environ circulaire
Environ circulaire
Environ circulaire

Figure 19 : imbrices complets ou semi-complets

2.3.4 LES TUBULI
Tous les tubuli proviennent du comblement du puits et du bâtiment I lui-même qui accueille la
salle chauffée. Au total, 151 fragments ont été récoltés. Les tentatives de recollage n'ont permis de
reconstituer qu'un seul tubulus archéologiquement complet (figure 20 ; pl. 70).

Phase

Fait

US

Phase 3

St 14 1262

Pâte
P2

NR Poids
8

3300

Indice
NMI
(mm²)
141650

Épaisseur largeur
110

15

longueur hauteur
175

345

Tubulus : Tubulus :
Tubulus :
dist ouv- dist ouvouverture
bas
bord
centré
185
D = 50

Figure 20 : tubulus complet

Cet exemplaire, de forme oblongue164, est muni d'ouvertures latérales circulaires de 5 cm de
diamètre, environ centrées sur le petit côté. Aucun peignage sur l'un des grands côtés n'a été
appliqué pour en faciliter l'accroche. Il est semblable sur le plan morphologique aux découvertes
de Poitiers.
Un surfaçage des fragments a été réalisé afin d'évaluer le nombre minimum de tubuli découverts.
Le résultat obtenu, en prenant les dimensions du seul tubulus complet comme références, est de
4...

2.3.5 LES BRIQUES
Les fragments de briques « de construction » dont la typologie fonctionnelle n'est pas déterminée
sont au nombre de 44 et leur épaisseur varie entre 2,9 et 5 cm. Un seul fragment présente une
164 COUTELAS 2012, p. 181.
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largeur de 17,8 cm, ce qui peut correspondre à une pilette de petit format ou à un format plus
générique de semilater.
Cinq pilettes complètes proviennent de la salle sur hypocauste du bâtiment I, dont trois sont
conservées in situ. Hormis l'une d'elles, dont les dimensions sont de 25,5 sur 26 cm, soit un format
carré légérement inférieur à celui du tetradoron (littéralement quatre paumes de 7,4 cm), toutes
sont d'un format carré standard de 18 cm de côté, soit l'équivalent d'un petit bessale (littéralement
huit pouces de 2,4 cm)165. La forte épaisseur de mortier (6 à 7 cm) conservée à deux reprises sur
ces pilettes indique vraisemblablement une économie de matériau.
La troisième catégorie de briques, très fragmentaire et réduite à douze fragments, appartient à la
suspensura dont l'épaisseur, comprise entre 4,8 et 7,6 cm, est éloquente. La face supérieure des
fragments est manifestement patinée.
Enfin, la majorité des fragments entre dans la catégorie des briques-claveaux rectangulaires à
tenons166. Tous provenant du comblement du puits (St 14 – US 1026, 1081 et 1262), on peut
considérer qu'ils reflètent l'architecture thermale du bâtiment I.
Ces briques, façonnées dans un gabarit rectangulaire, subissent ensuite des évidements latéraux
semi-circulaires au couteau – ce dont témoignent des stries de découpe - formant alors quatre
tenons (pl. 70). Plusieurs exemplaires sont volontairement sectionnés dans la longueur, afin d'en
retirer deux des tenons (pl. 71). L'un de ceux-là, enfin, présente un évidement linéaire et profond,
pratiqué dans la longueur. Si ce geste est volontaire, il n'est pas expliqué. Les dimensions
moyennes des briques à quatre tenons sont de 30 sur 31 cm.
Les briques de cette forme sont connues et varient selon la forme de l'échancrure. Celle-ci est
semi-circulaire à Marigny-Brizay et à Haute-Goulaine (44) 167, semi-hexagonale à Sanxay (86)168, à
Poitiers (86)169 et aux Clouzeaux (85)170 ou encore semi-rectangulaire à Poitiers (86)171.
Au cas où cela présenterait un intérêt pour l'étude de la diffusion de ces productions, il est
consigné dans l'inventaire que quatre briques portent des digitations sur leur face principale. Les
motifs sont en V pour trois d'entres elles et en triangle pour la dernière (pl. 71). Une autre brique
est munie de deux sillons courbes digités, tels qu'on les retrouve couramment sur les tegulae (pl.
71).
Sur le plan quantitatif, 64 fragments ont été retrouvés. On rappelle ici que le contexte de
découverte a été pillé. Le recollage, fructueux uniquement au sein de l'US 1262, a permis de
reconstituer sept individus complets. Deux moyens sont à notre disposition pour évaluer la
quantité de briques rejetées dans le puits : le nombre de tenons découverts, puisqu'une brique en
contient quatre au maximum (certaines sont volontairement sectionnées) et le poids des restes,
connaissant le poids d'une brique complète. Ainsi, suivant la première méthode, la découverte de
34 tenons isolés restitue neuf individus au minimum, soit seize briques au total. Suivant la
deuxième méthode, plus globale, du poids des restes (36 kg), on évalue un rejet de onze briques de
3,4 kg chacune, soit 18 briques au total.
165 DE FILIPPO 2004, p. 103-104.
166 Groupe 1a ; BOUET 1999, p. 84.
167 NAULEAU, à paraître.
168 BOUET 1999, p. 88.
169 JAFFROT 2010.
170 SÉRIS 2008.
171 JAFFROT 2010.
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Concernant la fonction de ces briques, les seules traces portées à notre connaissance sont le
mortier et un dépôt brun-noirâtre. On retrouve fréquemment du mortier sur les flancs et les faces
des briques à l'exclusion systématique de la partie évidée semi-circulaire. En revanche, le flanc de
la partie semi-circulaire et son pourtour sur les deux faces sont régulièrement teintés par un dépôt
brun-noirâtre : il pourrait s'agir de résidus de fumée.
Il est d'usage d'associer aux briques de cette forme le qualificatif de claveau, signifiant que ces
briques sont des éléments de voûte dont la mise en œuvre permet ou non la propagation de l'air
chaud172. Cependant, les restitutions proposées s'appuient sur des briques-claveaux munies de
tenons ou de mortaises173, de sorte qu'elles maintiennent des briques plates qui, elles, forment des
conduits dans la voûte174. En somme, nous ne savons pas comment les briques échancrées
auxquelles nous avons ici affaire entrent dans la construction d'une voûte.
Par contre, deux exemples de mises en œuvre de briques échancrées sont répertoriés : l'un sur le
site de l'hôpital Pasteur à Poitiers (86) 175, l'autre aux Chatelliers de Frémur à Sainte-Gemmes-surLoire (49)176.
Un essai de restitution dans le cadre de la salle 1 du bâtiment 1 s'appuie sur ces exemples de sites
(pl. 72). Les briques échancrées sont disposées côte à côte et en colonne. Les échancrures forment
ainsi des tubulures, canalisant l'air chaud dès le sous-sol de l'hypocauste. L'hypothèse respecte
donc les observations faites sur les échancrures : absence de mortier et possibles dépôts de fumée.
Le massif de briques constitué devient en outre un support stable à la suspensura et à la contrecloison de tubuli élevée dessus. Enfin, la restitution proposée suit l'exemple de Poitiers en ce que
les tenons des briques les plus basses de la maçonnerie sont coupés. Sans cela, l'air ne peut être
capté. Si de telles découpes sont absentes du corpus de briques échancrées de Marigny-Brizay,
rappelons que seule une partie des briques nécessaires à la construction d'un tel système a été
retrouvée.
2.4

CONCLUSION

Le lot de terres cuites architecturales antiques du site de Marigny-Brizay a fait l'objet d'un
inventaire détaillé suivant un protocole établi pour permettre à terme des études technologique et
typologique.
Dans le cadre de cette étude, on peut mettre en évidence la particularité architecturale de deux des
bâtiments du site : les toitures des bâtiments I et II n'ont pas été construites suivant le même
approvisionnement.
Les contextes de découverte sur le site de Marigny-Brizay, n'offrant en grande majorité que des
rejets secondaires de TCA, ne permettent pas d'apporter des arguments utiles à la chronologie du
site. Il en résulte que le site ne se prête pas seul à la mise en place d'une chrono-typologie des
TCA, des tuiles de couverture en particulier. Toutefois, ne perdons pas de vue que c'est la
multiplication des inventaires détaillés qui fournira le potentiel à une recherche d'arguments
chrono-typlogiques.

172 ADAM 2008, p. 292 ; BOUET 2003, p. 178 ; VITRUVE V, 10, 12.
173 Groupe 2 à 5 ; BOUET 1999.
174 FINCKER 1986, p. 143.
175 ZÉLIE, NADEAU 2010.
176 NAULEAU, à paraître.
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En revanche, la découverte d'un lot relativement important de briques dites « claveaux » permet de
relancer la question de leur mise en œuvre et de leur rôle dans l'architecture thermale. La
restitution architecturale proposée pour la salle sur hypocauste met en œuvre ces briques
échancrées comme participant au système de chauffage par tubulures, dans une construction
datable de la fin du IIe au IIIe siècles.
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3

LE PETIT MOBILIER
JULIE MOUSSET

Le site des « Champs de la Grenouille » à Marigny-Brizay a livré deux objets en alliage cuivreux
et 333 éléments en fer. Une forte proportion du mobilier découvert est constituée de clous (156
clous), de plaques, tiges fragmentaires et d'objets plus ou moins informes (151 éléments). Les
éléments métalliques présentent une corrosion relativement importante pouvant perturber
l'identification, la prise de mesures et la réalisation des dessins. Une monnaie, deux objets en os,
un objet en calcaire et quatre objets en céramique ont également retenu notre attention. Chaque
élément intégrant cette étude est décrit plus précisément dans un inventaire (annexe PM1)177.
3.1

PARURE ET OBJETS VESTIMENTAIRES

Le site a livré une fibule de type 14b3 (St 2, US 1149). Celles-ci sont largement répandues dans
l'ensemble de la Gaule. I. Bertrand a recensé pas moins de 11 exemplaires pour cette variante dans
le département de la Vienne dans des contextes datés de la deuxième moitié du Ier siècle178.
La planche 73 présente également deux éléments de tabletterie : un objet à la fonction
indéterminée provenant du niveau de destruction 1291 ainsi qu'une épingle à cheveux mise au jour
dans le comblement du puits St 14 (US 1322). L'épingle d'une longueur de 10 cm possède une tête
décorée originale pour laquelle nous n'avons pu trouver de parallèle. Les épingles au sommet orné
sont fréquentes à partir de la deuxième moitié du IIe siècle.
3.2

ACTIVITÉS

La seule monnaie découverte provient de la tranchée de récupération St 34. Le droit montre un
visage de profil (avec une chevelure « aquitanique » ou un casque) et les premières lettres du nom
VIREDIOS. Le revers présente un cheval sanglé, tête à droite. Au-dessus, un temple est symbolisé
par un rectangle surmonté d'un triangle. Au-dessous du cheval on peut voir une roue à six rayons.
Le pourtour est marqué par un grènetis. Ce type de monnaie, frappé sur un flan coulé en chapelet
puis cisaillé, est attribué aux Pictons et produit à partir de la deuxième moitié du premier siècle
avant J.-C.179
Les objets en lien avec les activités de production sont peu nombreux (pl. 74). Le travail du cuir et
du textile sont attestés par la présence au sein du corpus d'une alêne 180 et de plusieurs pesons en
terre cuite et calcaire. Ces derniers, mis en œuvre dans un métier à tisser vertical, sont assez
fréquents en contexte rural et sont certainement à mettre en rapport avec des activités saisonnières
liées aux récoltes des fibres végétales et à la tonte des moutons. Ces objets sont probablement
177 L'annexe PM2 comptabilise les clous, tiges plaques et éléments informes en fer.
178 BERTRAND 2003, n°55-56 pl. IV, parmi les exemplaires recensés, un exemplaire provient de l'agglomération toute proche
de Vendeuvre du Poitou (Les Tours-Mirandes), deux de l'agglomération de Vieux-Poitiers à Naintré, cinq du sanctuaire
du Gué de Sciaux à Antigny. Trois autres exemplaires ont été découverts à Poitiers (zone d'habitat, Rue de la Marne), à
Vouneuil sous Biard (villa, Les Cassons) et St Léomer (sanctuaire de Masamas).
179 MURET, CHABOUILLET 1889: BnF 4472-4477 ; HIERNARD 1986, p. 118-119, fig. 21.
180 MANNING 1985, type 3b, p. 38-40, fig. 9, pl.16 ; DUVAUCHELLE 2005, p. 84.
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davantage le reflet de productions domestiques répondant à un besoin local et épisodique que la
preuve de réels artisanats.
Le puits St 14 a livré plusieurs éléments de seaux. Ainsi plusieurs fragments de cerclages avec des
traces de soudures et des rivets de fixations ainsi qu'une anse proviennent des niveaux 1262, 1322
et 1323. L'anse pourrait avoir été montée sur un seau d'une taille assez conséquente approchant les
35 cm de diamètre extérieur. Les cerclages ont, quant à eux, un diamètre variant de 31,5 cm à 36,5
cm. Outre les déformations liées à la dégradation et l'oxydation, les différences de diamètre et de
largeur des cerclages peuvent s'expliquer par la présence de plusieurs individus ou rendre compte
de la forme tronconique fréquemment adoptée par ce type d'objet. L'objet MET-019 provenant
également du puits pourrait être un fragment d'une petite anse et MET-018, un crochet destiné à la
fixation de récipients ou la récupération d'objets tombés au fond de la structure (pl. 79).
3.3

CONSTRUCTION

Le mobilier mis au jour sur ce site montre une distribution fonctionnelle assez commune avec une
forte représentation d’éléments en rapport avec le domaine de la construction (huisserie, serrurerie
et quincaillerie). Ainsi un fragment de charnière à ailette (MET-013) a été découvert dans la
structure St 32 au sein du bâtiment 2. Dans le même bâtiment, le niveau 1031 a quant à lui livré
une clé entrant en jeu dans un système fonctionnant par soulèvement. Les dents de ces clés sont
tournées vers le haut afin de soulever les chevilles ou les lames des ressorts bloquant la translation
du pêne. À la fermetures, ces chevilles retraversent le pêne par gravité ou grâce aux ressorts. Le
panneton de la clé MET-012, très partiellement conservé, devait être ajouré d'un ou plusieurs
pertuis. Ces perforations sont un dispositif de sécurité complémentaire. Le panneton vient
s'encastrer dans des gardes en relief aménagées dans le pêne. Pour que les dents de la clé soulèvent
les chevilles ou les ressorts, la clé doit auparavant être convenablement positionnée sur ces gardes.
L'US 1008 du bâtiment 1 et le niveau 1322 du puits St 14 ont respectivement livré une agrafe à
corps ovale et un crampon de menuiserie181. La planche 77 présente également deux anneaux au
profil original. L'objet MET-017 pourrait être une virole.
Enfin la clouterie est largement représentée au sein du corpus avec 100 clous à tête circulaire plate,
12 à tête en volume et 44 probables fragments de lames. Une grande majorité de ces clous est à
mettre en relation avec la menuiserie. Ceux-ci proviennent essentiellement du bâtiment 2 et de ces
abords ainsi que du fossé St 2182. Le puits St 14 a également livré prés de 25% des clous recensés.
Ils peuvent provenir des récipients et du mécanisme utilisés pour le puisage. Certains individus
montrent un rôle ornemental plus prononcé avec une tête en volume sphérique (MET-034.02) ou
hémisphérique. Certains petits clous à tête hémisphérique étaient sans doute montés sur des
chaussures (MET-046.01, 046.02).
A l'angle sud-est du bâtiment II, le niveau de destruction 1030 a montré une concentration de clou
de construction probablement en lien avec l'élévation en matière périssable prenant place au
dessus des solins M21 et M22 au cours de la phase 1 (MET-037.02 à 037.05). Notons que l'isolat
MET-037.04 semble avoir été tordu pour former un anneau. Dans le même bâtiment, le
comblement du négatif de la cloison M39 a également livré un clou de construction partiellement
conservé.

181 GUILLAUMET 2003, p. 53 et 133-134. Le crampon de menuiserie sert à lier les planches d'un meuble. Il est défini par un
U au plat plus large que épais. Les branches pointues sont retournées dans le bois.
182 Voir la carte de répartition (pl. 80).
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À proximité du praefurnium du bâtiment I, le niveau d'occupation 1085 situé autour de la zone de
chauffe et l'US 1115 (comblement de la tranchée de récupération de M29, piédroit ouest du canal
de chauffe) ont livré de gros clous avec une tête en T, caractéristique des clous de charpente183.

183 FEUGÈRE 2000, n° 27, fig. 7, p. 175.
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4

LE VERRE ANTIQUE
SÉBASTIEN GOMEZ

4.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIE

L'analyse des artéfacts en verre est généralement une source d'informations aussi délicate que
précieuse. Malgré des quantités souvent peu conséquentes en contexte domestique, ce type de
mobilier affine sans conteste la vision interprétative de l'occupation en question. Dans la mesure
des perspectives offertes par ce corpus composé de 36 fragments, nous tenterons d'aborder l'aspect
socio-culturel de ce type de production, ainsi que les indices fonctionnels et chronologiques
délivrés par les divers restes étudiés.
Nous disposons donc d'un ensemble peu étoffé, mais qu'une méthodologie simple a permis
d'exploiter pleinement. Cette dernière vise à prendre en compte chaque fragment en verre prélevé
au sein des structures archéologiques afin d'établir le nombre de restes (NR) et le nombre
minimum d'individus (NMI). Cet indicateur quantitatif a été obtenu à partir des principaux
éléments de forme à savoir les bords, les fonds et anses. Le choix de ne pas déterminer les NMI
exclusivement par la présence de bords a été fait en tenant compte de l'état de conservation des
artéfacts (voir le point suivant).
Au sein des éléments de forme permettant une identification morphologique et fonctionnelle, nous
avons sélectionné les tessons les plus à même d'illustrer nos propos et d'affiner la chronologie des
vestiges mis au jour sur le site. La présence de ces éléments significatifs ou atypiques a motivé la
réalisation de dessins et mises au net visant à favoriser l’établissement des comparaisons avec les
corpus locaux et régionaux. Afin d'enregistrer et de transmettre le maximum d'informations, nous
avons fait le choix de photographier les vases afin d'illustrer la planche de l'étude et également
d'éviter toute ambiguïté concernant les descriptions colorimétriques.
Les typologies de Morin-Jean184 et Clasina Isings185 constituent les ouvrages de référence en vue
des identifications fonctionnelles et chronologiques des individus étudiés. Ajoutons à cela le récent
catalogue de la collection du musée départemental Arles antique, réalisé par Danièle Foy186.
Un tableau général d’inventaire regroupe l’ensemble des données issues de l’étude.
4.2

ÉTAT DE CONSERVATION DU VERRE

D’un point de vue global, l’état de conservation et de fragmentation est inégal mais représentatif
des sites de consommation en milieu rural. Peu de restes ont pu bénéficier d'un remontage à
l'exception du fond d'un flacon ou d'une petite bouteille à panse hexagonale (pl. 81, n° M7-2,
VER-006) et d'un fragment de vitre prélevé dans la salle 2 du bâtiment I (pl. 81, n° bât.1-1, VER004). Les surfaces et les tranches présentent un niveau d'altération faible permettant des
observations macroscopiques satisfaisantes. C'est par ce biais que nous avons pu distinguer un
décor rectiligne (fine ligne bleue) sur un fragment de gobelet caréné de type Isings 12 (pl. 81, n°
2-1, VER-002).
184 MORIN-JEAN 1923.
185 ISINGS 1957.
186 FOY 2010.
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4.3

ANALYSE DESCRIPTIVE ET TYPOLOGIQUE

Comme évoqué dans la présentation de cette étude, nous avons effectué une sélection de fragments
afin d'illustrer notre corpus et de préciser l'identification typologique. Les verriers gallo-romains
semblent avoir maîtrisé dès la fin du Ier siècle de notre ère les diverses techniques de fabrication, de
façonnage et de décoration. Les récipients soufflés ou moulés à partir de verre brut généralement
importé d'ateliers orientaux (côte syro-palestinienne et Égypte 187) ou italiens pouvaient être colorés
ou incolores. La répartition colorimétrique des tessons dénote clairement une prépondérance des
restes ayant une couleur bleu-vert (et ses variantes proches), couleur dite « naturelle » car
provoquée par la réaction des différents oxydes présents dans les matières premières lors de la
fusion. D'autres couleurs moins communes sont à signaler comme le fragment d'anse en verre bleu
opaque (pl. 81, n° 2-3, VER-003), ainsi qu'un fragment de verre soufflé de couleur ambre sans
doute coloré à l'aide de souffre. Le corpus étudié démontre également que l'artisan avait la faculté
de rendre ses productions transparentes ou opaques et de les décorer par des traitements de surface,
comme l'indique le décor réalisé à partir de pigment bleu retrouvé sur le gobelet caréné.

4.3.1 LA

VAISSELLE DE TABLE, LES VASES À PARFUM ET À COSMÉTIQUE

En contexte domestique, les pièces en verre sont généralement destinées à la présentation et à la
consommation des liquides et des aliments solides. Nous retrouvons des traces de ce type de
récipients dans notre corpus avec les deux fragments de gobelets proches du type Isings 21 (2
individus) et un bord de type Isings 12 (pl. 81, n° 55-1, VER-007). À ces vases à boire s'ajoutent
les restes (fragments de panse et fond moulé) d'un flacon ou d'une petite bouteille prismatique à
panse hexagonale proche, selon toute vraisemblance, de la forme MJ 17/AR 158-9 (pl. 81, n° M72, VER-006) généralement daté des IIe et IIIe siècles. Un fragment de bord a particulièrement retenu
notre attention. Il appartient à une coupe hémisphérique côtelée de type Isings 3a/AR 2.1 (pl. 81,
n° M7-1, VER-005). Cette forme ouverte dont la technique de fabrication diffère des vases
précédents (verres soufflés) est une pièce singulière au sein du corpus. En effet, elle témoigne d'un
courant commercial précoce avec l'Italie où étaient fabriquées ces pièces moulées dans la première
partie du Ier siècle de notre ère. Signalons également la présence d'un petit fragment d'anse en verre
étiré et pincé de couleur bleu opaque et blanc (pl. 81, n° 2-3, VER-003). Ce reste du système de
préhension devait prendre place sur un flacon de petite taille difficile à identifier.
Peu d'éléments renvoient à l'univers raffiné des essences rares et précieuses. Le seul indice
correspond au fond bombé d'un balsamaire de type Isings 8, une forme fabriquée de l'époque
claudienne au début du IIe siècle188 (pl. 81, n° 2-2, VER-001). La morphologie de sa base instable
nous incline à recentrer sa datation sur le Ier siècle.

4.3.2 LE VERRE

ARCHITECTURAL

Plusieurs fragments de vitrage (NR : 8) ont été découverts au sein des US des bâtiments I et II
ainsi que dans les structures 32 et 86. Cet ensemble représente plus de 20 % du NR total. À
l'origine, ces fragments de verre de couleur bleu-vert formaient des panneaux quadrangulaires ou
circulaires translucides laissant entrer la lumière naturelle ou artificielle de manière efficace. Ces
débris se reconnaissent par leur surface plane, une épaisseur supérieure à celle des vases
(épaisseurs observées comprises entre 3 et 4,5 mm) et la nature de leur surface. En effet, d'un côté
la matière présente une surface lisse et proche de celle observée sur les divers récipients. L'autre
187 FOY 2010, p. 31.
188 Ibid., p. 108.
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côté possède une texture granuleuse qui semble brute, témoin du contact entre la matière et le
support sur lequel le verrier a coulé et étalé le verre en fusion. Malheureusement ces éléments
architecturaux ne permettent pas d'affiner les datations de leurs contextes de découverte.
4.4

SYNTHÈSE

L'étude du mobilier en verre provenant d'un site d'habitat gallo-romain ouvre la perspective
d'informations complémentaires concernant la datation et quelques aspects socio-culturels. Ces
derniers donnent une vision singulière de l'occupation et nous renseignent sur les échanges, le
commerce, les habitudes de consommation et les mœurs des populations établies dans cette aire
géographique.
Même si notre corpus peut sembler très peu conséquent, les données qu'il offre ne sont pas
négligeables. En effet, avec un NR de 36 et un NMI de 7, il livre quelques éléments interprétatifs
et chronologiques. La bonne conservation de certains fragments a permis des identifications
morphologiques, typologiques et fonctionnelles. Tout d'abord, nous avons pu mettre en lumière la
présence de verre à vitre, complétant ainsi les données architecturales. Ensuite, les divers restes de
vases témoignent d'habitudes de consommation et d'utilisation d'objets en verre dont les fonctions
semblent évidentes mais non uniformes. Certains vases étaient destinés à la présentation et à la
consommation de nourritures et de boissons, ou à la conservation des aliments et liquides coûteux
(parfums, onguents, huiles, etc.), le verre étant souvent préféré à la céramique. La provenance reste
difficile à préciser pour ce type de production, mais la présence d'une coupe hémisphérique côtelée
en verre moulé offre un témoignage précieux des échanges existant au premier siècle avec les
ateliers italiques.
D'un point de vue typologique, les identifications ou du moins les comparaisons paraissent
limitées. Malgré tout, la fourchette chronologique avancée semble s'établir assez clairement entre
le Ier et le IIIe siècle de notre ère. Les parallèles avec les études des autres types de mobilier
affineront sans aucun doute notre vision du site et des datations proposées.
4.5

CATALOGUE

2-1 : gobelet caréné de type Isings 12. Verre soufflé de couleur bleu-vert pâle. Lèvre coupée
laissée brute et traces de pigment bleu (ligne). Présence de quelques bulles moyennes (entre 0,5 et
3 mm). Diamètre à l'ouverture : 7 cm. Iso VER-002.
2-2 : panse de balsamaire de type Isings 8. Verre soufflé de couleur bleu-vert. Présence de bulles
petites à grandes (entre 0,5 mm et supérieur à 5 mm) dont une de forme oblongue et de fines
filandres. Iso VER-001.
2-3 : fragment d'anse en verre étiré et pincé de couleur bleu foncé opaque et blanc appartenant
vraisemblablement à un petit flacon dont le type n'a pu être déterminé. Iso VER-003.
Bât. 1-1 : fragment de verre à vitre de couleur bleu-vert avec surface lisse et surface rugueuse. Iso
VER-004.
M7-1 : fond de flacon ou de bouteille hexagonale de type MJ-17. Verre soufflé de couleur bleuvert à surface opaque. Présence de bulles fines (inférieur à 0,5 mm de diamètre) et moyennes
(entre 0,5 et 3 mm) et de filandres. Fond moulé sur lequel on observe deux cercles concentriques.
Iso VER-005.
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M7-2 : coupe hémisphérique côtelée de type Isings 3a d'origine italique. Verre moulé de couleur
bleu-vert foncé. Diamètre à l'ouverture : 15 cm. Iso VER-006.
55-1 : gobelet à lèvre arrondie proche du type Isings 21 en verre soufflé bleu-vert. Présence de
petites bulles (inférieur à 0,5 mm de diamètre). Diamètre à l'ouverture : 7 cm. Iso VER-007.
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5

LA FAUNE
ESTELLE BIDAULT

5.1

CONTEXTE

Les vestiges d'origine animale qui ont fait l'objet de cette étude étaient contenus au sein de 19
structures (les 3 fossés de l'enclos, 6 fosses, 5 fossés, 3 trous de poteau et 1 puits), 9 niveaux de
démolition, 4 niveaux de remblai, 3 niveaux d'abandon et 7 niveaux correspondant à des
nettoyages de surface. La plupart de ces ossements ont été mis au jour dans des contextes
appartenant aux phases d'occupation II et III.
La faiblesse des échantillons a entravé la mise en œuvre d'une analyse à l'échelle de chacun des
ensembles. En effet, la majorité des assemblages totalisent moins de 20 restes osseux. Par
conséquent, cette étude a essentiellement été réalisée en regroupant les ensembles en fonction de
leur phase chronologique.
5.2

MÉTHODOLOGIE

5.2.1 DÉTERMINATION
L'identification anatomique et spécifique des restes d'origine animale retrouvés sur ce site a
sollicité l'usage conjoint d'une collection de référence 189 et d'ouvrages traitant de l'anatomie
comparée190.

5.2.2 QUANTIFICATION
Le premier paramètre est le Nombre de Restes (NR). Il consiste à compter le nombre d'occurrences
relatives à un taxon, une partie anatomique et une structure. Cette opération est précédée par la
recherche d'éventuels remontages. Un reste peut donc se présenter sous la forme d'un ossement
retrouvé entier ou quasi entier, d'un ensemble de fragments qui recollent entre eux, d'un
regroupement entre diaphyse et épiphyses191, ou bien encore d'une dent isolée.
Le second paramètre utilisé est le Poids des Restes (PR) qui permet de rendre compte de l'effet de
masse de chacune des espèces présentes192. L'ensemble des restes, qu'ils soient osseux ou bien
dentaires, a ainsi été pesé.

189 Un référentiel d'ossements animaux est à ce jour en cours d'élaboration dans les locaux du bureau d'études Éveha.
190 L'ensemble des manuels utilisés pour l'élaboration de cette étude est cité en bibliographie.
191 Le développement des os s'établit de manière progressive pour la plupart d'entre eux. À la naissance, certains sont
constitués de plusieurs parties qui se soudent à des âges différents selon les espèce s. La partie médiale d'un os s'appelle
la « diaphyse » et les extrémités les « épiphyses ».
192 Sauf mention contraire, le gramme est l'unité utilisée.
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5.2.3 CRITÈRES BIOLOGIQUES
Pour ce corpus, la détermination du sexe s'est fondée uniquement sur des critères de type
morphologique. En effet, faute d'ossement entier, les critères de type ostéométrique n'ont pas été
utilisés.
L'ensemble des critères relatifs à l'estimation de l'âge à l'abattage a été examiné, à savoir les stades
de soudure des ossements et les stades d'usure des dents.
Enfin, la hauteur au garrot a été estimée pour quelques individus en prenant en compte les
systèmes de mesures établis par A. Von den Driesch (1976), S. Lepetz (1996) et V. Eisenmann
(1986).
5.3

ÉTAT DE CONSERVATION

L'état général de ce corpus est globalement plutôt bon puisque seulement 6 % des ossements est
marqué par des altérations. Celles-ci se présentent sous la forme de vermiculations laissées par les
radicelles de végétaux (NR = 21), de fissures (NR = 2), de délitage (NR = 7), de traces de dents
(NR = 1) ou bien encore d'une calcination touchant la totalité de l'os qui correspond
vraisemblablement à une volonté de se débarrasser des déchets par le feu (NR = 10). Aucune
concentration n'a été mise en évidence au sein d'un ensemble.
5.4

LES TAXONS

Sur un corpus de 684 restes osseux, environ 61 % a été identifié au moins au niveau de l'ordre
(NRD193 = 414), ce qui représente environ 94 % du poids total (PRD194 = 7010,32 g). Ces
ossements se répartissent de manière inégale entre les différentes phases d'occupation, les phases
les plus riches correspondant au fonctionnement de la villa.
La liste taxonomique est peu diversifiée et se compose essentiellement d'espèces domestiques.
L'apport carné en animal sauvage devait vraisemblablement être occasionnel.
Les animaux de la triade195 sont globalement majoritaires. Parmi les ossements d'ovicaprinés 196, la
distinction entre le mouton et la chèvre n'a pu être réalisée que sur deux métacarpes. Il est donc
impossible de définir si l'exploitation de ces animaux mise en œuvre sur ce site était orientée vers
une espèce en particulier. La triade est complétée par le chien, les équidés et le coq, seul
représentant de la basse-cour.

193 NRD : Nombre de Restes Déterminés.
194 PRD : Poids des Restes Déterminés.
195 La triade regroupe les quatre principales espèces domestiques : le bœuf, le mouton, la chèvre et le porc.
196 Le terme « ovicaprinés » a été utilisé pour désigner les ossements pouvant appartenir au mouton ou à la chèvre car il
s'agit de deux espèces dont la différenciation n'est pas toujours possible.
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1ère moitié
du Ier s.
Porc, Sus scrofa dom.

2

Bœuf, Bos taurus
2

Ovicaprinés ind.

I-II

e

s.

Fin IIe-IIIe s.

e

s.

8

69

43

1

50

33

1

17

11

Mouton, Ovis aries
Chèvre, Capra hircus
Chien, Canis familiaris

III

Moyen Âge-Moderne

XX

1

e

s. Total

4

126

7

92

2

33

1

1

2

77

80

2

1

3

1
1

Équidés, Equus sp.
Coq, Gallus gallus dom.

2

Total des animaux
domestiques

7

10

Cerf, Cervus elaphus

8

2

149

168

1

1

2

53

53

Crapaud, Buffo sp.

1

Total des annimaux
sauvages

1

Déterminés

8

12
1

13

348

4

4

2

4

7

0

3

62

0

0

66

10

152

230

1

13

414

Micro-mammifère ind.
Oiseau ind.

1

Indéterminés

6

9

185

60

2

8

270

Total

14

19

337

290

3

21

684

Distribution des taxons par phase d'occupation en nombre de restes

1ère moitié
du Ier s.
Porc, Sus scrofa dom.

I-II

e

s.

Fin IIe-IIIe
s.

III

e

s.

59,23

2 851,29

1 814,4

Moyen ÂgeModerne
26,35

e

XX

s.

Total

218,35

4 969,62

Bœuf, Bos taurus

8,06

32,15

335,02

240,93

70,98

687,14

Ovicaprinés ind.

2,76

9,28

121,12

72,94

6,72

212,82

Mouton, Ovis aries

16,18

Chèvre, Capra hircus
Chien, Canis familiaris

17,49
0,94

Équidés, Equus sp.
Coq, Gallus gallus dom.

0,63

Total des animaux
domestiques

12,39

Cerf, Cervus elaphus

100,66

1,25

589,14

591,33

247,83

386,31

10,7

5,64

16,97

3 475,35

2 987,06

63,86

Micro-mammifère ind.
0,51

17,49

138,48

Crapaud, Buffo sp.

Oiseau ind.

16,18

1,86

133

26,35

296,05

6 759,38

32,57

96,43

12,65

12,65

0,3

0,3

0,71
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1ère moitié
du Ier s.

I-II

e

s.

Fin IIe-IIIe
s.

III

e

s.

Moyen ÂgeModerne

e

XX

s.

Total

Total des animaux
sauvages

0,51

0

65,72

46,23

0

0

112,46

Déterminés

12,9

100,66

3 541,07

3 033,29

26,35

296,05

7 010,32

Indéterminés

8,14

12,6

299,33

95,28

6,15

28,56

450,06

Total

21,04

113,26

3 840,4

3 128,57

32,5

324,61

7 460,38

Distribution des taxons par phase d'occupation en poids des restes

Parmi les quelques restes d'équidés, un métatarse III entier a fait l'objet de mesures. L'analyse 197 de
son profil a permis d'attester la présence du cheval. Néanmoins, il n'est pas exclu que les autres
ossements appartiennent à un âne ou bien à un hybride.

0,3

Logratios

0,2
Cheval
M ûle
Individu
Bardot
Âne

0,1
0
-0,1
1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

M esures

Profil du métatarse III de cheval retrouvé dans le comblement du puits 14

Le puits 14 a également livré un chien quasiment entier. L'analyse de la morphologie crânienne
ainsi que des mandibules indique que cet individu se rapproche du Barbet et du Briquet.
Néanmoins, il n'est pas possible de définir à partir de cet indice la fonction de cet animal (chien de
berger, de compagnie, de garde ou de chasse)198. Nous reviendrons plus précisément sur les
données biologiques de cet individu ci-dessous.

197 Les données de référence utilisées sont issues du site internet http://www.vera-eisenmann.com/.
198 LEPETZ 1996, p. 67.
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Comparaison entre les mandibules de chien retrouvées dans le puits 14 et des mandibules de
chiens actuels (a : Loulou, b : Caniche, c : Bichon, d : Teckel, e : Épagneul breton, f : Barbet, g :
Lévrier Sloughi, h : Braque, i : Esquimaux, j : Beauceron, k : Bas rouge, l : Berger allemand, m :
Grand épagneul, n : Loup)199

Comparaison entre des crânes de chiens actuels et le crâne retrouvé dans le puits 14 en fonction
de leur longueur totale et de leur indice palatin200

199 HORARD-HERBIN 1997, p. 111.
200 LEPETZ 1996, p. 66.
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La présence du cerf est attestée grâce à de rares fragments d'andouiller et de métacarpe. Les restes
de bois, attribuables à un individu mâle, peuvent résulter d'une mise à mort (bois de massacre),
mais malgré la présence de stries caractéristiques d'une scie sur une extrémité basale, aucun
élément ne permet de confirmer cette hypothèse. Les autres animaux sauvages appartiennent à la
micro-faune et ont été retrouvés pour la plupart dans le niveau de comblement inférieur du puits
14. Il s'agit de batraciens de type crapaud (l'espèce exacte n'a pas été identifiée), de micromammifères et de petits oiseaux.
Les résultats fournis par les deux paramètres de quantification montrent que les préférences
alimentaires était tournées en premier lieu vers la viande de porc, du moins pour les habitants de la
villa, le bœuf arrivant en seconde position devant les ovicaprinés. La faiblesse des données ne
permet pas la mise en œuvre d'une analyse comparative entre les différentes phases.
5.5

LES DONNÉES BIOLOGIQUES

5.5.1 LA

DÉTERMINATION SEXUELLE

Trois espèces ont présenté des ossements marqués par un dimorphisme sexuel 201. Pour le bœuf, la
conformation d'une cheville osseuse et d'un coxal ont permis d'identifier des femelles. Pour le
porc, deux canines ont fait l'objet d'une détermination : l'une appartient à un mâle (longue,
recouverte d'émail et à racine ouverte) et l'autre appartient à une femelle (courte, sans émail et à
racine fermée). Enfin, le squelette de chien découvert dans le puits 14 était pourvu d'un os pénien,
caractéristique d'un individu mâle.

Phase d'occupation

Espèce

Partie anatomique

Sexe

Cheville osseuse

NR
1

Bœuf
Coxal

Fin IIe – IIIe s.

Femelle

1
1

Porc

Canine inf.
1

III

e

Mâle

s.

Chien

Os pénien

1

Répartition des ossements ayant présenté un dimorphisme sexuel

5.5.2 L'ESTIMATION

DE L'ÂGE

Ce corpus a livré très peu d'informations sur ce sujet. Les restes osseux ont fourni 81 indices liés à
l'âge épiphysaire répartis entre quatre phases d'occupation et entre six espèces.
Le seul élément marquant est la présence d'ossements appartenant à des fœtus ou néo-nataux 202. Il
s'agit de dix os longs de porc qui appartiennent aux phases I-2, II-1 et III. Leur découverte atteste
l'élevage de cette espèce in situ203.

201 CHAIX, MÉNIEL 2001, p. 82.
202 La détermination a été réalisée à l'aide de PRUMMEL 1987.
203 SALIN 2010, p. 129
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Le chien découvert dans le comblement du puits 14 était un individu âgé au vu de l'usure observée
sur les deux troisièmes molaires inférieures.
La faiblesse des données entrave donc l'élaboration d'une analyse concernant l'âge à l'abattage de
ces animaux qui aurait permis d'appréhender la nature de leurs exploitations.

Phase d'occupation

Espèce

Dents concernées

Stade d'usure204

Âge estimé

NR

e

Fin II -III s.

Porc

M3 inf.

S1/2

18-20 mois

1

e

III s.

Chien

M3 inf.

E

Très vieux

2

e

Porc

M1 inf.

S1/2

4-6 mois

1

e

III s.

Présentation des indices concernant l'âge dentaire

5.5.3 L'ESTIMATION

DE LA HAUTEUR AU GARROT

Phase d'occupation

Taxon

Partie anatomique

Longueur totale

Estimation hauteur
au garrot

Fin IIe – IIIe s.

Chèvre

MTC

12,61 cm

72,51 cm

Mouton

MTC

12,37 cm

60,49 cm

Cheval

MTT

26,8 cm

140,43 cm

Scapula

11,95 cm

48,52 cm

e

III

s.
Chien

Scapula

12,14 cm

49,28 cm

Humérus

14,84 cm

50,01 cm

Tibia

16,24 cm

47,42 cm

Calcanéum

3,98 cm

48,56 cm

Humérus

14,3 cm

48,19 cm

Tibia

16,3 cm

47,6 cm

Répartition des ossements qui ont fait l'objet de mesures

Quelques ossements entiers ont permis d'évaluer la taille au garrot de certains individus. La
hauteur du mouton est plutôt modeste comparée à la moyenne de cette période 205(estimée aux
alentours de 65 cm), tandis que la taille de la chèvre est plutôt élevée 206 (environ 67,5 cm). Pour le
cheval, elle correspond à la moyenne établie pour le IIIe siècle207 (environ 141 cm). Enfin, les
différents ossements de chien appartenant à l'individu retrouvé dans le puits 14 permettent
d'estimer sa hauteur aux environs de 48 cm, ce qui est habituel pour cette période 208 (entre 46 et 62
cm).
204 Les stades d'usure et l'estimation des âges ont été attribués en utilisant les travaux de G RANT (1982, p. 94) et de H ORARDHERBIN (1997, p. 140) pour le porc et le chien.
205 LEPETZ 1996, p. 46.
206 HORARD-HERBIN 1997, p. 101.
207 LEPETZ 1996, p. 57.
208 Ibid., p. 60.
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5.6

CONCLUSION

Le corpus retrouvé constitue un échantillon trop peu conséquent pour appréhender les modalités
d'exploitation animale mises en œuvre sur ce site. La gestion des déchets est certainement en
grande partie responsable de la perte en information car elle a occasionné la dispersion, l'altération
et la fragmentation des ossements.
Le nombre de parties squelettiques correspondant à chacune des espèces et ce pour chacune des
phases d'occupation s'est révélé insuffisant pour l'élaboration d'une analyse anatomique en vue de
rechercher les possibles sélections anthropiques.
Cependant, malgré la très faible représentation des traces de découpe, nous pouvons constater la
nette domination des espèces domestiques qui correspond vraisemblablement au faciès alimentaire
des occupants. Leur principal apport carné provenait certainement en premier lieu du porc, puis
des bovins et enfin des ovicaprinés. Aucun indice ne permet d'attester la consommation du cheval.
La faible part des taxons sauvages semble indiquer que l'activité cynégétique tenait une place très
réduite dans l'alimentation.
La présence de fœtus (ou de néo-nataux) de porc permet d'envisager l'élevage de cet animal sur le
site, du moins entre le Ier et le IIIe siècle. En revanche, aucune donnée ne permet d'attester cette
pratique sur place pour les autres espèces domestiques.
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6

LA MALACOFAUNE
SANDRINE GUILLIMIN

6.1

MÉTHODE

La malacofaune des « Champs de la Grenouille » ne représente que 107 restes coquilliers, moins
de 200 g, répartis dans 16 unités stratigraphiques (8 structures). Le lot présenté étant très réduit,
l'étude se réduira ici à un simple inventaire.
Nous distinguerons les coquillages marins, les coquillages « fossiles » et les escargots terrestres.
Pour chaque catégorie, un tableau synthétique a été dressé, comportant pour chacune des US
concernées le numéros d'inventaire, le numéro de structure, et, pour chaque taxon, le poids
exprimé en grammes, le nombre de restes, et le nombre minimum d'individus.
6.2

RÉSULTATS

Quatre espèces de coquillages marins (dont seuls les trois premiers sont consommables) ont été
déterminées sur le site : l'huître plate (Ostrea edulis), la palourde (Ruditapes decussatus), le
pétoncle (Chlamys varia) et le dentale (Antalis vulgaris), les trois dernières n'étant chacune
représentée que par un seul fragment.
Inv.

St

MAL-01

US

Espèce

PR (g)

NR

NMI

1032

Ostrea edulis

0,6

1

1

MAL-02

94

1149

Ostrea edulis

5,9

7

1

MAL-03

2

1338

Ostrea edulis

1

2

1

MAL-04

32

1096

Ruditapes decussatus

0,5

1

1

MAL-05

36

1326

MAL-06

82

1301

Ostrea edulis

8,1

2

2

Antalis vulgaris

0,2

1

1

Ostrea edulis

4,1

9

1

Chlamys varia

0,1

1

1

20,5

24

9

Même si le ramassage (à vue) n'a sans doute pas été exhaustif, il s'avère que les coquilles marines
sont très peu nombreuses sur ce site, et de surcroît très fragmentées (aucune mesure n'a été
réalisée). Les quelques micro-restes sont de plus dispersés, dans des fosses et fossés notamment.
Ces coquillages pourtant prisés à l'époque romaine, même à l'intérieur des terres, n'ont
visiblement pas été consommés ici et donc ramenés volontairement. En effet, une si faible
représentation n'est pas caractéristique de rejets alimentaires, il faut donc y voir un apport fortuit,
avec du sable par exemple.
La majeure partie des restes attribués à la malacofaune correspond en fait à des coquilles
fossilisées. Les coquilles plus ou moins minéralisées ont pris une teinte grise et sont plus lourdes
que celles des coquillages « classiques ». Encore une fois ces restes sont très fragmentés.
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L'espèce la plus distinctive, aujourd'hui disparue, correspond à un brachiopode du Bathonien, le
Goniorhynchia sp. Deux individus sont entiers. Plus de 88 % de ces restes ne peuvent être
précisément identifiés et sont tout simplement, par leurs caractéristiques, associés à la famille des
« Huîtres » au sens large. Un individu est entier, valves soudées et intérieur colmaté par la
fossilisation. Enfin, le petit individu MAL.14 est quant à lui classé en indéterminé.
Inv.

St

MAL-07

US

Espèce

PR

NR

NMI

1047

« Huître »

8,1

1

1

MAL-08

14

1026

« Huître »

6,8

1

1

MAL-09

14

1081

« Huître »

26,5

2

2

« Huître »

47,4

4

4

Goniorhynchia sp.

3,3

2

2

« Huître »

10,8

7

3

« Huître »

10,4

1

1

Goniorhynchia sp.

2,3

3

2

MAL-10

MAL-11

MAL-12

14

14

14

1262

1322

« Huître »

11,1

5

1

Goniorhynchia sp.

1,5

3

1

« Huître »

2,3

2

2

1323

MAL-13

14

1324

« Huître »

10

1

1

MAL-14

24

1061

Indéterminé

0,7

1

1

MAL-15

33

1079

« Huître »

1

1

1

142,2

34

23

Issues essentiellement du puits (St 14), dont le remplissage comporte de nombreux éléments de
démolition, ces coquilles fossiles ou épaves peuvent provenir des matériaux de construction
utilisés (sable pour réaliser du mortier, blocs calcaires...) mais peuvent peut-être aussi, pour
certaines, se rattacher au substrat rocheux local.
Enfin, les escargots terrestres complètent cet inventaire. Provenant en majeure partie du puits , les
35 individus recensés appartiennent à des espèces on ne peut plus communes. Nous remarquerons
l'absence de l'Helix aspersa (Petit gris).
Inv.

MAL-16

MAL-17

St

14

14

MAL-18
MAL-19

83

US

Espèce

PR

NR

NMI

Cepaea sp.

12,5

23

14

Pomatias elegans

0,7

3

3

Oxychilus cellarius

<0,1

1

1

Discus rotundatus

<0,1

1

1

Cepaea sp.

4,6

9

6

Oxychilus cellarius

0,1

2

2

1323

Cepaea sp.

4,1

5

5

1362

Cepaea sp.

4,4

5

3

26,4

49

35

1262

1322
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7

INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

GRAZIELLA TENDRON
Les pierres utilisées dans le domaine de la construction sont des roches vraisemblablement locales.
Il s'agit de grès et de calcaire. Les faciès observés s’apparentent au grès local extrait du
Cénomanien et au tuffeau de l'étage Turonien exploité localement209.
Le décor architectural en pierre consiste exclusivement en revêtements calcaires, lesquels étaient
rehaussés de décors peints210. Le calcaire utilisé est de type sublithographique 211. Il consiste en une
roche à grain fin et homogène de couleur beige. Une roche semblable a été recensée dans un
environnement proche du site, sur le territoire de la commune voisine de Vendeuvre-du-Poitou.
Elle appartient à l'étage oxfordien212.

Inventaire

ST Localisation

US

LAP-001
LAP-002

Bât. 1
Bât. 1

1097
1008

3,7
3

LAP-003

Bât. 1

1021

1,8

LAP-004

Nord Bât. 1

LAP-005

Bât. 1

2,3

LAP-006

St 66

1007 Quadrangulaire
Triangle
rectangle
1070

Forme

1012

Ép.
(cm)

2,2

NR

Poids
(g)

1
2

750
247

Dépôt blanc sur l'une des surfaces
(chaux ?)

1

81

1

1250

Pas de taille en biseau des bords

1

1650

1

2100

Commentaire

19,9
28,8

20,2

3,2

LAP-007

St 14

1262

2,7

LAP-008

St 14

1081

LAP-009

St 14

1262

LAP-010

St 66

1070 Quadrangulaire

2,6
2,7
2,8
2,9
2,5
3,2

LAP-011

Bât. 1

1109 Quadrangulaire

4

Quadrangulaire

L.
l.
(cm) (cm)

Traces de mortier de tuileau sur 3
fragments
Traces de mortier de tuileau
Traces de mortier de tuileau
24,5
26,8
38,5

Traces de mortier de tuileau
Bord droit en partie supérieure et
bûché en partie inférieure

Inventaire des revêtements en calcaire

209 De nombreuses carrières ont été ouvertes sur le territoire de la commune.
210 Supra, « Inventaire des enduits peints ».
211 FOUCAULT, RAOULT 2001, p. 199.
212 DURAND 2008, p. 24.
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8

INVENTAIRE DU MOBILIER LITHIQUE
GRAZIELLA TENDRON

Le mobilier lithique recueilli sur le site consiste majoritairement en matériel de mouture. À cinq
meules, il faut adjoindre deux ébauches ainsi qu'un mortier en grès et un probable pilon.
Une palette en porphyre vert, matériau le plus exogène, devait également avoir une fonction
domestique.
8.1

MEULES

Les meules sont au nombre de cinq 213. Elles mesurent de 42 à 62 cm de diamètre et sont taillées
dans deux types de matériaux distincts : le grès et le basalte, ce dernier n'étant représenté que par
un seul exemplaire. Le grès est probablement d'origine locale tandis que le basalte – roche
magmatique – est exogène. Le gisement le plus proche est localisé dans le Massif central.

Inventaire : MIN-001
US 1001
Poids : 1 152 g
Matière : basalte gris foncé.
Fragment indéterminé.
Aucune surface active conservée.

Inventaire : MIN-002
Bâtiment III, St 86, US 1314
Diam. max. 51 cm ; poids 3567 g
Matière : grès rose (grains de quartz et débris de coquilles).
Deux fragments appartenant à un catillus.
Une surface active conservée ainsi qu'une partie du flanc.

Inventaire : MIN-003
St 14, US 1262
Diam. max. 42 cm ; diam. de l'œil 7 cm ; H. du flanc 11,5 cm ; poids 6550 g
Matière : grès beige grisâtre (grains de quartz mesurant au maximum 2 mm et débris de coquilles)
Secteur de catillus.
Usure médiane et périphérique : aspect lustré.
213 L'inventaire des meules a été réalisé en utilisant la « fiche descriptive d'une meule rotative » élaborée par le Groupe
meule (http://groupemeule.hypotheses.org/base-de-donnees-sur-les-meules-rotatives).
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Inventaire : MIN-004
St 14, US 1262
Diam. max. 62 cm ; ép. de l'œil 4,4 cm
Matière : grès beige-grisâtre (grains de quartz mesurant au maximum 1,5 mm et débris de
coquilles).
Secteur de meta.
Œil de forme indéterminée non perforant.
Surface usée mais non polie.
Lit de pose concave témoignant d'un probable remploi.

Inventaire : MIN-005 (pl. 82)
St 14, US 1322
Diam. max. 52 cm ; diam. de l'œil 3,7 cm ; ép. de l'œil 4 cm ; H. max. de la meule 13,4 cm ; H. du
flanc 7,1 cm
Matière : grès beige-grisâtre (grains de quartz mesurant au maximum 2 mm et débris de coquilles)
Meta conservée aux trois quarts.
Œil quadrangulaire non perforant.
Surface lissée par l'usure.
Sillons concentriques près de l'œil.
Traces d'impact de pic liées au façonnage.

Inventaire : MIN-006 (pl. 82)
St 87, US 1387
Diam. max. 56 cm ; diam. de l'œil 4 cm ; ép. de l'œil 4,5 cm ; H. max. de la meule 21 cm ; H. du
flanc 18 cm
Matière : conglomérat (?).
Ébauche de meta conservée aux trois quarts (2 fragments).
Œil quadrangulaire non perforant.
Traces d'outils indéterminées en surface.

Inventaire : MIN-007 (pl. 82)
St 87, US 1387
Diam. max. 53 cm ; diam. de l'œil 4 cm ; H. max. de la meule 32 cm ; H. du flanc 21 cm
Matière : conglomérat (?).
Ébauche de meta entière.
Ébauche d’œil.
Traces d'impact de pic peu visibles.
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8.2

MORTIER

Inventaire : MIN-008 (pl. 83)
Bâtiment I, US 1093
Diam. 25 cm ; H. 8,4-8,9 cm
Matière : grès beige rosé.
Mortier circulaire à fond plat conservé au tiers.
La surface interne est polie par l'usure. Il semble que le mortier ait été utilisé au point de creuser
une perforation centrale de 5 cm de diamètre dans le fond de la vasque.
Bibliographie : BERTRAND, TENDRON 2012, p. 391 fig. 4 et p. 393.

8.3

PILON (?)

Inventaire : MIN-010 (pl. 83)
St 35, US 1054
H. 7,8 cm ; Diam. 7 x 5,8 cm
Matière : quartz.
Galet de quartz dont la forme naturelle autorise une bonne préhension. L'une des extrémités
présente une surface convexe polie qui témoigne de son utilisation, probablement comme pilon. Le
contexte de découverte tend vers cette hypothèse plus que celle de brunissoir 214, en l'absence de
déchets de travail des métaux.

8.4

PALETTE

Inventaire : MIN-009 (pl. 83)
US 1001, près de l'extrémité nord du mur M6
Dim. 3,9 x 3,7 cm ; Ép. 1-1,1 cm
Matière : porphyre vert.
Fragment de palette conservant deux faces parfaitement planes et polies et un bord rectiligne
biseauté dont l'angle supérieur est chanfreiné. L'usure de la face supérieure est très peu marquée.
À de très rares exceptions, les palettes sont de forme rectangulaire. Elles se reconnaissent à leurs
bords soigneusement dressés, ce qui permet de les distinguer de simples placages. Ces objets sont
connus sous diverses appellations : « palettes à fard », « pierres à broyer » ou encore coticula.
C'est ainsi que Pline l'Ancien désigne la « pierre de touche » qui permettait d'éprouver l'or, l'argent
ou le cuivre215. La littérature, ancienne et récente, traitant de ce sujet renvoie à un type d'objet de
214 Se dit d'un « outil servant à brunir les métaux. En terme de doreur, brunir ne veut pas dire rendre brun, mais rendre
lisse et en même temps donner un éclat et un brillant métallique. Brunir consiste donc à écraser les aspérités produites
par la passure de la pièce au feu. On se sert d'outils appelés brunissoirs fabriqués autrefois en hématite (...) et
maintenant en acier. ». D'après les Trésors de la Langue Française, éd. CNRS.
Cf. CHARDRON-PICAULT 2007, p. 72-73 : exemples de brunissoirs découverts dans des ateliers de bronziers à Autun.
215 « La mention de l'or et de l'argent s'accompagne de celle de la pierre appelée coticula (pierre de touche). D'ordinaire on
ne la trouvait jadis que dans le fleuve Tmolos, au témoignage de Théophraste, mais maintenant on en trouve un peu
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forme standardisée mais dont les usages ont pu être multiples. En effet, les palettes peuvent être
associées à des instruments utilisés par les médecins, en particulier les oculistes. Cependant, elles
ont également été découvertes en association avec des objets destinés aux soins cosmétiques 216.
L'exemplaire découvert à Marigny-Brizay est taillé dans un porphyre vert. Bien que luxueuse,
cette roche est courante dans le domaine architectural. Elle est, en revanche, exceptionnelle sous
forme de palette, du moins au vu des exemplaires recensés à ce jour.

partout. Les uns la nomment Héracléenne, les autres Lydienne. Ces pierres sont de taille moyenne et ne dépassent pas
quatre onces en longueur et deux en largeur. La partie qui était tournée vers le soleil est meilleure que celle qui touchait
la terre. Quand les experts, employant ces pierres de touche comme une lime, ont prélevé un échantillon du filon, ils
disent aussitôt combien il contient d'or, d'argent ou de cuivre, avec une marge d'erreur d'un scrupule : procédé
merveilleux et infaillible. » Cf. PLINE L'ANCIEN, Histoire Naturelle, XXXIII, 126.
216 D'ap. BERTRAND, TENDRON, à paraître.
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9

INVENTAIRE DES ENDUITS PEINTS

GRAZIELLA TENDRON
Quelques fragments d'enduits peints ont été découverts dans le bâtiment I (salles 1, 2 et 3), dans le
bâtiment II (salle 4) ainsi que dans le comblement du puits St 14.

DEC-001 (pl. 84)
Bâtiment I, salle 1, US 1014
Six fragments correspondant à quatre individus dotés d'une couche de surface blanche ou rouge et
blanche.
L'un des fragments présente une bande rouge d'une largeur minimum de 34 mm. Un second
fragment conserve un filet rouge large de 6 mm. Ce dernier présente un léger surplomb
caractéristique d'un bord.
Observations techniques : le support de l'enduit est conservé sur une épaisseur de 12 à 41 mm. On
distingue plusieurs couches préparatoires. La première est un mortier de tuileau de couleur rose
conservé sur une épaisseur de 4 à 17 mm. Sur ce premier mortier sont appliquées deux couches de
transition. La première est un mortier de sable fin de couleur beige épais de 8 à 14 mm. La seconde
un mortier sableux plus grossier de même couleur et épais de 5 à 7 mm. La couche de surface est
blanche et épaisse de 1 à 1,5 mm.

DEC-002
Bâtiment I, salle 1, US 1014
Deux fragments dépourvus de couche de surface.
Observations techniques : deux couches de mortier de chaux beige, la plus grossière épaisse de 18
à 32 cm, la seconde épaisse de 1 à 2 mm.

DEC-003
Bâtiment I, salle 2, US 1015
Trois fragments dont deux sont dotés d'une couche de surface blanche, le troisième étant revêtu
d'un enduit rouge.
Observations techniques : le support de l'enduit est conservé sur une épaisseur de 10 à 18 mm. On
distingue deux couches préparatoires. La première est un mortier de sable fin de couleur beige
épais de 6 à 9 mm. La seconde un mortier sableux plus grossier de même couleur et épais de 7 à 10
mm. La couche de surface est blanche et épaisse de 1 à 2 mm.
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DEC-004
Bâtiment I, salle 3, St 16 (M13), US 1241
Deux fragments dotés d'une couche de surface blanche.
Observations techniques : le support de l'enduit est conservé sur une épaisseur de 10 à 21 mm. On
distingue deux couches préparatoires. La première est un mortier de sable fin de couleur beige
épais de 8 à 13 mm. La seconde un mortier sableux plus grossier de même couleur et épais de 7 à
10 mm. La couche de surface est blanche et épaisse de 1 à 1,5 mm.

DEC-005
Bâtiment II, salle 4, US 1047
Huit fragments dotés d'une couche de surface blanche.
Observations techniques : le support de l'enduit est conservé sur une épaisseur de 13 à 19 mm. On
distingue deux couches préparatoires. La première est un mortier de sable fin de couleur beige
épais de 5 à 6 mm. La seconde un mortier sableux plus grossier de même couleur et épais de 8 à 13
mm. La couche de surface est blanche et épaisse de 1 mm.

DEC-006
Est du bâtiment II, US 1059
Un fragment dépourvu de couche de surface.
Observations techniques : deux couches de mortier de chaux de couleur rose, la couche inférieure
étant plus sableuse et épaisse de 15 mm, tandis que la couche supérieure est conservé sur une
épaisseur de 1 mm.

DEC-007
St 14, US 1262
Huit fragments dont quatre sont dotés d'une couche de surface blanche, les quatre autres
conservant des traces de pigment rouge.
Observations techniques : le support de l'enduit est conservé sur une épaisseur de 15 à 29 mm. On
distingue plusieurs couches préparatoires. La première est un mortier de tuileau de couleur rose
conservé sur une épaisseur de 5 à 23 mm. Sur ce premier mortier sont appliquées une ou deux
couches de transition. Un mortier de sable fin de couleur beige épais de 5 à 9 mm n'est conservé
que sur un des fragments. Une couche de mortier sableux plus grossier de même couleur est en
revanche présente sur l'ensemble des fragments. Elle est épaisse de 5 à 8 mm. La couche de
surface est blanche et épaisse de 1 à 2 mm.
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10

ÉTUDE XYLOLOGIQUE ET TRACÉOLOGIQUE DES OBJETS EN BOIS
DU PUITS ST 14
DR NIMA SAEDLOU 217

10.1

INTRODUCTION

Les fouilles ont été menées au lieu-dit « Les Champs de la Grenouille » au nord de la commune de
Marigny-Brizay (86). Les découvertes réalisées se composent d’un fossé aux parois inclinées et
d’édifices composant une villa gallo-romaine :
- un petit établissement thermal privé (fin du IIe et IIIe siècle) ;
- un deuxième bâtiment remanié servant pour le stockage ou à vocation artisanale, occupé du I er
siècle jusqu’au IIIe siècle ;
- un puits entouré d’un conduit maçonné et conservé sur 4,35 m. Un remplissage rapide serait
intervenu à la fin du IIe ou au cours du IIIe siècle.
Les bois proviennent du comblement inférieur de cette structure :

10.2

-

US 1262 : environ 34 pièces

-

US 1322_1 : une centaine de pièces

-

US 1322_2 : environ 43 pièces

-

US 1322_3 : environ 90 pièces

-

US 1322_4 : environ 100 pièces

-

US 1322_caisse plate : 3 pièces

-

US 1323 : environ 50 pièces

INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE ET TECHNIQUE DU BOIS

10.2.1 MÉTHODE DE TRAVAIL
Après nettoyage, tous les bois ont été photographiés à l'unité ou par lot. Une ou plusieurs fiches
d'inventaire ont alors été créées pour chaque prélèvement. Ces fiches contiennent des données sur :
•

la provenance du bois ;

•

l'objet par lui-même : sa description, ses dimensions quand cela est pertinent, les marques
d'outils, les traces de brûlure ainsi qu'un champ permettant de noter si l'analyse
dendrochronologique est possible ou non ;

217 XYLOTREE, Traitement, étude, expertise bois, identification des essences. Saintes (17). Étude remise en janvier 2013
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•

l'étude xylologique :
- nous avons essayé de séparer les bois travaillés et les bois naturels avec les restrictions
que cela implique, les doutes possibles se sont traduits par « difficile à déterminer» ;
- le débitage a été observé quand cela était possible, la croissance sous forme d'une
moyenne de nombre de cernes par cm a également été notée car elle intervient sur les
propriétés physiques du chêne ;
- l'identification spécifique comprend le nom vernaculaire et le nom latin ;
- la famille.

10.2.2 Inventaire photographique
Voir pages suivantes.
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Objet 1262-1

PROVENANCE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1262

Description

Objet en forme de tasseau avec une
extrémité de profil carré et l’autre plutôt
pointue

Dimensions maximum en cm (L x l
22,2
x épaisseur)

OBJET

2,9 à 3,4

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Nombre de cernes insuffisant

Bois naturel

Non

Débitage
ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES

151
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Objet 1262-2

PROVENANCE

Site
Numéro d’US
Description
Dimensions maximum en
cm (Lxl)

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Marques d’outils
Traces de brûlure
Analyse
dendrochronologique
Bois naturel
Débitage
Identification (nom
vernaculaire)
Identification (nom latin)
Famille

Marigny-Brizay
1322
Elément de bois allongé en forme de tasseau avec
une extrémité de profil carré et l’autre cassée.
16,5
2,5 du côté carré
3 du côté de l’extrémité brisée
Oui
Non
Nombre de cernes insuffisant
Non
Chêne
Quercus sp.
FAGACEES
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Objet 1262-3

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1262

Description

Élément de bois allongé en forme de tasseau
avec une extrémité de profil rectangulaire et
l’autre cassée.

Dimensions maximum en cm (L
x l)

21

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Nombre de cernes insuffisant

Bois naturel

Non

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES

153

2,8 x 1,5 à l’extrémité
rectangulaire

MARIGNY-BRIZAY (86) – « LES CHAMPS DE LA GRENOUILLE » – 2013

Objet 1262-4

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1262

Description

Ensemble de plaquette vraisemblablement de
la même pièce. L’une d’elle présente deux
trous borgnes à sa surface

Dimensions maximum en cm (L
x l x épaisseur)

13

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES

154

Environ 5

0,5 à 1

MARIGNY-BRIZAY (86) – « LES CHAMPS DE LA GRENOUILLE » – 2013

Objet 1262-5 (1 à 10)

PROVENANCE

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site
Numéro d’US
Description
Dimensions maximum
en cm (L x l x
épaisseur)
Identification
N°
(nom
vernaculaire)
1

Marigny-Brizay
1262
Bois en vrac
13
Identification (nom
latin)

Environ 5

Famille

Remarques
Pas de
xylème II
Quartier,
5cm/cerne
Dosse

2

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

3
4
5
6
7

Chêne
Aulne
Chêne
Frêne
Poirier

Quercus sp
Alnus sp.
Quercus sp
Fraxinus excelsior
Pirus communis

FAGACÉES

8
9
10

Noisetier
Chêne
Chêne

Corylus avellana
Quercus sp
Quercus sp

155

3 mm

FAGACÉES
OLÉACÉES
Rosacée
pomoïdée
CORYLACÉES
FAGACÉES
FAGACÉES

Quartier
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Objet 1322-1

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Pièce cassée en deux parties. Une extrémité est
biseautée et de profil rectangulaire, l’autre
extrémité à un côté en arc de cercle.

Dimensions maximum en cm
(L x l x épaisseur)

38,5

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES

156
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Objet 1322-2

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Angle d’une pièce plus grande. Les deux faces
perpendiculaires ont des marques d’outils. Une
des faces a huit marques d’outils en biais.

Dimensions maximum en
cm (L x l x épaisseur)

42

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

5,5

Analyse
dendrochronologique
Bois naturel

Non

Débitage

Quartier sur la face avec les marques d’outils

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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Objet 1322-3

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Objet creusé en son centre avec une
encoche ? sur un côté

Dimensions maximum en cm (L x l x
épaisseur)

43

Marques d’outils

Non visible

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Possible

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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6,5
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Objet 1322-4

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Objet creusé en son centre,
ressemblant à l’objet 1322-3 mais ne
semble pas recoller avec lui.

Dimensions maximum en cm (L x l x
épaisseur)

38

Marques d’outils

Non

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES

159

16

2à3
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Objet 1322-5

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Pièce rectangulaire à une base, percée par
une cavité légèrement excentrée. Les faces
les plus larges ont chacune une
excroissance triangulaire tandis que les
moins larges ont des sortes de rainures.

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Dimensions maximum en cm (L x l x
épaisseur)

65,5

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Débitage

Non

Identification (nom vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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Objet 1322-5’

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Morceaux de bois obstruant l’orifice de
1322-5 avec de nombreux pierres et tessons

Marques d’outils

Non

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Non

Bois naturel

?

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

N°

Identification (nom
vernaculaire)

Identification (nom
latin)

Famille

1

Aulne

Alnus sp.

BÉTULACÉES

2

Aulne

Alnus sp.

BÉTULACÉES

3

Saule

Salix sp.

SALICACÉES

4

Hêtre

Fagus sylvatica

FAGACÉES

5

?
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Objet 1322-6

Site
Numéro d’US
Description
PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Dimensions maximum en cm
(L x l x épaisseur, diamètre
de la poulie)
Marques d’outils
Traces de brûlure
Analyse
dendrochronologique
Bois naturel
Débitage
Identification (nom
vernaculaire)
Identification (nom latin)
Famille

162

Marigny-Brizay
1322
Poulie avec une partie circulaire tenue par deux
éléments ferreux aux deux montants.
78 à 80
13
5
32

Oui
Non
Non
Non
Chêne

Noyer

Quercus sp.
FAGACÉES

Juglans regia
JUGLANDACÉES
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Objet 1322-7

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Morceau de branche aminci sur une
extrémité jusqu’à la formation d’une
languette d’environ 1 cm d’épaisseur.

Dimensions maximum en cm (L x l x
épaisseur)

28,5

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Débitage
ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom vernaculaire)

Saule ?

Identification (nom latin)

Salix sp.

Famille

SALICACÉES

163
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Objet 1322-8

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

4 morceaux présentant des marques de façonnage à
leur surface

Dimensions maximum en cm
de la pièce 1 (Lxlxépaisseur)

10

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse
dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

5

2

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Noisetier (en bas à
droite)

Identification (nom latin)

Quercus

Corylus avellana

Famille

FAGACÉES

CORYLACÉES
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Objet 1322-9

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Bois rectiligne dont le diamètre décroit
régulièrement d’une extrémité à l’autre. Il est brisé
en deux endroits.

Dimensions maximum en cm
(Lxlxépaisseur)

30

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse
dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

3,5

2,5

1,7

1,5

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom
vernaculaire)

Orrme champêtre

Identification (nom latin)

Ulmus campestre

Famille

ULMACÉES
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Objet 1322-10

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Morceau de bois rectangulaire avec deux crochets
métalliques cloués dedans un à 2 cm du bord le
plus proche et l’autre à 5, cm de l’autre bord

Dimensions maximum en cm
(Lxlxhauteur)

16,7

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Dispersées

Analyse
dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Identification (nom
vernaculaire)

Orrme champêtre

Identification (nom latin)

Ulmus campestre

Famille

ULMACÉES

166

3,3

3
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Objet 1322-11

PROVENANCE

OBJET

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Petit morceau travaillé en surface et cassé à un
endroit.

Dimensions maximum en cm
(Lxlxépaisseur)

11

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse
dendrochronologique

Non

Bois naturel

Non

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom
vernaculaire)

Noisetier

Identification (nom latin)

Corylus avellana

Famille

CORYLACÉES
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2
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Objet 1322-12

PROVENANCE

Quercus sp.

Objets en chêne

FAGACÉES

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

102 pièces dont certaines présentent des marques
de façonnage à leur surface.
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Objet 1322-12

PROVENANCE

Quercus sp.

Objets en chêne

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

155 pièces

169

FAGACÉES
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Objet 1322-13

PROVENANCE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

2 bois ayant pu servir de coin, l’un de format
rectangulaire et l’autre triangulaire

Dimensions maximum en cm
(L x l x épaisseur)

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

8

3

5

8

4,5

4

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse
dendrochronologique

Possible car l’aubier est présent sur les deux
échantillons

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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Objet 1322-14

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Bas de douelle de seau ? avec une cheville
conservée

Dimensions maximum en cm
(Lxlxépaisseur)

7,5

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse
dendrochronologique

Possible

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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Objet 1322-15

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Pièce cassée avec une face légèrement concave.

Dimensions maximum en cm
(Lxlxépaisseur)

28,2

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Analyse
dendrochronologique

Possible

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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Objet 1322-16

PROVENANCE

OBJET

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Morceau rectiligne s’amincissant très légèrement à
une extrémité.

Dimensions maximum en cm
(Lxlxépaisseur)

14,2

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Bois naturel

Non

Débitage

Quartier

Identification (nom
vernaculaire)

Chêne

Identification (nom latin)

Quercus sp.

Famille

FAGACÉES
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Objet 1322-16

Objets en chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

1 ( 12x2,8x2,5 profil carré) 2 (13,7x4x2,5 profil
rectangulaire) 3 (17x4,2x3 profil rectangulaire) 4
(14,5x3,5x2 très abimé)

PROVENANCE
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Objet 1322-13

PROVENANCE

Objets en noisetier

Corylus avellana

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

28 morceaux de branches
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Objet 1322-14

PROVENANCE

Objets en aulne

Alnus sp.

BÉTULACÉES

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

13 pièces dont deux morceaux de branches
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Objet 1322-15

PROVENANCE

Objets en orme

Ulmus sp.

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

29 pièces

177

ULMACÉES

MARIGNY-BRIZAY (86) – « LES CHAMPS DE LA GRENOUILLE » – 2013

Objet 1323 Lot 1

PROVENANCE

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1323

Description

Bois en vrac

N°

Identification
(nom
vernaculaire)

Identification
(nom latin)

Famille

1

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

2

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

3

Saule

Salix sp.

Marques
d’outils :
facettes + stries

4

Rosacée
prunoïdée

5

Rosacée
prunoïdée

6

Rosacée
prunoïdée

7

Rosacée
prunoïdée

8

Orme

Ulmus sp.
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Objet 1323 Lot 2

PROVENANCE

Site
Numéro d’US
Description
Identification (nom
N°
vernaculaire)

Marigny-Brizay
1323
Bois en vrac
Identification
(nom latin)

Orme

Ulmus sp.

ULMACÉES

3

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

4
5

Aulne
Saule

6

Fruitier

7
8

?
?

9

Cerisier

10
11
12

Charbon
Aulne
Saule

Rosacée
prunoïdée

Prunus avium

Rosacée
prunoïdée
BÉTULACÉES
SALICACÉES
Rosacée
pomoïdée ?

?
Orme
?

ULMACÉES
Rosacée
prunoïdée ?
ULMACÉES
SALICACÉES

17
18
19

Une extrémité
biseautée.
Une extrémité
pointue

BÉTULACÉES

13
14
15
16

Remarques

Rosacée
prunoïdée

1
2

Famille

Orme
Saule

20

Aulne

BÉTULACÉES

21

Chêne

FAGACÉES
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Extrémité
biseautée et
marques de
brûlure autour
Marques
d’outils sur une
face, facettes
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Objet 1323 Lot 3

PROVENANCE

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1323

Description

Fragments biseautés

N°

Identification
(nom
vernaculaire)

Identification (nom latin)

Famille

1

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

2

Noisetier

Corylus avellana

CORYLACÉES

3

Orme

Ulmus sp.

ULMACEE

4

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

5

Frêne

Fraxinus excelsior

OLÉACÉES

6

Orme

Ulmus sp.

ULMACÉES

7

Noisetier

Corylus avellana

CORYLACÉES
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Objet 1323 Lot 4

PROVENANCE

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1323

Description

Fragments

N°

Identification
(nom
vernaculaire)

Identificatio
n (nom
latin)

Famille

1

Aulne

Alnus sp.

BÉTULACÉES

2

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Deux extrémités
coupées au droit

3

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Deux extrémités
coupées au droit

4

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Quartier de
branche ou de
tronc 1 cerne par
cm

FAGACÉES

Quartier de
branche ou de
tronc 1 cerne par
cm

5

Chêne

Quercus sp.
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Objet 1323 Lot 5

PROVENANCE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1323

Description

Fragments

N°

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom
vernaculaire)

Identificatio
n (nom
latin)

Famille

Remarques

1

Frêne

Fraxinus
excelsior

OLÉACÉES

Les petites ondulations ne
sont sûrement pas un
décor mais correspondent
à l'usure du frêne qui est
différente pour le bois
initial et final

2

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Croissance lente,
débitage quartier

3

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Débitage dosse

4

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Débitage dosse

5

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Débitage dosse

6

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

Débitage dosse

7

Aulne

Alnus sp.

BÉTULACÉES

8

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

9

Orme

Ulmus sp.

ULMACÉES

10

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

11

Chêne

Quercus sp.

FAGACÉES

12

?
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Objet 1323 Lot 6

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1323

Description

Lot de 7 écorces dont une (n°5) est percée d’une ouverture
ovoïde.

PROVENANCE

Lot de 5 charbons.

183

MARIGNY-BRIZAY (86) – « LES CHAMPS DE LA GRENOUILLE » – 2013

Objet 1323-7

PROVENANCE

Site

Marigny-Brizay

Numéro d’US

1322

Description

Morceau cubique avec un évidement
central sur une des faces. De nombreuses
marques de façonnage.

Dimensions maximum en cm (L x l
x épaisseur)

OBJET

7

Marques d’outils

Oui

Traces de brûlure

Non

Bois naturel

Non

5,5

4

Débitage

ÉTUDE
XYLOLOGIQUE

Identification (nom vernaculaire)

Rosacée pomoïdée (type poirier)

Identification (nom latin)

Pirus communis

Famille

Rosacée pomoïdée
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10.3

ANALYSE XYLOLOGIQUE

10.3.1 GÉNÉRALITÉ

SUR L’ANALYSE XYLOLOGIQUE DU BOIS GORGÉ D’EAU

Le bois est un tissu secondaire formé par un méristème appelé Cambium. Pour chaque essence les
orientations et les ornementations des éléments constitutifs vont être différentes et ainsi permettre
par leur observation d’identifier - dans la majorité des cas – l’essence, au niveau spécifique. Tous
les végétaux constitués de bois appartiennent à l’ordre systématique des dicotylédones. Néanmoins
une distinction peut être faite entre le bois de gymnospermes (résineux) possédant un seul type
cellulaire (fibres-trachéides) pour les fonctions de conduction de la sève et soutien de l’arbre, et les
angiospermes (feuillus) pour lesquels ces deux fonctions sont assurées par les éléments spécialisés
(conduction faite grâce aux vaisseaux et soutien effectué par les fibres). L’ « allure » générale du
bois s’en trouve modifiée comme le montre les blocs diagrammes suivants (fig.1 et fig.2):

Figure 1 : Bloc diagramme d’un bois de résineux
bois de feuillu

Figure 2 : Bloc diagramme d’un

L’analyse xylologique (identification de l’anatomie du bois) a été réalisée grâce à des
prélèvements de morceaux millimétriques à la lame de rasoir suivant les trois plans d’étude du bois
(transversal, tangentiel et radial). Ces prélèvements montés entre lames et lamelles dans de l’eau
ont été observés sur un microscope optique (Nikon Labophot). Des clichés anatomiques de chaque
essence de bois ont été pris à l’aide d’un appareil photo numérique Nikon Coolpix 4500. Les
planches élaborées à partir de ces clichés sont réunies à la fin de ce compte-rendu.
Les observations réalisées ont été confrontées aux descriptions présentes dans les ouvrages de
référence suivants : Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.
Les bois archéologiques immergés peuvent se conserver très longtemps à la seule condition que le
milieu soit strictement anaérobie : l’absence totale d’oxygène est une caractéristique essentielle
permettant la disparition des organismes xylophages.
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10.3.2 RÉSULTATS D’ANALYSE
10.3.2.1

•

Planches anatomiques
Chêne

Légende : 1- transversale : zone poreuse, répartition dendritique des vaisseaux de la zone finale.
Rayons unisériés et multisériés. Présence de parenchyme. 2- tangentielle : un rayon multisérié et
de nombreux rayons unisériés.

2

1

Légende : 1- transversale : zone poreuse, répartition dendritique des vaisseaux de la zone finale.
Rayons unisériés et multisériés. Présence de parenchyme. 2- tangentielle : un rayon multisérié et
de nombreux rayons unisériés.

•

1

Hêtre

2

3

Légende : 1- transversale : bois à pores diffus, cernes visibles, rayons de plusieurs largeurs (1 à
25). 2 et 3- tangentielles : Rayons de largeurs variables.
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•

1

Noyer

3

2

4

Légende : 1- transversale : Bois à pores diffus, pores isolés ou accolés radialement par 3 ou 4.
Vaisseaux de grand diamètre (entre 100 et 200 µ). 2 à 4 : tangentielles : Largeur des rayons 3 à 5
cellules, vaisseaux à perforation unique.

•

1

Rosacée pomoïdée (type poirier, Pirus communis)

2

3

Légende : 1- transversale : bois à pores diffus, isolés, formant un rang discontinu au début du
cerne, parenchyme abondant, juxtavasculaire et dispersé. 2- tangentielle : rayons larges de 1 à 3
cellules, la plupart bisériés. 3- rayons homogènes
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•

Rosacée prunoïdée

2

1

3

Légende : 1 et 2- Transversale : bois homogène présentant une zone semi-poreuse. Rayons élargis
à la limite des cernes. Limite de cernes visible. Parenchyme assez rare. Dépôt de gommes et tâches
médullaires présentes ; 3- Rayons de 3 à 4 cellules de large et hétérocellulaires.

•

Sureau

1

2

Légende : 1- transversale : bois à pores diffus, 2 et 3- tangentielles
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•

Orme

1

2

3

5

6

7

4

Légende : 1 à 4- transversales : Bois à zone poreuse. Les pores du bois initial sont isolés ou
accolés par 2 ou 3, disposés sur 2 à 4 rangs. Vaisseaux su bois final accolés en groupe de 2 à 15
répartis sur des bandes tangentielles sinueuses.4 à 7- tangentielles : rayons de 4 à 5 cellules
pouvant aller jusqu’à 8 chez U. campestris avec des rayons parfois fractionnés
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•

Noisetier

Légende : 1- transversale : bois à pores diffus avec des vaisseaux isolés ou groupés radialement,
parenchyme dispersé, présence de rayons agrégés et de rayons unisériés. 2- tangentielle : rayons
unisériés et agrégés, perforation de vaisseaux scalariforme à barres espacées et peu nombreuses. 3radiale : détail d’une perforation scalariforme à 6 barres. Rayons hétérocellulaires.
Aulne

3
Légende : 1- transversale : bois à pores diffus avec des vaisseaux isolés ou groupés radialement,
parenchyme dispersé, présence de rayons agrégés et de rayons unisériés. 2- tangentielle : rayons
unisériés et agrégés, perforation de vaisseaux scalariforme à barres espacées et peu nombreuses. 3radiale : détail d’une perforation scalariforme à 6 barres. Rayons hétérocellulaires.

•

1

Aulne

3

2

Légende : 1 et 2- transversales : Bois à pores diffus avec des vaisseaux isolés et groupés
radialement, parenchyme dispersé. Rayons unisériés et agrégés. 3- tangentielle : Vaisseaux
présentant des perforations scalariformes à barres fines (ici 20 barres)
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•

Frêne

1

2

Légende : 1 et 2- transversales : bois à zone poreuse, vaisseaux du bois initial isolés ou parfois
accolés, groupés sur 1 à 4 rangs

•

1

Vigne

2

3

Légende : 1- transversale : bois à zone poreuse. 2 et 3- tangentielles : rayons ligneux nombreux et
larges de 5 à 20 cellules
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10.3.2.2

Résultats par US

•

US 1262

•

US 1322
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•

US 1323

10.3.3 COMMENTAIRES
Les objets en chêne sont largement majoritaires dans le puits de Marigny-Brizay à travers des
restes naturels (branchages) mais plus largement encore d’objets travaillés étant surement liés à un
système de circulation d’eau (poulie et pièces creuses) ainsi qu’un fragment ayant pu appartenir au
seau. Ceci n’est pas une surprise, les caractères physiques et mécaniques de ce bois l’ayant fait
choisir de tout temps devant les autres essences.
Son bois de cœur, riche en tanin est durable et très durable dans les mauvaises conditions
(alternance de sécheresse et d’humidité, immersion). Il est facilement fissile grâce à ses rayons
ligneux larges. Son tronc peut atteindre des dimensions permettant la réalisation d’objets de très
grandes tailles. Ce bois a toujours été largement utilisé dans la tonnellerie. Il est aussi employé par
les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes. Ses propriétés varient suivant le mode de croissance
de l'arbre. En effet, des cernes étroits dus à une croissance lente favorisent le bois initial ou zone
poreuse ; le bois sera plus homogène mais beaucoup plus tendre. En revanche lorsque les cernes
sont larges car la croissance rapide, le bois initial et final y sont représentés ce qui se traduit par un
bois hétérogène mais plus solide.
Les caractères diagnostiques observés à partir d'un plan transversal suffisent à identifier le chêne à
feuillage caduc. Les différentes espèces de Chênes (surtout chêne pédonculé (Quercus
pedunculata), chêne sessile (Quercus petraea) et chêne pubescent (Quercus pubescens)) ne
peuvent malheureusement pas être distinguées par l’observation anatomique de leur bois car elles
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ne présentent guère de caractéristiques particulières ; de plus, aux frontières de leur aire de
répartition les hybrides ne sont pas rares. Ces trois essences sont présentes dans la région de
Marigny-Brizay (Rameau, 2007)

Plus généralement, la chênaie pédonculée est, avec la chênaie de chêne sessile, l’association
forestière la plus répandue du « domaine atlantico-européen français » des phytogéographes (ce
qui implique la plus grande partie de la France sauf la haute région pyrénéenne, la région
méditerranéenne, le sud-est, l’est et le nord). Pour sa part, l’aire de répartition du chêne pubescent
en fait un « subméditéranéen » typique : en France elle ceinture, d’une manière continue, l’aire du
chêne vert avec laquelle elle s’imbrique çà et là plus ou moins.
Trois essences identifiées sont présentes quantitativement après le chêne : l’orme, le noisetier et
l’aulne.
L’orme champêtre, dont l’aire de répartition est la plus vaste, croît à l’état disséminé dans les forêts
des sols d’alluvions frais et profonds, là où se plaît le chêne pédonculé. Il est présent dans la
majeure partie de la France sans dépasser 1300 m en altitude. Il donne à l’industrie un bois de
qualité remarquable, brun rougeâtre, lourd (0,6-0,85), dur, élastique, extrêmement tenace par ses
fibres entrecroisées qui en rendent sa fente difficile. Il résiste bien à la compression et au choc. Sa
dureté, fût-ce dans des milieux humides est au moins égale à celle du chêne. On l’estime pour les
ouvrages immergés ou soumis au contact de l’eau, ponts, pilotis, moulins, tuyaux, corps de
pompes (Lieutaghi, 2004). Il est présent à travers des objets naturels (branchages) et travaillés
(sorte de bâton et tige avec deux crochets (1322-10).
Le noisetier présente une grande amplitude écologique. Il se développe depuis les plaines jusqu’à
1500-1800 m. Il résiste aux grands froids, mais souffre des gelées tardives sur sa floraison précoce.
Son besoin d’une humidité de l’air élevée, ou au moins moyenne, le situe dans les séries des
chênes pédonculés (Quercus pedunculata) et sessiles (Quercus sessiliflora), du hêtre (Fagus
sylvatica) et du sapin (Abies alba). Il est assez rare actuellement dans l’Ouest et le Sud-ouest
(Jacamon 1996).
Le bois du noisetier est blanc, d’un grain égal, moyennement dur et lourd. Ses dimensions sont
ordinairement faibles. Il n’est représenté dans le puits que par de petites branches.
L’aulne croît le long des cours d’eau (ripisylve), dans les bois humides, en plaine et aux basses
altitudes (Lieutaghi, 2004).
Le bois de l’aulne pourrit très vite quand il doit supporter des alternatives de sécheresse et
d’humidité. En revanche il a la particularité d’être quasiment imputrescible sous l’eau ou dans une
humidité constante. Cette propriété était reconnue dès la plus haute antiquité : Vitruve au Ier siècle
avant notre ère (De architectura, II, 9, 9) nous apprend que les constructions de Ravenne
reposaient sur des troncs d’aulne et Pline (XVI, 80) assure que, « enfoncé dans un sol marécageux,
l’Aulne est éternel et supporte n’importe quelle charge » (trad. J. André, 1962). Venise est ellemême bâtie sur des pilotis d’aulne « les Vénitiens écrit Matthioli au XVIe siècle, en font grande
estime pour faire les fondements de leurs maisons et palais : non seulement pour raison de ce
qu’il ne pourrit en l’eau : mais aussi pour ce que, estant bien coigné, tapy et entassé, il portoit un
monde de fardeaux ». Des drains très durables sont attestés chez les cultivateurs en enfouissant,
dans des tranchées, des fagots bien serrés de branches d’Aulne qui recouverts, assurent longtemps
l’écoulement des eaux et l’aération du sol (Lieutaghi, 2004). Les morceaux identifiés dans le puits
ont des dimensions assez importantes et paraissent travaillés.
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Les arbres fruitiers sont présents surtout au fond du puits (US 1322 et 1323) à travers des
morceaux de branches.

Le saule a été identifié sur quelques échantillons naturels ainsi que sur l’objet travaillé 1322-7. Il
est anatomiquement impossible de distinguer les différentes espèces de saules (trente plus de
nombreux hybrides) qui pour la majorité ont une aire de répartition correspondant au site. Le saule
aime l’eau et la fraîcheur. Il va dont croitre au bord des fleuves, des rivières, des fossés, des lacs et
plus généralement partout où le sol est bien abreuvé d’eau douce. Le bois des grands saules est
tendre, léger, peu résistant et peu durable.(Lieutaghi, 2004)
Quelques essences sont très faiblement représentées. Seule une étude xylologique exhaustive a
permis de les mettre en évidence.
Le noyer dont le seul exemplaire doit être lié au cercle de la poulie, quelques fragments de coques
de noix sont également présents. Le noyer est un bois homogène à cernes annuels peu distincts.
C’est un bois mi-lourd (densité 0,6 à 0,7), mi-dur, peu nerveux, peu fissile, résistant bien à la
compression, assez bien à la flexion, aux chocs aux vibrations. D’un grain très fin, sans fil marqué,
il se travaille aisément et prend un très beau poli. Il joue très peu. C’est le plus précieux de nos
bois indigène (Lieutaghi, 2004)
Frêne et hêtre qui tous deux sont présents de manière naturel et travaillés.
Le frêne produit l’un des bois les plus précieux de nos climats, actuellement aussi recherché que le
merisier ou le noyer. La densité comme les propriétés physiques varient avec la provenance et les
conditions de croissance (comme le chêne) ; le bois type est surtout remarquable par sa souplesse,
son élasticité, sa ténacité.
Le frêne a été employé de tout temps aux travaux qui requièrent une haute résistance à la flexion,
aux secousses, aux heurts, où il surclasse tous les autres bois d’œuvre indigène (Lieutaghi 2004).
Le hêtre (Fagus sylvatica) exige une humidité atmosphérique élevée : climats océaniques et
montagnards (pluviosité régulière, brouillards) ; elle demande un sol suffisamment drainé et
profond, des terrains frais. Son bois a de la valeur, il est dur et durable avec un grain homogène. Il
se conserve bien sous l’eau (Taylor, 1981)
La vigne (Vitis vinifera) est seulement représentée par un échantillon de l’US 1322. En l’absence
d’autres indices, en particulier les pépins, il est difficile de dire si la vigne était cultivé à proximité
du site ou si l’échantillon provient d’un pied naturel.
Quelques tiges de sureau (Sambucus nigra) ont pu être identifiées dans l’US 1322. Cette essence
croît dans les bois frais ou un peu humides, sur les lisières, dans les haies, au bord des rivières. Cet
arbre a souvent été planté pour ses fruits. Il est commun dans toute la France (Lieutaghi, 2004).
Le seul résineux est présent par deux écailles de cône. La forme de celles-ci suggère la présence de
pin pignon (Pinus pinea), espèce méditerranéenne (Rameau, 2008). Sa découverte dans le puits de
Marigny-Brizay a sans doute un caractère cultuel car il se retrouve dans d’autres puits de la
période gallo-romaine (Saedlou, 2002) même en dehors de son aire de répartition.
De nombreux bois ont des caractéristiques leur permettant une durabilité en milieu humide. Cette
constatation renforce l’hypothèse de l’existence d’un système lié à l’extraction et peut-être à la
circulation de l’eau en dehors du puits.
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Les essences identifiées sont majoritairement indigènes de la région sauf pour le noyer (présent
que sur la partie centrale de la poulie (1322-6)) qui est une espèce originaire des Balkans mais
plantée depuis l’époque gallo-romaine (Rameau et alii., 2008).
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10.4

ANALYSE TRACÉOLOGIQUE

L’analyse des traces d’outils demande une observation rigoureuse des objets et un relevé
systématique de chaque trace. Malheureusement peu d’études ont été réalisées pour le moment sur
les objets de petites tailles, la majorité ayant été faite sur des charpentes ou pieux. L’ouvrage qui
nous a servi de référence pour ce chapitre est le mémoire de DEA réalisé par Bernard Grenouiller
en 1993 « Les traces d’outils à bois de l’Antiquité à nos jours ». Ce professionnel du travail du
bois a tenté d’expérimenter en refaisant à l’identique, différentes marques d’outils présents sur des
objets archéologiques.
L’observation des marques laissées sur les objets nous a amené à les séparer en deux catégories :
- Traces d’outils ayant servi à la confection de l’objet, ce qui correspond aux traces intentionnelles
définies par Grenouiller ;
- Traces non intentionnelles laissées secondairement et sans lien avec la fabrication de l’objet
ayant la marque, parmi celles-ci différentes causes peuvent être distinguées parmi lesquelles les
traces d’usure ou d’utilisation

10.4.1 FAÇONNAGE
Sous ce chapitre ont été rassemblées les traces ayant servi à mettre en forme l’objet.

1322-7

1262-1

1262-2

1262-3

1322-8

1323-7
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Le façonnage peut enlever des grandes plages de bois et donner un aspect facetté à la pièce tels
1322-7 ou 1322-8, il est alors réalisé par un outil tranchant : couteau, hache, herminette. Il peut
également laisser des traces plus rapprochés et parallèle sur la surface de l’objet : 1262-1à3 et
1323-10.

10.4.2 BISEAUTAGE
Des traces de biseaux apparaissent sur les objets du lot 3 de l’US 1323. Elles ont été réalisées par
une hache, outil dont le tranchant est situé dans l’axe du manche (parallèle à cet axe) et qui
s’utilise en percussion lancée.
Les traces de la hache peuvent ressembler à celles de l’herminette. Un examen du contexte,
lorsqu’il est possible, permettra d’en faire la distinction car ces deux outils ont des fonctions
différentes (Grenouiller, 1996).

10.4.3 PERÇAGE
La perce d’un trou rond dans le bois s’effectue avec des outils agissant en percussion posée
circulaire selon un axe : ce sont les divers types de mèches, forêts, tarières…
Il existe deux sortes de perçage :
- des perces qui débouchent de part et d’autres de la pièce de bois sont appelés également « trou »
(cas de 1322-5)
- des perces (ou trous) borgnes qui ne sont pas traversantes (1262-4). Ces dernières sont les plus
intéressantes car l’examen du fond donnera des informations précises sur le type de mèche utilisée
(à pointe centrale, en langue d’aspic, à cuillère, à traçoir…)
Les termes de perce, perçage, seront réservés pour les trous circulaires exécutés avec une mèche ;
lorsque ce trou est équarri avec un ciseau il devient mortaise (réalisable à partir d’une ou plusieurs
perces successives).
Le cas de 1323-lot 6 est un peu particulier. Ce trou ovoïde d’environ 1 cm de long a été percé dans
une écorce.

1322-5

1262-4

1323-lot6
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10.4.4 SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE
•

Chevillage

Les trous sont parfois destinés à recevoir des chevilles en vue d’un assemblage. Une cheville a été
retrouvée sur le site, elle était entière et encore en place dans son orifice.
Elles peuvent être construites dans une grande variété d’essences mais doivent avoir comme
caractéristique essentielle la solidité. Celle de Marigny-brizay est en noisetier et s’enfonce dans
une place en chêne qui pourrait être une douelle du seau de puisage.
La section de la cheville est circulaire et facettée grâce à une taille vraisemblable au couteau.

1322-14

•

Clouage

L’objet 1322-11 contient deux clous traversants dont un est recourbé en forme de crochet. L’autre
clou était vraisemblablement similaire mais le crochet de l’extrémité a sans doute était brisé ce qui
expliquerait la différence de longueur des deux clous. Il est légitime de se questionner sur l’usage
de ces clous qui ne servaient apparemment pas pour assembler deux pièces de bois. Ils ont en effet
étaient insérés dans un premier temps puis tordus dans un second temps afin de ressembler à des
crochets.

1322-11
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10.4.5 USURE
La roue de la partie centrale de la poulie permet d’observer de nombreuses marques qui laissent
penser à des traces d’usure. La roue en elle-même est concave sur la partie centrale ce qui peut être
due au frottement de la corde servant à remonter l’eau du puits.

1322-6

10.4.6 COMMENTAIRES
Le corpus présent dans le puits ST 14 du site de Marigny-Brizay est riche car il montre l’étendue
des possibilités des artisans gallo-romains en particulier avec la pièce maitresse qui est la poulie.
Les objets ont été travaillés avec soin bien que les traces d’outils soient toujours visibles, ce qui
démontre qu’il n’y avait pas d’intention esthétique car dans ce cas ils auraient vraisemblablement
été polis.

10.5

SYSTÈME DE PUISAGE ET DE CIRCULATION D’EAU

Le système central est la poulie (1322-6) (fig.1) : elle est maintenue par deux montants en bois de
chêne coupés droits à une extrémité et montrant une sorte d’encoche triangulaire vers l’intérieur
sur l’autre extrémité (permettant l’emboîtement d’une autre pièce ?). La partie centrale est une
roue pleine en noyer de 30 cm de diamètre. Dans sa largeur de 8,5 cm elle reçoit le cordage
accroché au récipient (vraisemblablement le seau de puisage). La roue est concave sans que l’on
puisse dire avec certitude s’il s’agit d’usure par frottement ou d’un creusement volontaire.
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L’ensemble est maintenu par une tige centrale métallique sans doute boulonnée des deux côtés,
bien que les concrétions empêchent de l’affirmer avec certitude.
Pour fonctionner, le système devait être à l’horizontale, bien que sa longueur totale (environ 0,8 m)
soit un peu plus petite que le diamètre interne du puits (0,90 à 1,20 m).

78 à 80 cm

8,5 cm
13,5 cm
4 cm
32 cm
FIG.1 - Schéma du système de poulie avec dimensions

La pièce 1322-5 est peut-être liée à la poulie par les encoches triangulaires qu’elle présente à une
extrémité. Le creusement central, bien qu’ayant été bouché à la découverte, devait permettre
l’écoulement de l’eau.
De nombreux objets dont le lien est difficile à établir avec certitude au système de puisage
devaient néanmoins en faire partie, car ayant été élaborés avec des essences résistantes aux milieux
humides. En outre, un certain nombre de morceaux présentent des orifices ou des creusements
(face convexe) laissant penser à un système de circulation d’eau.
A Trégueux, une poulie de plus mauvaise facture datant de l’âge du fer a été étudiée par nos soins.
Il reste de la poulie la roue centrale ou enrouleur trouvé dans le puits 5876 : celui-ci a une forme
d'haltère circulaire, avec extrémités arrondies et convexes, percé par un trou de mortaise dans le
centre pour tenir l'axe partiellement conservé sur un côté. L'axe cassé mesure 45 mm de diam x
>75 mm de longueur et l'extrémité est également conservée dans la mortaise de l'autre côté.
L'enrouleur est très abîmé et usé : il semblerait qu'il ait été utilisé comme poulie pour le remontage
des seaux des puits par exemple. L’enrouleur est en aulne (Alnus glutinosa) alors que l’axe est en
chêne (Quercus sp.) (Saedlou, 2011).
D’autre part, des machines à élévation d’eau existent ou du moins sont attestées
archéologiquement depuis l’âge du fer, comme celle du site de Paule (Côtes d’Armor) (Menez,
2009) ou la machinerie complexe daté du haut empire retrouvée à Alet (Langouet et Meury, 1973).
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10.6

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Plus de cinq cents pièces provenant de Marigny-Brizay ont fait l’objet de cette étude. Parmi ceuxci 365 sont des restes en bois qui ont été identifiés botaniquement. Les autres pièces sont
constituées d’écorces ainsi que des restes de « fruits » (coquille de noix, écusson de cône de pin
pignon). Les pièces de bois constituent un corpus très riche en termes d’objets travaillés. Ces
derniers semblent faire partie d’un système de levage et peut-être de circulation de l’eau
(nombreux bois concaves ou creusés par un orifice central). La pièce maîtresse, la poulie, est
magnifiquement conservée et mériterait une conservation restauration afin de la maintenir dans un
bon état. Il serait également ainsi plus facile d’effectuer un dessin scientifique sans risque de
détérioration. De même si d’autres pièces (tel par exemple 1322-5) était également traitées, leur
manipulation serait plus aisée pour tester d’éventuels assemblages.
L’étude xylologique montre une large représentation de chêne, sans doute préféré pour ses
propriétés physiques, mais d’autres bois (orme, noisetier, aulne) observés sur des objets travaillés
ont en commun la propriété d’une très bonne résistance en milieu humide.
Les fruitiers montrent sans doute l’occupation végétale aux abords du site : il s’agirait de poirier et
de pomoïdée pour lesquels une étude carpologique pourrait apporter des précisions. De même le
saule était-il sûrement présent à proximité du site.
Il est à noter que quelques essences apparaissent en tout petit nombre (vigne, hêtre, sureau) et
seraient passées inaperçues si un échantillonnage avait été effectué.
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ÉTUDE CARPOLOGIQUE, PALYNOLOGIQUE ET DES MICRO-MAMMIFÈRES DU PUITS
ST 14
SABRINA SAVE (DIR.), LISA GRAY,
CHRISTOPHER BATCHELOR et ROBIN BENDREY218

Résumé
Les études carpologique, palynologique et archéo-zoologique du puits n°14 découvert sur le site de
Marigny-Brizay, « Les Champs de la grenouille »(86) ont livré des informations sur
l'environnement global du site et sur le régime alimentaire et l'économie des habitants.
La plupart des restes végétaux étaient préservés par imbibition et les pollens étaient présents en
forte concentration. Des déchets alimentaires ont été rejetés dans la structure mais de nombreuses
graines semblent également refléter la végétation locale.
Les rares grains de céréales identifiés sont l'orge et l'épeautre. De nombreuses graines de fruits
comestibles (raisin, pomme, poire, concombre, noix, pignon de pin) reflètent également la
diversité du régime alimentaire des habitants du site.
Les analyses décrivent un environnement ouvert composé de sols perturbés ou humides. Des
espaces cultivés sont sans doute illustrés par la présence de pollen de céréales. Le couvert arboréen
apparait réduit à quelques arbres et arbustes.
Localisation et coupe du puits (St 134), voir volume 2 planches 10 et 43.
11.1

INTRODUCTION

La société Éveha a mandaté Amélie, études environnementales & archéologiques pour l'étude
carpologique, palynologique et archéo-zoologique du comblement primaire (US 1323) du puits
n°14 découvert sur le site de Marigny-Brizay, « Les Champs de la grenouille » (86). Le site
correspond à une villa rurale gallo-romaine des II et IIIe siècles de notre ère.
Le but de ces études était d'obtenir des informations sur l'environnement global du site et sur le
régime alimentaire et l'économie des habitants.
11.2

MÉTHODOLOGIE

11.2.1 TRAITEMENT DES PRÉLÈVEMENTS
Le prélèvement de l'US 1323 a été échantillonné par Sabrina Save puis remis au palynologue.
Dix litres de sédiment ont été flottés à travers des mailles de 1mm et 300 μm. Le prélèvement s'est
tout de suite révélé extrêmement riche et très bien conservé. Les trente autres litres de sédiment
disponibles n'ont donc pas été traités. L'examen des tamis a révélé la présence de micro-faune au
sein de l'US 1323 ; celle-ci a été étudiée.

218 AMÉLIE SARL© - Études environnementales et archéologiques, FRESNES-EN-SAULNOIS (57).
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11.2.2 ÉTUDE

PALYNOLOGIQUE

Les pollens ont été extraits de la manière suivante :
- prélèvement d'un volume standard de sédiment (1 ml) ;
- addition de quatre tablettes de Lycopodium pour calculer la concentration en pollen ;
- défloculation de l'échantillon dans une solution à 1% de sodium pyrophosphate ;
- tamisage de l'échantillon afin d'éliminer les particules minérales grossières et la fraction
organique (maille de 125 μm) ;
- acétolyse de l'échantillon ;
- élimination de la fraction minérale fine à l'aide d'une solution de sodium polytungstate (densité
de 2,0 g/cm³) ;
- montage de l'échantillon en lame mince dans une gelée de glycérol.
Chaque étape de la préparation est précédée et suivie par un nettoyage de l'échantillon à l'eau
distillée filtrée. Le contrôle qualité est assuré tout au long par la vérification périodique des résidus
extraits et la comparaison de plusieurs échantillons réalisés à différentes profondeurs afin
d'éliminer toute erreur de manipulation.
Les grains de pollen et les spores ont été identifiés grâce à une collection de référence et à l'aide
des ouvrages de Moore et al. 1991 et Reille 1992. La nomenclature utilisée suit celle mise en place
par Stace (1997) et l'ouvrage de référence Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1980).
La procédure d'analyse consiste dans le comptage au sein des lames minces préparées d'un
minimum de 300 pollens terrestres par contexte. Les pourcentages polliniques sont calculés sur la
base des pollens terrestres. Les spores de plantes aquatiques et de fougères sont pris en compte au
même titre que les pollens terrestres et font l'objet d'un comptage spécifique pour chaque
catégorie. L'identification des pollens de céréales suit les critères établis dans l'ouvrage d'Andersen
(1979).

11.2.3 ÉTUDE

CARPOLOGIQUE

Le prélèvement a été examiné entièrement sous stéréo-microscope binoculaire à grossissement de
10 à 40 fois. Les identifications ont été faites aussi précisément que l'état de préservation des restes
le permettait. Les restes carbonisés et imbibés ont été comptés tandis que les fragments de bois et
de charbons ont été évalués à l'aide d'un code qui est le suivant: + = 1-10 « faible » ; ++ = 11-50
« faible à modéré » ; +++ = 51-150 « modéré » ; ++++ = 151-250 « fréquent » ; +++++ = >250
« abondant ».
Les identifications des restes carpologiques ont été menées à l'aide d'une collection et d'ouvrages
de référence (Beijerinck 1947 ; Cappers et al. 2006 ; Charles 1984 ; Fuller 2007 ; Hillman 1976 et
1983 ; Jacomet 2006). La nomenclature des plantes sauvages suit celle de Stace (2010) et, pour les
céréales, celle de Jacomet (2006). Le terme « graine » utilisée dans ce rapport comprend les
notions de « akène » et de « noix », si approprié.
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11.2.4 ÉTUDE

DES MICRO-MAMMIFÈRES

Les éléments de micro-faune ont été triés suite à la flottation du prélèvement carpologique.
L'identification des ossements a été menée à l'aide d'une collection ostéologique de référence et
d'un certain nombre de publications (Bailon 1999 ; Hillson 1986 ; Lawrence et Brown 1973).
11.3

RÉSULTATS

11.3.1 ÉTUDE

PALYNOLOGIQUE

Les résultats de l'étude palynologique sont présentés dans le tableau 1. La concentration des
pollens et leur état de conservation étaient suffisants pour permettre une analyse.
L'assemblage se caractérise par de fortes valeurs de taxa herbacés (89%) dominés par Poaceae
(graminés, 39,3%) et Lactucaceae (famille des laitues, 23,7%) accompagnés de Rumex
acetosa/acetosella (petite oseille/oseille douce, 9,4%), Cyperaceae (famille des laîches, 4,9%),
Plantago lanceolata (plantain lancéolé, 2,6%), et Asteraceae (famille des pissenlits, 1,3%).
Les arbres et les arbustes composant les 11% restants de l'assemblage comprenaient Quercus
(chêne, 4,2%), Alnus (aulne, 2,9%) et Ulmus (orme 1,3%), accompagnés de valeurs traces de
Pinus (pin), Fagus (hêtre), Corylus type (noisetier), Betula (bouleau) et Salix (saule).
Les espèces à spores ne sont représentées que par une unique spore de Pteridium aquilinum
(fougère-aigle) et Polypodium vulgare (polypode commun). La concentration totale en pollen était
élevée (356,732 grains/cm3) et l'état de préservation des pollens moyen (11,7% de l'assemblage
reste non identifiable).
De fortes concentrations de micro-charbons ont aussi été enregistrées.
US 1323 ; St 14
Taxa
Arbres
Alnus
Quercus
Pinus
Ulmus
Betula
Fagus
Arbustes
Corylus type
Salix
Herbes
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae >
40um
Cereale type
Asteraceae

Nom commun
aulne
chêne
pin
orme
bouleau
hêtre

2.9
4.2
0.6
1.3
0.3
0.6

noisetier
saule

0.6
0.3
4.9
39.3
1.6
1
1.3
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US 1323 ; St 14
Taxa

Nom commun

Lactuceae
Plantago type
plantain
Plantago
plantain
lanceolata
lancéolé
Chenopodium
chénopode
type
Rumex
petite
acetosa/acetos
oseille/oseille
ella
douce
Ranunculus
renoncule
type
Vicia type
vesce
Trifolium type
trèfle
Prunella type
brunelle
Sinapis type
moutarde
Centaurea
centaurée noire
nigra
cf Stachys
stachys des
sylvatica
forêts
Spores
Pteridium
fougère-aigle
aquilinum
Polypodium
polypode
vulgare
commun
Total pollen
comptés
Arbres
Arbustes
Herbes
Spores*
Non
identifiable*
Obscurci*
Total
concentration
pollen **
Concentration micro-charbons
(fragments > 20 µm/cm3)**

23.7
0.6
2.6
1
9.4
1
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
308
10
1
89
0.6
11.7
1.3
356,732
1,238,139

Légende: * valeur exprimée en pourcentage du Total Pollen Terrestre** ; valeur exprimée en
grains ou particules par cm3
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Diagramme palynologique.
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11.3.2 ÉTUDE

CARPOLOGIQUE

Les résultats de l'étude carpologique sont présentés dans le tableau 2.
La plupart des restes végétaux étaient préservés par imbibition. Ces restes comprennent du bois,
des graines, des coquilles de noix et des fragments de végétaux indéterminés. Quelques restes
carbonisés sont aussi attestés. La majorité des restes intacts sont identifiables à l'espèce ou au
genre.
Les restes de plantes carbonisées sont présents en petit nombre et étaient dominés par les charbons
de bois, la plupart de moins de 4mm de diamètre. Deux grains entiers et un grain fragmenté de
Hordeum sp. (orge vêtue) ont été identifiés. On dénombre également une fourche d'épillet de
Triticum spelta (épeautre) et un pépin de raison (Vitis vinifera).
Les graines de « mauvaises herbes » identifiées au sein de l'assemblage provenaient le plus
souvent d'espèces aimant les sols riches, humides et perturbés. Les plus fréquentes étaient les
plantes de la famille des Polygonaceae et des Chenopodiaceae. Polygonum aviculare (millet des
oiseaux), Rumex obtusifolius (oseille à feuille de lin) et Chenopodium album (chénopode blanc)
préfèrent les sols loamiques riches en azote. Atriplex prostata/patula (arroche couchée/étalée), tout
comme Solanum nigrum (morelle noire), est également un indicateur des sols riches en azote
(Hanf 1983, p. 127 et 331).
Les espèces de tourbières ombragées, de bords de rivières et de prairies humides sont dominées
par Carex spp. (laîche) et Persicaria lapathifolia (renouée à feuille d'oseille). Des plantes poussant
en eau stagnante sont attestées avec Eleocharis palustris (héléocharis des marais) et Mentha
aquatica (menthe d'eau).
On note aussi la présence de plantes de sols loamiques sableux avec la présence de Papaver cf.
argemone (coquelicot argémone) et Rumex acetosella (petite oseille). Cette dernière fréquente les
dépotoirs acides (Grime et al. 1990, p. 290), les champs cultivés pauvres et les forêts (Hanf 1983,
p. 305).
Des graines et des coquilles de plantes comestibles ont été identifiées au sein de l'assemblage. La
plupart d'entre elles étaient des pépins de raisin (Vitis vinifera). On trouve également des graines
de Rubus (ronce) et de Sambucus nigra (sureau noir) et des coquilles de Juglans regia (noyer
royal) et de Pinus pinea (pin parasol). On note également l'identification de deux graines de
Cucumis sativus (concombre).
L'assemblage contenait aussi de nombreux fragments de bois et de végétaux imbibés. Des épines
de Rosa sp. (rosier/églantier) et de Prunus spinosa - Crataegus monogyna (prunellier - aubépine
blanche), des bourgeons (peut-être de Quercus, Prunus - Rosa et Salix - Populus) et des fragments
de bryophytes (mousses) ont été répertoriés.
Des mollusques terrestres et des fragments de scarabée ont aussi été enregistrés ainsi qu'un oeuf de
cladocère. On notera aussi quelques fragments de TCA et deux battitures sphériques.
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US 1323 ; ST 14 (puits). Volume initial 10 litres.
Taxa
Nom commun
Item
CÉRÉALES - GRAINS
Hordeum sp.

orge vêtue

Hordeum sp.

orge vêtue

grain
ventral
fragment
grain
ventral

cf. Hordeum sp.
orge
CÉRÉALES - VANNES
Triticum spelta L.

2
1
2

épeautre

FRUITS - CARBONISÉS
Vitis vinifera L.
vigne
FRUITS ET NOIX - IMBIBÉS
Sambucus nigra L.
sureau noir

base
épillet

1

pépin

1
2

Sambucus nigra L.

sureau noir

Pinus pinea L.

pin parasol

Vitis vinifera L.

vigne

Vitis vinifera L.

vigne

Malus/Pyrus sp.
Rubus sect. 2
Glandulosus Wimm.&
Grab (subsect R.
fruticosus)
Rubus sect. 2
Glandulosus Wimm.&
Grab (subsect R.
fruticosus)

pommier/poirier

graine
fragment
graine
fragment
coquille
pépin
fragment
pépin
graine

ronce-mûrier

graine

5

ronce-mûrier

fragment
graine

4

fragment
coquille
fragment
cf. Cucumis sativus L.
concombre
graine
cf. Cucumis sativus L.
concombre
kernel
Cucumis sativus L.
concombre
graine
PLANTES RUDÉRALES - IMBIBÉES
Plantes préférant les sols riches et azotés
Solanum nigrum L.
morelle noire
graine
fragment
Solanum nigrum L.
morelle noire
graine
Ranunculus sardous
renoncule sarde
graine
Crantz
Urtica urens L.
petite ortie
graine
Juglans regia L.

noyer royal
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1
6
4
26
1

9
1
1
2

4
1
8
2
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US 1323 ; ST 14 (puits). Volume initial 10 litres.
Taxa
Nom commun
Item
cf. Reseda luteola L.

réséda jaune
graine
oseille à feuille
Rumex cf. obtusifolius L.
graine
de lin
oseille à feuille
Rumex cf. obtusifolius L.
périanthe
de lin
renouée des
Polygonum aviculare L.
graine
oiseaux
renouée des
fragment
Polygonum aviculare L.
oiseaux
graine
Chenopodium album L.
chénopode blanc graine
Chenopodium hybridum
chénopode
graine
L.
hybride
Chenopodium hybridum
chénopode
fragment
L.
hybride
graine
arroche
Atriplex prostrata/patula
graine
couchée/étalée
Plantes de tourbières ombragées et sols humides
Apium sp.
âche
graine
graine
Carex sp.
laîche
lenticulai
re
Carex sp.
laîche
périanthe
graine
Carex sp.
laîche
trigone
fragment
Carex sp.
laîche
graine
trigone
Eleocharis palustris (L.)
héléocharis des
graine
Roem. & Schult.
marais
cf. Brasica nigra (L.)
moutarde noire
graine
W.D.J. Koch
cf. Brasica nigra (L.)
fragment
moutarde noire
W.D.J. Koch
graine
Persicaria lapathifolia
renouée à feuille
graine
(L.) Delarbre
d'oseille
Persicaria lapathifolia
renouée à feuille
fragment
(L.) Delarbre
d'oseille
graine
tabouret des
Anagallis arvensis L.
graine
champs
Mentha aquatica L.
menthe d'eau
graine
Conium maculatumL.
grande ciguë
graine
fragment
Conium maculatumL.
grande ciguë
graine
Plantes de loams sableux
coquelicot
graine
Papaver cf. argemone L.
argémone
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1
9
10
28
2
37
14
6
27

4
6
1
46
3
2
3
2
40
6
1
2
3
3

1
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US 1323 ; ST 14 (puits). Volume initial 10 litres.
Taxa
Nom commun
Item
Rumex acetosella L.
petite oseille
graine
Plantes de dépotoirs calcaires secs
verveine
Verbena officinalis L.
graine
officinale
Sonchus asper (L.) Hill
laiteron épineux
graine
Plantes de dépotoirs secs
Hypericum sp.
millepertuis
graine
Onopordum acanthium L.
chardon d'Ecosse graine
Onopordium acanthium
fragment
chardon d'Ecosse
L.
graine
Plantes de sols cultivés, perturbés et de prairies
Lamium sp.
lamier
graine
grande
Chelidonium majus L.
graine
chélidoine
grande
fragment
Chelidonium majus L.
chélidoine
graine
Medicago sp.
luzerne
graine
Trifolium sp.
trèfle
graine
Viola sp.
violette
graine
fragment
Viola sp.
violette
test
Plantes à habitat cosmopolite
Rumex
oseille
acetosa/crispus/obtusifoli
douce/crépue/à
graine
us
feuille de lin
Rumex
oseille
fragment
acetosa/crispus/obtusifoli
douce/crépue/à
graine
us
feuille de lin
Cerastium sp.
céraste
graine
brunelle
Prunella vulgaris L.
graine
commune
Leontondon sp.
liondent
graine
Taraxacum sect.
pissenlit
graine
Ruderalia (T. officinale)
renoncule
Ranunculus
âcre/rampante/bu graine
acris/repens/bulbosus
lbeuse
renoncule
fragment
Ranunculus
âcre/rampante/bu
graine
acris/repens/bulbosus
lbeuse
Urtica dioica L.
ortie dioïque
graine
Silene sp.
silène
graine
Silene sp.

silène
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fragment
graine

33

1
7
1
2
2

11
1
1
1
2
1
9

20

9
1
1
7
2
45

4
11
11

2
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US 1323 ; ST 14 (puits). Volume initial 10 litres.
Taxa
Nom commun
Item
DIVERS CARBONISÉS
charbon de bois
DIVERS NON CARBONISÉS
Rosa sp.
rosier/églantier
Prunus
prunellier/aubépi
spinosa/Crataegus
ne blanche
monogyna Jacq.
Prunus/Rosa sp.

prunier/rosier

cf. Quercus sp.
Indéterminé
cf. Salix/Populus/Betula
sp.
Byrophyta

chêne
saule/peuplier/bo
uleau
bryophytes

bois
bois

5
épine

13

épine

16

écaille de
bourgeon
bourgeon
bourgeon

10
11

bourgeon

3

feuille
petite
branche

5

fragment

fragments végétaux
indéterminés

10

+
++
+
++
++
+

FAUNE
++
+
++
+
++
1

mollusque terrestre
ossement
oeuf de ver
scarabée
cladocera
NON
ORGANIQUE
TCA
battitures sphériques
céramique

++
2
8

TABLEAU 2 - Résultats comptables de l'étude carpologique.
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11.3.3 ÉTUDE

DES MICRO-MAMMIFÈRES

L'assemblage de micro-faune de l'US 1323 est de petite taille. Les résultats de l'identification des
restes de petits mammifères et d'amphibiens sont présentés dans le tableau 3.
Les espèces présentes comprennent le mulot (Apodemus spp.) et le crapaud (Bufo spp.) Les restes
de crapaud ressemblent fortement à ceux du crapaud commun (Bufo bufo) (Bailon 1999). Les
grands vertébrés sont représentés par une unique côte d'un mammifère néonatal de type mouton.
Des ossements d'oiseaux sont aussi attestés dans l'assemblage.
US 1323 ; ST 14 (puits)
Classification
Grand vertébré

Taxa

Item

Mammifère de type mouton non
identifié

Côte individu néonatal

Mulot (Apodemus spp.)

Mandibule gauche

Mammifère de type souris non
identifié
Petit vertébré

1

1
Radio-ulna droit,
humérus gauche, et
pelvis droit

Crapaud (Bufo spp.)

1

3

Amphibien non identifié

3

Petit vertébré non identifié

6

Oiseau non identifié

3

TABLEAU 3 - Résultats comptables de l'étude des micro-mammifères.
11.4

INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

11.4.1 QUALITÉ

ET TYPE DE PRÉSERVATION

La plupart des restes végétaux étaient préservés par imbibition. Ces restes comprennent du bois,
des graines, des coquilles de noix et des fragments de végétaux indéterminés. L'imbibition se
produit lorsque les végétaux sont conservés dans l'eau et lorsque le niveau de l'eau est assez haut
pour empêcher le processus de décomposition (English Heritage 2011, p. 9).
L'assemblage contenait également quelques restes carpologiques carbonisés et de nombreux
micro-charbons. La carbonisation des matières végétales a eu lieu lors d'une chauffe dans des
conditions réductrices (Boardman et Jones 1990, p. 2 ; English Heritage 2002, p. 12). Elle a pu se
produire au centre d'un foyer ou encore lors de l'incendie d'un bâtiment qui s'écroule sur lui-même
(Reynolds 1979, p. 57). La carbonisation produit un squelette carboné résistant aux processus de
dégradation chimique et biologique (Jones 2002, p. 12).
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11.4.2 NATURE DU DÉPÔT
Le puits n°14 constitue un petit bassin de déposition pour les pollens qui, en des circonstances de
fonctionnement normal, reflètent principalement la végétation à proximité immédiate de la
structure. Toutefois dans le cas du puits n°14 de Marigny-Brizay, il semble opportun de
s'interroger sur la nature de l'US 1323 étudiée : est-elle contemporaine de l'activité du puits ou bien
de son abandon et de son comblement ? L'assemblage reflète-t-il la végétation locale ou bien
résulte-t-il d'une sélection de plantes qui auraient été délibérément ou bien accidentellement jetées
dans le puits ? La réponse à ces questions est en partie fournie par l'étude carpologique.
En effet, aucun reste de plante minéralisé n'a été observé dans l'assemblage, ce qui suggère
qu'aucun excrément n'a été rejeté dans ce puits. Ceci pourrait donc indiquer que le puits était en
fonctionnement au moment de la formation de l'US 1323.
Les restes carpologiques indiquent que des déchets alimentaires ont été rejetés dans cette structure
mais de nombreuses graines semblent refléter également la végétation locale. Le puits semble donc
aussi avoir servi de zone de rejet domestique. De nombreux fragments de végétaux non identifiés
ont également été observés lors de l'étude carpologique. Il est par conséquent probable que
l'assemblage palynologique examiné résulte à la fois de la végétation locale et d'un apport, sans
doute anthropique, de végétaux rejetés dans ce puits.

11.4.3 RÉGIME

ALIMENTAIRE ET ÉCONOMIE

De rares grains de céréales ont été identifiés sur le site (orge vêtue, épeautre). Ces espèces sont
attestées en France au moins depuis l'âge du Bronze jusqu'à l'époque médiévale (Bakels 1999, p.
73-74 ; Bakels 2005 ; Pradat 2010, p. 130 ; Ruas 1992). L'orge se consomme de différentes
manières, sous forme de soupe (Edwards 1984, p. 94), de pains (Wilson 1973, p. 194 et 232) et de
foin pour les animaux (Renfrew 1993, p. 69). L'orge et l'épeautre faisaient partie de la recette
romaine du pulmentus, un gruau de céréale semblable au porridge (Renfrew 1993, p. 70). La
présence de pollen de céréales dans le puits suggère que des champs de céréales se situaient à
proximité du site, ces pollens sont en effet très peu mobiles, à moins que des inflorescences n'aient
été rejetées dans le puits.
Hordeum sp. (orge vêtue) : il s'agit d'une céréale d'hiver ou de printemps qui peut s’accommoder
d'une grande diversité de sols selon les variétés. L'orge vêtue nécessite un décorticage long et
fastidieux mais c'est une céréale extrêmement commune sur les sites protohistoriques d'Europe du
Nord-Ouest (Matterne 2001, p. 102-103). Elle sera remplacée plus tard par l'orge nue.
Triticum spelta (blé épeautre) : l'épeautre est une céréale d'hiver qui se sème en septembre. Il tolère
plusieurs types de sols et de climats et est résiste à la sécheresse. Sa farine est également panifiable
(Matterne 2001, p. 102).
De nombreuses graines de fruits comestibles ont été identifiées dans l'assemblage. Celles-ci
reflètent la diversité du régime alimentaire des habitants du site.
Vitis vinifera (vigne - raisin) : la viticulture en Gaule aquitaine se développe au moins dès le I er
siècle de notre ère. Des vignobles près de Bordeaux et des installations viticoles en Charente et
Charente-Maritime attestent cette pratique dès le début de la romanisation (Brun 2005). Les raisins
pouvaient aussi être préservés dans du miel, du vinaigre ou de la saumure (Wilson 1973, p. 325) et
importés. Pline l'ancien considère également que le raisin possède des propriétés médicinales et
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que lorsqu’il est ajouté à un plat, il améliore la digestion et aide à lutter contre la dysenterie (Jones
1969, p. 424-425).
Pyrus - Malus (poirier - pommier) : les espèces de poiriers et de pommiers cultivés sont des
espèces sélectionnées pour leurs qualités gustatives et non pas toujours des espèces natives
(Wilson 1973, p. 325). Le sureau noir (Sambucus nigra) et les poires entrent dans la composition
de nombreuses recettes de desserts et de plats de l'époque romaine (Wilson 1973, p. 327).
Cucumis sativa (concombre - cornichon) : le concombre était déjà cultivé à l'époque romaine dans
les potagers des villae (Wilson 1973, p. 326) et était consommé cuit (Alcock 2001, p. 63). C'est
une espèce déjà connue sur les sites archéologiques gallo-romains et médiévaux d'Europe de
l'Ouest (Livarda 2011) bien qu'à notre connaissance sa découverte reste tout de même
exceptionnelle en France.
Juglans regia (noyer royal) et Pinus pinea (pin parasol) : les fruits de ces deux arbres, noix et
pignons de pin, sont comestibles. Le brou de noix a aussi pu être utilisé en teinture (Rackham
1968, p. 349). La distribution actuelle de Pinus pinea s'étend aujourd'hui à tout l'Ouest de la
France (Faby et al. 2004) mais on estime que, avec Juglans regia, Pinus pinea est une des espèces
d'arbre introduites en Gaule au cours de l'occupation romaine. Des restes de pignons de pin, de
bractées et de pommes de pin ayant visiblement une signification rituelle, ont déjà été découverts
sur des sites archéologiques gallo-romains en France (Rovira et Chabal 2008, p. 194).
Pline l'ancien décrit également les propriétés médicinales des pignons de pin qu'il associe aux
graines de concombre et au jus de pourpier pour guérir les infections de la vessie et des reins
(Jones 1969, p. 511). Il attribue aussi aux noix la propriété d'expulser les vers et d'atténuer les
effets du poison (Jones 1969, p. 515).

11.4.4 PAYSAGES

ET ENVIRONNEMENT

L'analyse palynologique témoigne d'un environnement ouvert composé de sols perturbés ou
humides. Des espaces cultivés sont illustrés par la présence de pollen de céréales, à moins que des
inflorescences n'aient été rejetées dans le puits. Le couvert arboréen apparait réduit à quelques
arbres et arbustes qui devaient probablement pousser à proximité sous forme de haies ou de
bosquets ou bien à une plus grande distance du site.
L'étude des carporestes de « mauvaises herbes », les adventices et les rudérales, nous renseigne
aussi sur l'environnement du site et des champs cultivés. Cet assemblage corrobore bien le
panorama décrit par l'étude palynologique en suggérant des sols riches et humides avec, sans
doute, des zones dépotoirs un peu mieux drainées.
11.5

CONCLUSION

Les études carpologique, palynologique et archéo-zoologique du comblement primaire (US 1323)
du puits n°14 découvert sur le site de Marigny-Brizay, « Les Champs de la grenouille » ont livré
des informations sur l'environnement global du site et sur le régime alimentaire et l'économie des
habitants.
La plupart des restes végétaux était préservés par imbibition et les pollens étaient présents en forte
concentration, confirmant le caractère en eau de la structure qui a assuré une bonne préservation
des écofacts. Aucun reste de plante minéralisé n'a été observé dans l'assemblage ce qui suggère
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qu'aucun excrément n'a été rejeté dans ce puits. Des déchets alimentaires ont été déposés dans la
structure mais de nombreuses graines semblent également refléter la végétation locale. Des
fragments de végétaux non identifiés ont aussi été observés lors de l'étude carpologique. Il est par
conséquent probable que l'assemblage palynologique examiné résulte à la fois de la végétation
locale et d'un apport, sans doute anthropique, de végétaux rejetés dans ce puits.
Les rares grains de céréales (orge et épeautre) identifiés sont des espèces attestées en France au
moins depuis l'âge du Bronze. De nombreuses graines de fruits comestibles (raisin, pomme, poire,
concombre, noix, pignon de pin) reflètent également la diversité du régime alimentaire des
habitants du site.
Les analyses carpologique et palynologique décrivent un environnement ouvert composé de sols
perturbés et/ou humides. Des espaces cultivés sont sans doute illustrés par la présence de pollen de
céréale. Le couvert arboréen apparait réduit à quelques arbres et arbustes qui devaient
probablement pousser à proximité sous forme de haies ou de bosquets, ou bien à une plus grande
distance du site.
11.6

GLOSSAIRE

Adventice : espèce indésirable ou « mauvaises herbes » accompagnant les cultures.
Akène : fruit sec ne s'ouvrant pas à maturité, à une seule graine.
Carbonisation : réaction thermique, troisième phase de la combustion, de 270 à 500°C, durant
laquelle le bois ou un autre végétal est transformé en charbon, avec enrichissement relatif en
carbone et réorganisation du squelette carboné.
Céréale à grains vêtus : chez les poacées sauvages, ancêtres des céréales, les épis parvenus à
maturité complète se désarticulent et les épillets se ressèment spontanément, assurant la
dissémination de la plante. En dépit de la domestication, les espèces les plus primitives de céréale
conservent ce caractère. Les céréales vêtues possèdent un rachis semi-fragile et nécessitent deux
phases de battage pour séparer le grain de l'épi et de sa balle.
Céréale à grains nus : par opposition aux espèces vêtues, les espèces à grains nus possèdent un
rachis solide et des glumes plus tendres qui adhèrent à la tige et non au grain. Un seul battage
suffit à séparer le grain.
Épillet : élément constitutif de l'épi d'une poaceae sur lequel s'insèrent deux grains enveloppés de
leurs glumes.
Espèce : unité élémentaire de la classification biologique désignée par un nom de genre et un
qualificatif d'espèce.
Grain(e) : produit de l'évolution d'un ovule fécondé contenant l'embryon et ses réserves et destiné
à disséminer l'espèce. On parle de grain pour les céréales et de graine pour les autres espèces.
Grain latéral : grain attaché à l'épi par son côté.
Grain ventral : grain attaché à l'épi sur sa surface la plus plate, le ventre contre l'épi. Il s'agit
souvent du grain sommital de l'épi pour certaines espèces d'orge.
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Inflorescence : terme désignant l'ensemble des fleurs groupées, constitué des fleurs, des axes et
des bractées.
Kernel : noyau.
Périanthe : ensemble des pièces protectrices de la fleur formé le plus souvent de deux enveloppes
florales : le calice et la corolle.
Rudérale : espèce poussant spontanément dans les milieux marqués par une activité humaine.
Vanne : ensemble des enveloppes protégeant le grain et le rattachant à l'épi et éliminées lors de
l'étape du vannage.
Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systémique de rang quelconque.

218

Synthèse générale

MARIGNY-BRIZAY (86) – « LES CHAMPS DE LA GRENOUILLE » – 2013

La fouille préventive menée aux « Champs de la Grenouille » sur une surface de 2 054 m² met en
évidence l'évolution d'un domaine rural picton au cours des quatre premiers siècles de notre ère .
En effet, les vestiges découverts se rapportent principalement à une ferme gallo-romaine de la
seconde moitié du premier siècle de notre ère, à la pars rustica d'une villa de la fin du IIe et du IIIe
siècle, ainsi qu'à une période de fréquentation tardive du site datée de la fin du IIIe et du IVe siècle.
Un enclos d'environ 50 m de large et de plus de 1 509 m² matérialise la première occupation du
site. Il est bordé par un fossé aux parois inclinées et au fond plat, dont l'ouverture atteint 2,55 m et
la profondeur 1,14 m. Il se prolonge vers l'ouest hors de l'emprise de l'opération et ses dimensions
globales sont donc méconnues. Il paraît adopter un plan rectangulaire, ses branches sud, est et nord
étant disposées perpendiculairement. Son fossé recoupe le substrat naturel composé d'argiles, de
sables et de grès du Cénomanien. Le remplissage de cette structure se décompose en plusieurs
temps, puisqu'à des dépôts sédimentaires naturels succède un apport volontaire final.
De plan rectangulaire, le bâtiment II-A occupe 69 m² de la partie méridionale de cet enclos. Il
repose sur un fin remblai de nivèlement en respectant le tracé défini par trois petits fossés de
drainage. Il est délimité par quatre solins constitués de grandes dalles de silex, sur lesquels
s'élevaient des parois en matériaux périssables. Deux pièces de 45,50 m² (salle 6) et 12,10 m² (salle
7) sont séparées par une cloison interne construite de la même façon. Elles sont pourvues d'un sol
compact composé d'un cailloutis calcaire lié au mortier de chaux et qui repose sur un radier formé
de plaquettes en grès et de quelques fragments d'amphores posés sur chant.
Le soin apporté à la conception et à la réalisation de cet édifice suggère d'interpréter le bâtiment IIA comme un habitat, mais une fonction agraire (grenier, grange, etc.) ou mixte ne saurait être
exclue, ce type de plan se retrouvant fréquemment dans des partes rusticae. Peu abondant, le
mobilier mis au jour se rapproche fortement de celui rencontré dans le fossé d'enclos. Aussi ces
différentes structures composent-elles vraisemblablement une « ferme gallo-romaine précoce »
dont la période d'activité se limiterait à la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Quelques fossés
et trous de poteau appartiennent peut-être à cet ensemble qui périclite à la fin du premier ou au
début du IIe siècle, comme plusieurs établissements ruraux des alentours.
Une villa est ensuite édifiée à la fin du IIe ou au cours du IIIe siècle. Ses dimensions dépassent sans
doute celles de l'enclos initial et seule une partie de sa pars rustica apparaît dans l'emprise fouillée.
Elle comprend trois bâtiments maçonnés, un puits et deux empierrements pouvant correspondre à
des espaces de circulation. Les travaux sont initiés par des aménagements destinés à niveler et à
drainer le terrain.
À l'est du site, un petit balnéaire (bâtiment I) d'environ 40 m² est composé de trois salles de plan
rectangulaire. Un caldarium (salle 1) de 11 m² en occupe la moitié nord-ouest. Fondées sur un
radier inférieur à la surface indurée, quatre rangées de pilettes supportaient un sol suspendu
aujourd'hui disparu, tout en favorisant la circulation de l'air chaud. Le foyer (praefurnium) est
placé contre la façade nord-est de cette pièce, à l'abri des vents dominants. En outre, il était
vraisemblablement protégé par un appentis. Il diffusait l'air chaud via un canal de chauffe bordé
par deux piédroits. Des fragments de la suspensura et de matériaux de construction en terre cuite
(tubuli, briques et pilettes) provenant sans doute de la salle 1 ont été découverts dans le
comblement du puits voisin.
À l'est, la salle 3 est fortement arasée et n'a pas conservé de vestiges de ses aménagements
intérieurs. Elle pourrait correspondre à un vestibule d'environ 10 m². Elle ouvre au sud sur une
pièce de faibles dimensions (1,90 m²) dotée d'un revêtement étanche (salle 2). Celle-ci accueillait
une baignoire ou un bassin. Ce balnéaire forme ainsi un petit ensemble architectural indépendant
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de l'habitation principale et des autres bâtiments de la villa.
Plus au sud, le bâtiment II-B reprend l'emplacement et le plan du bâtiment II-A. Il est cependant
décalé de près d'un mètre vers l'ouest, orienté différemment et agrandi (sa surface est portée à près
de 100 m²). Il est divisé en deux salles de dimensions inégales, la salle 4 à l'ouest (21 m²) et la salle
5 à l'est (48 m²). Il dispose de maçonneries fondées profondément à travers les aménagements du
premier état. Aucun sol n'est conservé mais quelques structures en creux pourraient se rattacher à
cette phase d'occupation. L'édifice correspondrait à un bâtiment de stockage ou à vocation
artisanale.
Situé à l'extrémité nord de l'emprise, le bâtiment III forme un carré de 11,60 m de côté. Sa façade
ouest est alignée avec celle du bâtiment II, ce qui suggère une composition d'ensemble organisée.
Un porche central y ménage une entrée de 1,85 m de large. Ce plan rapproche cette construction
des bâtiments dits « standardisés » des partes rusticae. Ceux-ci peuvent avoir servi à la fois
d'habitation et de lieu de travail (pour certaines activités du moins). Cependant l'arasement de ce
secteur et l'absence de mobilier significatif ne permettent pas de conforter ces destinations à
Marigny-Brizay.
Plusieurs structures complètent le plan de cette exploitation rurale. Un mur de clôture dont le tracé
n'est que partiellement conservé borde ce dernier édifice et s'appuie au sud-ouest contre l'angle du
bâtiment II-B. En outre, deux zones empierrées matérialisent vraisemblablement des espaces de
circulation. Un puits d'environ 4,35 m de profondeur a également été mis au jour près du balnéaire.
Son cuvelage est essentiellement composé de dalles de silex. Son comblement comprend un
mobilier riche et varié, parmi lequel apparaissent des parties effondrées du système de levage (dont
une poulie) ainsi que des matériaux de construction en terre cuite issus du démantèlement du
bâtiment I. De plus, un exutoire aménagé au sud-est de ce puits s'étend vers l'est.
Ces différentes constructions se rattachent à une villa dont l'étendue excède l'emprise de
l'opération. L'espace résidentiel (pars urbana) doit donc être localisé à une faible distance des
« Champs de la Grenouille ». Le passage de la « ferme gallo-romaine précoce » à cette villa se
traduit en particulier par un changement de mode de construction – ce qui est presque une
constante sur ce type de site. Le mobilier découvert et les données issues des études xylologique,
carpologique, palynologique et celle des micro-mammifères permettent de restituer le paysage
dans lequel s'inscrit cet établissement, et notamment les cultures pratiquées aux abords du site.
L'élevage du porc est également avéré, ainsi que des activités non agricoles tel que le travail des
métaux, du cuir ou du textile. Ces productions paraissent avoir été limitées aux besoins
domestiques. Quelques récipients et matériaux trahissent des importations, mais il est hasardeux de
définir le statut de ce domaine en raison de son arasement et de la vision incomplète que nous en
avons.
Le démontage des matériaux de construction et de décoration de la villa intervient à la fin du IIIe et
au cours du IVe siècle. Il s'accompagne peut-être d'une réoccupation du bâtiment II-B, comme le
laissent supposer une dizaine de structures en creux découvertes dans les salles 4 et 5. Comme
d'autres habitats de la vallée de l'Envigne, le site est définitivement abandonné vers la fin du IVe
siècle. Les parties restantes de ses constructions sont ensuite scellées par des dépôts naturels
mêlant limons et sables. Enfin, la mise en culture et le développement forestier de ce secteur sont
notamment attestés par des sources iconographiques du début du XIXe siècle.
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ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DE LA
FOUILLE
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ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DE NOMINATION
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