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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Basse-Normandie Département : Calvados Commune : Authie

Lieu-dit / adresse : Résidence Saint-Louet II Code Insee commune : 14030

n° de l'entité archéologique : non attribué 

Coordonnées Lambert II zone étendue : X : 397844.51 Y : 2470889.83 Z : 65 à 67 m NGF
Coordonnées Lambert 93 : X : 449645.60 Y : 6905891.79  Z : 65 à 67 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Authie Année du cadastre : 2011

Section : AC Parcelle(s) : 18, 19

Section : Y Parcelle(s) : 30p

Section : Z Parcelle(s) : 59, 60, 61, 67, 210

Lieu-dit : Les Champs Halley

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

Néant

1.2 OPÉRATION

Code opération : 3137

Arrêté de prescription : n° 16-2011-86 du 26 avril 2011

Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : n° 16-2011-137 du 27 juin 
2011

Maître d'ouvrage : SAS Francelot, 14/16, rue des Jacobins 14 000 CAEN

Nature de l'aménagement : construction de la Résidence Saint-Louet II

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Laurence LE CLÉZIO

Dates d'intervention sur le terrain : du 19/09/2011 au 18/11/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Âge  du  Bronze,  âge  du  Fer,  Protohistoire,  Antiquité,  Moyen  Âge,  Époques  moderne  et  
contemporaine.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Enclos fossoyés, fossés, fosses, trous de poteau, fours, carrières, chemin, sépultures, inhumations, 
incinérations.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique,  faune,  métal,  terre  cuite,  verre,  lithique,  ossement  humains,  monnaie,  tissus, 
malacofaune, lapidaire, scorie, mobilier Seconde Guerre Mondiale.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

M. FRANÇOIS FICHET DE CLAIRFONTAINE, Conservateur Régional de l'Archéologie, Service 
Régional de l'Archéologie, DRAC Basse-Normandie. 

M. CYRILLE BILLARD,  Conservateur en charge du dossier, Service Régional de l'Archéologie, 
DRAC Basse-Normandie.

M. ÉRIC PHILIPPE, attaché scientifique, société Éveha. 

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Laurence LE CLÉZIO

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Mélanie DEMAREST 

Alan PEZENNEC

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Jérôme BRENOT, géomorphologue

Vanessa BRUNET, anthropologue
(spécialiste de la crémation)

Céline CHOIMET, technicienne de fouille
(spécialiste du mobilier lithique) 

Audrey DELALANDE, technicienne qualifiée
(spécialiste du petit mobilier du premier âge du Fer)
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Marie DURIEZ, topographe

Sandie GIOVANNACCI, technicienne qualifiée
(spécialiste du mobilier céramique – du Néolithique récent au premier âge du Fer)

Marine LAFORGE, géomorphologue

Aurélien PIOLOT, technicien qualifié
(spécialiste du mobilier archéozoologique)

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Frédéric LÉVÊQUE

Guillaume BRON

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Marie DURIEZ

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE ET MICROMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT

Marine LAFORGE
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Sandie GIOVANNACCI
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• ÉTUDE CARPOLOGIQUE
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• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Cédric LETY

• ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE

Mélanie DEMAREST
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• ÉTUDE DU MOBILIER EN VERRE

Mélanie DEMAREST

• ÉTUDE DE LA TERRE CUITE

Mélanie DEMAREST

•  ÉTUDE DU LAPIDAIRE

Mélanie DEMAREST

• ÉTUDE DU MOBILIER LITHIQUE

Laurence LE CLÉZIO

Klet DONNART (Doctorant à l'Université de Rennes I, CreAAH, UMR 6566 du CNRS)
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le projet d'aménagement par la société FRANCELOT d'un lotissement d'habitation Résidence St-
Louet II, situé au lieu-dit Les Champs Halley,  sur la commune d'Authie (Calvados), a donné lieu 
en février 2011 à un diagnostic archéologique couvrant une superficie de 81 590 m2  et réalisé par 
D. Flotté (Inrap). Le diagnostic, avec la découverte de 297 structures sur 10 % sondé, s'est révélé 
positif. 

Suite à ces résultats,  une opération de fouille en deux zones a été prescrite.  La zone 1,  d'une 
superficie  de  4 940 m2, devait  être  intégralement  décapée.  La  zone  2,  d'une  superficie  de 
52 500 m2, devait être ouverte sur 10 500 m2 avec une fenêtre d'au moins 300 m2 à l'emplacement 
de la découverte du dépôt monétaire et une ouverture intégrale de la zone qui a livré des structures 
de combustion (tranchées 43 et 44). La zone 2 devait ainsi prendre la forme d'une fouille partielle, 
en tranchées et fenêtres complémentaires au diagnostic, pour une surface équivalente à 20 % de 
l'emprise totale. 

Cette opération de fouille a été réalisée entre le 19 septembre et le 18 novembre 2011, sous la  
direction de Laurence Le Clézio, bureau d'études Éveha. En tout, 373 structures ont été mises au 
jour et forment un ensemble dense et complexe de vestiges allant de l'âge du Bronze à l'Époque 
contemporaine.

Les premiers indices d'occupation à l'âge du Bronze

Deux  fosses  de  rejets  domestiques  isolées  forment  les  premières  et  les  plus  anciennes  traces 
d'occupation de ce site. Situées dans la zone 1, au nord-ouest de l'emprise de l'opération, elles 
occupent un secteur où de nombreuses autres structures en creux et linéaires se développent. La  
rareté  du  mobilier  et  l'absence  de  comblements  favorables  à  une  analyse  radiocarbone,  ne 
permettent pas de les rattacher aux autres vestiges. Les exemplaires de céramique observés dans 
chacune  de  ces  structures  trouvent  des  parallèles  régionaux  et  sont  le  signe  de  populations 
« locales » qui se seraient implantées probablement à proximité de l'emprise de fouille. Cependant, 
ces  céramiques  sont  attribuées  à  des  cultures  différentes,  séparées  par  environ  trois  siècles 
d'histoire.  L'absence  d'informations complémentaires  sur  ces  éventuelles  occupations du site  à 
l'âge du Bronze ne nous permet pas d'en définir la nature. 

Une occupation plus marquée au premier âge du Fer

Seules deux fosses, dont une polylobée, ont livré des datations correspondant à cette période. Elles 
se situent dans le même secteur que les indices d'occupation de l'âge du Bronze : en zone 1, au 
nord-ouest  du  site.  Une  majorité  des  vestiges  découverts  dans  cette  zone,  et  notamment  une 
concentration de structures fossoyées situées à proximité de deux bâtiments de type « grenier sur 
poteaux », marquent  la  présence  d'une  ou  de  plusieurs  occupations  protohistoriques,  sans 
précision,  mais  qui  pourraient  être  rattachées  à  cette  période. Elles  permettent  d'envisager  la 
présence, hors emprise, d'un petit habitat ouvert, au nord-ouest du site. Si celui-ci était confirmé, il 
se  placerait  dans  la  continuité  spatiale  et  quasi temporelle  de  l'occupation  fugace  de  l'âge  du 
Bronze. 
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Déplacement de l'occupation au second âge du Fer, mise en place du parcellaire et zones  
d'activités « spécialisées » 

Lors du second âge du Fer, l'occupation se déplace vers le centre et l'est du site jusqu'à s'étendre 
sur les 5 ha de l'emprise de la zone 2. Elle se caractérise par la création d'un parcellaire dense, 
constitué d'enclos de différentes dimensions et de réseaux fossoyés. Des zones précises semblent  
dévolues à des activités spécialisées. Au sud-est du site, deux carrières d'extraction de calcaires 
sont mises en place et à l'opposé, au sud-ouest, une zone est consacrée au domaine funéraire avec 
l'inhumation de jeunes sujets. Deux autres ensembles plus petits définissent des secteurs moins 
caractérisés.  Des  fours  s'installent  à  proximité  de  l'ensemble  funéraire  et  enfin,  au  centre  du 
parcellaire, quelques incinérations semblent constituer une zone particulière, mise en place à cette 
période et qui perdurera à la suivante. Aucune structure d'habitat ni indices de rejets domestiques 
ou d'activités quotidiennes, ne permettent d'envisager la position précise de l'habitat qui pourrait  
fonctionner avec ce parcellaire.  Il  est  donc probable qu'il  soit  implanté à proximité mais hors 
emprise.

Continuité et évolution de l'occupation durant l'Antiquité

La phase antique se caractérise par la continuité de l'occupation sur le parcellaire mis en place 
durant le second âge du Fer. L'occupation durable entre ces deux phases est perceptible dans la 
zone centrale du site où une incinération datée de la Protohistoire récente côtoie des incinérations  
datées de l'Antiquité. Ce changement d'époque se caractérise cependant par un certain nombre de 
modifications. Le parcellaire protohistorique ainsi que les secteurs d'activités spécialisés perdurent, 
évoluent  mais sont également  déplacés.  Le  sud-est  du site,  a priori  consacré à l'extraction de 
calcaire,  semble délaissé et  la zone d'inhumations et  de fours,  située au sud-ouest  du site,  est 
abandonnée. Dans ce secteur, seule une probable ancienne voie de circulation paraît être conservée 
et aménagée par un système d'empierrement. L'occupation principale se déplace vers le nord-est du 
site où une zone d'activités domestiques prend place. Aux II

e et IIIe  siècles après J.-C., un four, des 
fosses de rejets domestiques ainsi que des monnaies et un dépôt monétaire, signalent la proximité 
d'un habitat. Ce dernier semble être localisé hors emprise, vers le nord-est du site, sous l'actuel 
bourg d'Authie. 

Affaiblissement de l'occupation et fin du parcellaire durant la période médiévale 

Durant  la  période médiévale,  l'ensemble de  la  zone 2 est  également  marquée par  la  présence 
humaine. Cependant, les indices d'activités signalant cette occupation sont moins représentatifs et 
sont, la majorité du temps, intrusifs au sein de structures plus anciennes. Seuls deux fossés, deux 
fours et une carrière ancrent cette occupation dans le paysage. Cette phase semble non seulement  
annoncer le déclin de ce secteur mais également l'abandon du parcellaire. À partir de ce moment,  
les  vestiges  disparaissent  au  profit  de  l'actuel  paysage  agraire.  Vers  la  fin  du  XI

e  siècle,  les 
premières mentions du bourg d'Authie apparaissent dans les archives et  attestent de l'existence  
d'une agglomération déjà bien développée. 

Activité récentes et guerrières à l'Époque contemporaine 

Suite à l'abandon du parcellaire et des activités en marge de l'habitat, le site semble avoir subi une  
importante  modification  du  paysage.  Les  vestiges  des  périodes  protohistoriques,  antiques  et 
médiévales sont délaissés et le paysage revêt un aspect probablement plus agraire. Ce n'est qu'à  
partir de l'Époque contemporaine, et notamment de la Seconde Guerre Mondiale, que de nouveaux 
indices d'activités (obus, caisses de munitions, traces de bâtiments effondrés,...) marquent le sous-
sol de l'emprise. 
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4 ÉTAT DU SITE

Le projet de construction du lotissement de la Résidence Saint-Louet II, à Authie (14), couvre une 
surface  totale de 81 590 m².  Lors  de  l'opération de fouille,  la  zone 1 située au nord-ouest  de 
l'emprise et qui s'étend sur 4 304,40 m2, a été intégralement ouverte et toutes les structures ont été 
fouillées au moins à 50 %. Il ne reste donc plus, à l'issue de l'opération, de vestiges archéologiques 
non sondés dans ce secteur. La zone 2, située au centre et à l'est de l'emprise et qui comprend une  
surface totale de 52 500 m2, a été ouverte sous forme de tranchées et fenêtres sur une surface de  
12 195,86 m2.  L'ensemble  des  vestiges  archéologiques  découverts  sur  cette  zone  n'a  pu  être 
intégralement fouillé. Il reste donc, à l'issue de l'opération, des vestiges archéologiques dans ce 
secteur. De même, toutes les zones hors emprise durant l'opération, hormis les structures sondées 
durant le diagnostic, sont toujours en place.

Les vestiges archéologiques, découverts sur l'ensemble des emprises de diagnostic et de fouille, 
sont très denses. Une partie de ces structures, et notamment les fossés de parcellaire, se prolongent 
hors emprise,  dans toutes les directions. Il  semble également que le cœur des occupations soit 
lui-même hors emprise, au nord-ouest du site pour la Protohistoire ancienne et au nord-est pour les 
périodes antique et médiévale. Des aménagements plus ou moins récents, liés à l'évolution actuelle 
de l'agglomération d'Authie, situés sur les bordures nord et est du site ainsi qu'une déviation à 
l'ouest, ne permettront pas d'obtenir la confirmation de l'implantation de ces occupations ni d'en 
obtenir des renseignements complémentaires. Seul le sud de l'emprise, qui n'a encore subi aucun 
aménagement,  pourrait  se  révéler,  dans  les  années  à  venir,  une  source  supplémentaire 
d'informations. 

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les  documents  de  localisation  cartographique au  1/250 000,  1/25 000 et  sur  le  cadastre  sont 
insérés au début du volume d'illustrations (volume 2). 
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

L'opération  de  fouille  préventive  se  situe  sur  la  commune  d'Authie,  dans  le  département  du 
Calvados à environ 6 km de la ville de Caen (vol. 2, planches 1 et 2). L'emprise est implantée à 
l'emplacement de la future Résidence Saint-Louet II, sur le lieu-dit Les Champs Halley. Dans cette 
zone de la Plaine de Caen, les terrains sont relativement plats, avec une pente inférieure à 0,5 %, à 
une altitude avoisinant les 67 m N.G.F. Le substrat rocheux est composé du Calcaire de Caen 
formé au Bathonien moyen (Jurassique), sur lesquels reposent des dépôts quaternaires. Ces 
derniers sont représentés par des lœss formant depuis la dernière glaciation (weichselienne) la 
couverture sédimentaire superficielle de la campagne de Caen1 (cf.  infra :  Étude 
géomorphologique). 

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

À  la  fin  de  la  période  gauloise  plusieurs  peuples  se  partagent  le  territoire  de  l'actuelle 
Basse-Normandie.  Authie se  situerait  sur  le  territoire des  Baiocasses2 qui  occupe le  Bessin  et 
l'ouest  du  Calvados  actuel.  Toutefois  les  limites  restent  encore  assez  mal  définies.  Durant 
l'Antiquité la  capitale de cité  est  Augustodurum, l'actuelle  ville de Bayeux.  Au cours  du Bas-
Empire, le territoire Viducasse est rattaché à la cité des Baiocasses. 

Authie est mentionnée sous la forme Alteium en 1227 et Auteya en 1264. La commune de Saint-
Louet-près-Authie, également appelée Saint-Louet, est rattachée à Authie en 1832. C'est pourquoi 
elles apparaissent séparément sur la Carte de Cassini (vol. 2, planche 3). Le plan du XVIII

e siècle 
figurant la commune de Saint-Louet-près-d'Authie permet de situer l'emprise du chantier plus à 
l'est, sûrement sur la commune d'Authie ou dans les champs attenants. 

1.2.1 LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

La carte de répartition des sites et indices de sites, fournie par la Carte Archéologique du service  
régional de l'Archéologie de Basse-Normandie, permet de visualiser la répartition des découvertes 
archéologiques dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'emprise de la fouille (vol. 2,  
planche 4). 

La commune d'Authie n'a pas fait l'objet d'opérations archéologiques hors de cette emprise. Les  
informations  proviennent  principalement  de  bâtiments  en  élévation,  de  sources  écrites  et  de 
prospections aériennes. Il y est fait mention de deux chemins : Chemin Vauculey3, probablement de 
facture antique et de La Delle Linery4, associé à un village d'époque indéterminée. Le lieu-dit La 
Maladrerie5 aurait abrité une léproserie au cours du bas Moyen Âge. L'église Saint-Vigor, située 
dans le bourg d'Authie,  est  érigée au Moyen Âge classique (XI

e  et  XIII
e  siècles).  Le  hameau de 

1 RIOULT et al. 1989.
2 GIRAUD 2009, p. 9-11.
3 Site n° 3 sur la carte de répartition des sites.
4 Site n° 1.
5 Site n° 4.
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Saint-Louet compte une église et un château, datés de l'Époque moderne6. Arcisse de Caumont le 
mentionne dans ses Statistiques routières de la Basse-Normandie7.

Les communes environnantes ont fait l'objet d'opérations archéologiques principalement dans le 
cadre de constructions de lotissements ou de zones commerciales (ex : Cora à Rots). Le secteur du 
Bessin est  mieux connu autour de  Bayeux,  notamment  grâce  aux  travaux effectués  lors  de  la 
construction de la déviation de la Nationale 138. Son tracé vient toutefois jusqu'à la commune de 
Bretteville-L'Orgueilleuse, située à environ 7 km d'Authie. Ces interventions ont permis de mettre 
au jour des sites datés de l'âge du Bronze au Moyen Âge. Le secteur montre aussi  des traces  
d'occupation datées du Néolithique. Enfin la périphérie caennaise offre un beau panel de sites.  
L'évolution de l'habitat rural est notamment bien documentée dans la périphérie sud, sur le secteur 
de Fleury-sur-Orne, Ifs et Mondeville. 

La présentation exhaustive des données archéologiques concernant ce secteur ne montre pas grand 
intérêt pour la contextualisation du site. L'accent sera donc mis ici sur les périodes concernées par  
son occupation.

1.2.1.1 L'âge du Bronze

Cette  période a  fait  l'objet  d'une  synthèse  régionale9.  Le  début  de  l'âge  du  Bronze en  Basse-
Normandie est marqué par un habitat relativement dispersé. Les pratiques agricoles, rudimentaires, 
appauvrissent les sols et impliquent une mobilité fréquente des exploitations. Dans le paysage au 
Bronze moyen et au Bronze final, les habitats, petites exploitations agricoles dotées de quelques  
unités  d'habitation,  apparaissent  plus  régulièrement.  Cette  période  correspond  également  au 
développement des ensembles enclos (enceintes de tradition Deverel-Rimbury). Des sites de ce 
type  sont  connus  à  Mondeville10,  à  Nonant/Vaux-sur-Seulles11 et  à  Fontenay-Le-Marmion12. 
Notons que ceux de Mondeville n'ont pas livré de structures bâties. Enfin, à ces derniers s'ajoute le  
site de Tatihou13 situé dans la Manche. 

Les mentions d'occupations, datées de l'âge du Bronze, sont assez rares dans le territoire proche du 
site.  Elles  sont  plus  fréquentes  dans  les  zones  de  plus  forte  activité  archéologique :  dans  la 
périphérie de Caen, de Bayeux ou plus au nord vers la côte. 

La commune de Saint-Contest, située à moins de 3 km au nord, a livré des ensembles fossoyés14 et 
deux enclos funéraires15 attribuables à l'âge du Bronze final pour l'un et sans précision pour le 
second. Les occupations, matérialisées par des fosses et des fossés, perdurent à l'âge du Fer. Un 
peu plus au nord, la commune de Cairon16 a livré du parcellaire et un probable enclos funéraire, 
attribuables à la Protohistoire.

6 Sites n° 5 et 6.
7 DE CAUMONT 1855, p.7.
8 BILLARD (dir.) 2002.
9 MARCIGNY, SAVARY, VERNEY et VERRON 2010.
10 Mondeville, ZI Sud et Étoile.
11 Nonant, La Bergerie.
12 Fontenay-le-marmion, La Grande Pièce.
13 Tatihou, phase 2.
14 Saint-Contest, L'Ormelet, La Couture, Futur Casino et CCI et Le Clos du Manoir ; n° 18 et hors carte.
15 Saint-Contest, L'Ormelet, La Couture, Futur Casino et CCI et La Couture, terrain de la SARL L2S ; n° 18 et hors carte.
16 Cairon, Les Hauts du Manoir, rue Mac Mahon et rue des Frênes, n° 34 et 35.
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La commune limitrophe de Rots, située à l'ouest, a livré les restes d'un habitat 17, de trois possibles 
enclos funéraires18 et d'une enceinte19 attribuable à cette période, ou pouvant dater de l'âge du Fer 
pour  les  structures  funéraires.  À l'est,  des  traces  d'occupations,  appartenant  au  Bronze final  -  
premier âge du Fer, ont été reconnues à Saint-Germain-La-Blanche-Herbe20.

1.2.1.2 L'âge du Fer

Cette période a également fait l'objet d'un bilan régional21. De plus, la tenue sur Caen du XXXIIIe 

colloque de l'AFEAF22 a permis de diffuser les connaissances régionales sur le sujet au sein du 
colloque lui-même et par l'intermédiaire de plusieurs expositions23. Le second âge du Fer, qui nous 
intéresse plus particulièrement pour l'étude du site de la Résidence Saint-Louet II, est assez bien 
documenté dans la région. La pratique de fouilles sur des grands ensembles, comme celui de Ifs  
Object'Ifs Sud et de nombreux sites dans la périphérie sud de Caen24, permettent, d'ores et déjà, de 
mieux appréhender l'évolution de l'occupation du sol à cette période. 

Quelques occurrences sont connues dans la périphérie d'Authie. 

Un habitat25 a été identifié sur la commune de Saint-Contest. Il est aussi fait mention de traces 
d'occupation du second âge du Fer à Cairon26 (enclos, fosse, silo, trou de poteau), et d'un habitat27. 
À Rots, une seule occurrence est clairement attribuable à cette période, il s'agit également d'un 
habitat28. Ce type de site est aussi connu à Saint-Germain-La-Blanche-Herbe29 où l'occupation se 
prolonge au cours du Haut-Empire. 

1.2.1.3 L'Antiquité

Cette période est un peu mieux documentée, mais ce phénomène s'explique aussi par les données 
issues  de la photographie aérienne où les plans d'habitation sont plus faciles  à distinguer et  à 
interpréter. Là encore, cette période a bénéficié d'un bilan régional30.

Autour  de  notre  site,  l'habitat  est  représenté  par  plusieurs  villae,  deux  sur  la  commune  de 
Saint-Contest31,  cinq  à  six  à  Rots,  une  au  sud  de  Rots32 sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Saint Manvieu-Norrey33.  D'autres sites sont matérialisés par quelques traces d'occupation ou de 
bâtiments34. Le Bas-Empire est essentiellement représenté à Rots où une nécropole a été fouillée 
en marge de l'habitat et à Cairon35. Enfin, récemment, une riche villa a été fouillée à Bretteville-
L'Orgueilleuse.

17 Rots La Croix Vautier, n° 55.
18 Enclos funéraires ? Delle de Longrais et lieux-dits non précisés pour les deux autres n° 13, 63 et 72.
19 Rots Les Perelles, n° 76.
20 Saint-Germain-La-Blanche-Herbe Abbaye d'Ardenne, n° 2.
21 LEPAUMIER et DELRIEU 2010.
22 BARRAL 2011.
23 GIRAUD 2009 ; DELRIEU 2009 ; DORION-PEYRONNET 2009.
24 Ifs, Mondeville, Cormelles-Le-Royal, Fleury-sur-Orne.
25 Saint-Contest Le Clos Barbey, près de l'intermarché, hors carte.
26 Cairon Enclos n° 3, Eleazar, Le Clos Terrier et Fosse n° 14, Eleazar, n° 19 et 21.
27 Cairon Le domaine des Ecureuils, n° 39.
28 Rots La Croix Vautier, n° 14.
29 Saint-Germain-La-Blanche(Herbe Cussy, Le Clos Maulier, Le Chemin Vert, n° 4.
30 COULTHARD 2011.
31 Saint-Contest Buron, La Fosse, Pépinière Alaperine, hors carte.
32 Rots Le Bissonet,  Les Bissonets,  Centre Commercial Cora, Cap Ouest, La Croix Vautier,  Le Hamel, et L'Église, une 

dont le lieu-dit n'est pas mentionné, n° 11, 15, 18, 34, 68 et 75.
33 Saint-Manvieu-Norrey, au nord de Marcelet, n° 6.
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Il est fait mention de plusieurs axes de communications, des tronçons de voies antiques, à Lasson, 
Rosel, Bretteville-L'orgueilleuse, Saint-Contest et à Saint-Manvieu-Norrey. Notons aussi de rares 
sites de production, avec un probable atelier de production de terre cuite36 et un atelier de potier37 à 
Saint-Contest. 

Ce secteur a livré deux dépôts monétaires antiques. L'un est mentionné sur la commune de Rots38 
et le second a été découvert à Bretteville-L'Orgueilleuse39. À l'image du dépôt découvert lors du 
diagnostic de la Résidence Saint-Louet II, l'ensemble provenant de Bretteville-L'Orgueilleuse, est 
attribuable lui aussi au IIIe siècle ap. J.-C40.

La proximité, en sous-sol, de plaquettes calcaires de bonne qualité a permis le développement de 
carrières. La commune de Saint-Contest en a livré une datée du second âge du Fer41, une autre du 
Moyen Âge classique42 et deux d'époque indéterminée43. Une carrière antique est mentionnée à 
Cairon44 et la commune de Rots en compte deux non datées45.

1.2.1.4 Le Moyen Âge

Cette  période  est  surtout  représentée  par  des  édifices  religieux  et  des  cimetières  dans  les 
communes limitrophes. Un habitat occupé du bas Moyen Âge à l'Époque moderne est mentionné à 
Saint-Germain-La-Blanche-Herbe46. Une ferme du bas Moyen Âge47 et un manoir48 daté du Moyen 
Âge classique au bas Moyen Âge sont connus à Rots. Du parcellaire est attesté à Saint-Contest 
ainsi  qu'une  carrière49 pour  le  Moyen  Âge  classique50.  Enfin,  une  léproserie  du  Moyen  Âge 
classique est située à Cairon51.

34 Rosel parcellaire  Le Clos Bérangère, L'Églantine, Le Ronselet n° 4 et  Le Petit Hareng n° 14 ; Saint-Contest  Espace 
entreprise hors carte ; Cairon  Le Mont Criquet, La Vallée des Buissons n° 31,  Le Vey n° 30 ; Rots  La Croix Vautier 
n° 52, Centre commercial Cora, Cap Ouest, La Croix Vautier n° 15.

35 Rots Centre commercial Cora, Cap Ouest, La Croix Vautier n° 58 ; Cairon Le Mont Criquet, La Vallée des Buissons 
n° 31.

36 Saint-Contest, Hameau de Malon.
37 Saint-Contest, Delle de la Poterie.
38 Chemin de fer entre Rots et la vallée de Bretteville, La Maisonnette.
39 La Corneille Nord.
40 RABY, PILET-LEMIÈRE et LOUVET 2002, p. 41.
41 Saint-Contest, L'Ormelet, La Couture, Futur Casino et CCI.
42 Saint-Contest, La Couture, Terrain de la SARL L2S.
43 Saint-Contest, Le Tondet (sud).
44 Cairon, Lotissement Les Hauts du Manoir, rue Mac Mahon et rue des Frênes.
45 Rots 3 Le Manoir et La Mare aux Clercs.
46 Saint-Germain-La-Blanche-Herbe « Les hameaux de l'abbaye d'Ardenne / Le Clos Maulier, Cussy, hors carte
47 Rots, Le Champart n° 22.
48 Rots, Manoir de l'abbaye ou Manoir Saint-Etienne / Le Hamel n° 29.
49 Saint-Contest, La Couture, Terrain de la SARL L2S, hors carte.
50 Saint-Contest Le Clos Barbey, entre le Clos Bitôt et l'intermarché, hors carte.
51 Cairon Le Clos Terrier, à l'ouest de l'église, n° 10.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouilles  a  été  prescrite  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges 
archéologiques présents dans l’emprise d’un projet immobilier développé par la SAS Francelot sur 
les parcelles 18 et 19 de la section AC, 30p de la section Y et 59, 60, 61 et 67 de la section Z du  
cadastre de 2011 de la commune d'Authie (vol. 2, planche 5).

Ce projet a pour but la construction d’un lotissement, la « Résidence Saint-Louet II ». Il couvre 
une surface totale de 81 590 m².

L'emprise  de  la  fouille  jouxte  des  zones  pavillonnaires  et  les  terrains,  lors  du  démarrage  de 
l'opération, étaient en culture ou en pâture. 

Certaines contraintes liées à des aménagements actuels ont dû être prises en compte lors de la 
fouille (vol. 2, planche 5). Le chemin dit Route de Rots, itinéraire bis du GR 22, était encore dans 
le domaine public lors de l'opération. L'aménagement prévoit, à terme, son contournement et sa 
destruction. Hors emprise, il n'a pas pu être exploré. Il marque une limite aux terrassements, ce qui 
interdit toute relation stratigraphique entre les zones nord et sud. À l'est de la parcelle Z.61, un 
jardin potager, un élevage de canard, une cabane et un garage, le tout en usage, n'ont pas été libérés 
avant  la  fouille.  Cette  zone  n'a  donc  pas  été  explorée.  Suite  à  des  séparations  entourant 
intégralement les parcelles AC.18 et AC.19, constituées d'une clôture de poteaux en bois espacés 
de 3 à 4 m, reliés par 4 rangées de fils barbelés ainsi que d'une haie d'arbres d'environ 6 m de 
hauteur,  l'accès  à ces  parcelles  a  été  conditionné par  des  ouvertures  de  la  largeur d'une pelle  
mécanique (environ 4 m) réalisées lors du diagnostic. L'aménageur n'ayant pas encore acquis tous 
les  terrains,  l'ensemble  des  aménagements  en  fonction  au  cours  de  l'opération  n'ont  subi  ni 
modifications définitives  ni  destructions.  Une dernière  contrainte  réside dans la  présence d'un 
transformateur EDF (Z.59) et d'une ligne électrique à moyenne tension sur pilonnes qui traverse 
les  parcelles  Z.61,  Z.67 et  Y.30p.  Elle a  parfois  limité  l'exploration,  des  distances  de sécurité 
devant être respectées entre la pelle mécanique et ce réseau. Les ouvertures de décapage, tranchées 
et fenêtres, ont donc été conditionnées par l'ensemble de ces aménagements.

La  stratégie  d'intervention  a  été  élaborée  au  préalable  en  fonction  des  découvertes  et  des 
observations effectuées dans le cadre du diagnostic. Des zones privilégiées ont notamment été 
définies pour l'implantation des tranchées principales en zone 2.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 16-2010-182 du 13/09/2010 ;

► Réalisé du 14/02/2011 au 28/02/2011, sous la conduite de David FLOTTE (INRAP) ;

► Localisation et résultats des sondages ;

Les  sondages  suivent  une  orientation  sud-ouest  –  nord-est  et  sont  disposés  régulièrement  sur  
l'ensemble de l'emprise (vol. 2, planche 6). Ils ont permis de tester approximativement 11 % de la 
surface prescrite. Des fenêtres ou des tranchées forment quelques ouvertures complémentaires. Le 
niveau de lecture moyen se trouve à 70 cm de profondeur sous la surface actuelle.
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► Récapitulatif des résultats.

Chronologi  e   : âge du Bronze ancien, La Tène (second âge du Fer), Empire romain (Haut et Bas-
Empire), Époque contemporaine.

Structures : bâtiments, structure funéraire, voirie, habitat rural, structure agraire, maison, foyer,  
fosse.

Mobilier : industrie lithique, céramique, faune, trésor, monnaie.

Interprétation : 

Le  diagnostic  a  livré  297  structures,  soit  environ  une  trentaine  par  hectare  sondé  (11 %). 
L'essentiel des vestiges se présente sous la forme de fossés. À ceci s'ajoutent quelques fosses, trous 
de poteau, fours, et plus rarement des carrières, des crémations et des chablis. 

L'ensemble correspond à un système parcellaire complexe. Des fossés pourraient border un ou 
plusieurs  chemins et  des  fossés  parcellaires  de dimensions plus  réduites  pourraient  former  un 
cloisonnement entre ces chemins. Cet espace a livré quelques traces d'activités (2 incinérations et 
des fours).

Il faut aussi noter la présence, au nord-est de l'emprise, de fondations d'un bâtiment d'exploitation 
agricole contemporain.

L'ensemble du mobilier associé est peu abondant. Il a toutefois permis de mettre en évidence une 
occupation  datée  de  l'âge  du  Bronze  ancien-moyen.  Cette  datation  concerne  une  fosse  mais 
d'autres structures pourraient lui être associées, dont un fossé curviligne. Les fossés ont surtout 
livré du mobilier attribuable à La Tène moyenne ou à la période protohistorique sans plus de  
précision. L'occupation antique est située dans la partie orientale de l'emprise. Elle est notamment 
illustrée par des rejets domestiques issus d'un fossé et par la découverte d'un trésor monétaire. Ce 
dépôt  est  daté  de  la  fin  du  IIIe siècle ap.  J.-C.  Enfin deux cruches à petit  bandeau pourraient 
indiquer un prolongement de l'occupation au cours du Bas-Empire voire du haut Moyen Âge. 

Certains fossés se prolongent hors de l'emprise. Cependant, les constructions alentours n'ayant pas 
fait l'objet d'interventions archéologiques, aucune donnée n'est disponible sur les vestiges proches. 
Les lacunes en connaissances archéologiques de ce secteur et la nature des vestiges justifiaient 
donc une exploration plus poussée sur l'espace du projet de la Résidence Saint-Louet II. 
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2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 16-2011-086 du 26/04/2011 avec cahier des charges joint en annexe à 
la fin de ce volume ;

► Localisation de la fouille : Résidence Saint-Louet II à Authie (14), parcelles AC 18, 19, Z. 59,  
60, 61, 67, 210 et Y 30p ;

► Superficie de la fouille : zone 1 : 4940 m² ; zone 2     : 52500 m2 dont 10500 m² à ouvrir ;

► Objet : Relevé précis des structures rencontrées et attention particulière portée à l'analyse des  
liens stratigraphiques notamment au niveau des intersections de fossés ;

Pour  la  zone  2 :  réalisation  d'une  fouille  partielle  sous  la  forme  de  tranchées  et  de  fenêtres 
complémentaires pour une surface équivalent à 20 % de son emprise totale (10500 m²). Une fouille 
partielle doit permettre de mieux caractériser le réseau fossoyé, de tenter de définir la fonction des  
espaces et d'obtenir des éléments de datation. Une fenêtre d'au moins 300 m² doit être réalisée à 
l'emplacement  de  la  découverte  du  dépôt  monétaire.  La  zone  ayant  livré  des  structures  de 
combustion (tranchées 43 et 44) doit être décapée intégralement.

► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer ;

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

Étude céramologique, études anthropologique, géomorphologique et archéozoologique, à prévoir 
le cas échéant. Datations carbones 14 souhaitables notamment pour la zone 1. 

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 AU PRÉALABLE DE L'INTERVENTION DE TERRAIN

Un travail préalable d'analyse des données recueillies lors du diagnostic a été entrepris en commun 
avec l'attaché scientifique (Éric Philippe), le responsable d'opération (Laurence Le Clézio) et une 
des  responsables  de  secteur  (Mélanie  Demarest).  Son  objectif  était  de  respecter  au  mieux  la 
prescription et d'obtenir le maximum d'informations concernant le système parcellaire, les zones à 
forte densité et les zones d'absences de structures. Les résultats et problématiques, proposés par  
David Flotté dans son rapport final d'opération52, ont permis de réaliser, au préalable de la phase de 
terrain, un plan préliminaire et non définitif (vol. 2, planche 7), d'implantation des principales 
fenêtres et tranchées, selon plusieurs critères.

Partie nord :

► respect des ouvertures obligatoires, mentionnées dans le cahier des charges, autour du dépôt  
monétaire et des fours ;

► implantation d'une grande tranchée nord-sud pour se repérer sur le plan du diagnostic et mettre 
en évidence les éventuels retours de parcellaire ;

► suivi des fossés de manière continue ou intermittente et implantation de fenêtres aux angles des 
probables enclos ;

► ouverture vers l'intérieur des enclos pour confirmer ou non la quasi absence de structures ;

52 FLOTTÉ 2011.
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► implantation de tranchées en vis à vis du chemin pour attester ou non de sa poursuite en zone  
nord, après l'actuel chemin dit « Chemin de Rots ».

Partie située au sud du chemin :

► tranchées intermittentes au niveau des fossés et du chemin ;

► exploration plus poussée au niveau du chemin et ouverture d'une fenêtre dans l'angle sud-ouest 
qui avait livré une incinération lors du diagnostic ;

►  implantation d'une grande tranchée nord-est – sud-ouest et de tranchées intermédiaires pour 
compléter les informations obtenues lors du diagnostic (informations sur le parcellaire, confirmer 
ou non la rareté des structures...) ;

► ouverture de fenêtres dans les zones plus denses repérées sur la façade orientale du site de part 
et d'autre du chemin actuel « Chemin de Rots ».

La réalisation de ce plan permettait d'obtenir un document de travail immédiatement disponible 
lors du démarrage des ouvertures en zone 2 et sur lequel l'équipe pouvait avoir directement un 
visuel  des  zones  problématiques  à  ouvrir.  L'importance  des  découvertes  réalisées  au  fil  du 
décapage devait prévaloir sur ce plan, conçu uniquement comme un guide de terrain. À chaque 
nouvelle découverte, l'archéologue guidant la pelle devait prendre la décision, suivant un intérêt  
scientifique, de suivre les ouvertures proposées au préalable ou de prendre une autre direction. Il  
était  également  intégré dans  ce  travail  d'ouvrir  un certain  nombre de tranchées de  façon plus  
aléatoire dans des zones à faible densité archéologique. 

Ce document a été transmis à l'aménageur ainsi qu'au service régional d'Archéologie, lors d'une 
réunion organisée le 12 juillet 2011 entre M. T. Le Marchand, représentant de la S.A.S. Francelot, 
M. C. Billard, Conservateur en charge du dossier, M. É. Philippe, attaché scientifique et monteur 
de projet au sein de la société Éveha, Mlle M. Demarest, responsable de secteur et Mlle L. Le Clézio, 
responsable d'opération.

2.4.2 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément  à  la  prescription,  l'intervention  archéologique  s'est  déroulée  du  19/09/2011  au 
18/11/2011,  comprenant  la  tranche  ferme  et  le  déclenchement  de  10  jours  sur  la  tranche 
conditionnelle.  Pour  la  première  semaine  de  décapage,  l'équipe  était  constituée  de  deux 
archéologues (responsable d'opération et responsable de secteur). Elle a ensuite été renforcée par 
un second responsable de secteur, une topographe, trois fouilleurs qualifiés et une technicienne,  
chacun  possédant  des  compétences  particulières  dans  divers  domaines  de  l'archéologie 
(céramologue du Néolithique final au début du premier âge du Fer, spécialiste du petit mobilier et  
des structures funéraires du premier âge du Fer, spécialiste de l'industrie lithique, spécialiste du 
mobilier  métallique,  spécialiste  du  parcellaire  de  la  transition  second  âge  du  Fer-Antiquité, 
archéozoologue). En complément, une anthropologue est venue une semaine pour entreprendre et 
superviser  la  fouille  des  incinérations  et  des  inhumations.  Deux  géomorphologues  sont  venus 
quelques  jours,  en  cours  et  à  la  fin  de  l'opération,  afin  d'étudier  le  terrain  et  procéder  à  des 
prélèvements.

30



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

2.4.3 LE DÉCAPAGE

2.4.3.1 La zone 1

Les  deux  premières  semaines  de  l’opération  ont  été  consacrées  à  un  décapage  superficiel  de 
l’ensemble de la zone 1 au moyen d’une pelle mécanique chenillée de 22 t et armée d’un godet 
lisse de 3 m. Les déblais ont été évacués et stockés à l'aide d'un tombereau au sud de la zone, sur 
un secteur  hors  prescription.  Le  terrassement  a  été  réalisé  par  l'entreprise  S.A.R.L.  AUBREE 
PHILIPPE. 

Le décapage a été effectué par bandes nord-sud de 2 à 3 largeurs de godet, d’ouest en est, afin de 
dégager le site en respectant un plan de progression rationnel. Une banquette de sécurité, dépassant 
2 m de large, a été laissée sur la partie nord bordant le lotissement et sur la partie ouest, bordant un 
chemin de circulation pour piétons, situé entre la route et l'emprise.

L'épaisseur du limon à retirer avant d'atteindre le niveau d'apparition des structures variait de 50 à  
80 cm, avec une plus forte épaisseur à l'ouest. Au total, 4 304,40 m2 ont été ouverts pour la zone 1.

Une fois  décapée,  l'équipe  a entamé la fouille  de  cette  zone.  L'exploration en tranchées  a pu 
débuter en zone 2. Cette phase de travail a mobilisé une à deux personnes, comprenant toujours au  
moins le responsable d'opération ou un des responsables de secteur. 

2.4.3.2 La zone 2

L'emprise de la zone 2 couvrait un peu plus de 5 ha. Sur la surface prescrite, 10500 m² devaient 
être  explorés  en  tranchées  et  en  fenêtres,  comprenant  une  obligation  d'ouverture  autour  de 
l'emplacement du dépôt monétaire découvert lors du diagnostic (au moins 300 m2) et un décapage 
intégral autour de la zone des fours en parcelle AC.19. Cette phase d'ouverture du terrain s'est 
poursuivie durant presque toute la durée de l'opération. Les terrassements ont été réalisés,  par  
l'entreprise S.A.R.L. AUBREE PHILIPPE, à l'aide d’une à deux pelles mécaniques chenillées de 
22 t et armées d’un godet lisse de 3 m.

Le décapage en tranchée a débuté en zone nord par une ouverture nord-sud (tranchées 1 et 2 ; vol.  
2,  planche 8).  Une partie  du terrain  était  encore  occupée par  des  aménagements  en activités 
(parcelles Z.59 et Z.61). La tranchée 2, passant à proximité de cet espace, permettait d'évaluer 
l’intérêt archéologique de ce secteur et de demander, le cas échéant, la libération du terrain. Les  
contraintes  d'ouvertures  liées  à  cette  prescription  (1/5  de  l'ensemble),  la  présence  de  ces 
aménagements et l'absence de densité de structures passant potentiellement sur cette parcelle, il a 
été décidé de ne pas déranger les propriétaires outre mesure et de ne pas aller sonder sur leur 
terrain. L'exploration s'est poursuivie sur l'ensemble du système parcellaire de la partie nord du site 
(Z.61/67 ; tranchées 3 à 11) jusqu'à l'ouverte autour du dépôt monétaire (Z.67 ; tranchée 4). Par la 
suite, deux tranchées, 12 et 13 (Z.67), ont été réalisées le long de la bordure ouest de l'emprise afin 
de situer trois fossés de parcellaires observés au diagnostic. La partie sud (Y.30p) a été explorée,  
tout d'abord, au niveau du chemin et de la zone d'inhumations (tranchée 14). Puis le décapage s'est 
décalé vers  l'est  (tranchée 15).  Il  s'est  poursuivi  au nord-est  de  l'emprise (AC.18 et  19)  avec  
l'ouverture des tranchées 16 à 19, les tranchées 18 et 35, correspondant à l'obligation d'ouverture  
sur la zone de fours. Ces espaces étant clôturés (cf. 2.1 : contexte et contraintes de l'intervention), 
il  a  fallu  attendre  une  confirmation  écrite  de  l'aménageur,  précisant  qu'il  avait  prévenu  les 
propriétaires, pour pouvoir y accéder.  Enfin, des compléments d'ouvertures ont été réalisés sur 
l'ensemble de l'emprise de la zone 2 (tranchées 20 à 39) afin de compléter les informations sur le 
parcellaire en suivant des fossés et en réalisant des ouvertures plus aléatoires dans les zones moins 
denses.
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Les déblais ont été stockés le long des tranchées. Les merlons ont été grossièrement fermés et une 
partie  d'entre  eux  ont  été  légèrement  aplanis  pour  éviter  les  éboulis  et  pour  faciliter,  lors  de 
l'opération, les relevés topographiques. Le rebouchage du chantier étant à la charge de l'aménageur 
et  devant  être normalement  réalisé à la  suite  de  l'opération,  les  tas  n'ont  pas  été fermés avec 
minutie. Cependant, tous les sondages profonds pouvant être potentiellement dangereux ont été,  
lors de l'opération, soit rebouchés, soit balisés selon les normes de sécurité. Les signalisations de 
ces sondages profonds ont été laissées en place après le départ de l'équipe de fouille, en attente  
d'un rebouchage définitif.

Sensiblement  similaire  à  la  zone  1,  l'épaisseur  de  limon  à  retirer  avant  d'atteindre  le  niveau 
d'apparition des structures, variait entre 50 et 80 cm, avec des zones plus profondes, dépassant le  
mètre, dans la partie sud-est de l'emprise. Au total, 12195,86 m2 ont été sondés pour la zone 2, soit 
un peu plus de 23 % de l'emprise de prescription. 

2.4.4 LA FOUILLE

Au cours du décapage et à mesure que les ouvertures étaient réalisées, une levée générale des  
structures  en plan, des limites  d'emprises  et  de tranchées a été effectuée à l'aide d'une station 
topographique totale. 

Dans la zone 1, les structures ont été fouillées manuellement, au moins à 50 % et les linéaires ont 
été explorés par un ou plusieurs sondages, à l'aide de la pelle mécanique de 20 t lors du décapage 
et  d'une mini-pelle de 10 t  en cours  de fouille.  Cette dernière a également permis de dégager 
l'intégralité de la fosse 1038 qui se prolongeait sous la berme. 

Dans la zone 2, la stratégie d'implantations des différentes ouvertures, mise en place au préalable 
de l'opération, a été suivie. Des sondages ont été entrepris dès la phase de décapage puis complétés  
à la mini pelle, le cas échéant. Dans la mesure du possible, une grande majorité des fossés a été 
sondée. Des ouvertures plus importantes ont été effectuées dans les zones denses, complétées par 
des  sondages,  notamment  au  sud,  aux  alentours  de  la  carrière  2146  (tranchée  15).  Certains 
sondages  ont  été  élargis  pour  assurer  les  conditions  nécessaires  de  sécurité.  Une  partie  des 
structures, autres que linéaires a été fouillée à 50 % (fosses, trous de poteau, …) et à 100 % (rejets 
d'incinérations,  inhumations et  fours).  Les  incinérations en vase ont été prélevées sur  place et 
fouillées par un anthropologue, spécialiste des incinérations, lors de la post-fouille en base.

Les structures, fouillées manuellement, ont fait l'objet de relevés, en plan et en coupe, réalisés sur 
papier  millimétré ou calque au 1/20,  accompagnés de clichés  photographiques.  Les  structures, 
sondées mécaniquement, ont fait l'objet de relevés, essentiellement en coupe, réalisés sur papier 
millimétré ou calque au 1/20, accompagnés de clichés photographiques correspondants. Suite à la  
fouille de chaque structure, les clous d’axes, reportés sur les relevés, ont été repérés en plan et en  
altitude, grâce à une station topographique totale. En fin de fouille, l'emploie d'une mini-pelle a  
permis de vider intégralement certaines structures. Des prélèvements de sédiments ont été entrepris 
en zone 1 sur la fosse 1038 et en zone 2 sur la carrière 2146 (tranchée 15), pour permettre une  
approche micromorphologique de leurs comblements. De même, au sein de ces deux zones, des  
prélèvements de charbons de bois ont systématiquement été effectués le cas échéant, dans le but 
d'obtenir des datations par analyses radiocarbones. 

Afin de dissuader les riverains de circuler dans l'enceinte des parcelles fouillées, et notamment aux 
enfants  de  venir  y  jouer,  une signalisation a été mise en place  sur  l'intégralité  des  abords de 
l'emprise de la zone 1 et aux accès les plus marqués de la zone 2. Un système de sécurité composé 
de fers  à  béton protégés  et  d'un  grillage  orange a également  été  installé  sur  les  contours  des 
sondages profonds. Dans ce cadre préventif, la mairie nous a permis de publier, dans le journal de 
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la commune et de diffuser auprès des écoles, une lettre rappelant les consignes de sécurité. En 
contrepartie, des visites scolaires ont été organisées avec les écoles des communes d'Authie et de 
Rots.

Cette phase s'est déroulée sans trop de difficultés, notons toutefois la découverte de nombreuses 
fosses et restes matériels de la Seconde Guerre Mondiale (fils électriques, caisses de munitions 
vides, ailettes d'obus, et divers fragments métalliques) et surtout la mise au jour, dans la parcelle 
AC. 19, d'un « obus 119 » d'une longueur de 92 cm, pour un diamètre de 15,20 cm et un poids de  
55 kg, qui a nécessité l'intervention de l'équipe de déminage de Caen. 

2.4.5 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L'emprise de fouille  a été divisée en deux secteurs,  la zone 1 qui a fait  l'objet  d'un décapage  
extensif et la zone 2, explorée en ouvertures réduites et dispersées. 

L’enregistrement des unités stratigraphiques (US) a été différencié sur chaque secteur et  a été  
adapté à la méthode utilisée pour la base de données informatique de l'entreprise : ENKIDU.

► Les numéros réservés aux strates non anthropiques,  destinés à la description géologique du 
terrain, sont compris entre US 1 < n < US 99 ;

► En zone 2, les tranchées et fenêtres ont été identifiées en continu de Tr. 1 à n ;

► En zone 1, les faits archéologiques ont été numérotés en continu de St. 1000 à St. 1999, et en 
zone 2, les faits archéologiques ont été numérotés en continu de St. 2000 à n ;

► Les US identifiées au sein des structures archéologiques ont été numérotées, en zone 1 comme 
en zone 2, de 01 à n et sont précédées du numéro de fait et d'un point (ex : US 1 de St. 1001 est 
notée US 1001.01, US 2 de St. 1001 est noté US 1001.02,…) ;

En cours d'opération, 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 le nom du site et de la commune, la matière par les  
abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre cuite architecturale), FAU 
(faune), MET (métal), etc. Vient ensuite le numéro d’inventaire attribué par chaque spécialiste en 
post-fouille,  qui  comprend  les  trois  lettres  d'abréviation  de  la  matière  ainsi  qu'un  numéro  en 
continu (ex : CER-01, MET-02), les numéros de secteur ou zone, structure et US, les observations, 
le nom du fouilleur, la date de découverte et le numéro de parcelle.

La phase de post-fouille s'est  déroulée,  de façon discontinue, dans les bases de Caen (14),  de  
Rennes (35) et de Tours (37) pendant 250 jours de décembre 2011 à octobre 2012. Le traitement 
du mobilier et le conditionnement ont été effectués par Frédéric Lévêque, la saisie des données 
numériques et des inventaires a été réalisée par Mélanie Demarest, Alan Pézennec et Laurence Le  
Clézio. Marie Duriez a entrepris le dessin numérique des plans et des coupes, mis en page par 
Laurence Le Clézio.  Pour faciliter la lecture de ce rapport, le mobilier ne sera traité, dans cette 
première  partie,  que  de  façon  descriptive  ;  nous  invitons  le  lecteur  à  se  référer  aux  études 
présentées à la fin de ce volume.
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Le site de la Résidence Saint-Louet II à Authie (14) a été découpé en deux zones qui ont livré, en 
tout, 373 structures (vol. 2, planche 9). 

La zone 1, située au nord-ouest, a été décapée sur une surface de 4 304,40 m² (vol. 2, planche 10). 
Elle  a  livré  57  structures  parmi  lesquelles  on  dénombre  11  fossés,  24  fosses  et  18  fosses  
d'implantation de poteaux (vol.3 : listing des structures). Plusieurs occupations ont été détectées 
pour ce secteur. Le premier indice date une occupation fugace de l'âge du Bronze ancien/moyen. 
La principale occupation serait  datée du premier âge du Fer :  Hallstatt  C, D1 et  D2.  Certains 
indices  laissent  supposer  que le  parcellaire identifié  en zone 2 pourrait  se prolonger sur  cette 
emprise. De nombreuses structures stériles et aux comblements naturels n'ont pas pu être datées  
avec certitude.

La zone 2 a été explorée sous la forme de 39 tranchées ou fenêtres, sur une superficie totale de 
12 195,86 m² (vol. 2, planche 9). Elle a livré 316 structures. Le domaine funéraire est représenté 
avec un rejet de résidus de crémation, deux incinérations et trois inhumations. Une majeure partie 
des découvertes concerne des fossés de parcellaire. Plusieurs fours, deux carrières d'extraction de 
plaquette calcaire, un chemin empierré et quelques fosses dépotoirs ont également été mis au jour.  
Cet espace offre une occupation longue qui s'étend du second âge du Fer au haut Moyen Âge.  
Enfin, quelques fosses et  mobiliers hors structure évoquent la période contemporaine et  datant 
notamment, de la seconde Guerre Mondiale.

Sur l'ensemble des structures, environ 70 d’entre elles ont livré du mobilier céramique, souvent en  
mauvais état et en faible quantité, ce qui n'a pas toujours permis d'obtenir des datations précises. 
Les objets métalliques, et notamment la parure, sont très altérés. Seule une fibule, découverte en 
contexte  d'inhumation,  présente  une  attribution  fiable.  Le  corpus  archéozoologique  concerne 
essentiellement la zone 2. Du mobilier épars (lithique, métallique, verre et malacofaune) ont été 
découverts sur l'ensemble des emprises.  Enfin, un dépôt de monnaie associé à un fragment de  
tissu, provenant du diagnostic, a été étudié dans le cadre de ce rapport. Une dizaine de datations 
par analyses radiocarbones ont permis de confirmer quelques-uns de ces résultats. La majorité des 
structures a été datée par chronologie relative lorsque cela était possible, la vision en tranchés ne  
facilitant par cet exercice. Malgré la faiblesse des éléments datant, il est possible de proposer cinq 
grandes phases d'occupation du site. Elles se succèdent de l'âge du Bronze au haut Moyen Âge 
avec une sixième phase marquée par des vestiges contemporains.

1 LES VESTIGES EN ZONE 1

1.1 UNITÉS ARCHITECTURALES

1.1.1 UNITÉ ARCHITECTURALE 1 (UA1) ET FOSSES D'EXTRACTION ASSOCIÉES ?

Quatre fosses d'implantation de poteau ont été repérées lors du diagnostic (F81, F82, F83, F93,  
tranchée 13 ;  vol. 2, planche 6) et ont été renommées respectivement 1024, 1025, 1026 et 1027 
lors de la fouille (vol. 2, planches 11 et 12). De formes circulaires et profils en cuvette, parfois 
légèrement surcreusés,  ces structures peuvent être associées deux par deux. 1024 et  1025, qui 
forment la face nord de l'UA1, mesurent 0,40 m de diamètre pour 0,10 m de profondeur. Leurs 
uniques comblements sont quasi identiques, composés de limons argileux gris à brun, compacts et 
homogènes, avec des inclusions occasionnelles de manganèse. Les structures 1026 et 1027, qui 
forment la face sud de l'UA1, mesurent 0,40 m de diamètre pour 0,25 m de profondeur.  Leurs 
premiers comblements, et unique pour 1026, sont très ressemblants, composés de limons sableux, 
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blanc à beige clair, meubles et hétérogènes, avec des inclusions occasionnelles de manganèse. Le 
second comblement de 1027 ressemble plus fortement à ceux de 1024 et 1025. Il est composé de 
limons argileux brun foncé, meubles et homogènes. Ces structures forment un ensemble cohérent  
de 2,40 m de côté et d'une surface au sol de 5,76 m2. Cette UA, au plan complet, est la seule à 
avoir été identifiée sur le site.  Elle  peut être classée dans la catégorie des greniers,  bâtiments 
regroupant diverses activités liées à une occupation humaine (stockage de denrée et annexe). Un 
fragment de céramique a été découvert dans l'unique comblement de la structure 1026. Il s'agit  
d'un fragment de panse de 1 g ; issu d'une production protohistorique, sans plus de précision. 

Lors du diagnostic, une fosse de type « polylobée » (F95) a été détectée en tranchée 13, à environ 
2 m au sud-est  de  l'UA1.  Elle avait  alors  livré  de  la  céramique protohistorique,  sans  plus  de 
précision.  Lors  de  l'opération  de  fouille,  il  s'est  avéré  que  cette  structure  présentait  trois 
creusements différents dont seuls deux se recoupent. Ils ont donc été renumérotés 1034, 1043 et  
1042 (vol. 2, planches 11 et 12). La fosse 1034 possède un creusement de forme ovale et un profil  
irrégulier. Elle mesure 2,20 m de long, pour 1,80 m de large et 0,60 m de profondeur. Son unique 
comblement, US 1034.01, est composé de limons argileux gris clair, compacts et hétérogènes, avec 
des inclusions de manganèse et  des poches de limons sableux blancs,  probablement liés à des 
infiltrations d'eau. Cette structure est coupée par la fosse 1043. De forme ovale et de profil en  
cuvette, cette dernière mesure 2,00 m de long, 1,40 m de large et 0,40 m de profondeur. Elle est 
comblée sur  deux niveaux différenciés.  L'US 1043.01, est  constituée d'un limon argileux brun 
clair, compact et homogène, avec des inclusions de manganèse. L'US 1043.02, se compose d'un 
limon argileux brun foncé, meuble et homogène avec de nombreuses inclusions de charbons de 
bois. Un unique tesson de céramique pulvérulent ainsi qu'une fusaïole ont été découverts au sein 
de ce dernier comblement. La fusaïole est en terre cuite, composée de deux fragments, de forme 
discoïde  et  percée  d'un  trou  central.  Une fracture,  survenue probablement  lors  de  sa  cuisson,  
suggère qu'elle n'ai jamais été mise en fonction. « L'ubiquité de sa forme ne permet pas d'avancer  
une proposition  de  datation.  C'est  pourtant  là  un  indice  précieux  de  l'existence  de  pratiques  
artisanales anciennes liées au tissage. » (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire ancienne). 
Ces deux fosses semblent avoir eu, pour fonction première, l'extraction, probablement ponctuelle, 
de sédiments. Ces prélèvements ont pu servir lors de la construction ou lors d'une réfection des 
parois de l'UA1. Suite à leurs abandons, les creusements ont du être laissés tels quels et comblés  
naturellement. Cependant, le dernier remplissage de la fosse 1043, plus anthropique (charbons de 
bois et mobiliers), démontre la reprise post-abandon de cette structure en tant que zone de rejets 
anthropiques. 

La fosse 1042 se situe à 0,60 m au nord des fosses 1034 et 1043. Son creusement en plan est 
circulaire et son profil en cuvette. Elle mesure 1,00 m de diamètre et 0,40 m de profondeur et a été 
comblée sur un unique niveau, assez similaire au substrat environnant. Il est composé d'un limon 
argileux gris clair, meuble et homogène comprenant des inclusions de manganèse. Aucun mobilier 
n'a  été  recueilli  dans  cette  structure.  Cette  fosse  a  pu  être  utilisée  comme  zone  ponctuelle 
d'extraction de substrat puis probablement abandonnée et comblée naturellement.

1.1.2 UNITÉ ARCHITECTURALE 2 ? 

Dans cette zone de concentration de structures, un second alignement, probablement incomplet,  
peut porter l'hypothèse de traces partielles d'une seconde UA. Les fosses d'implantation de poteaux 
1010, 1011 et 1012 semblent alignées et formeraient un retour à la perpendiculaire avec la fosse 
d'implantation de poteau 1013 (vol. 2, planche 13).

Les structures 1010, 1011 et  1012, ont été mises au jour lors du décapage : F91, F85 et  F84, 
tranchée 13 (vol. 2, planche 6).  Globalement de forme circulaire et de profil  en cuvette,  elles 
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mesurent  environ  0,40 m  de  diamètre  et  entre  0,13  et  0,21 m  de  profondeur.  Leurs  uniques 
comblements sont presque identiques, composés de limons sableux blanc à brun clair, compacts et  
hétérogènes, avec des inclusions de manganèse, de charbons de bois et des traces de bioturbations. 

La fosse d'implantation de poteau 1013, de forme circulaire et profil en « V », mesure également 
0,40 m de  diamètre  et  0,21 m de  profondeur.  Un unique comblement  est  constitué  de  limons 
sableux blanc et beige clair, compacts et hétérogènes,  avec des inclusions de manganèse et de  
charbon de bois. Quelques racines et infiltrations d'eau viennent perturber l'ensemble. 

Les dimensions, les formes de creusements ainsi que les comblements de ces quatre structures sont  
particulièrement  similaires.  Leur  organisation  dans  l'espace  laisse  également  supposer  qu'elles 
puissent  fonctionner  ensemble  pour  former  les  deux  pans  d'une  UA sur  6  poteaux  de  type 
« grenier ». Dans ce cadre, elles formeraient un bâtiment de 6 m de long et 4 m de large pour une 
surface au sol de 24 m2.  Cependant, les pendants de ces poteaux n'ayant pas été retrouvés,  les 
observations précédentes restent au stade de l'hypothèse. De même, aucun mobilier ni analyses ne 
nous permettent actuellement d'affirmer la contemporanéité de ces structures. 

1.2 FOSSES D'IMPLANTATIONS DE POTEAUX ET D'EXTRACTION

1.2.1 FOSSES D'IMPLANTATIONS DE POTEAUX

Au nord de l'UA1, 5 fosses d'implantation de poteaux ont été enregistrées  : 1019 à 1023. Les 
quatre dernières (1020 à 1023) avaient été perçues au sein de la tranchée 13 du diagnostic et  
nommées respectivement F90, F89, F88 et F80 (vol. 2, planche 6). Ces dernières ont été repérées, 
lors de l'opération de fouille, uniquement grâce aux marques laissées lors du diagnostic (fluo et  
stirons). Aucune trace d'anthropisation n'ayant été observée sur les structures 1020, 1022 et 1023 
(creusement,  comblement distinctif, mobilier, organisation spatiale de l'ensemble),  elles ont été  
annulées.  Seules  les  structures  1019 et  1021 semblent  attester  d'un  geste  anthropique (vol.  2,  
planche 14). 

La fosse d'implantation de poteau 1019, de forme sub-circulaire aux parois évasées et fond plat, 
mesure  0,36 m de diamètre et  0,08 m de profondeur.  Son unique comblement  se  compose de 
limons argileux gris et brun clair, compacts et hétérogènes, avec des poches de limons argileux 
blancs à gris,  liées  à l'infiltration d'eau.  Des inclusions de manganèse ainsi  que des  traces  de 
bioturbations viennent compléter l'ensemble. Les limites de creusement de la structure 1021 étant 
invisibles en plan, la structure a été sondée afin de pouvoir observer la coupe. Au diagnostic, elle  
avait été enregistrée avec un diamètre d'environ 0,50 m et lors de la fouille, un creusement, peu 
fiable,  semblait  former  une  cuvette  de  0,08 m  de  profondeur.  Le  potentiel  comblement  était 
composé d'un  limon argileux  beige  clair,  compact  et  homogène.  Cette  structure,  d'aspect  peu 
anthropisé et  aux limites peu claires,  peut  s'avérer être une trace d'origine naturelle.  Face aux 
doutes sur sa nature et  sa fonction, elle n'a pas été annulée afin de conserver les informations 
concernant  son  implantation.  Celle-ci,  ainsi  que  les  quatre  structures  annulées,  1020  à  1023, 
peuvent être interprétées comme les restes peu lisibles de structures peu profondes ou des traces  
non anthropiques de bioturbations. 

Aucun mobilier n'a été mis au jour dans ces fosses d'implantation de poteau. Malgré leur situation 
au  sein  d'un  groupement  de  structures,  elles  ne  présentent  aucun  plan  susceptible  d'indiquer 
l'existence d'UA. La profondeur limitée de leur creusement laisse supposer que des structures peu 
ancrées dans le sol aient pu disparaitre et que des relations entre elles nous échappe. 
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Au sud de ce qui pourrait être l'UA2, trois fosses d'implantation de poteau ont été identifiées : 
1028, 1029 et 1031 (vol. 2, planche 14). De formes circulaires, aux profils en cuvette et à fond 
plat, 1028 et 1031 mesurent 0,35 m de diamètre, 0,04 m et 0,12 m de profondeur, tandis que la 
structure 1029 est ovale, au profil « en auge » et mesure 0,66 m de long, 0,54 m de large et 0,13 m 
de profondeur. Malgré ces disparités, elles sont toutes les trois comblées par des limons argileux 
beige orangé à gris  clair,  compacts  et  homogènes,  avec parfois  des  inclusions de manganèse. 
Aucune de ces structures n'a livré de mobilier et bien qu'elles soient découvertes à proximité les 
unes des autres, aucune organisation architecturale ne se dessine.

La fosse d'implantation de poteau 1018 se situe au nord-ouest de la zone, entre le fossé 1001 au  
sud et la limite nord de l'emprise (vol. 2, planche 15). Cette structure de forme ovale mesure 
0,40 m  de  diamètre.  Son  profil  en  cuvette  s'étend  jusque  0,12 m  de  profondeur.  Un  unique 
comblement y a été observé, l'US 1018.01. Il est constitué d'un limon argileux brun clair, meuble 
et homogène avec des inclusions de manganèse. Aucun mobilier n'a été découvert au sein de ce 
comblement. Cette fosse d'implantation de poteau, mise au jour en limite du secteur de fouille,  
peut avoir des correspondances hors emprise. Cependant, son isolement ainsi que son comblement 
stérile ne permet pas d'obtenir plus d'information sur sa réelle fonction.

1.2.2 FOSSES D'EXTRACTION 

En périphérie de la zone de concentration de structures, à l'ouest de l'UA1, les fosses 1007, 1008 et 
1009 sont alignées selon un axe sud-ouest – nord-est (vol. 2, planche 16). 

De plan sub-circulaire, 1007, légèrement isolée par rapport aux autres, mesure 1,35 m de long pour 
0,92 m de large. Son profil se compose de parois plus ou moins évasées et d'un fond irrégulier. 
Cette structure est profonde de 0,32 m et a été comblée sur trois différents niveaux. L'US 1007.01, 
identifiée depuis le fond de fosse jusqu'au haut de la structure, est constituée de limons argileux  
brun à gris clair, compacts et hétérogènes et de poches diffuses de limons argileux blanc grisâtre 
très clair, probablement issus d'infiltrations d'eau. Cette US correspond au comblement initial de la  
fosse. Lorsque celle-ci est comblée, deux nouveaux creusements viennent la recouper et l'élargir.  
Leurs  comblements correspondent aux US 1007.02 et  1007.03,  quasi identiques,  constitués  de 
limons argileux brun à gris clair, compacts et homogènes. Malgré des comblements similaires, ces 
deux nouveaux creusements ne se recoupent pas. Hormis leur postériorité au comblement initial de 
la fosse, aucune indication ne permet de définir de relation stratigraphique entre ces creusements. 
L'ensemble présente des inclusions fréquentes de manganèse et des traces de bioturbations. 

De forme ovale, 1008 mesure 0,70 m de long pour 0,60 m de large. Le profil du creusement, en 
forme  de  cuvette,  s'étend  jusque 0,13 m de  profondeur.  Elle  a  été  comblée  sur  deux  niveaux 
différents. Le premier comblement, US 1008.02, observé en fond de fosse, est constitué de limons 
argileux  beige  clair,  très  compacts  et  hétérogènes.  Le  dernier  comblement,  US  1008.01,  se 
compose de limons sableux beige à brun foncé, très compacts et hétérogènes. Quelques nodules de 
manganèse, charbons de bois, fragments de terres cuites et bioturbations viennent compléter et 
perturber l'ensemble.  Cette structure,  de relativement petite dimension, peut s'apparenter à une 
fosse d'implantation de poteaux avec présence d'un négatif.

La structure 1009, de forme ovale, mesure 0,40 m de diamètre. Le profil est en forme de cuvette et 
le creusement est profond de 0,18 m. Un unique comblement, US 1009.01, constitué d'un limon 
argileux beige clair, meuble et homogène, a été observé. Des traces de bioturbations perturbent la 
lecture des comblements. 

Le mobilier, issu de ces structures, est constitué d'un unique fragment de terre cuite, mis au jour au  
sein de la structure 1009. D'aspect roulé et présentant une surface lisse et plane, il pourrait s'agir 
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d'un fragment de parois ou de torchis (cf. infra : Étude de la terre cuite). Ces structures font donc 
probablement partie d'un ensemble de petites fosses, isolées, probablement à vocation d'extraction 
ponctuelle de substrat, présentant des comblements quasi stériles.

À la périphérie sud de cette zone de concentration, les fosses 1014 et 1030 présentent un plan 
ovale et un profil irrégulier en cuvette (vol. 2, planche 17). Elles mesurent respectivement 1,34 et 
1,55 m de long, 0,64 et 1,30 m de large, 0,14 et 0,48 m de profondeur. L'unique comblement de 
1014 (US 1014.01) est constitué de limons gris à brun clair, compacts et hétérogènes avec des  
poches  de limons blanc à gris,  compacts,  probablement  dues aux  infiltrations d'eau,  avec  des 
inclusions fréquentes de manganèse. Deux comblements ont été identifiés pour la fosse 1030. Le 
premier,  US  1030.01,  situé  en  fond  de  fosse,  est  constitué  de  limons  sableux  blanc  à  brun,  
compacts et hétérogènes avec des inclusions de manganèse et de charbons de bois. L'US 1030.02, 
recouvre le comblement précédent. Elle se compose d'un limon sableux brun, meuble et homogène 
avec des inclusions de manganèse. Aucun mobilier n'a été découvert dans ces fosses qui font partie  
d'un ensemble de structures relativement petites, à probable vocation d'extraction ponctuelle de 
substrat, présentant des comblements, la plupart du temps, stériles et lessivés.

• St 1000

Isolée au nord du fossé 1001, la fosse 1000 se situe au nord-ouest de l'emprise de la zone 1 (vol. 2,  
planche 15). De plan légèrement ovale, son diamètre est de 1,30 m. Elle présente un profil en 
cuvette  peu  profond,  complété  par  un  surcreusement  au  nord  de  la  structure.  La  profondeur 
maximale de la fosse atteint 0,30 m. Le comblement, US 1000.01, est uniforme, composé d'un 
limon sableux  homogène,  beige clair.  Au niveau de la remontée du surcreusement,  des lignes 
verticales de sédiments légèrement plus blanches sont les signes de bioturbations.

• St 1002

En bordure de limite ouest de l'emprise, la fosse 1002 est isolée entre les fossés 1001 et 1003 (vol.  
2, planche 15). Elle mesure 1 m de long sur 0,60 m de large et 0,10 m de profondeur. Sa forme en 
plan est ovale et son profil en cuvette. Son unique comblement, US 1002.01, se compose d'un 
limon sableux beige clair, meuble et homogène. 

• St 1015 et 1032

Les fosses 1015 et 1032 se situent au centre de l'emprise, à proximité de l'interruption est du fossé 
1003 (vol. 2, planche 18). De formes sub-circulaire et ovale, elles possèdent un profil en cuvette. 
Elles mesurent respectivement 1,16 m de diamètre pour 0,29 m de profondeur et 0,90 m de long, 
0,73 m  de  large  pour  0,31 m  de  profondeur.  Deux  différents  niveaux  de  sédiments  viennent 
combler chacune de ces structures. Pour la fosse 1015, ils sont composés de limons argileux brun 
foncé et noir, meubles et hétérogènes (US 1015.01) puis de limons sableux gris et brun foncé,  
meubles et hétérogènes avec des inclusions de manganèse et de charbon de bois (US 1015.02).  
Dans les comblements de cette fosse, 2 fragments de céramiques (9 g) ont été découverts. Ils ont 
été datés de la Protohistoire, sans plus de précision. Pour 1032, les comblements sont constitués  
d'un limon argileux orange, meuble et homogène, avec des inclusions de manganèse (US 1032.01)  
puis  de limon gris  à  brun foncé,  meuble  et  homogène avec des  inclusions de manganèse,  de 
charbons de bois et des indices de nombreuses bioturbations (US 1032.02). 
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• St 1041, 1056 et 1047

Les fosses 1041, 1056 et 1047 se situent au centre de l'emprise, entre les fossés 1036 et 1039 (vol.  
2, planche 19). Les deux premières, 1041 et 1056 se recoupent. Elles dessinent, en plan, un « 8 » 
de 1,62 m de long sur 1,40 à 0,85 m de large et  0,62 à 0,50 m de profondeur.  La fosse 1056 
présente un profil en cuvette comblé sur un unique niveau, US 1056.01, constitué de limons brun 
clair,  meubles  et  hétérogènes  et  de  poches  de  limons  blanchâtres  hydromorphes,  avec  des 
inclusions de manganèse et d'oxyde de fer. Une fois comblée, cette fosse a été recoupée lors du 
creusement de la fosse 1041. Au profil en « U », cette dernière a été comblée sur deux niveaux. Le 
premier,  US 1041.01, en fond de fosse,  se compose de limons brun clair orangé, compacts et  
hétérogènes, avec des inclusions de manganèse. Le second, US 1041.02, est constitué d'un limon 
argileux brun orangé, compact et homogène, avec des inclusions de manganèse et d'oxyde de fer. 

La fosse 1047, de forme ovale et profil en cuvette, mesure 1,62 m de diamètre pour 0,40 m de 
profondeur. Elle a été comblée sur un unique niveau, US 1047.01, par des limons argileux brun 
orangé, compacts et hétérogènes, mélangés à des poches de limons blanchâtres hydromorphes,  
avec des inclusions de manganèse et d'oxydes de fer. 

• St 1045, 1046 et 1048

Les fosses 1045, 1046 et 1048, se situent au nord-est de l'emprise (vol. 2, planche 20). De formes 
circulaire et ovale, elles présentent toutes un profil en cuvette, parfois irrégulier. Elles mesurent  
respectivement 1,30 m de diamètre pour 0,23 m de profondeur, 1,00 m de diamètre pour 0,12 m de 
profondeur et 0,85 m de long, 0,50 m de large et 0,10 m de profondeur. Elles sont toutes comblées 
par des sédiments stériles quasi identiques, constitués de limons argileux brun clair, compacts ou 
meubles et homogènes. 

• St 1051

La fosse 1051 se situe au sud-est de l'emprise, à proximité de la fosse 1049 (vol. 2, planche 21). 
Découverte lors du diagnostic (F76, tranchée 11), elle a été sondée lors de l'opération de fouille.  
De forme ovale et profil en cuvette, elle mesure 1,05 m de diamètre pour 0,20 m de profondeur. 
Comblée sur un unique niveau, US 1051.01, elle se compose de limons sableux beige clair, très  
compacts et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse et des racines. 

• St 1053

La fosse 1053 se situe à l'extrémité nord-est de l'emprise (vol. 2, planche 21). Isolée, elle présente 
un  plan  ovale  de  1,20 m de  long  sur  0,80 m de  large  et  un  profil  en  cuvette  de  0,40 m de 
profondeur. Deux comblements y ont été distingués. Le premier, US 1053.01, en fond de fosse, se 
compose d'un limon argileux brun clair, compact et homogène avec des inclusions de manganèse 
et des traces de bioturbations. Le second, US 1053.02, est constitué de limons argileux brun clair à 
gris, hydromorphes, meubles et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse. 

Sur l'ensemble de ces structures, seule la fosse 1015 a livré, lors du diagnostic et de la fouille, du 
mobilier  céramique  « protohistorique »,  sans  plus  de  précision.  De  relativement  petites 
dimensions, ces fosses sont, la plupart du temps, stériles, isolées, lessivées, peu anthropisées, aux 
comblements  simples  et  hydromorphes.  Elles  ont  probablement  eu,  pour  fonction  première, 
l'extraction ponctuelle de sédiments. Suite à leurs abandons, la plupart d'entre elles, sont restées 
ouvertes  et  ont  été comblées  de façon naturelle,  sur  un à  deux niveaux.  Cependant,  certaines 
offrent, en fin de comblement, des indices de reprises d'activités anthropiques sous la forme de 
rejets, aux inclusions légèrement plus charbonneuses.
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1.3 FOSSES DE REJETS ET STRUCTURES PARTICULIÈRES

1.3.1 DEUX FOSSES DE L'ÂGE DU BRONZE : 1040 ET 1049

La fosse 1040 se situe au centre de l'emprise, à proximité du fossé 1039, des fosses 1041, 1056 et  
1047. De plan ovale irrégulier, son profil est en cuvette (vol. 2, planche 22). Elle mesure 1,71 m de 
long, 1,48 m de large et 0,35 m de profondeur. Deux comblements ont été observés dans sa coupe. 
Le premier, US 1040.01, se situe en fond de fosse. Il se compose de limons argileux, brun orangé,  
compacts et hétérogènes. Perturbé par de nombreuses racines et terriers, il présente des inclusions 
de manganèse, charbons de bois et fragments de terres cuites. Le second, US 1040.02, est constitué 
d'une concentration charbonneuse au centre de la structure, mélangée à des limons sableux beiges 
et meubles. Ce comblement, très hétérogène, est marqué par des inclusions de charbons de bois et  
de terres cuites. Cette fosse pouvait avoir pour fonction première, l'extraction de sédiments. Elle a  
probablement servi, par la suite, comme zone de rejets. Le mobilier recueilli dans cette structure se 
compose de 17 fragments de céramiques (90 g), d'un fragment de faune et de pierres brûlées. La 
céramique  se  divise  en  1  fragment  de  datation  indéterminée,  3  fragments  attribués  à  la  
Protohistoire en général et 13 fragments qui constituent un vase caréné à fond plat et au profil  
segmenté quasi complet de 12 cm de haut et de 17 cm de diamètre à la carène. « Ce type de profil  
est connu en Basse-Normandie dès la phase moyenne de l'âge du Bronze final (Bronze final II),  
sur des récipients de traditions continentales. […] Il trouve ses meilleures comparaisons avec des  
exemplaires  découverts  dans  des  contextes  Bronze  final  I  /  II,  tels  que  sur  le  site  de  « la 
Pointe »53 » (cf. infra :  Étude céramique de la Protohistoire ancienne). En complément de cette 
datation  par  le  mobilier,  un  prélèvement  de  charbons  de  bois,  a  été  effectué  au  sein  de  
l'US 1040.02.  D'après  les  résultats  obtenus  par  analyses  radiocarbones,  cette  fosse  daterait  du 
Paléolithique supérieur, entre 47 277 et 45 247 avant J.-C. (à 95,4 % de probabilité). La découverte 
des fragments de céramiques dans ce même comblement, et notamment de ce vase daté de l'âge du 
Bronze, permet de mettre en doute ces dernières datations. 

La fosse 1049 se situe au sud-est de l'emprise, à proximité du fossé 1036 et de la fosse 1051 (vol.  
2, planche 22). Cette structure avait été découverte et fouillée par moitié lors du diagnostic (F72, 
tranchée 11). Lors de la fouille, la coupe a été enregistrée et dessinée à nouveau. Cette fosse de 
forme circulaire et au profil en cuvette, mesure 0,80 m de diamètre et 0,20 m de profondeur. Deux 
comblements ont été identifiés. Le premier, US 1049.01, situé en fond de fosse, est constitué de 
limons sableux beige clair, meubles et hétérogènes, avec des indices d'hydromorphie. Le second,  
US  1049.02,  se  compose  de  limons  sableux  beige  foncé,  compacts  et  hétérogènes  avec  des 
inclusions de manganèse. Cette fosse stérile, peu anthropisée, peut avoir éventuellement servi, de 
façon très ponctuelle, de fosse d'extraction de sédiments. Aucun mobilier n'a été mis au jour dans  
cette structure lors de la fouille.  Cependant,  lors du diagnostic,  elle a livré  « quelques grands 
tessons d'une  forme haute  à  paroi  rectiligne  pourvue d'un large  cordon préoral.  La  lèvre  du  
récipient est arrondie et très légèrement aplatie de manière à former un bourrelet vers l'extérieur.  
Au double de la distance séparant les deux cordons, sous le deuxième cordon, se trouve un tenon.  
Cette forme évoque la première moitié du IIe millénaire (Bronze ancien II/début Bronze moyen) où  
l'on retrouve régionalement ce type de récipient54 »55 

53 CUSSY (14) ; MARCIGNY et al. 1998.
54 MARCIGNY et al. 2005 et 2007.
55 FLOTTÉ 2011.
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1.3.2 UNE FOSSE DE REJETS PRIVILÉGIÉE DU HALLSTATT ANCIEN-MOYEN : 1038

La fosse 1038 est isolée au centre de l'emprise, en bordure de la limite nord. De forme polylobée,  
ses parois sont droites ou piriformes et son fond irrégulier est plat. Elle mesure 6,60 m de long, 
3,70 m  de  large  et  1,10 m  de  profondeur.  En  plan  et  sur  le  fond  de  la  structure,  trois 
surcreusements  ont  été  identifiés.  En  coupe,  plus  d'une  vingtaine  de  comblements  différents 
viennent reboucher l'ensemble de la fosse (vol. 2, planche 23). 

À l'ouest de la coupe longitudinale, depuis le fond du creusement, cinq comblements se succèdent.  
Le premier, US 1038.01, est horizontal et constitué d'un limon argileux brun foncé, compact et  
homogène. Il est recouvert par l'US 1038.03, composé d'un limon sableux beige clair, meuble et  
homogène issu de loess remaniés. L'US 1038.02 le recouvre. Elle est constituée de limons argileux 
marbrés brun clair à jaune, compacts et hétérogènes. Des inclusions de manganèse, charbons de 
bois  et  fragments  de  terres  cuites  ponctuent  ce  comblement.  Au-dessus,  l'US  1038.04  est 
caractérisée  par  un limon brun  clair,  compact  et  homogène.  Un dernier  comblement  recouvre 
l'ensemble,  US  1038.05.  Il  est  constitué  de  limons  argileux  brun  clair  à  jaune,  compacts  et  
hétérogène. Ces cinq comblements forment un ensemble cohérent de dépôts de sédiments sous 
forme de  dôme de  1,80 m de long sur  0,50 m de  hauteur.  Cet  ensemble  suggère  des  apports 
successifs et relativement peu conséquents de sédiments depuis un point central et de la hauteur de 
la structure. Cette observation suggère un comblement anthropique organisé et ayant probablement 
lieu sur une courte période.

Au  centre  de  la  structure,  le  même  phénomène  se  répète  avec  uniquement  trois  phases  de  
comblements successives et  un apport  de sédiment à chaque fois plus conséquent. Le premier 
comblement, identifié en fond de creusement, US 1038.11, se compose d'un limon argileux brun 
orangé, compact et homogène qui présente un léger pendage est – ouest. Il est recouvert par l'US 
1038.12, constituée d'un limon sableux jaune clair, meuble et homogène à tendance loessique. Ce 
comblement semble suivre la pente du dernier creusement vers l'est. Ils sont recouverts par un 
dernier apport de sédiments, US 1038.10, argiles limoneuses brunes orangées avec des poches 
blanchâtres,  compactes  et  hétérogènes.  Ce dernier  comblement  qui  forme également  un dôme 
prend  un  léger  pendage  vers  l'ouest.  Comme  précédemment  observé,  il  semble  que  ces 
comblements forment un ensemble cohérent de dépôts de sédiments sous forme de dôme allongé 
de 3,20 m de long sur 0,55 m de haut. Cet ensemble suggère, de la même façon, des apports de 
sédiments successifs mais relativement plus conséquents, depuis un point central et de la hauteur 
de la structure. L'irrégularité du fond de la fosse, à l'endroit de ces dépôts, pourrait avoir influencé 
leur positionnement. Ils semblent s'être légèrement plus étalés et avoir glissé en direction de l'est  
vers  des  niveaux  de  creusements  plus  profonds.  Cette  observation  suggère  également  un 
comblement anthropique organisé et ayant probablement lieu sur une courte période.

L'US  1038.09,  située  au  centre  de  la  structure,  est  constituée  d'un  limon sableux  jaune clair, 
meuble et homogène, à tendance loessique. Elle recouvre et s'arrête au niveau des US 1038.02 du  
premier ensemble et 1038.10 du second. Elle apparait donc comme postérieure à ces comblements. 
Il semblerait ici qu'il s'agisse d'un niveau moins anthropisé. Cependant, sa localisation permet de 
l'identifier comme un comblement probablement anthropique. 

Par  la  suite,  l'US 1038.06,  composée  de  limons  argileux  brun  clair,  compacts  et  hétérogènes 
associés à des poches de limons blanchâtres, avec des inclusions de manganèse, charbons de bois 
et fragments de terres cuites, vient recouvrir l'ensemble des comblements déjà décrits. Ce niveau, 
pourvoyeur en fragments de céramiques, forme également un dôme depuis le centre de la fosse et 
s'étale,  vers  l'ouest  et  vers  l'est,  jusqu'à  atteindre  chacune  des  parois  de  la  structure.  Cette  
quatrième phase de comblement, bien que très conséquente (6,60 m de long sur 0,40 m de hauteur) 
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semble,  de  par  sa  forme,  ses  nombreuses  inclusions  et  la  présence  de  mobilier,  également  
anthropique.

À l'ouest du creusement, l'US suivante, 1038.07, présente un pendage net depuis le bord de la paroi 
vers l'est. Elle est composée d'un limon sableux beige clair, meuble et homogène, à forte tendance 
loessique. La forme de ce dépôt et ses caractéristiques peuvent tout à fait définir un effondrement 
de parois naturel ou un apport éolien de sédiments. Cette observation suggère fortement l'abandon 
des comblements anthropiques de la fosse, qui reste ouverte sur une durée indéterminée, durant 
laquelle elle interagit avec le milieu naturel.

Par la suite, l'US 1038.08 vient à nouveau recouvrir l'ensemble de la fosse. Ce comblement est 
composé  de  limons  brun  foncé,  meubles  et  hétérogènes,  avec  des  inclusions  de  manganèse,  
charbons de bois et fragments de terres cuites. Quelques tessons de céramiques y ont été recueillis. 
Presque  identique  à  l'US  1038.06,  ce  comblement  semble  présenter  une  reprise  d'activités 
anthropiques liées à cette fosse. 

Enfin, la sixième et dernière phase de comblement est marquée, à l'est du creusement initial, par  
les  US  1038.13  et  1038.14,  qui  mettent  un  terme  au  comblement  de  la  structure.  Elles  sont 
respectivement constituées d'un limon sableux beige clair, meuble et homogène puis d'un limon 
plus argileux, brun orangé, compact et homogène, avec des inclusions de manganèse. Il pourrait 
s'agir d'un recreusement de la fosse sur sa partie est, comblée par un premier niveau peu anthropisé 
(effondrement de parois,  apport  naturel  de sédiments)  suivi  d'un comblement plus marqué par 
l'homme. 

La  coupe  nord  du  caisson  A,  le  plus  à  l'ouest  de  la  fosse,  apporte  quelques  informations 
supplémentaires  sur  les  comblements  de  cette  structure.  Au  nord  de  la  coupe,  l'US  1038.18, 
composée d'un limon brun foncé, meuble et homogène, se situe en fond de fosse. Étendue sur 
1,80 m de long et 0,12 m de haut, elle présente un pendage horizontal. Comme les US 1038.01 et 
1038.11, elle a été mise en place dans les premières phases de comblement de la fosse. Les US 
1038.16,  limon  sableux  jaune  à  tendance  loessique,  meuble  et  homogène,  et  1038.15,  limon 
sableux marbré, brun clair à jaune, meuble et hétérogène, recouvrent l'US 1038.02. Elles sont donc 
intervenues dans le comblement de la fosse, probablement à la suite de la mise en place du premier 
dôme (US 1038.02 à 1038.05). L'US 1038.16 possède exactement les mêmes caractéristiques que 
l'US 1038.09. Ces deux comblements peuvent donc appartenir à une même phase de remplissage 
de la fosse. L'US 1038.15 précède l'installation de l'US 1038.06 qui couvre une majeure partie des  
premiers  comblements.  L'US  1038.17  apparait  uniquement  au  nord  de  la  structure.  Elle  est 
constituée  de  limons  argileux  brun  orangé,  compacts  et  hétérogènes,  avec  des  inclusions  de 
manganèse, charbons de bois et des fragments de terres cuites. Elle s'installe sur l'US 1038.18 et 
semble recouper les US 1038.16 et 1038.06. À l'image des US 1038.13 et 1038.14, observées à 
l'est  de  la  structure,  elle  peut  être  issue  du  rebouchage  anthropique  d'un  recreusement  de  la  
structure. Elle est recouverte par l'US 1038.08 qui termine le comblement de la fosse. 

De la même façon, la coupe sud du caisson H, le plus à l'est de la fosse, située à l'opposé de la 
coupe nord du caisson A, apporte des données supplémentaires sur le système de comblement de 
cette structure.  L'US 1038.22, à l'image de l'US 1038.18, recouvre horizontalement le fond de 
fosse sur 1,50 m de long et 0,10 m de haut, avec un léger pendage depuis le sud. Elle se compose 
d'un  limon  sableux  brun  clair  à  jaune,  meuble  et  homogène.  Elle  correspond  également  à  la 
première phase de comblement de la fosse. Les US 1038.20, limons argileux marbrés, brun foncé à 
jaune,  compacts  et  hétérogènes,  et  1038.21,  limons  sableux  brun  clair  à  jaune,  meubles  et 
hétérogène  avec  inclusions  de  manganèse,  recouvrent  successivement  l'US 1038.12.  Ces  trois 
comblements, US 1038.12, 1038.20 et 1038.21, forment un pendage depuis le centre vers les bords 
de fosse, qui complète le système de remplissage sous forme de dôme, identifié par les US 1038.10 
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à 1038.12. Comme observé sur la coupe longitudinale, cet ensemble est entièrement recouvert par 
l'US 1038.06. L'US 1038.19, constituée de limons argileux brun foncé, compacts et hétérogènes, 
avec des inclusions de manganèse et de charbons de bois, vient s'insérer, au sud-est de la fosse, 
entre  les  US 1038.06 et  1038.08.  Ce comblement,  a priori anthropique,  présente  un  pendage 
suggérant un dévers de ces sédiments par la face sud-est de la fosse, postérieur au comblement  
1038.06 et antérieur à l'US 1038.08.

Cet ensemble d'informations suggère que la fosse 1038 a probablement été creusée initialement 
afin d'extraire des sédiments. La forme du fond de fosse indique que son creusement a eu lieu en  
trois  phases  successives.  Les  comblements  de  la  fosse  ne  suivant  pas  l'implantation  de  ces 
creusements, elle est probablement restée ouverte durant toute la durée de son exploitation. Suite à  
l'abandon de sa fonction d'extraction, elle a servi de zone de rejets. Les comblements de cette 
structure,  anthropiques  et  naturels,  ont  été  réalisés  en  plusieurs  phases.  La  première  phase 
concerne les US 1038.01, 1038.18 et 1038.22. Ces comblements sont tous identifiés en fond de 
fosse. Les dépôts sont horizontaux, peu épais et composés de limons bruns homogènes, légèrement 
anthropisés. Par la suite, les rejets anthropiques s'organisent sous la forme de deux dômes issus de  
rejets  concentrés  depuis  les  bords  de  fosse.  Le  premier  se situe  à  l'ouest  du creusement  (US 
1038.02 à 1038.05) et le second se situe au centre de la fosse (US 1038.10 à 1038.12, 1038.20 et 
1038.21). Ces rejets organisés marquent la seconde phase de comblement. Pour la troisième phase,  
les US 1038.09 et 1038.15/1038.16, viennent se placer dans les vides formés entre les rejets en  
dôme, au centre de la structure et au nord-ouest. Ces comblements composés de limons sableux à 
tendance loessique semble nettement plus naturels que les rejets précédents. Il est donc possible 
que la fosse soit  restée ouverte durant  cette  phase et  comblée par  des  rejets nettement  moins 
marqués  par  l'homme.  La phase suivante concerne  uniquement  l'US 1038.06.  Ce comblement 
anthropisé recouvre une majeure partie  des dépôts antérieurs.  Il  forme également un dôme au 
centre  de  la  structure,  conditionné par  l'implantation des  apports  de  sédiments  précédents.  La 
cinquième phase concerne différentes actions. À l'ouest, un effondrement de parois crée un apport 
naturel de sédiments, US 1038.07. Au nord-ouest, un éventuel surcreusement de l'US 1038.06 a été 
réalisé puis comblé par l'US 1038.17. Enfin, au sud-est, l'US 1038.19, semble provenir d'un rejet 
anthropique réalisé depuis les bords de la fosse vers son centre. Il est donc probable, que durant 
cette phase, la fosse soit restée ouverte et utilisée de diverses façons. La sixième phase ne concerne 
que l'US 1038.08 qui vient recouvrir l'ensemble.  Ce niveau est constitué de limons brun avec 
apports  anthropiques  de  charbons  de  bois  et  de  mobiliers.  La  dernière  phase  de  comblement  
concerne uniquement l'est  de la  structure.  Un probable recreusement  est  intervenu en bord de 
fosse, le tout recomblé par les US 1038.13 et 1038.14. 

Au sein de l'emprise, cette fosse, isolée, au caractère unique, se distingue par ses dimensions, son  
système de  comblement  complexe et  la  présence  de  mobiliers.  Elle  semble  avoir  été  utilisée  
comme zone privilégiée de rejets anthropiques. Malgré sa taille et sa capacité de comblement,  
seuls de rares éléments de terres cuites ainsi qu'un nucléus en silex y ont été recueillis.  La fosse a 
également  livré  60 % des  188 fragments  de  céramiques  découverts  dans  cette  zone,  soit  126 
fragments  de  panses  pour  390 g.  Aucun de  ces  fragments  émoussés,  aux  surfaces  érodées  ou 
pulvérulents, ne présente de caractéristique particulière qui permettrait une datation. Leur mauvais 
état de conservation serait le reflet des observations de terrain concernant la stagnation régulière 
d'humidité dans les comblements des structures. En tout, 109 fragments ont été classés comme 
appartenant  à  la  « Protohistoire  indéterminée »  et  17  sont  classés  dans  la  « céramique 
indéterminée » (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire ancienne). Des charbons de bois ont 
été  prélevés  au  sein  du  caisson  A,  dans  l'US  1038.17,  afin  de  réaliser  des  datations 
complémentaires par analyses radiocarbones. Les résultats obtenus s'étendent de 809 à 511 avant 
J.-C. (à 95 % de probabilité), entre la fin de l'âge du Bronze final IIIb (Hallstatt B2/3) jusqu'au 
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Hallstatt  final  I  (Hallstatt  D2).  Cette  fosse  permettrait  donc  d'envisager,  dans  ce  secteur,  la 
présence  d'une  occupation probablement  de  type  « habitat »,  entre  l'âge  du  Bronze final  et  le 
milieu du 1er âge du Fer.

1.3.3 SÉPULTURE ET SILO DU HALLSTATT ANCIEN-MOYEN ? 

Les structures 1005, 1054 et 1055 se situent dans le quart sud-ouest de l'emprise, à l'extrémité est  
du fossé 1004. Regroupées dans un espace confiné, elles se recoupent en divers points (vol. 2,  
planche 24). 

La  fosse  1005,  de  forme  sub-quadrangulaire  à  ovale  propose  un  profil  en  « U »  aux  parois 
verticales et au fond plat irrégulier. Elle mesure 3,00 m de long sur 1,00 m de large et 0,90 m de 
profondeur. De nombreuses phases de comblement ont été identifiées. Le premier, US 1005.01, est  
horizontal et a été observé en fond de structure. Il se compose de limons sableux brun clair à beige, 
meubles et hétérogènes, mélangés à des loess. Le second, US 1005.02, se situe sur l'US 1005.01 et  
semble prendre un pendage depuis le sud. Il est composé de limons argileux noirs, compacts et 
hétérogènes, avec des inclusions de charbons de bois et les restes de fragments de terres cuites. 
L'US 1005.03 semble horizontale et se compose de limons argileux brun clair à beige, compacts et  
hétérogènes,  avec  des  inclusions  de  charbons  de  bois.  L'US  1005.04  vient  au-dessus  de  ce 
comblement et semble fermer la structure. Elle est constituée de limons argileux brun orangé à 
gris,  compacts et  hétérogènes,  avec des inclusions de manganèse. L'US 1005.05, constituée de 
limons argileux brun clair à gris, compacts et hétérogènes avec inclusions de manganèse et de 
cailloutis calcaires,  semble être issue du comblement d'un léger recreusement en cuvette de la 
structure sur une partie de sa surface. Enfin, les US 1005.06 et 1005.07, composées d'un limon 
argileux identique, brun orangé, très compact et homogène, avec des inclusions de manganèse, ont 
été observées le long des parois de la structure,  depuis son fond jusqu'à sa surface.  Le corpus 
mobilier mis au jour dans cette structure se compose d'industries lithiques (US 1005.02 et 1005.05) 
et  de  fragments  de  céramiques  (US  10005.01  et  1005.03).  Cette  structure,  aux  dimensions 
significatives et aux comblements complexes, présente un effet de parois (US 1005.06 et 1005.07), 
avec une impression de dépôt d'une structure en armature de bois. La présente, le long de la paroi 
ouest,  au  fond  du  comblement,  de  fragments  de  vases  entassés,  complète  ce  tableau.  Malgré 
l'absence d'os humain, il est envisageable que cette structure puisse revêtir un aspect funéraire.  
Lors de la fouille, la fosse 1005 était recoupée par la fosse d'implantation de poteau 1055 dont le  
creusement serait postérieur au comblement de cette fosse.

La structure 1054 se situe légèrement au nord de la fosse 1005. De forme ovoïde et de profil 
légèrement  piriforme  à  fond  plat,  elle  mesure  1,00 m de  long,  0,90 m de  large  et  1,20 m de 
profondeur.  Cette fosse,  de type « silo »,  présente de nombreux comblements.  Le  premier,  US 
1054.06, présente un pendage horizontal en fond de creusement. Il est constitué de limons brun 
foncé,  meubles  et  hétérogènes,  associés  à  des  taches  de  loess  blancs  hydromorphes.  De 
nombreuses  inclusions  d'oxydes  de  fer  et  de  charbons  de  bois  viennent,  avec  des  indices  de 
bioturbations, ponctuer l'ensemble. Le comblement supérieur, US 1054.05, se compose de limons 
argileux brun clair à beige, meubles et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse, cailloutis 
calcaire et charbons de bois. Il semble avoir subi un pendage depuis l'est de la structure. L'US  
1054.01, au pendage horizontal, est constitué de limons argileux brun clair à beige, compacts et 
hétérogènes, avec des inclusions de fragments de terres cuites et de manganèse. L'US 1005.04 
semble débuter le comblement, suite à un léger recreusement de la structure. Elle est constituée de 
limons brun clair à gris, compacts et hétérogènes avec des inclusions de manganèse et de charbons 
de  bois.  Ce  comblement  semble  assez  horizontal.  Le  comblement  suivant,  US  1054.02,  se 
compose de limons brun clair à gris, compacts et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse. 
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Enfin, le dernier comblement qui clôture la structure, US 1054.03, est composé de limons noir à 
brun  foncé,  meubles  et  hétérogènes,  avec  des  inclusions  de  charbons  de  bois  et  des  petits 
fragments  de  terres  cuites.  Ce  niveau  apparait  comme  une  couche  superficielle  de  rejets  
anthropiques. Aucun mobilier n'a été mis au jour au sein de ces comblements. La constitution peu  
différenciée de  l'ensemble,  présente  cependant  quelques  légers  indices  d'anthropisation  de  la 
structure. Il pourrait s'agir ici d'une fosse enterrée de stockage de denrée, réutilisée ponctuellement 
comme fosse de rejets. Lors de la fouille, la fosse 1054 recoupait le fossé 1004 dont le comblement 
serait  antérieur  au  creusement  de  la  fosse  1054.  Elle  était  également  coupée  par  la  fosse  
d'implantation de poteau 1055 dont le creusement serait postérieur au comblement de la fosse 
1054.

Les structures, 1005 et 1054, sont donc recoupées par 1055. Cette fosse d'implantation de poteau 
est de forme sub-circulaire aux parois évasées et fond plat. Elle mesure 0,34 m de diamètre pour 
0,30 m de profondeur et est comblée d'un unique niveau de limon sableux brun clair à gris, meuble 
et homogène, avec des inclusions de manganèse et de charbons de bois (US 1005.01). Plus ce 
comblement se rapproche des parois de la structure, plus il semble s'éclaircir. Malgré une limite 
peu clair, cette observation tend à envisager l'empreinte fugace d'un éventuel poteau au centre du  
creusement.

Le sondage effectué au croisement du fossé 1004, des fosses 1054 et 1005 ainsi que de la fosse 
d'implantation  de  poteau  1055,  permet  de  comprendre  les  relations  stratigraphiques  entre  ces 
structures. Il semblerait que le fossé 1004 soit recoupé par la fosse 1054, elle-même, ainsi que la 
fosse  1005,  étant  coupées  par  1055.  Les  seuls  indices  datant  obtenus  pour  cet  ensemble  de 
structures concernent la fosse 1005. L'étude céramique s'est concentrée sur les 33 tessons (82 g) 
qui ont été mis au jour dans cette structure. Ils se composent de 22 fragments indéterminés, 10  
fragments de panses et d'un bord à la lèvre arrondie. Cependant, ce dernier ne permet ni orientation 
ni restitution du diamètre d'ouverture du vase. Cet ensemble n'offre donc aucune datation précise, 
si ce n'est une association à la Protohistoire, en général. Un prélèvement de charbon de bois, étudié 
par analyses radiocarbones, a cependant permis d'obtenir une datation plus « fine » de la structure. 
Elle a pu être attribuée au premier âge du Fer, entre le Hallstatt C et le Hallstatt D2 (787 à 507  
avant J.-C. à 92,7 %). Hormis le fait que la fosse d'implantation de poteau 1055 est forcément  
postérieure à l'ensemble de ces structures, la fosse 1054 et le fossé 1004, sans recoupement clair  
avec 1005, pourraient être antérieurs, contemporains ou postérieurs à cette datation.

La majorité des structures découvertes au sein de la zone 1 sont lessivées et stériles, comblées par 
des sédiments où les indices anthropiques se font rares.  Cependant,  sur  les quelques datations 
obtenues lors des études céramiques et des analyses radiocarbones, il semblerait que nous ayant ici 
affaire  à  une  ou plusieurs  occupations peu marquées  et  peut-être mélangées,  appartenant  à  la  
Protohistoire  ancienne.  Lorsque  ces  datations  peuvent  être  partiellement  affinées,  l'occupation 
semble  se  développer  entre  l'âge  du  Bronze moyen et  le  premier  âge  du  Fer.  Dans  ce  cadre 
chronologique étendu et  ayant affaire à des typologies de structures régulièrement découvertes 
dans diverses contextes protohistoriques, il semble difficile d'envisager un rattachement plus précis 
de ces structures à une période ou à un ensemble cohérent.
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1.4 ENCLOS, FOSSÉS ET PARCELLAIRES ?

1.4.1 UN ENCLOS ?

Le fossé 1036 traverse la zone 1 depuis le centre de la limite sud de l'emprise jusqu'à l'est de sa  
limite nord (vol. 2, planche 25). Son tracé est marqué, à 10 m de l'emprise sud, par une légère 
courbe vers l'est, suivie, à 25 m plus au nord, par une seconde courbe vers l'ouest. Il se poursuit en 
ligne droite sur 32 m, depuis le centre jusqu'à la limite nord de la zone. En tout, le fossé a été  
observé sur 67 m. Lors du diagnostic, une partie de ce fossé a été mise au jour (F71, tranchée 11) 
et sondée. Lors de la fouille, ce sondage, renommé « Sondage 2 », a été vidé intégralement et les 
coupes ont été enregistrées et redessinées. Durant la fouille, quatre autres sondages ont été réalisés. 

Implanté au sud, le long de la limite d'emprise, dans le sondage 5, le fossé présente un profil en  
cuvette,  de 1,62 m de large pour 0,68 m de profondeur.  À environ 20 m plus au nord, dans le 
sondage  1,  situé  au  niveau  de  l'intersection  des  fossés  1036  et  1037,  le  fossé  possède  un 
creusement en cuvette et  en « V » de 1,20 m de large et  1,20 m de profondeur.  Au niveau du 
sondage 2, à 2 m au nord du sondage 1, il  mesure également 1,20 m de large pour 1,20 m de 
profondeur. Son profil prend la forme d'un « Y ». Le sondage 3 a été réalisé au milieu du tracé, à 
35 m au nord du sondage 2. Le fossé mesure alors 1,22 m de large pour 1,04 m de profondeur et 
son creusement est en « Y ». Enfin, le sondage 4 a été mis en place le long de la berme nord de la  
limite d'emprise. Le fossé y a été identifié sur 1,60 m de large et 1,16 m de profondeur, avec un 
profil en « Y ». La largeur du fossé semble donc s'agrandir à mesure que le tracé s'éloigne de part  
et d'autre des deux courbes (de 1,20 à 1,60 m). La profondeur semble quasi constante (1,20 m), 
hormis au sud du tracé où elle diminue considérablement (0,70 m). 

En  tout,  cinq  phases  d'occupation  ont  pu  être  mises  en  évidence  lors  de  l'observation  des 
comblements de ce fossé. La première concerne l'ensemble des sondages. Il s'agit du creusement 
initial du fossé et de ses éventuels comblements. Aucune trace de cette phase n'a pu être mise en  
évidence, les suivantes masquant ces indices. La seconde phase débute par un curage du fossé. 
Observée sur l'ensemble des sondages, elle est marquée par l'implantation d'une rigole, plus ou 
moins visible en fond de creusement. Suite à ce curage, le fossé a subi une phase d'utilisation et de 
comblement. Au sein du sondage 5, le plus au sud, ce comblement, US 1036.01, est constitué d'un  
limon sableux blanc à beige clair, meuble et homogène, avec de rares inclusions d'oxydes de fer et  
de charbons de bois. Ce remplissage hydromorphe présente un pendage horizontal terminé par une 
concentration de charbons de bois.  Il  a été uniquement identifié  au niveau du sondage 5 mais 
semble  en  lien  avec  le  comblement  observé  dans  les  sondages  1  à  4.  Leurs  comblements  
identiques, nommés US 1036.02, se composent de limons argileux brun orangé clair, meubles et  
hétérogènes, mélangés à des loess, avec des inclusions de petits cailloutis calcaires et de pseudo-
mycellium. Ces deux US, 1036.01 et 1036.02, liées au premier curage identifié pour ce fossé, 
seraient issues d'un remplissage lent, hydromorphe et faiblement anthropisé. Par la suite, la trace 
d'un second curage a été identifiée sur l'ensemble du linéaire.  De la  même façon que pour le 
premier,  deux  comblements  légèrement  différents  marquent  l'ouverture  du  fossé.  Dans  les 
sondages 5, 1 et 2 (du sud au nord), ce comblement, nommé US 1036.03, se compose de limons 
argileux brun orangé, compacts et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse et de charbons  
de bois. Pour les sondages 3 et 4, le comblement, US 1036.04, diffère légèrement. Il est constitué 
d'un mélange de limon et loess, brun à beige clair, meuble et hétérogène, avec des inclusions de 
manganèse. Ces deux comblements, à l'image de la phase précédente, semblent majoritairement 
naturels et peu anthropisés. Ils marqueraient une troisième phase de reprise du fossé et seraient le  
signe  de  sa  réouverture  sur  une  relativement  longue  durée.  La  quatrième  phase  est  la  plus 
conséquente et  la  plus complexe. Elle débute sur  l'ensemble du tracé par  un recreusement en 
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cuvette et en « V » de la structure et la trace de comblements successifs marquent son utilisation. 
Cette fois-ci, ces comblements sont très différents d'un sondage à l'autre. Pour le sondage 5, le plus 
au sud, un unique comblement a été observé, US 1036.09. Il se compose de limons sableux beige 
clair, meubles et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse, d'oxydes de fer et de charbons de 
bois. Peu anthropisé, il présente des traces d'hydromorphie. Dans le sondage 3, le premier niveau 
de comblement, US 1036.06, se caractérise par une lentille de limon argileux brun foncé, compact 
et homogène, située en fond de creusement. Ce comblement est recouvert par un effondrement de 
parois, identifié au niveau du sondage 3 mais également dans la coupe nord-ouest du sondage 2. 
Nommé US 1036.07, il se compose de limons argileux brun orangé, compacts et hétérogènes avec  
des inclusions de manganèse. Dans cette même coupe du sondage 3, l'effondrement de parois côté  
ouest est recouvert par un second effondrement de parois, côté est. Ce dernier, US 1036.08, est 
constitué des mêmes sédiments que pour US 1036.07. Il s'agit de limons argileux brun orangé,  
compacts et hétérogène avec des inclusions de manganèse. Ces différents niveaux, US 1036.06 à 
1036.09 présentent des compositions quasi  identiques et  semblent  intervenir plus ou moins au 
même moment dans le comblement de ce fossé, à la suite du dernier curage. Le fossé devait alors 
être ouvert aux intempéries (glissements de parois et apports éoliens). Le sondage 4, le plus au sud, 
présente  un  système  de  comblement  différent.  Suite  au  dernier  curage,  il  a  été  comblé,  US 
1036.05, par un limon brun clair, meuble et homogène, avec des inclusions de manganèse et de 
charbons de bois puis à nouveau recreusé. Seul ce sondage propose un quatrième curage et donc 
une cinquième phase d'occupation. Le comblement de cette partie du fossé, peut-être plus rapide, a 
pu nécessiter un ultime curage tandis que cela n'était pas nécessaire sur l'intégralité du linéaire. 
L'ensemble du fossé est finalement comblé par un dernier niveau, US 1036.10, observé sur tous les 
sondages et constitué de limons argileux, brun à gris, orangé à clair, meubles et hétérogènes, avec 
des inclusions de manganèse et  d'oxydes de fer.  Ce dernier  comblement  marque l'abandon du 
fossé. De nombreuses bioturbations perturbent la lisibilité de ces comblements (racines, terriers de 
fouisseurs). Lors du diagnostic, aucun mobilier n'avait été enregistré. Lors de la fouille, ce fossé a 
livré  4  fragments  de  céramique  (25 g).  La  datation  proposé  pour  cet  ensemble  serait 
« protohistorique »,  sans  plus  de  précision  (cf.  infra :  Étude  céramique  de  la  Protohistoire 
ancienne)

Au sud de la  zone,  deux autres  fossés  aux dimensions plus réduites  mais  proposant  la même 
orientation sud-ouest – nord-est, semblent accompagner le fossé 1036.

Le fossé interrompu 1035 a été observé sur 11 m et présente un plan légèrement incurvé qui longe 
au nord et sans le recouper, le tracé du fossé 1036 (vol. 2, planche 25). Deux sondages y ont été 
réalisés. Le premier (Sd. 1), situé à l'extrémité sud du tracé, propose un creusement de 0,75  m de 
large  pour 0,70 m de profondeur  avec un profil  en  cuvette surcreusée  au centre.  Son premier 
comblement, US 1035.01, se compose de limons argileux orange à beige, compacts et hétérogènes.  
Il semble correspondre à des effondrements de parois, liés à la forme du creusement du fossé sur 
deux niveaux. Le second, US 1035.02, est constitué de loess et limons sableux mélangés, beige à 
jaune clair, compacts et hétérogènes avec de rares inclusions de charbons de bois. Ce comblement 
principal du fossé apparait comme peu anthropisé. Un second sondage (Sd. 2) a été réalisé au  
milieu du tracé. Le fossé mesure alors 0,44 m de large pour 0,48 m de profondeur avec un profil en 
cuvette. Son unique comblement, US 1035.03, est différent de ceux observés pour le sondage 1. Il  
est constitué de limons brun clair, meubles et hétérogènes avec des poches de limons blanchâtres 
hydromorphes et des inclusions de manganèse.  Lors de la fouille, ce fossé a livré 1 fragment de 
céramique (6 g). Il semblerait que ce fragment se rapproche de la période protohistorique, sans  
plus de précision (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire ancienne).

Le fossé 1037 a été identifié sur 15 m depuis le centre de la limite sud de l'emprise de la zone 1 
jusqu'à son interaction avec le fossé 1036 au niveau du sondage 2 (vol. 2, planche 25). À l'image 
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de ce dernier, à 10 m de la limite sud, il prend une légère courbure vers l'est avant de se confondre 
avec 1036. Ils ont été observés en coupe sur trois sondages communs : sondage 1, 2 et 5. À partir 
de la coupe nord – sud du sondage 1, le creusement de 1037 recoupe le dernier comblement du  
fossé 1036 (US 1036.10). Dans le sondage 5, le fossé 1037 montre un profil en « V » et mesure 
0,70 m de large pour 0,33 m de profondeur. Dans les sondages 1 et 2, il a été identifié sur 0,50 m 
de large et 0,30 m de profondeur. Son profil dessine une cuvette aux parois évasées. Son unique 
comblement,  US  1037.01,  se  compose  de  limons  sableux  beige  à  gris  clair,  meubles  et 
hétérogènes, avec des inclusions de manganèse, d'oxydes de fer et quelques charbons de bois. Des 
poches de limons argileux beige clair suggèrent la présence d'infiltrations d'eau.  Le fossé 1036, 
aux dimensions imposantes, a subi de nombreux entretiens par curages et a été ouvert sur plusieurs  
périodes,  probablement  de  relativement  longues  durées,  jusqu'à  un  abandon  définitif  de  la 
structure.  Les comblements qui le composent semblent naturels  et  sont marqués par  une forte 
hydromorphie.  Leurs  natures,  majoritairement  définies  comme  meuble,  laissent  place  à  de 
fréquentes  bioturbations.  La  rareté  du  mobilier  datant  précisément  les  différentes  phases 
d'utilisation du fossé, l'indigence des traces anthropiques, hormis les curages et quelques charbons 
de bois, ainsi que l'absence d'aménagements visibles comme des zones d'accès, ne laissent que peu 
de place aux interprétations sur la fonction de cette structure (fossé drainant ou marquage d'un  
parcellaire). De même, la découverte partielle de son tracé ne permet pas de savoir avec certitude 
si  ce fossé peut être rattaché à l'occupation protohistorique ancienne ou au parcellaire daté du 
second âge du Fer, en utilisation jusqu'au haut Moyen Âge. 

Au sud de l'emprise, le fossé 1035 longe, par le nord, le fossé 1036 sans le recouper. Par contre, le  
fossé 1037 semble couper nettement le dernier comblement du fossé 1036. Son implantation est 
donc postérieure à l'abandon de ce fossé. La situation, l'orientation commune de ces structures et le 
rattachement du fossé 1037 au tracé de 1036, suggèrent un lien encore indéfinissable entre ces  
trois fossés. Cela laisse supposer que l'existence ou la trace du fossé 1036 était encore connue ou 
visible durant leur implantation et peut-être même réutilisée comme prolongement du fossé 1037. 
Les comblements stériles et hydromorphes ainsi que les traces d'effondrement de parois suggèrent 
l'ouverture après creusement des fossés 1035 et 1037 durant un certain laps de temps. La rareté du 
mobilier, constitué de 5 fragments de céramiques (31 g), datés de la Protohistoire en général, et la 
nature des comblements mettent en avant leur caractère peu anthropisé. Ils semblent également 
avoir  été  ni  curés  ni  repris.  Une  fois  creusés,  ils  ont  probablement  été  délaissés  et  comblés 
lentement  au  grès  des  intempéries.  Leurs  différences  de  dimensions  et  de  qualité  d'entretien,  
comparées à celles du fossé 1036, marquent cependant une nette rupture entre leurs statuts.

Lorsque le plan de la zone 1 est élargi à l'ensemble des parcelles diagnostiquées, il est possible 
d'envisager un rattachement des fossés 1036 ou 1037 aux tronçons de fossés F74 ou F75, tranchée 
11. Ces morceaux de fossés, observés lors du diagnostic et hors prescription lors de l'opération de 
fouille, semblent prendre une courbe circulaire vers l'est de l'emprise. Il est donc possible de les 
relier également avec les structures F96, tranchée 15, F100 ou F101, tranchées 16 et F104 ou 
F105, tranchée 17 jusqu'à F131, tranchée 19. Le tout, une fois relié, pourrait former, en partie, un 
enclos  circulaire.  Ces découvertes  étant hors  emprise durant  l'opération de fouille,  il  n'est  pas 
possible aujourd'hui d'affirmer cette hypothèse.
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1.4.2 UN FOSSÉ ORIENTÉ NORD-EST – SUD-OUEST

Situé au nord-ouest de l'emprise de la zone 1, le fossé 1001, observé pour partie lors du diagnostic 
(Tranchée 14, F92) a été suivi sur 27,5 m (vol. 2, planche 26). D'orientation est-ouest, il semble se 
prolonger au nord et  à l'ouest  de l'emprise,  en dehors de la prescription. D'une largueur quasi 
identique tout le long de son tracé, il s'évase à l'extrême ouest de l'emprise et semble prendre la  
forme d'une fosse. Trois zones d'observation en coupe de ce fossé on été réalisées. À la limite de 
l'emprise nord de la zone, au niveau de la berme, le fossé semble disparaitre. Lors du décapage, la  
présence d'une ligne formée par un sédiment légèrement plus foncé que le substrat environnant,  
probablement  due à un pourcentage  d'humidité  différenciée,  suggérait  sa présence.  Lors  de la 
fouille, il n'a pu être observé, à ce niveau, ni en plan, ni en coupe. Une dizaine de mètres plus à 
l'est, à proximité de la structure 1018, un premier sondage (Sd.1) a été réalisé. À cet endroit et sur 
une majorité de son tracé, le fossé mesure 0,70 m de largeur pour 0,43 m de profondeur. Un unique 
comblement a pu être observé, US 1001.02, composé d'un limon sableux beige clair, compact et 
homogène, perturbé par des racines et présentant quelques petits nodules de charbon de bois. Dans 
ce sondage, de nombreux tessons de céramiques pulvérulents ont été observés mais n'ont pu, de  
part leur fragilité, être prélevés. Un second sondage (Sd. 2), mesurant 2 m de largeur, a été réalisé 
le long de la limite ouest de l'emprise, à l'emplacement où le fossé s'élargit. Deux coupes opposées, 
est et ouest, ont pu être observées. Dans la coupe est, le fossé apparait au niveau du décapage sur  
une largeur de 1,05 m et une profondeur de 0,54 m tandis qu'au niveau de la coupe opposée, il 
mesure 1,88 m de large pour 1,40 m de profondeur depuis le niveau de sol actuel. Le fossé, à ce 
stade, a été comblé sur trois niveaux. Le premier, US 1001.01, se compose de limons argileux, 
compacts  et  hétérogènes,  blancs,  gris  et  brun foncé,  à  tendance hydromorphe.  Il  présente  des 
inclusions de manganèses, charbons de bois et des petits nodules de terres cuites. L'US suivante,  
1001.02, a déjà été observée et décrite lors du sondage 1. Quelques nodules de manganèse et un 
caractère hydromorphe viennent s'ajouter à cette description. Le dernier comblement, US 1001.03,  
situé  sous  la  terre  végétale,  se  compose  d'un  limon  argileux  brun-orangé  foncé,  compact  et 
homogène. Des nodules de manganèse et des traces de bioturbations ponctuent l'ensemble. Des 
fragments de céramiques, dont un de facture contemporaine, ont été recueillis dans ce sondage. 
Les limites  supérieures  de cette US sont peu lisibles et  semblent avoir été perturbées par  des  
activités agricoles relativement récentes. Ce linéaire semble donc présenter une déclivité est-ouest  
marquée par un élargissement et une profondeur accrue du fossé sur la bordure ouest de l'emprise.  
Ces observations tendent à interpréter cet élargissement comme un potentiel dévers du fossé et  
donc peut-être un système de drainage des eaux. L'absence de mobilier datant et de recoupement 
ne permettent pas de relier cette structure à une période précise. 

1.4.3 DES FOSSÉS INTERROMPUS, ORIENTÉS NORD – SUD

À l'image des structures précédentes, deux autres fossés interrompus et situés au sud et au centre 
de l'emprise, sont également orientés sud-ouest – nord-est (vol. 2, planche 27).

Le premier, 1016, a déjà été identifié lors du diagnostic (F79, tranchée 12). Lors de l'opération de  
fouille, il a été repéré depuis la limite sud de l'emprise, et se prolonge sur 8 m, en direction du 
nord-est. Large de 0,35 m au sud à 0,20 m au nord, il a été sondé aux extrémités, au niveau de son 
interruption (Sd. 1) et le long de la berme sud (Sd. 2). Son profil est en cuvette et il est profond de 
0,26 m au sud à 0,10 m au nord. Le comblement stérile du fossé (US 1016.01) se compose d'un 
unique niveau de limons argileux, brun orangé à gris  clair,  compacts  et  hétérogènes avec des 
inclusions de manganèse. À l'image des observations réalisées précédemment pour les fossés 1036 
et 1037, ce fossé, légèrement incurvé, peut également être rattaché, hors prescription, aux tronçons 
de fossés F74 ou F75 de la tranchée 11 du diagnostic. 
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Le fossé interrompu 1039, identifié lors du diagnostic (F78, tranchée 12), a été repéré sur 38 m au 
centre de l'emprise. Ses comblements ont été observés lors de deux sondages, réalisés, pour le  
sondage 1, à son interruption sud et, pour le sondage 2, au centre de son tracé. Vers le nord, le 
fossé, peu ancré dans le sol, disparait peu à peu. Au niveau du sondage 1, il mesure 0,40 m de large 
pour 0,10 m de profondeur. Son profil dessine une cuvette et son unique comblement, US 1039.02, 
se  compose d'un  limon brun  clair  à  gris  foncé,  meuble  et  homogène,  avec  des  inclusions de 
manganèse. Au niveau du sondage 2, le fossé mesure 0,38 m de large pour 0,23 m de profondeur. 
Son profil en forme de « U » est comblé sur deux différents niveaux. Le premier, US 1039.01, est 
constitué  de  limons  argileux  brun  orangé,  compacts  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de 
manganèse. Le second, US 1039.02, correspond au comblement identifié pour le premier sondage. 
Cette structure, stérile et peu anthropisée, ne présente aucune trace de curage. 

De dimensions,  d'orientation et  de comblement  quasi identiques au fossé 1016, il  est  possible 
d'envisager ici un rapprochement, encore non défini, entre ces deux structures. En élargissant le  
propos, il est également possible de faire un lien entre ces structures et les fossés 1035 et 1037, 
décrits précédemment.

1.4.4 DES FOSSÉS INTERROMPUS, ORIENTÉS EST – OUEST

Les fossés  interrompus 1003, 1004 et  1006 ont été mis au jour à  l'ouest  de l'emprise (vol.  2,  
planche 28). Tous les trois sont parallèles, orientés ouest – est et séparés les uns des autres par une 
distance égale de 11 m. Les fossés 1003 et 1004 s'interrompent avant la limite ouest alors que 1006 
semble se prolonger hors emprise. 

Le fossé 1003 correspond strictement au tronçon de fossé F86, découvert dans la tranchée 13, lors  
du diagnostic. Sur sa partie orientale, il s'interrompt au milieu de l'emprise, à proximité de la fosse  
1032.  À l'ouest,  il  semble  s'interrompre moins d'1 m après  la  tranchée de diagnostic.  Il  a  été 
observé,  durant l'opération de fouille,  sur 21 m et  mesure 0,50 m de largeur en moyenne.  Un 
sondage a été réalisé sur son extrémité ouest afin de confirmer cette interruption. Le fossé mesure  
0,30 m de profondeur et présente un profil en cuvette. Son unique comblement, US 1003.01, se 
compose d'un limon argileux brun clair, compact et homogène. Malgré son interruption à l'ouest, le 
fossé 1003 semble être en lien avec le tronçon F93, observé, lors du diagnostique, en tranchée 14. 

Le fossé 1004, identifié comme F87, tranchée 13, lors du diagnostic, a été suivi sur 12 m de long et 
mesure environ 0,60 m de large. Il a été sondé à son extrémité ouest (Sd. 2), au milieu de son tracé  
(Sd. 3) ainsi qu'à son extrémité est (Sd. 1), lors de sa rencontre avec les structures 1005,1054 et  
1055.  Le  premier  comblement,  US 1004.01,  identifié  en  fond de  creusement,  se  compose  de 
limons argileux marbrés brun clair à foncé, compacts et hétérogènes avec des poches de limons 
sableux blanchâtre hydromorphe et inclusions fréquentes de manganèse. Le second comblement, 
US 1004.02, uniquement identifié dans le sondage 1, est constitué d'un limon beige à gris clair,  
meuble  et  homogène.  Des  indices  de  bioturbations,  terriers  et  racines,  viennent  perturber 
l'ensemble. 

Le fossé 1006 a été détecté sur 19 m jusqu'à atteindre la limite d'emprise ouest de la zone 1. Il 
mesure 0,45 m de largeur en moyenne et a été sondé approximativement au milieu de son tracé. 
Son profil en cuvette est profond de 0,45 m et son comblement se compose se compose seulement 
de  l'US  1006.01.  Elle  est  constituée  d'un  limon  argileux  brun  clair,  compact  et  homogène, 
perturbée par des traces de bioturbations. Quatre fragments de céramiques (11 g) ont été recueillis 
dans son comblement. Ils appartiennent à la Protohistoire, sans plus de précision. 

La rareté du mobilier au sein des comblements lessivés et a priori naturels de ces fossés et donc 
l'absence de datations strictes,  laisse le  doute qu'en à leurs  attributions chronologiques.  Leurs  
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dimensions, orientations et espacements quasi similaires, laisse cependant envisager qu'ils y aient 
un quelconque lien entre eux et qu'ils aient pu fonctionner en même temps. Le sondage effectué au 
croisement du fossé 1004, des fosses 1054 et 1005 ainsi que de la fosse d'implantation de poteau  
1055 (Sd. 1), permet de comprendre les relations stratigraphiques entre ces structures. Il semblerait 
que le fossé 1004 soit recoupé par la fosse 1054, elle-même, ainsi que la fosse 1005, étant coupées  
par 1055. Les seuls indices datant obtenus pour cet ensemble de structures concernent la fosse 
1005. Elle a été attribuée, par analyses radiocarbones, au premier âge du Fer (entre 787 et 507 
avant J.-C. À 92,7 %). Hormis le fait que la fosse d'implantation de poteau 1055 soit forcément 
postérieure à l'ensemble de ces structures, la fosse 1054 et le fossé 1004, sans recoupement clair  
avec 1005, pourraient être antérieurs, contemporains ou postérieurs à cette structure. Les fossés 
1003  et  1006,  par  leurs  liens  avec  1004,  peuvent  intégrer  ces  observations.  Ces  trois  fossés 
pourraient donc autant appartenir aux occupations les plus anciennes de cette zone (âge du Bronze 
ou 1er âge du Fer) comme ils pourraient être en lien avec le parcellaire du second âge du Fer 
observé en zone 2. 

Les  fossés  interrompus  1050  et  1052  se  situent  à  l'extrémité  sud-est  de  l'emprise  (vol.  2,  
planche 29).  Séparés  par  1,20 m,  ils  sont  positionnés  sur  un  même axe  et  orientés  ouest/est. 
Découverts respectivement en tranchées 11 et 15 lors du diagnostic, ils ont été nommés F73 et  
F99. Lors de la fouille, ils ont été suivis respectivement sur 16 et 8 m jusqu'à la limite est de 
l'emprise. 

Le fossé 1050 a été sondé à ses deux extrémités. Dans le sondage 1, réalisé au niveau de son 
interruption est, le fossé, en cuvette, a été observé sur 0,46 m de large pour 0,18 m de profondeur. 
La structure est alors comblée sur un unique niveau, US 1050.01. Il se compose de limons brun à 
beige clair, meubles et hétérogènes, avec des inclusions de manganèse. Dans le sondage 2, réalisé  
à l'extrémité ouest du tracé, le fossé, toujours en cuvette, mesure 0,60 m de large pour 0,40 m de 
profondeur. Deux comblements ont cependant été identifiés. Le premier, US 1050.01, en fond de 
fossé,  est  identique  au  comblement  observé  dans  le  sondage  1.  Le  second,  US  1050.02,  est 
constitué  de  limons  argileux  bruns,  compacts  et  hétérogènes,  avec  de  rares  inclusions  de 
manganèse et charbons de bois. De nombreuses bioturbations viennent perturber l'ensemble.

Le fossé 1052 a été sondé sur ses deux interruptions et le long de son tracé. Dans les sondages 1 et  
2,  réalisés  aux  extrémités  est  et  ouest  du  fossé,  il  mesure  0,60 m  de  large  pour  0,25 m  de 
profondeur. Un unique comblement y a été observé, US 1052.01. Il se compose d'un mélange de 
limons  sableux  beige  à  blanc  et  de  loess,  compacts  et  hétérogènes,  avec  des  inclusions  de 
manganèse et d'oxydes de fer. De nombreuses bioturbations viennent perturber la lecture de ce 
comblement. Dans le sondage 3, deux comblements ont été identifiés. Le premier correspondant à 
l'US 1052.01. Le second, US 1052.02, se compose d'un limon argileux brun clair,  compact et  
homogène, avec des inclusions de manganèse. 

Ces tronçons de fossé, stériles et peu anthropisés, ne présentent aucun curage ni remaniement de 
leurs  comblements.  Leur  orientation  similaire,  leur  proximité,  la  ressemblance  de  leurs 
comblements semblent fortement rapprocher ces deux structures, qui ont probablement fonctionné 
ensemble. Cependant, aucun indice, ni mobilier, ni datations radiocarbones, ne précise à quelle 
époque ils ont été en fonction. Lorsque la vision du terrain est élargie en dehors de la zone 1, ces  
deux fossés semblent être alignés avec les fossés F102, tranchée 16 du diagnostic et  St 2043,  
tranchée 6 de la fouille. Ils pourraient donc appartenir au parcellaire de la zone 2, daté en partie du 
second âge du Fer. Ces fossés ont une orientation similaire aux fossés 1003, 1004 et 1006. Ces  
trois derniers,  n'ayant pu être attribués avec précision, pourraient à l'image des fossés 1050 et 
1052, être également rattachés au parcellaire de la zone 2.
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2 LES VESTIGES EN ZONE 2

2.1 FOSSÉS ET PARCELLAIRE

Le mode d'exploration de la zone 2, comprenant une ouverture à 20 % de la surface d'emprise sous 
forme de tranchées, rend la lecture du parcellaire difficile et moins précise que si l'emprise avait  
été intégralement ouverte. Les tranchées ont été effectuées en suivant une partie des fossés et les 
observations  en  coupes  ont  été  pratiquées  suite  à  leurs  ouvertures  en  sondages  mécaniques,  
ponctuels  et  quasi systématiques.  Le  croisement  de  l'ensemble  des  données  obtenues  lors  du 
diagnostic56 (vol.  2,  planche 30) et  de la fouille,  la lecture en plan, en coupe et  les datations,  
permettent de mettre en évidence 5 enclos, 3 ensembles et plusieurs séries de fossés isolés, le tout 
avec plus ou moins de certitude. 

2.1.1 LES ENCLOS

Au sud-est de la zone 2, l'enclos n° 1 vient ceinturer la carrière 2146. L'enclos n° 2 délimite une 
grande enceinte disposée dans la partie sud et centrale de l'emprise. L'enclos n° 3 est implanté dans 
son angle sud-ouest.  L'enclos  n° 4 est  disposé dans la  partie  septentrionale de l'emprise et  un 
cinquième enclos le chevauche sur sa limite nord (vol. 2, planche 31).

2.1.1.1 L'enclos n° 1

L'enclos n° 1 a été identifié en tranchée 15, au sud-est de la zone 2 (vol. 2, planche 32). Il a été 
défini à l'aide de quatre tronçons de fossés identifiés en plan lors du décapage : 2151, 2148, 2133 
et 2143. 

• Fossé 2151

Ce tronçon de fossé marquerait la face nord de l'enclos. Mesurant de 0,75 à 0,40 m de large, il a 
été repérer depuis la fosse 2150 et se prolonge selon un axe ouest/est sur environ 6,50  m de long. 
Par la suite, il forme un coude de 4,50 m qui orientera la suite du fossé vers le sud et notamment 
vers le tronçon 2148. Aperçu en plan lors du décapage, il a été sondé mécaniquement à proximité 
de la fosse 2149. Après un nettoyage en coupe, il n'a pu être déceler et s'avère donc, à ce niveau,  
probablement très arasé ou comblé par un substrat remanié peu anthropisé et donc peu lisible.  
Repéré lors du diagnostic, le tronçon de fossé F205, tranchée 33, malgré une largeur de 2,00 m, 
pourrait éventuellement correspondre au fossé renommé en fouille 2151. 

• Fossé 2148

Le tronçon de fossé 2148 se situe en bordure est de l'emprise de la tranchée 15. Large de 1,15 à 
0,75 m,  il  semble être  recoupé par  la  fosse  2147.  Lors  de la  fouille,  il  n'a  pas  fait  l'objet  de 
sondage. Cependant, orienté selon un axe nord/sud, il pourrait correspondre au prolongement du 
fossé 2151 et donc, appartenir à cet ensemble. Lors du diagnostic, de la céramique protohistorique 
a été découverte au sein du tronçon de fossé F216, tranchée 34, mesurant environ 0,60 m de large 
et qui pourrait correspondre à ce fossé. 

56 Ibid.
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• Fossé 2133

Le fossé 2133 se situe au sud de cet ensemble et prend une orientation est/ouest. Identifié sur 7  m 
de  long,  il  mesure  entre  1,40  et  1,10 m  de  large.  Son  profil,  en  forme  de  cuvette,  ayant 
probablement  subi  un  curage,  s'étend  sur  0,70 m de profondeur,  jusqu'à  atteindre  le  cailloutis 
calcaire. Deux comblements ont été observés dans cette structure. Le premier, US 2133.01, situé 
en fond de creusement, est constituée de limons brun clair à beige, meubles et hétérogènes avec 
des inclusions de manganèses, charbons de bois, fragments de terres cuites et pierres calcaires 
brûlées. Il est recouvert par l'US 2133.02, composée de manière quasi identique. Seule une ligne 
plus charbonneuse vient séparer ces deux comblements. Dans cette structure, 1 fragment de faune 
et 53 fragments de céramique ont été recueillis. L'ensemble de la céramique appartient à la période 
de La Tène, hormis un tesson intrusif, daté de la période médiévale ou moderne (cf. infra : Étude 
céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). 

• Fossé 2143

Le fossé 2143, orienté nord/sud, constitue la bordure ouest de l'enclos n° 1. Ouvert sur environ 5 m 
de  long,  il  mesure  entre  0,70  et  0,20 m  de  large  pour  0,10 m  de  profondeur.  Son  unique 
comblement, US 2143.01, est constitué d'un limon argileux brun foncé, compact et homogène avec 
des  inclusions  de  charbons  de  bois  et  des  fragments  de  terres  cuites.  Aucun  mobilier  n'a  été 
découvert  dans  ce  fossé  qui  ne  semble  également  correspondre  a  aucun  tracé  linéaire  du 
diagnostic. 

Discussion

Les fossés composant cet ensemble présentent une morphologie et une conservation différentielle. 
Les fossés 2148 et 2133, composant les faces est et sud, sont mieux conservés en plan et en coupe  
que  les  fossés  2151  et  2143,  composant  les  faces  nord  et  ouest.  Cette  observation  peut  être 
expliquée  par  la  géomorphologie  du  terrain.  En  effet,  dans  ce  secteur,  les  courbe  d'altitudes  
montrent  une  légère  déclivité,  orientée  vers  le  sud-est,  là  où  les  structures  sont  les  mieux 
conservées  et  probablement  les  plus  profondes.  Ces  fossés  formeraient  donc  un  « enclos » 
quadrangulaire  d'environ  35 m  de  côté  qui  délimiterait  un  espace  de  1 225 m2,  probablement 
dévolu à la carrière 2146, mesurant 25 m de long, 18 m de large, 2,50 m de profondeur et située 
quasiment au centre de cet  enclos.  Deux de ces tronçons peuvent être rattachés à une période 
d'occupation  par  le  mobilier  céramique  découvert  dans  leurs  comblements.  En  intégrant  les 
données du diagnostic à ces résultats, le fossé 2148 serait daté, au sens large, de la Protohistoire et 
le fossé 2133 serait daté plus précisément de La Tène. Par association, cet enclos pourrait donc 
appartenir à la Protohistoire récente.

2.1.1.2 L'enclos n° 2

L'enclos n° 2 prend une forme à tendance quadrangulaire à angles arrondis. Il délimite un espace 
dont la superficie est  estimée à environ 2,5 ha.  Aucun aménagement particulier n'a  permis de  
mettre en évidence un système d'entrée clairement établi mais il est possible qu'un passage ait été  
laissé au nord,  puis qu'il  ait  été  clôturé par  la  mise en place du fossé 2025 ou 2035  (vol.  2,  
planches 33, 34 et 35).
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Limites nord et ouest

Sur sa façade nord, le tracé de l'enclos est reconnu sur un peu plus de 72 m en continu dont la 
longueur totale est estimée à un peu moins de 80 m. La limite ouest se développe sur environ 
170 m et a pu être suivie sur un peu plus de 80 m.

• Le fossé externe

L'enclos n° 2 est muni d'un double fossé sur ses tronçons occidental et septentrional, où il est assez 
bien reconnu, ce qui permet une bonne présomption de son tracé sur cette partie. À ce niveau, le  
fossé extérieur pourrait commencer par le tronçon 2025 (angle nord-est) qui se poursuit en 2035 et  
2040 formant une limite nord ininterrompue jusqu'à l'angle nord-ouest. Sa partie occidentale est  
partiellement connue, elle pourrait être formée des tronçons 2073, F132 (Tr.19 du diagnostic), 
2087, F157 (Tr.22 du diagnostic), 2108, 2111 et s'achever en 2100. Il se poursuit alors hors de  
l'emprise de la fouille marquant une courbure vers l'ouest. 

• St. 2025

Ce fossé est implanté dans l'angle nord-est de l'enclos 2. Ses limites ne sont pas connues. Il semble 
s'interrompre à proximité du fossé 2035. Il pourrait avoir fonctionné, dans un premier temps, avec 
le fossé 2051, formant un système d'entrée, puis le fossé 2035 interviendrait dans un second temps 
pour clôturer cet espace. Mais un ordre inverse est aussi envisageable, 2025 pouvant venir clôturer  
une ouverture marquée par l'interruption de 2035.

Son tracé forme un angle vers l'intérieur de l'enclos, passant progressivement d'une orientation est-
ouest à un axe nord-sud. Son extrémité sud vient former un nœud avec les fossés 2029, 2188 et  
2240 puis se prolonge hors de l'emprise de fouille. Il a été suivi sur une douzaine de mètres et a  
fait l'objet de deux coupes au niveau du sondage 1 et d'une coupe au niveau du sondage 2 dans la  
tranchée 3. 

Le premier sondage (Sd. 1) a été effectué au niveau du nœud que vient former l'entrecroisement 
des fossés 2025, 2188, 2240 et 2029. Le fossé 2025 prend un profil en cuvette évasée à fond plat. 
Il est dissymétrique et montre un surcreusement au sud, au niveau de la coupe ouest. Sa largeur à  
l'ouverture atteint 1,20 m (coupe ouest) à 0,80 m (coupe est) et 1,04 m au niveau du sondage 2. Sa 
hauteur conservée sous décapage passe de 0,80 m à l'ouest à 0,54 m à l'est et diminue à 0,28 m au 
niveau du sondage 2. 

Son comblement est plus complexe sur la coupe ouest qui comporte une couche supplémentaire,  
US 2025.03. Son premier comblement naturel, US 2025.01, forme de limons argileux brun beige, 
marbrés de limons blancs, compacts et hétérogènes, à tendance hydromorphe. Il est légèrement  
bioturbé par des racines. Il ne comporte pas d'inclusions. Ce niveau est plus épais sur la coupe  
ouest où le sommet de la couche est plan, tandis qu'elle remonte vers le nord sur la coupe est. Cette 
couche forme le comblement unique de ce fossé au niveau du sondage 2. Le second niveau de 
comblement, US 2025.02, est légèrement plus anthropisé. Il se compose de limons argileux, de 
teinte brun et gris clair, compacts et hétérogènes, avec quelques perturbations racinaires. Il contient 
des nodules de terre cuite, de charbons et quelques inclusions de manganèse. La dernière couche, 
US 2025.03, n'est visible que sur la coupe est. Elle se compose d'un limon argileux, de teinte brun 
orangé  clair,  compact  et  homogène.  Elle  est  bioturbé  et  comporte  quelques  inclusions  de 
manganèse. 

Le profil du fossé 2025 gagne en ampleur au niveau de la coupe ouest du sondage 1, puis prend un 
profil plus réduit en cuvette à fond arrondi. Cette dernière coupe permet de confirmer la proximité  
de son interruption. En effet, les différences de niveaux, lorsqu'elles ne sont pas liées au décapage,  
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peuvent être le signe d'un phénomène de surcreusement, couramment observé à proximité d'une 
entrée. 

• St. 2188

Au niveau  du sondage 1,  le  fossé  2025 vient  recouper  le  fossé  2188.  Ce dernier  n'a  pas  été 
clairement identifié en plan, cette zone formant un nœud entrecroisant plusieurs fossés. Il suit une 
évolution similaire au fossé 2025 entre la coupe est et la coupe ouest du sondage 1 où il gagne  
nettement en ampleur. 

Sur la coupe est, il présente un profil évasé à fond plat. Sa largeur à l'ouverture est de 0,80 m pour 
une hauteur conservée de 0,50 m sur la coupe est. La coupe opposée montre une largeur supérieure 
à 1,20 m et une hauteur conservée sous décapage de 0,82 m.

Son comblement est identique sur chaque coupe. Il forme une succession de quatre couches dont 
les trois dernières se mettent en place chacune après une phase de curage du fossé. Ce phénomène 
est nettement visible sur la coupe ouest. Les trois premiers comblements, US 21088.01, 2188.02 et 
2188.03, correspondent à un comblement naturel du fossé qui fonctionne en mode ouvert. Elles se 
composent d'un limon argileux hydromorphe, de teinte brun à gris et beige pour l'US 2188.03 qui 
présente des marbrures liées à la présence d'eau et de colluvionnements. Seule un niveau a livré 
quelques charbons. Le comblement terminal, US 2188.04, se compose d'un limon argileux brun à 
nuances orangées, compact et homogène. Il comporte des inclusions de terre cuite et de charbons. 

Ces deux fossés se succèdent et pourraient avoir fonctionné avec le même enclos. De plus, la 
rupture dans leur gabarit pose clairement la question de la présence, à proximité, d'une entrée. 

• St. 2035 et 2040

Les tronçons 2035 et 2040 forment un même fossé reconnu sur un peu plus de 70 m. L'absence 
d'ouverture reliant les tranchées 5/7 à la tranchée 6, qui aurait permis d'obtenir plus d'informations  
sur l'angle nord-ouest  de l'enclos,  s'explique par  la présence d'une ligne haute tension  (vol.  2,  
planche 5). Le fossé prend alors une orientation à tendance est-ouest puis se courbe vers l'intérieur 
de l'enclos et suit un axe nord-nord-est / sud-sud-ouest. 

L'extrémité orientale du tracé forme un nœud avec l'intersection des fossés 2033 et 2034. Il ne se 
poursuit pas au-delà du fossé 2034 et s’interrompt contre le tronçon 2025, fermant ainsi l'enclos au 
nord. À ce niveau la coupe effectuée dans le sondage 2 permet de l'observer. Il pourrait recouper le 
fossé 2033 et peut-être 2034 qui n'apparaissent pas dans la coupe. 

Sa largeur est régulière sur l'ensemble de son tracé. Au niveau du sondage 2 (Tr. 3), il prend un  
profil en cuvette à fond plat dont la largeur observée est de 1,54 m pour une hauteur conservée de 
0,60 m. Un autre sondage (Sd 1, Tr. 5) a été entrepris sur le tronçon 2040 à l'intersection avec le 
fossé 2041. Le profil reste similaire mais la largeur dépasse 2 m et sa hauteur conservée atteint 
0,70 m.  Le  comblement  unique  se  compose  d'un  limon  argileux,  plus  ou  moins  compact  et  
homogène, de teinte brun foncé à gris  clair  selon la coupe.  Il  présente quelques perturbations 
racinaires et des inclusions de charbons. 

Un second sondage (Sd 2, Tr.6) a été exécuté dans l'angle nord-ouest de l'enclos n° 2. Il se situe au 
niveau de l'intersection entre les fossés 2046 et 2040. Dans la coupe nord du sondage, le fossé 
2040 prend un profil évasé en « V » avec un décrochement à l'ouest. Il offre une ouverture de 
1,30 m de large  pour une hauteur conservée de 1,15 m.  Dans la coupe opposée au sud, il  est 
clairement recoupé par le fossé 2046. Il atteint alors 1,00 m de profondeur.

58



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

Dans la coupe nord le premier comblement, US 2040.01, forme une couche humide correspondant 
à une stagnation d'eau au fond du fossé. Il se compose d'un limon argileux, à tendance meuble et 
hétérogène, beige à jaune. Il présente des inclusions de gravillons calcaire (colluvionnement) et  
quelques coquillages. L'US 2040.02 se compose de limons sableux et de loess coquillé, meubles et 
hétérogènes  dont  la  teinte  et  les  inclusions  sont  comparables  à  la  couche  précédente.  Le 
comblement supérieur, US 2040.03, pourrait intervenir après un curage, mais ce phénomène n'est 
pas clairement marqué. Il se compose lui aussi d'un limon sableux. Ce dernier est plus homogène  
et prend une teinte brun orangée. Il présente quelques inclusions de calcaires et de manganèses et a 
livré un reste de faune. Sur la coupe opposée, la partie supérieure du comblement est recoupée par 
le fossé 2046. Le comblement est similaire mais l'US 2040.04 s’insère entre les US 2040.01 et 
2040.02.  Elle  est  déversée  du  sud  est  marque  un  pendage.  Il  s'agit  vraisemblablement  d'un 
comblement naturel, de l'ordre de l'effondrement de paroi. Il se compose d'un limon argileux brun 
orangé clair, compact et homogène, à nombreuses inclusions de gravillons calcaires. Sa nature se 
rapproche de l'US 2040.01, en moins humide.

• St. 2073

Le fossé 2040 se poursuit et prend l’appellation de 2073 dans la tranchée 12 où il a été observé sur 
6 m  et  en  coupe,  dans  la  berme  sud.  Son  orientation  est  nord-nord-ouest  /  sud-sud-ouest.  Il  
conserve un profil évasé à fond plat de 1,20 m d'ouverture pour 0,70 m de hauteur conservée sous 
décapage. 

Le comblement inférieur,  US 2073.01, est naturel. Légèrement différent de l'US 2040.01, il  se 
compose d'un limon brun clair, compact et plus ou moins homogène. Il présente des perturbations  
racinaires et des inclusions de manganèses. Le comblement supérieur par sa nature, limon sableux 
brun  clair,  se  rapproche  des  US 2040.02  et  2040.03.  Néanmoins  il  est  compact  et  comporte 
quelques inclusions de charbons et de manganèses.

• F132, Tr. 19 du diagnostic

La tranchée 19 du diagnostic a permis de repérer la suite de ce fossé en plan et en coupe. Il garde 
un profil similaire, mais semble plus abrupt : « 1 m de profondeur au sommet du décapage pour  
une ouverture de 120 cm »57 Le comblement se développe en une succession de quatre niveaux de 
limons bruns et de limons gris hydromorphes, suggérant un fonctionnement ouvert du fossé. Les 
deux derniers comblements prennent une forme en cuvette qui suppose leur mise en place après 
curage de la structure. 

• St. 2087, F157

Le fossé 2087 se situe dans son prolongement et apparaît une dizaine de mètres plus au sud, dans 
la tranchée 13. Il se retrouve, de nouveau, en plan dans la tranchée 22 du diagnostic (F157). À ce 
niveau, il ne se situe pas exactement dans l'axe du tronçon 2108, et suis plutôt le prolongement de 
F167 (Tr.25). Le faible décalage et la régularité de l'espacement de ces deux fossés qui ceinturent  
l'enclos n° 2 permettent toutefois de proposer son prolongement en 2108.

• St. 2108

Ce tronçon, orienté nord-sud, est situé à l'ouest du chemin 2104 et sous le four 2117. Il  a été 
observé au niveau de la coupe du four 2117, dans le sondage effectué sur le chemin (Sd. 2, Tr. 14)  
et dans la tranchée 24 du diagnostic (F165). 

57 Ibid, p. 33.
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Au niveau du sondage 2 (Tr. 14), il présente encore un profil évasé. Ses limites, difficiles à lire,  
permettent de proposer une largeur conservée de 0,54 m pour une hauteur observée sous décapage 
de 0,48 m. Son comblement unique se compose d'un limon argileux de teinte brun clair, compact  
et homogène. Il présente quelques inclusions de manganèses et quelques bioturbations. 

• St. 2109

Ce fossé vient border la structure 2108 à l'est. Il se prolonge de quelques mètres vers le nord au-
delà du sondage, mais peu lisible et de faible profondeur, il a été perdu en plan lors du décapage.  
Sa relation avec le fossé 2108 n'est pas connue. 

Ce fossé apparaît dans la coupe nord du sondage 2 (Tr. 14). Il présente un profil évasé au fond et  
dont les bords pourraient remonter à la verticale. Il offre un gabarit similaire au fossé 2108 avec 
une largeur à l'ouverture de 0,52 m pour une profondeur observée de 0,45 m. 

Son comblement est semblable à celui du fossé 2108.

• St. 2111

Le fossé 2108 et 2109 convergent dans la coupe sud du sondage 2 où le tronçon est nommé 2111.  
Ce phénomène explique sa largeur plus conséquente qui atteint  1,48 m à l'ouverture pour une 
hauteur conservée de 0,60 m. Son profil en cuvette évasée présente une pente plus douce à l'ouest.  
La lecture de la coupe n'a pas permis de mettre en évidence les limites entre les fossés 2108 et 
2109 dont le comblement est très similaire. Deux comblements ont été mis en évidence pour le 
tronçon 2111. La couche inférieure, US 2111.01, se compose d'un limon argileux de teinte brun 
foncé, compact et homogène. Il comporte quelques inclusions de manganèses et de nombreuses 
bioturbations. Le comblement supérieur est assez similaire mais le limon argileux est de teinte  
brun clair. 

• F.165 Tr.24

Quelques mètres plus au sud du sondage 2, le fossé extérieur de l'enclos reprend des dimensions 
similaires  à  l'ensemble  de  son  tracé.  Sa  limite  orientale  converge  vers  le  bord  opposé.  Cette  
observation laisse supposer une interruption de l'un des fossés, probablement de 2109. Toutefois, 
la coupe, effectuée lors du diagnostic,  à  quelques mètres plus au sud (Tr.  24, F.164 et  F.165) 
permet de proposer le prolongement des deux, l'un (F.165a) venant couper le sommet du second  
(F.165b)58. Il prennent tous les deux un profil évasé. Le comblement inférieur, naturel, se compose 
de limon brun gris et de loess, lité pour F.165b. Ce dernier offre un comblement supérieur similaire 
mais sans litage. Le fossé F.165a, qui vient le couper, offre un comblement supérieur composé de  
limon brun gris. 

• St. 2100

Dans le sondage 1 (Tr. 14), il est nommé 2100. Un seul fossé semble présent. Son profil général est 
évasé mais présente quelques particularismes dans chaque coupe où les creusements présentent des 
dissymétries.  Elles permettent de suggérer une phase de recreusement, peut-être de curage. La 
largeur à l'ouverture est de 0,90 m en moyenne pour une hauteur conservée entre 0,64 et 0,70 m. 
Le comblement  unique se compose de limons argileux  brun gris  mêlés  de loess,  compacts  et 
hétérogènes, comme observé précédemment. Il comporte quelques inclusions de charbons et de 
manganèses. 

58 Ibid, p.35.
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• Le fossé interne

Le démarrage du fossé  interne  de l'enclos  n° 2 est  moins bien perceptible que  celui  du fossé 
externe. En tranchée 3, un ensemble de fossés,  d'orientations différentes,  viennent perturber la  
lecture. Il est envisageable que le fossés 2240, qui débute en limite d'emprise est, au même niveau 
que 2025 et  qui lui est parallèle,  fasse partie de ce tracé.  L'implantation d'une fosse moderne, 
venant perforer les niveaux archéologiques, n'a pas permis de relier le fossé 2240 au fossé 2050 
qui prolonge la limite nord de l'enclos n° 2. Cette fosse laisse un vide archéologique d'environ 6 m 
entre les deux extrémités de ces fossés et n'autorise pas leur équivalence. Par la suite, le fossé 
intérieur est donc formé des tronçons 2050 et 2049 sur sa façade septentrionale jusqu'à l'angle 
nord-ouest, où il est ininterrompu. À l'ouest, il semble être formé par les fossés 2075, F134 (Tr. 19  
du diagnostic), 2089, F153 (Tr.22 du diagnostic) et 2112. Il pourrait s'interrompre après le sondage  
2 (Tr.14) effectué dans 2112. Un lien est envisageable avec le fossé 2128 qui appartient à l'enclos 
n° 3 mais les données archéologiques ne permettent pas de le confirmer. 

Il est reconnu sur, au moins, une soixantaine de mètres en continu sur sa façade nord et sur une 
quarantaine de mètres en discontinu à l'ouest, sur une distance cumulée d'environ 130 m. 

• St. 2240

Le fossé 2240 démarre sur la limite est de l'emprise de la zone 2, au niveau de la tranchée 2. Il se  
prolonge sur 12 m, en tranchée 3, jusqu'à croiser le fossé 2026. À partir de là, son tracé, peu lisible  
en plan, semble prendre,  à l'image de 2025, un angle qui le replace dans l'axe du fossé 2050. 
Cependant, une fosse rectangulaire moderne ne permet pas d'appréhender le lien entre ces deux 
tronçons. Ce fossé, a été observé dans les trois sondages pratiqués dans ce secteur. Le long de la 
bordure est de l'emprise, il mesure 1,50 m de large pour 0,50 m de profondeur conservée. Dans les 
sondages réalisés plus à l'ouest, il mesure 0,80 m de large pour 0,50 m de long. À l'est, il a été 
comblé sur deux niveaux. Le premier, US 2240.01, situé en fond de creusement, est constitué de  
limons argileux brun clair,  compacts et  hétérogènes avec des inclusions de manganèses.  Il  est  
recouvert par l'US 2240.02, composé d'un limon argileux hydromorphe, brun clair, compact et 
homogène avec des inclusions de terres cuites et quelques pierres calcaires. À l'ouest, seule l'US 
2240.02 a été détectée comme comblement de la structure. 

• St. 2050

Ce fossé prend une orientation est-ouest similaire au fossé externe. Son tracé n'est pas rectiligne. Il  
s'incurve légèrement vers l'intérieur de l'enclos, sur sa moitié est, puis vers le fossé externe, sur sa  
partie ouest. 

Il  a  été  reconnu  en  plan  sur  une  cinquantaine  de  mètres.  Une  coupe  a  été  effectuée  à  son 
intersection avec les structures 2042 et 2417 (Sd. 2 Tr. 7). Elle permet d'appréhender une partie de 
son profil en cuvette évasée. Sa largeur à l'ouverture observée en plan atteint 1,30 m pour une 
hauteur conservée sous décapage de 0,50 m. 

Son  comblement,  unique,  se  compose  d'un  limon  argileux  brun,  plus  ou  moins  compact  et  
homogène, au sein duquel des inclusions de terres cuites, de charbons et des cailloux calcaires ont  
été piégés. 

Il vient recouper le fossé 2042, orienté nord-sud, et la structure 2417 (coupe nord) qui n'a pas été  
vue en plan. Elle se distingue du comblement du fossé 2050 par un limon argileux brun plus clair  
mêlé d'inclusions de loess. La nature précise de cette structure n'est pas déterminée. 
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• St. 2049

Ce fossé forme l'angle nord-ouest de l'enclos. À ce niveau, il a été suivi sur quelques mètres et  
prend l’appellation 2049. Le sondage réalisé lors de son intersection avec les fossés 2045 et 2048  
(Sd. 1 Tr.6), permet de confirmer l'équivalence entre ce fossé, 2049, et le fossé 2048. Il démontre 
également que le tronçon 2049/2048 recoupe le fossé 2045.

Son profil forme une cuvette évasée à fond plat. Sa largeur à l'ouverture est de 0,55  m pour une 
hauteur conservée de 0,43 m.

Son comblement est constitué de deux niveaux. L'US 2048.01 se compose d'un limon argileux  
brun  foncé,  compact  et  homogène,  avec  des  inclusions  de  manganèse  et  des  perturbations 
racinaires. L'US 2048.02 se rapproche du comblement de 2049.01, observé sur la coupe est. Il se 
compose d'un limon brun gris clair, compact et homogène et présente quelques inclusions de terres  
cuites, de charbons et de manganèses. Seules des inclusions de manganèses sont mentionnées pour 
l'US 2049.01. Une perturbation, signalée en surface par quelques pierres calcaires, est située à 
l'angle du sondage (US 2048.02 = 2049.02). Son interprétation n'est pas claire, il pourrait s'agir 
d'une poche dans le comblement ou d'une structure non identifiée en surface.

• St. 2075 et F.134 Tr.19

Un peu moins d'une vingtaine de mètres plus au sud, ce fossé a été sondé en tranchée 12. Identifié  
lors du diagnostic comme F.134 (Tr.19), il est renommé en fouille 2075. Il prend une orientation 
nord-nord-est / sud-sud-ouest et a pu être suivi sur 16 m. 

Il présente, dans sa partie supérieure, un profil en cuvette évasée à la base et à bords droits. Dans 
un second temps, il semble avoir fait l'objet d'un curage et montre alors un profil en « V ». Son 
ouverture est de 1,20 m pour 1,10 m de profondeur. 

Un premier comblement, US 2075.01, se compose d'un limon argileux brun foncé, très compact et 
homogène. Il présente des inclusions de charbons et de manganèses. La structure a été curée avant 
la mise en place du second comblement, US 2075.02, qui se présente sous la forme d'un limon 
sableux brun, compact et homogène, dans lequel sont piégées les mêmes inclusions que dans l'US 
précédente. 

Au niveau du sondage réalisé lors du diagnostic, la partie inférieure se compose d'un limon gris 
hydromorphe surmonté d'un niveau brun gris59.

• St. 2089

Il est de nouveau suivi sur 6 m dans la tranchée 13 sous l’appellation 2089. À ce niveau, il marque 
une légère courbure vers l'est. Cependant, ce tracé peut s'expliquer par la présence de plusieurs 
intersections de fossés. 

• F.156, Tr. 22

Il n'a pas pu être suivi sur une vingtaine de mètres mais il a été observé en plan au sud de la « route 
de Rots » dans la tranchée 22, exécutée lors du diagnostic (F.156). 

59 Ibid, p.34.
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• St. 2112

Dans la tranchée 14, il n'apparaît plus en surface. Le chemin 2104 le recouvre sur la quasi totalité 
de son tracé, sur plus d'une vingtaine de mètres. Il a pu être observé à trois reprises en coupe au 
niveau des sondages 1, 2 et 3. 

Au niveau du sondage 3, il prend un profil atypique à double cuvette particulièrement marqué au 
niveau du recreusement, qui intervient avant la mise en place de son comblement terminal. Il offre  
une ouverture de 1,40 m de large pour une hauteur conservée de 0,54 m. 

Son  comblement  inférieur  se  compose  de  limons  argileux,  meubles  et  hétérogènes,  d'aspect  
hydromorphe. De teinte beige clair,  il  porte des traces de percolation et  d'oxydation liées à la 
stagnation d'eau. Après creusement, vraisemblablement un curage, il est comblé par une dernière 
couche,  US 2112.02,  formée  d'un  limon argileux  brun  foncé,  meuble  et  homogène,  avec  des 
nuances orangées. Il présente quelques bioturbations racinaires et des inclusions de manganèses. 

Il se retrouve une dizaine de mètres plus, au sud, dans le sondage 2, où il conserve un profil évasé 
plutôt large mais gagne en ampleur. Son comblement supérieur est coupé par le chemin 2104. À ce 
niveau, sa largeur a l'ouverture atteint 1,62 m, pour une hauteur conservée de 0,88 m.

Son comblement se compose d'une première couche, US. 2112.03, moins hydromorphe que celle 
observée au niveau de la coupe précédente mais qui résulte aussi probablement d'un comblement 
naturel. Elle est déversée depuis l'ouest. Elle se compose d'un limon argileux brun foncé, compact  
et homogène, mêlé de poches loessiques avec quelques inclusions de manganèses. Le comblement 
supérieur se rapproche de l'US 2112.02 mais le limon est plus clair et compact. 

Le profil de ce fossé change au niveau de la coupe sud, il reprend un profil évasé plus semblable à  
celui observé sur les tronçons plus au nord du sondage 3. Il est totalement recouvert par le chemin.  
Sa  largeur  à  l'ouverture  mesure  0,80 m  pour  une  hauteur  conservée  de  1 m.  Il  présente  un 
comblement unique constitué de l'US 2112.03. 

Le fossé 2112 semble s'interrompre juste au sud du sondage 2, néanmoins il est présent sous le 
chemin dans les coupes du sondage 1, qui a été implanté une dizaine de mètres plus au sud. Sa 
forme générale conserve un profil évasé à fond plat ou avec surcreusement sur la coupe sud. La  
pratique d'un entretien par curage peut parfois provoquer ce type de profil dissymétrique. 

Sur la coupe nord du sondage 1, une première couche, US 2112.05, se compose de limons bruns, 
compacts et hétérogènes, avec des poches plus jaunes. Elle est recouverte de l'US 2112.06 formée 
d'un limon sableux brun, meuble et homogène. La couche supérieure, US 2112.07, est similaire 
mais  plus  hétérogène,  sa  teinte  va  du  brun  au  gris  clair.  Il  comporte  quelques  inclusions  de 
charbons et de manganèses. 

La coupe sud montre un comblement unique constitué de l'US 2112.07. À ce niveau, 2112 vient 
recouper un fossé identifié comme la structure 2110. 

Il se perd au sud, vraisemblablement masqué par le chemin 2104, mais reste puissant au niveau du 
sondage 1. Il serait curieux qu'il s'arrête à ce niveau. Toutefois cette hypothèse n'est pas confirmée  
par les données archéologiques. 
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Discussion

Ces deux fossés, qui viennent former les limites nord et ouest de l'enclos n° 2, sont assez similaires 
par leurs tracés, leurs dimensions et leurs modes de fonctionnement. Ils prennent tous les deux un 
profil  à  bords  évasés  avec  quelques  variantes  au  niveau  du  fond.  Des  anomalies  qui  se 
caractérisent par un élargissement et une profondeur réduite ont été observées sur les tronçons 
2025 et 2012 (Sd.2). Elles pourraient correspondre à la proximité d'une entrée, sans certitude.

Les  dimensions les plus  éloignées du fossé externe sont comprises  entre 0,54 m (St.  2108) et 
1,30 m (St. 2040) pour la largeur à l'ouverture et 0,48 m (St. 2108) et 1,15 m (St. 2040) pour la 
profondeur conservée sous décapage. Pour le fossé interne, la largeur est comprise entre 0,55 m 
(St. 2049) et 1,62 m (St. 2112) et pour la profondeur entre 0,43 m (St. 2049) et 0,88 m (St. 2112).

Leur mode de comblement, plutôt naturel, et la mise en évidence de phases de curage laissent  
présager d'un fonctionnement en mode ouvert. La lecture des coupes n'a pas permis de mettre en  
évidence la présence de talus, sans pouvoir pour autant en certifier l'absence. Il faut ajouter la 
faible  anthropisation  des  comblements  qui  se  traduit  essentiellement  à  la  présence  de  petits 
charbons  de  bois  et  de  nodules  de  terres  cuites.  Une  plus  forte  concentration  d'inclusions 
anthropiques se situe dans l'angle nord-ouest, au niveau du fossé 2040, qui a livré quelques restes 
de faune et de malacofaune. 

Le  mobilier  céramique  recueilli  a  permis  d'apporter  quelques  informations  chronologiques. 
L'intersection entre les fossés 2040 et 2042 a livré de la céramique attribuable à la période de La  
Tène sans précision. Le fossé 2050 qui le borde présente une datation similaire.  Ces données  
confirment l'appartenance de ces deux fossés à une même phase chronologique, sans apporter pour 
autant la preuve d'un usage contemporain des deux structures.  Le fossé 2109, dont la  relation 
stratigraphique  n'est  pas  connue  avec  2108  serait  de  datation  antique,  sans  précision,  donc 
postérieur à 2108. Enfin, le fossé 2112 a livré quelques tessons qui pourraient dater du haut Moyen 
Âge.

Ces fossés ne semblent pas se croiser et suivent un tracé grossièrement parallèle sur les façades  
septentrionales et occidentales de l'enclos. Ils donnent l'impression de converger légèrement dans 
la  tranchée  13 mais  reprennent  un  espacement  régulier  au  niveau  de  la  tranchée  Tr.  22  du 
diagnostic. L'espace moyen qui les sépare oscille entre 2 m et 9 m, avec un espacement moyen 
d'environ 5 m. 

La  relative  constance  dans  le  tracé  de  ces  fossés  permet  de  s'interroger  sur  un  possible  
fonctionnement contemporain de ces deux structures. Par ailleurs la régularité de l'espacement et  
sa largeur permettent aussi de proposer un usage comme espace de circulation. Cette hypothèse est  
renforcée par l'absence de fosses dans cet espace où seuls des fossés viennent s'y insérer. La partie 
sud est recouverte par un chemin qui pourrait reprendre un axe préexistant. Enfin, le fossé interne 
marque un décrochement dans sa partie nord puis converge vers le fossé externe pour réduire le 
passage approximativement à deux mètres. Peut-être marque t-il ici un aménagement d'entrée ? Au 
sud,  le  fossé  externe  tourne  vers  l'ouest,  peut-être  pour  prolonger  et  délimiter  un  espace  de 
circulation qui se prolongerait vers l'est entre le tronçon sud de l'enclos n° 3 et la bordure sud et est 
de l'enclos n° 2. 
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Les façades méridionale et orientale de l'enclos n° 2

Cette partie, qui délimite l'enclos n° 2 au sud et à l'est, est moins bien connue. 

Les fossés 2096 et 2435 pourraient avoir appartenu à cet ensemble mais le premier a livré de la  
céramique datée du haut Moyen Âge et le second n'est pas daté. Les dimensions du fossé 2435 
sont plus réduites et son extrémité orientale, qui se prolonge au sud du fossé 2438, semble interdire 
un fonctionnement commun. Toutefois, ces deux fossés offrent un profil en « U » à fond plat, 
forme  plus  atypique  pour  les  fossés  de  ce  site,  et  indiquant  vraisemblablement  un  mode  de 
fonctionnement similaire. 

Malgré les précautions qui s'imposent il est possible de proposer une association entre les fossés  
2438, 2441 et 2444 ou 2443, qui pourraient former un tronçon continu et les tronçons 2127, F198 
(Tr.32 du diagnostic), 2418, F242 ( Tr.40 du diagnostic), F237 ( Tr.38 du diagnostic), 2155 et 2466. 
Son angle  nord-est  ne  nous  est  pas  connu,  le  tronçon 2466 se  poursuit  vers  le  nord  hors  de 
l'emprise. 

• St. 2438

Le fossé 2438 semble se prolonger par le tronçon 2444. Le second tiers de sa longueur est marqué  
par l'intersection avec les fossés 2440 et 2443. Son orientation n'est pas tout à fait est-ouest mais 
plutôt ouest-nord-ouest / est-sud-ouest.

Il a été observé en coupe et présente un profil en « U » à bords droits et fond plat. Sa largeur à 
l'ouverture mesure 1,00 m pour une hauteur conservée sous décapage de 0,60 m. Son comblement 
unique, US 2438.01, se compose d'un limon argileux brun clair, compact et homogène. Il pourrait 
se poursuivre par le tronçon 2441 mais ce dernier n'a pas été sondé. 

• St. 2443 et 2444

Ces deux tronçons pourraient former le prolongement du fossé 2438. Il amorcerait une courbure 
vers le nord avec 2444 où conserverait son orientation avec le fossé 2443.

Ces fossés ont été observés dans une coupe. Le tronçon 2444 présente un profil en cuvette évasée. 
Son ouverture  est  estimée à  1,36 m pour  une hauteur  conservée  de  0,62 m.  Son comblement 
unique, US 2444.01, se compose d'un limon argileux brun foncé, compact et homogène. 

Le tronçon 2443 prend un profil évasé sur sa moitié inférieure puis ses bords partent droits sur sa  
partie supérieure.  Son ouverture atteint 1,04 m de large pour une hauteur conservée de 0,90 à 
0,70 m. Sa base présente un creusement asymétrique qui forme une rigole avec surcreusement 
latéral, probablement lié à un animal fouisseur. Son premier comblement naturel, US 2443.01, se 
compose de limons argileux brun marbré de loess beige, compacts et hétérogènes. Le comblement 
supérieur semble intervenir après curage. Il se compose d'un limon argileux brun foncé, compact et 
homogène. 

L'absence de lien stratigraphique entre ces deux fossés et le tronçon 2438 ainsi que les divergences 
de profil  ne permettent pas  de trancher quant à l'éventuel prolongement de 2438 dans l'un ou 
l'autre de ces fossés. 
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• St. 2127

L'angle sud-est n'est pas connu et l'on suppose le passage d'une possible limite est par le tronçon 
2127. Il a été observé sur à peine 6 m et sur une coupe. À ce niveau, il présente un profil à bords 
évasés et à fond plat. Sa largeur à l'ouverture mesure 1,40 m pour une profondeur conservée de 
0,40 m. Son comblement pourrait comporter deux couches dont la partie supérieure, peut-être mise 
en place après curage, comporte des inclusions de terres cuites et de charbons de bois, absentes à la 
base  du  comblement.  Ce remplissage  se  compose  d'un  limon argileux  brun  clair,  compact  et 
homogène, avec quelques perturbations racinaires. 

Sa faible hauteur conservée pourrait correspondre à la proximité d'une interruption de fossé. 

• F.198 Tr.32

Le fossé se perd ensuite sur un peu moins d'une trentaine de mètres. La limite orientale pourrait  
ensuite se prolonger par le tronçon F.198 repéré sur 3 m dans la tranchée Tr.32 du diagnostic60. 

• St. 2418

Le tronçon 2418 se situe dans le prolongement de F.198, une vingtaine de mètres plus au nord dans 
la tranchée 23. Il a pu être suivi sur une dizaine de mètres où il s'incurve très légèrement. Observé 
dans une coupe, il montre un profil à bords à peine évasés et à fond en légère cuvette. Sa largeur à 
l'ouverture mesure 1,70 m pour une hauteur conservée de 1,10 m. Son comblement inférieur, US 
2418.01, se compose d'un limon argileux brun gris foncé, compact et homogène, assez gras, mêlé 
de  quelques  inclusions  de  limon  blanchâtre,  formant  quelques  traces  d'hydromorphie.  Le 
comblement supérieur est constitué de limons brun foncé marbrés de limons brun clair, compacts 
et hétérogènes. Il comporte quelques inclusions de manganèses et quelques traces de bioturbations. 

• F.242 Tr.40 et F237 Tr.39, St. 2155 et 2466

Ce fossé semble se poursuivre au nord dans les tranchées 39 et 40 du diagnostic, où il apparaît en  
plan sur quelques mètres, puis au niveau des tranchées 16 et 18 de la fouille comme pour 2155 et  
2466. Il se perd ensuite au nord hors de l'emprise de l'opération.

Discussion

Les données concernant les limites sud et est de l'enclos n° 2 sont plus ténues. Le profil général du 
fossé diffère avec des bords moins évasés. La nature du comblement tend toutefois à proposer, lui 
aussi, un fonctionnement en mode ouvert avec un possible entretien par curage. La présence d'un 
talus  bordier  n'a  pas  été  mis  en  évidence.  À  l'instar  du  comblement  des  fossés  des  façades  
septentrionale et occidentale, les remplissages ne sont pas particulièrement anthropisés. Seul le 
fossé 2466 a livré un peu de céramique permettant de le dater de La Tène, sans précision. 

Le tracé des limites sud et est de l'enclos n° 2 constitue une hypothèse de travail qui, sans être 
infirmée par les données archéologiques, ne peut pas pour autant être totalement confirmée. 

60 Ibid, p. 11.
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Les structures en lien avec les fossés de l'enclos n° 2

Le long de la façade nord de l'enclos n° 2, deux tronçons de fossés semblent relier les fossés 
externes et internes de l'enclos : 2029, en tranchée 3 (équivalent à F.60, Tr. 8 du diagnostic) et 
2041 (Tr. 5 et 7, vol. 2, planche 36). 

• St. 2029

Nommé F. 60, tranchée 8, lors du diagnostic, le fossé renommé 2029, orienté selon un axe nord-
ouest/sud-est,  se situe en tranchée 3 de la fouille.  Il  semble démarrer,  au sud, depuis le fossé 
interne 2240 et rejoindre, au nord, le fossé externe 2025. Observé sur 4 m entre ces deux fossés, il 
mesure  0,70 m  de  large  et  0,40 m  de  profondeur.  Il  présente  un  profil  en  cuvette  évasée  à 
l'ouverture et a été comblé sur un unique niveau. L'US 2029.01 se compose d'un limon argileux 
brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions de manganèses. Aucun sondage n'a permis de 
pouvoir mieux comprendre son agencement et ses relation avec les fossés formant l'enclos n° 2. 
Cependant, son démarrage dans le fossé 2240 pourrait démontrer un lien stratigraphique particulier 
avec ce fossé. Cette connexion est moins évidente avec le fossé 2025 puisque 2029 pourrait être 
relier au fossé 2033, également orienté nord-ouest/sud-est  et  qui se prolonge hors emprise.  Le 
mobilier  récolté  lors  du  diagnostic  comprend  une  scorie  tandis  que  le  mobilier  de  la  fouille  
comprend  trois  objets  lithiques :  un  éclat  retouché,  un  aiguisoir  et  un  polissoir  ainsi  que  4 
fragments de céramique datés de la période médiévale. 

• St. 2041

De la même façon que pour 2029, le fossé 2041, orienté nord/sud, a été détecté entre les fossés 
2040 (Tr. 5) et 2050 (Tr. 7). Celui-ci ne semble cependant pas se prolonger de part et d'autre de la 
limite formée par leurs tracés. Ce fossé ferait donc un lien entre le fossé externe et interne formant 
l'enclos n° 2. Ce fossé, observé en discontinu sur 5 m, mesure 0,60 m de large pour 0,30 m de 
profondeur conservée. Il a été comblé entièrement par l'US 2041.01, constituée d'un limon beige, 
meuble  et  homogène  avec  des  inclusions  de  rares  charbons.  Lors  d'un  sondage  effectué  à 
l'intersection de ce fossé et de 2040, il semblerait que le fossé 2040 soit postérieur au comblement 
de 2041. Cependant, aucun sondage n'a pu être effectué à l'intersection entre 2041 et 2050 et aucun 
mobilier n'a été recueilli dans 2041. Il est cependant encore possible d'envisager qu'ils puissent 
posséder un lien stratigraphique.

Dans l'angle nord-ouest de l'enclos, en tranchée 6, le fossé 2040 se divise en deux pour former le 
tronçon 2047. Celui-ci se développera parallèlement et au centre des fossés externe et interne de 
l'enclos n° 2, selon un axe nord/sud. Le fossé 2047 (Tr. 6) se prolonge donc dans 2074 (Tr. 12), 
F.133 (Tr. 19 du diagnostic), 2088 (Tr. 13 ; équivalent à F.143, Tr. 20 du diagnostic), F.156 (fossé 
ouest ; Tr. 22 du diagnostic), 2110 (Tr. 14), 2109 (Tr. 14) jusqu'à rejoindre le fossé externe 2108 
dans le fossé 2111 (Tr. 14). Durant le diagnostic et la fouille, les structures 2074, F.133, 2110,  
2109, 2108 et 2111 ont été sondées.

• St. 2074

Le tronçon de fossé 2074 a été identifié dans la tranchée 12, au centre des fossés 2073 et 2075, 
orientés  nord/sud. Le fossé 2074,  au profil  en « V »,  mesure 1,20 m de large pour 1,00 m de 
profondeur.  Il  a été comblé sur deux niveaux, dont le premier,  US 2074.01, est  constitué d'un 
limon  argileux,  brun  foncé,  compact  et  homogène  avec  des  inclusions  de  manganèses  et  de 
charbons. Il est recouvert par l'US 2074.02, limon sableux brun, compact et homogène avec des 
inclusions de manganèse et  de charbons et comprenant des lentilles de limons sableux beiges,  
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meubles et hétérogènes, signalant des infiltrations hydromorphes. Aucun mobilier n'a été recueilli 
dans ce tronçon. 

• F.133, Tr. 19

La structure F.133 a été mise au jour en tranchée 19 lors du diagnostic, quelques mètres au sud de 
la tranchée 12 de la fouille. Ce fossé, de 1,40 m de large, au comblement de limons brun gris, a été 
sondé61.  Le  mobilier,  recueilli  dans  ce  sondage,  se  compose  de  grès  céramique  daté  de  la 
Protohistoire, sans précision. 

• St. 2110

Le fossé 2110 se situe en tranchée 14 de la fouille. Suivant toujours une orientation nord/sud, il se 
développe entre les fossés 2108 et 2112 et longe le chemin empierré 2104. Il a été observé sur 
24 m avant d'atteindre le sondage 2 où le chemin 2104 le coupe. Creusé dans un substrat loessique, 
il  possède un profil  en cuvette et  mesure 1,10 m de large pour 0,60 m de profondeur.  Il  a été 
comblé sur deux niveaux. Le premier, US 2110.01, est constitué d'un limon argileux brun orangé,  
compact et homogène avec des inclusions de manganèses. Le second, US 2110.02, le recouvre et  
est défini par des limons sableux brun clair à beige, meubles et hétérogènes avec des inclusions de 
manganèses et des charbons de bois. Aucun mobilier n'a été découvert au sein des comblement de 
cette  structure.  Hormis  le  recoupement  avec  le  chemin  empierré,  aucune  autre  information 
stratigraphique n'a été obtenue. Le fossé 2110 semble se poursuivre sous le chemin empierré et a 
été récupéré en coupe dans le sondage 2. Par mesure de précaution, il a alors été renommé 2109. 
Ce dernier semble alors rejoindre 2108 et former un nouveau tronçon, appelé 2111.

Discussion

L'enclos n° 2, hormis les fossés identifiés comme faisant partie des limites externes et internes de 
l'enclos,  semble  avoir  également  et,  peut-être  en  parallèle,  fonctionné  avec  d'autres  structures 
suivant les mêmes orientations ou joignant les deux fossés. L'absence de mobilier et les ouvertures  
partielles créent des barrières à la compréhension globale de cet enclos et aux structures associées. 

2.1.1.3 L'enclos n° 3

Un troisième enclos semble venir former une partition de l'enclos n° 2. Il vient s'insérer au niveau 
de son angle sud-ouest. Son extension septentrionale ne pouvant pas être restituée, il n'est que 
partiellement connu. Un retour est supposé au nord mais il n'a pas été observé à la fouille. De 
forme supposée quadrangulaire, sa superficie minimale pourrait être estimée autour de 2050 m² 
(vol. 2, planche 37). 

Sa façade occidentale est mal connue et a été recoupée par le chemin  2104. Elle pourrait être 
formée des tronçons 2128, 2105 et peut-être 2113. Le tronçon sud se compose des fossés 2105 et 
2429 (équivalent à F.160, Tr. 23). Il est reconnu sur un peu plus de 46 m et se courbe vers le nord 
sur  chaque  extrémité.  Son  extrémité  orientale  se  situe  dans  le  prolongement  du  fossé  2431 
(équivalent à F.158, Tr. 23) qui vient vraisemblablement former la façade orientale de cet enclos. 

• St. 2113

Il  se  perd,  au  nord  du  sondage  1,  mais  pourrait  se  prolonger  sous  le  chemin  2104  ou  plus 
vraisemblablement à l'est de la tranchée 14. La structure 2113 n'a pas été repérée en plan au-delà 
du  sondage  2,  son  comblement  très  naturel  la  rendant  difficilement  lisible  en  coupe.  Son 
interprétation comme fossé n'est donc pas certifiée, mais son profil, en cuvette évasée à fond plat, 

61 Ibid, p. 52.
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est similaire à celui observé pour le fossé 2128. Il offre une largeur à l'ouverture de 0,72 m pour 
une hauteur conservée sous décapage de 0,64 m. Son comblement unique se compose d'un limon 
argileux brun clair, compact et homogène, doté de quelques inclusions de manganèses. Il présente 
de nombreuses bioturbations (racines, terriers...). 

• St. 2128

Le fossé 2128 suit le même tracé que 2105 et vient le couper. Il a été observé dans les deux coupes 
du sondage 1. Dans la coupe sud, il vient couper 2105 et apparaît seul dans la coupe nord, où il  
gagne en ampleur. Il offre un profil en cuvette évasée, à fond plat sur la coupe nord. Sa largeur à  
l'ouverture passe de 0,50 m, en coupe sud, à 0,82 m en coupe nord, et sa hauteur conservée oscille 
entre 0,54 m à 0,76 m. Le comblement unique, meuble et hétérogène, se compose d'un mélange de 
limon sableux jaunâtre et d'un limon argileux brun. Il comporte quelques inclusions de charbons et 
de manganèses. 

• St. 2105

Ce tronçon est recoupé par le fossé 2128 et sa relation stratigraphique n'est pas connue avec le 
fossé 2429. L'angle qu'il forme avec ce dernier et la différence de largeur observée en plan à ce 
niveau, semblent indiquer un décalage dans le temps. Ce fossé, dont le tracé suit celui du tronçon 
2128, semble apparaître dans la coupe sud du sondage 1, effectué au niveau de la limite ouest des  
enclos n° 2 et n° 3. Il prend la forme d'une cuvette à bords légèrement évasés et à fond à tendance 
plane. Son extrémité orientale est recoupée par le fossé 2128. Son profil général trouve quelques 
similitudes avec la partie supérieure du fossé 2429, sans qu'un lien puisse en être déduit. Sa largeur 
à l'ouverture mesure 0,86 m pour une hauteur conservée de 0,66 m. Son comblement inférieur se 
compose d'un limon sableux gris brun, meuble et homogène. Le comblement supérieur intervient 
après un recreusement, probablement lié à l'entretien par curage. Il se rapproche du comblement 
inférieur mais semble plus hétérogène et se compose d'un limon sableux brun à jaune largement 
bioperturbé.

• St. 2429/F.160 (Tr. 23)

Le fossé sud de l'enclos n° 3 présente une orientation générale est-ouest. Le tronçon 2429 part de 
l'angle  sud-est.  Il  se  prolonge  sur  une  trentaine  de  mètres  sur  lesquels  ses  bords  semblent 
légèrement converger. À sa jonction avec 2105, il s'élargit de nouveau. Sa relation avec le fossé 
2105 n'est pas connue. 

Le tronçon 2429 a été observé sur une coupe. À ce niveau, il prend un profil complexe à tendance 
évasée. Sa largeur à l'ouverture est  de 1,40 m pour une profondeur conservée de 0,90 m. Son 
comblement  inférieur,  US  2429.01,  se  compose  d'un  limon  argileux  gris  clair,  compact  et 
homogène,  avec  quelques  inclusions  de  calcaire.  Le  comblement  supérieur,  US  2429.02,  est  
similaire  mais  plus  foncé  et  plus  plastique.  Lors  du  diagnostic,  des  fragments  de  céramiques 
protohistoriques y avaient été recueillis. Lors de la fouille, deux fragments de céramique ont été 
découverts  dans  ces  comblements  et  dateraient  la  structure  de  la  période  de  La  Tène,  sans  
précision.

• St. 2431/F.158 (Tr. 23)

Le fossé 2431 vient former la bordure orientale de l'enclos n° 3. Il est orienté nord-nord-est / sud-
sud-ouest et a pu être suivi en plan sur une quarantaine de mètres. Il se situe dans le prolongement 
du retour du fossé 2429 qui amorce l'angle sud-est de l'enclos mais son prolongement au nord n'est  
pas connu. Large de 1,10 m à l'ouverture, il est profond de 0,50 m et présente un profil en cuvette. 
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Son unique  comblement,  US 2431.01  se  compose d'un  limon argileux  brun  clair,  compact  et 
homogène avec des inclusions de pierres calcaires. 

Discussion

La limite orientale  de  l'enclos  n° 3  a  pu être  suivie  sur  une  bonne longueur.  Cependant,  elle 
n'apporte pas d'informations supplémentaires quant à sa limite septentrionale. Se prolonge t-il dans 
la tranchée 22 du diagnostic par la structure F.15562 ? La limite sud est un peu plus complexe. Les 
fossés  2429,  2105  et  2028  suivent  un  tracé  similaire  mais  2105  est  antérieur  à  2128  et 
probablement  à  2429.  Ces  observations  supposent  un  réaménagement  de  l'angle  sud-ouest  de 
l'enclos n° 3 ou un aménagement antérieur à son implantation. La limite occidentale a pu être 
observée ponctuellement mais sa partie nord reste indéterminée. Le profil du fossé d'enclos est  
plus  au  moins  régulier  avec  des  bords  évasés  et  un  fond  plus  ou  moins  plat.  Le  mode  de  
comblement  indique  un  possible  entretien  par  curage  pour  le  tronçon  2105 mais  les  coupes 
entreprises dans les autres fossés n'ont pas permis de mettre en évidence la pratique d'un curage ou  
l'existence d'un talus bordier. À l'instar de l'enclos n° 2, les fossés de l'enclos n° 3 présentent un 
comblement  très  peu  anthropisé.  Cependant,  le  tronçon  2429  a  livré  du  mobilier  céramique 
permettant de le dater de la période de La Tène, sans précision.

2.1.1.4 L'enclos n° 4

La partie septentrionale de la zone 2 de l'emprise de fouille est occupée par au moins deux enclos. 
L'enclos n° 4 a pu être observé presque en continu sur ses tronçons ouest, nord et est. Il offre une 
forme trapézoïdale à bords convergents vers la base. Sa limite nord, qui semble présenter deux 
états, est formée de deux fossés convexes et parallèles. Sa limite sud n'est pas connue et son tracé 
reste hypothétique. L'enclos suit une orientation grossièrement nord-sud. Dans l’éventualité d'une 
correspondance entre sa limite sud et la limite nord de l'enclos n° 2, sa superficie pourrait être 
estimée autour de 3600 m² (vol. 2, planches 38, 39 et 40). 

Le tronçon occidental et l'angle nord-ouest ont été reconnus sur un peu plus de 70 m en continu. 
Cette partie se compose du fossé 2056. Il semble se prolonger vers l'est par les tronçons 2070, F.31 
(Tr.5 du diagnostic)  et  2219,  qui  couvrent  une vingtaine de mètres  sur les  trente restant pour 
atteindre l'angle nord-est. La façade septentrionale présente une extension au nord de ce tronçon 
qui est  formée par les fossés 2066, 2071 et  2218. L'angle nord-est  de l'enclos n'a pas pu être 
observé. Le fossé 2219 pourrait se prolonger par les fossés 2011, 2023, 2034 et 2026. Ces derniers 
forment  un  tronçon  orienté  nord-nord-est  /  sud-sud-ouest.  Mais  une  seconde  hypothèse  est 
plausible et consiste à proposer un passage de la limite est de l'enclos par les fossés 2012 et 2022.

Le fossé 2056 et la façade occidentale

• St. 2056

La  façade  occidentale  est  reconnue  sur  un  peu  moins  d'une  quarantaine  de  mètres  par 
l'intermédiaire  du  fossé  2056.  Sa  lecture  est  interrompue  au  sud  de  la  tranchée  8,  une  ligne 
électrique haute tension interdisant de prolonger plus loin son exploration. Il se prolonge sur une 
vingtaine de mètres après l'angle nord-ouest de l'enclos où il prend une orientation est /ouest. 

Il a été observé dans sept coupes tout au long de son tracé. Un premier sondage a été effectué à 
l'intersection avec le fossé 2066, en tranchée 10. Malheureusement, la relation avec ce fossé n'a 
pas pu être établie. La coupe ouest offre une vision partielle. Sur la coupe opposée, il présente un 
profil en cuvette évasée et à fond plat. À cet endroit, la largeur à l'ouverture est de 1,58 m pour une 

62 Ibid, p. 11.
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hauteur conservée de 0,36 m. Son comblement initial, US 2056.01, est très similaire au substrat, 
mais légèrement plus foncé et plus plastique. Il se compose d'un limon argileux jaune, compact et 
homogène, avec quelques rares inclusions de manganèses. Il a été recoupé, probablement curé, 
avant  l'installation  de  l'US  2056.02.  Cette  couche  est  formée  d'un  limon  argileux  gris  clair,  
compact et homogène, doté de quelques inclusions de charbons et de céramiques en très mauvais  
état. La coupe opposée, bien que partielle, présente des caractéristiques similaires. 

Un second sondage (Sd.2, Tr.10) a été implanté dans l'angle nord-ouest de l'enclos, au niveau de la 
fosse 2060 avec laquelle le fossé ne montre pas de recoupement. Son profil est semblable mais 
nettement plus évasé au nord et presque droit au sud. La largeur à l'ouverture maximale mesure 
1,00 m pour une hauteur maximale conservée de 0,51 m. Le comblement inférieur, US 2056.03, 
pourrait montrer un déversement par le sud. Il forme un pendage vers le nord, plus marqué sur la  
coupe ouest. La coupe opposée y associe un petit monticule. Il se compose de limons argileux brun 
foncé marbré orangé, plus ou moins compacts et hétérogènes. Il a livré des inclusions de terres 
cuites,  de  charbons  et  de  manganèses.  Le  comblement  supérieur,  US  2056.04,  à  tendance 
hydromorphe,  se  compose  de  limon  sableux  gris  à  brun  mêlés  de  gris  clair,  meubles  et  
hétérogènes. Les inclusions sont similaires sans terres cuites. 

Un autre sondage a été entrepris, juste à côté, au niveau de la fosse 2059. Cette dernière vient  
recouper  le  fossé  2056.  À  ce  niveau,  ce  fossé  conserve  un  profil  assez  proche  des  coupes 
précédentes mais à fond plus arrondi sur la coupe est. Ses dimensions maximales, observées en 
coupe ouest, présentent une largeur de 1,00 m, comme sur la coupe précédente, pour une hauteur 
conservée de 0,70 m. Un seule couche a été observée en coupe est. Elle se compose de limons brun 
gris, compacts et hétérogènes, fortement bioturbés, dans lequel sont piégées quelques inclusions de 
charbons, de terres cuites et de manganèses, il se rapproche de l'US 2056.04. Les observations  
apportées à la  coupe opposée, sont plus complexes.  Le  comblement inférieur,  US 2056.05, se 
rapproche de celui observé plus haut, US 2056.03, mais il est plus homogène. Il s'agit d'un limon  
brun foncé doté de quelques inclusions de charbons et de manganèses. Son sommet, en cuvette, 
pourrait indiquer la pratique d'un curage. Un comblement proche de l'US 2056.04, décrite plus 
haut, vient s'y installer par la suite. Le comblement terminal, US 2056.06, se compose d'un limon, 
plus ou moins compact et homogène, livrant quelques inclusions de manganèses et bioturbé. 

Un dernier sondage est implanté à l'extrémité sud du fossé 2056, à son intersection avec les fossés 
2055 et 2054, qui lui sont postérieurs. Son profil général reste le même, sa largeur à l'ouverture 
devait  atteindre 1,00 m à 1,10 m, mais il  est  recoupé par le fossé 2055. Sa hauteur conservée 
mesure 0,65 m. Son comblement se divise en trois couches, le dépôt des deux dernières suit une  
phase de creusement, probablement de curage. Le comblement inférieur, US 2056.07, à tendance 
hydromorphe, est très proche de l'US 2056.04 mais le limon est de nature plus argileuse et de 
texture plus compacte. Le comblement qui suit, US 2056.08, se différencie du précédent par sa 
teinte brun clair et par la présence d'inclusions de charbons et de rare manganèses. Le comblement 
supérieur, US 2056.09, se compose d'un limon sableux jaune clair, meuble et homogène. 

Sur la coupe opposée, il prend un profil similaire mais à fond arrondi. Le comblement unique, US 
2056.10, se rapproche de l'US 2056.05 mais il n'a pas livré de charbons. 
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Le prolongement sud de 2056 : St. 2042, F.37 et F.39 (Tr. 6 du diagnostic)

Les fossés 2042 et F.37 (Tr. 6 du diagnostic) présentent une orientation nord-sud et nord-nord-
ouest / sud-sud-est et se situent dans son prolongement. Ils pourraient avoir fonctionné avec 2056.  
Ce dernier pourrait aussi avoir marqué un retour avec F.39 (Tr. 6 du diagnostic).

Le tronçon F.39 est suivi sur 4 m et n'a pas été observé en coupe. 

Le tronçon F.37 est suivi sur 4 m et ne se prolonge pas au-delà de la limite sud de la tranchée 5. Il  
formerait donc une interruption. 

Le fossé 2042, à l'instar de l'extrémité de 2056, amorce une légère courbure vers l'intérieur de  
l'enclos. Un système d'entrée par interruption des fossés et courbure interne est envisageable. Il a 
été observé, en coupe, à son intersection avec le fossé 2050, qui vient le couper. Son profil n'a pas 
été observé, cependant il offre, à ce niveau, des dimensions proches de celles observées pour le 
fossé 2056. Sa largeur à l'ouverture mesure 0,90 m pour une hauteur conservée de 0,40 m. Son 
comblement offre des similitudes avec l'US 2056.07 mais ne comporte pas d'inclusions. Il s'agit de 
limons argileux brun marbré de beige, compacts et hétérogènes. 

Le fossé 2042 pourrait se prolonger par le tronçon F.44 observé dans la tranchée 7 du diagnostic,  
mais sans certitude.

La limite sud de l'enclos n° 4 n'est pas connue. La limite nord de l'enclos n° 2 a t-elle était utilisée 
à cette fin ? Dans ce cas, ces deux enclos ont-ils eu un usage contemporain ou successif ? Les 
limites des fossés 2040 et 2050 marqueraient-elles encore le paysage ?

La façade septentrionale

La façade nord de l'enclos n° 4 a pu être suivie sur une centaine de mètres mais l'angle nord-est n'a 
pas été observé. Le fossé se divise à la jonction entre 2056 et 2066, formant deux fossés parallèles. 
Ces derniers correspondent vraisemblablement à une restructuration de la limite nord de l'enclos  
mais leur lien stratigraphique n'a pas pu être établi. 

Une première limite et définie par le prolongement du fossé 2056 par les tronçons 2070, F.31 (Tr. 5 
du diagnostic), et 2219. 

• St. 2070

Ce fossé offre une orientation à tendance est/ouest. Il est suivi sur quelques mètres et a fait l'objet 
d'une coupe. Il prend une forme en cuvette évasée à fond relativement plat. Sa largeur à l'ouverture 
mesure 0,86 m pour une hauteur conservée de 0,30 m. Son comblement montre deux couches qui 
se succèdent après une phase de curage. La première, US 2070.01, se compose d'un limon brun 
foncé,  compact  et  homogène,  doté  de  quelques  inclusions  de  manganèses.  La  seconde,  US 
2070.02, est formée d'un limon mêlé de limons sableux beiges, meubles et hétérogènes, présentant 
des nodules de manganèses. Sa nature confirme son appartenance au même fossé que St. 2056. 

Les autres tronçons permettent de suivre son évolution sur une dizaine de mètres mais n'ont pas été 
sondés. 

La seconde limite forme un décrochement vers le nord. Elle suit ensuite un tracé parallèle à celle  
précédemment décrite. Ce fossé se compose des tronçons 2066, 2071, F.32 (Tr. 5 du diagnostic) et  
2218. 
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• St. 2066

La relation stratigraphique de ce fossé avec la structure 2056, qui amorce l'autre limite de l'enclos,  
n'a malheureusement pas pu être établie. Il a été observé dans deux coupes sur sa partie courbe. Il  
prend un profil général en cuvette à fond plat et à bords évasés. Sa largeur diminue dans la seconde 
coupe effectuée plus à l'est. Il mesure entre 2,15 m et 1,20 m pour une hauteur conservée oscillant 
entre 0,45 m et 0,36 m. Son comblement unique, US 2066.01, se compose d'un limon argileux gris 
foncé, compact et homogène, avec quelques inclusions de charbons et de pierres chauffées. Il a 
aussi livré un reste de faune.

• St. 2071

Le fossé 2071 prend une orientation à tendance ouest-nord-ouest / est-sud-est mais il n'est suivi 
que sur quelques mètres. Observé en coupe, il offre un profil en cuvette évasée à fond plat, qui suit 
le schéma général observé sur la limite occidentale de l'enclos, et notamment pour le fossé 2056. 
Sa largeur à l'ouverture mesure 0,53 m pour une hauteur conservée de 0,29 m. Son comblement 
unique, US 2071.01, diffère de celui observé pour 2066. Il se compose de limons sableux brun 
marbrés de gris clair, meubles et hétérogènes, dotés d'inclusions de charbons, de calcaires et de 
manganèses. 

Ce fossé se poursuit en F.32 (Tr. 5 du diagnostic), 2218 et F.116 (Tr. 18) où il a pu être suivi sur  
une quinzaine de mètres mais n'a pas fait l'objet d'observation en coupe. 

La limite orientale

La limite orientale de l'enclos n° 4 est plus difficile à lire. Son tracé, le plus probable, pourrait 
suivre les fossés 2011, 2023, 2034 voire 2026. Une second hypothèse suivrait un tracé formé par 
les tronçons 2011, 2012, 2022 et 2034. 

• St. 2011

Ce fossé est situé à l'angle nord-est de l'enclos où il marque une légère courbe puis se poursuit hors 
emprise à l'est. Il a été observé sur un sondage mais sa relation stratigraphique avec le fossé 2009 
est masquée par le trou de poteau 2016, qui vient recouper ces deux fossés. La coupe montre un 
profil à fond plutôt plat. Les bords ne sont pas visibles, l'un amorce toutefois un léger évasement. 
Le comblement, US 2011.01, très proche du substrat, se compose d'un limon jaune, compact et 
homogène, avec quelques inclusions de manganèses. 

• St. 2023

Ce tronçon se perd donc sur une quarantaine de mètres hors emprise et pourrait suivre une légère 
courbe rentrante pour rejoindre le fossé 2023. Il est suivi sur une dizaine de mètres et a été observé  
dans une coupe. Il prend un profil évasé à fond plat. Sa largeur à l'ouverture mesure 0,80 m pour 
une hauteur conservée de 0,40 m. Son comblement unique, US 2023.01, se compose d'un limon 
argileux brun foncé, semi-compact et homogène, doté de quelques inclusions de manganèses. 

• St. 2034

Le fossé 2034 pourrait former une partie de l'enclos n° 4. Il  ne se situe pas tout à fait dans le 
prolongement du fossé 2023. Les deux fossés convergent. Cependant, l'extrémité de 2034 marque 
un angle et prend une orientation nord-sud, plutôt dans le prolongement du fossé 2022. Il semble 
recoupé par les fossés 2035 et 2025, puis pourraient se prolonger par le tronçon 2026.
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• St. 2026

Ce fossé est orienté nord-est / sud-ouest. Sa largeur plus importante s'explique vraisemblablement 
par la convergence des fossés 2239 et 2204 qui se rejoignent sur le tronçon 2026. Cette partie n'a  
pas fait l'objet de sondage. Ce fossé a livré, en surface, de la céramique datée des II

e-III
e siècles ap. 

J.-C., ainsi qu'une applique et des monnaies antiques. Ce mobilier retrouvé en surface n’exclut pas 
une phase plus ancienne, peut-être d'un des deux fossés qui le forme. 

• St. 2012 et 2022

Les fossés 2012 et 2022 forment un même tronçon qui a pu être suivi sur une soixantaine de 
mètres. Il a été observé dans deux coupes sur son extrémité sud. Le fossé 2012 a été observé à 
proximité de son croisement avec le fossé 2009, qu'il semble recoupé. Il mesure alors 0,60 m de 
large pour 0,64 m de profondeur et présente un creusement en cuvette aux parois évasées. Il a été  
comblé sur un unique niveau, US 2012.01. Ce comblement est constitué de limons gris clair à 
beige jaunâtre, compacts et hétérogènes avec des inclusions de manganèses. Le fossé 2022, sondé 
un peu plus au sud, mesure 1,00 m de large pour 0,50 m de profondeur avec un profil similaire à 
2012. Il montre un comblement composé de deux niveaux. Le premier, US 2022.01, se compose 
d'un limon argileux beige-jaunâtre, compact et homogène, dans lequel sont piégés des inclusions 
de manganèses. L'US 2022.02, hydromorphe, se compose de limons sableux beige clair, meubles 
et hétérogènes. Les inclusions sont similaires à celle de la couche précédente mais la coupe ouest  
comporte quelques pierres calcaires. Aucun mobilier permettant une datation n'a été recueilli dans 
ces deux tronçons de fossé.

Discussion

Le tracé de l'enclos n° 4 reste donc aléatoire. Ses limites occidentale et orientale sont assez bien 
connues et leur tracé est assez sûr. L'aménagement, au nord, marque une restructuration mais le 
rapport  stratigraphique entre  les  deux  tronçons  n'a  pas  pu  être  établi.  Le  fossé  2066 subi  un 
élargissement,  ce  qui  forme  une  anomalie.  Cette  dernière  pourrait  indiquer  un  aménagement 
d'entrée. Cependant, cette zone, très perturbée, forme aussi un croisement entre plusieurs fossés. 
La question de la limite orientale reste en suspend et les données sont trop ténues pour confirmer 
ou invalider les différentes hypothèses concernant son tracé. Cette constatation est la même pour le 
prolongement sud, pour lequel les propositions de tracé sont encore plus sujettes à caution. 

Les informations obtenues par l'analyse des comblements tendent à indiquer un fonctionnement en 
mode ouvert avec la pratique d'un entretien par curage. Là encore, la présence d'un talus bordier 
n'est  pas  établie.  Les  comblements  sont faiblement  anthropisés,  avec toutefois  un peu plus  de 
mobilier au niveau de la tranchée 10. Le sondage effectué dans les fossés 2056 et 2066 a permis de 
récupérer de la céramique pour le premier et des pierres chauffées et de la faune pour le second. 
Cette constatation vient renforcer l'hypothèse de l’aménagement d'une entrée, généralement zone 
privilégiée de rejet dans les fossés. Néanmoins, ce secteur a aussi livré une plus forte concentration 
de fosses qui attestent de la proximité d'une zone d'activité anthropique. Le fossé 2026 marque 
aussi une concentration, en surface, de mobiliers antiques. Ailleurs, les indices anthropiques se 
réduisent généralement à la présence de terres cuites et de charbons. 

Les  données  chronologiques  sont  donc  assez  ténues.  Les  quelques  tessons  de  céramique 
fournissent  une  datation  antique,  sans  précision,  pour  le  fossé  2056.  Toutefois,  une  datation 
laténienne est aussi proposée à son intersection avec le fossé 2046. Ce fossé est postérieur au  
tronçon nord de l'enclos n° 2, où il coupe 2040, et pourrait être équivalent au fossé 2055, lui-même 
postérieur à 2056 (Sd. 1 Tr. 9). Dans ce cas, il n'est pas possible de trancher entre l'une ou l'autre  
des datations. Il n'est donc pas exclu que le fossé 2056 ait été utilisé à ces deux périodes. 
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Le décapage à l'intersection entre les fossés 2040 et 2042 a livré de la céramique laténienne. Cette 
datation est confirmée par le recoupement du fossé 2042 par le fossé 2050 (enclos n° 2 – La Tène, 
sans précision). 

Enfin, le décapage du fossé 2026 a livré du mobilier daté des II
e-III

e siècles ap. J.-C. Cependant, il 
correspond vraisemblablement  à  la  jonction entre deux fossés  et  un usage plus précoce de ce 
tronçon est envisageable.

2.1.1.5 L'enclos n° 5

L'enclos n° 5 prend une forme quadrangulaire dont l'orientation générale suit un axe nord-ouest / 
sud-est.  Sa  limite  occidentale  n'est  pas  connue  et  se  situe  hors  emprise.  Sa  superficie  devait 
dépasser les 2835 m². Son fossé d'enceinte se dédouble parfois, suggérant au moins deux états 
(vol. 2, planche 41). 

La limite septentrionale

Sa limite nord pourrait débuter au nord-ouest par F.1 (Tr.1 du diagnostic) puis se prolonger en F.9  
(Tr.3 du diagnostic) et se dédoubler dans la tranchée 4 (diagnostic) en F.18 et F.19. Le tronçon F.1  
amorce une courbure qui pourrait indiquer la proximité de l'angle nord-ouest de l'enclos. Elle a pu  
être observée sur une quinzaine de mètres entre les différents tronçons. Sa longueur totale est 
estimée environ à 70m, longueur comprise entre la limite de la tranchée 1 du diagnostic et son  
retour supposé avec sa limite orientale dont l'angle ne peut être restitué. 

• F.1 (Tr.1) et F.18, F.19 (Tr.4)

Ces tronçons ont fait l'objet d'un sondage lors du diagnostic. Les relevés ne sont pas présentés mais 
l'ensemble des informations sont reportées dans le tableau d'inventaire des structures63.

Le fossé F.1 présente un profil en « U », sa largeur à l'ouverture mesure 1,50 m pour une hauteur 
conservée sous décapage de 0,50 m. Son comblement se compose de limons brun gris, de limons 
brun et d'inclusions calcaires. Le fossé F.18 présente un profil similaire et mesure 1,10 m de large 
pour une profondeur  conservée  de 0,60 m.  Son comblement  se  compose de  limons brun gris. 
L'individu F.19 prend un profil en cuvette, il mesure 1,00 m à l'ouverture pour une profondeur de 
0,40 m. Son comblement est similaire à celui du fossé précédent. 

La façade orientale

Son angle nord-est n'a pas pu être restitué mais l'angle opposé apparaît dans la tranchée 21. Le  
fossé 2006 forme le retour de F.18 et 2007 pourrait correspondre au retour de F.19. 

• St. 2006

Le tracé le plus à l'ouest est formé des tronçons 2006 et F.114 (Tr.18 du diagnostic). Il est reconnu  
sur à peu près 18 m. Le tronçon F.114 s'incline vers l'extérieur de l'enclos à peu près à mi-largeur. 
Cette observation pourrait être le signe d'une potentielle entrée. Observé dans un sondage, le fossé  
2006 présente un profil  évasé à fond irrégulier,  presque en double cuvette,  indice probable de 
recreusement.  Il  mesure  1,10 m  de  large  pour  une  profondeur  conservée  de  0,45 m.  Son 
comblement  unique  se  compose  de  limons  argilo-sableux  brun  à  beige  orangé,  compacts  et 
hétérogènes. 

63 Ibid, p. 47.
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• St. 2007

Le fossé 2007 a été suivi sur environ 14 m. Il se situe dans le prolongement de la courbure de 
l'angle sud-est de l'enclos. Observé en coupe, il prend un profil en cuvette à bords presque droits et 
à fond légèrement incurvé. Sa largeur à l'ouverture mesure 0,64 m pour une hauteur conservée de 
0,34 m. Le comblement inférieur, US 2007.01, à tendance hydromorphe, se compose de limons 
sableux marbrés brun à jaunâtre, semi-compacts et hétérogènes. Il a livré des inclusions de terres 
cuites, de charbons et de manganèses. Une phase de creusement intervient avant la mise en place  
du  comblement  terminal,  US  2007.02.  Il  se  compose  de  limons  argileux  brun  foncé,  semi-
compacts et hétérogènes, à inclusions de charbons et de manganèses. L'ensemble est perturbé par 
des racines. 

Il est équivalent à la structure F.113 (Tr.18 du diagnostic) qui a livré de la céramique datée du 
Haut-Empire.

• St. 2008

Une dernière hypothèse,  moins probable,  serait un prolongement de la limite orientale avec le 
fossé 2008, reconnu sur la largeur de la tranchée 2. En coupe, il prend un profil évasé de 0,60 m de 
large pour une hauteur conservée de 0,50 m. Il marque une intersection avec le fossé 2009 mais la 
relation stratigraphique entre les deux structures n'a pas pu être établie. Son comblement unique en 
coupe sud et inférieur en coupe nord, US 2008.01, est hydromorphe. Il se compose de limons brun  
gris, compacts et hétérogènes, avec des poches plus claires. L'US 2008.02 est assez proche, mais 
légèrement plus brune. 

La limite sud

La limite sud de cet enclos pourrait être formée par le fossé 2220 qui se dédouble dans la tranchée 
de diagnostic (F.29 et 30 Tr.5) et dans la tranchée 11 (fouille). Le fossé externe serait formé par les 
tronçons 2068, 2067, 2063 puis F.7 (Tr.3 du diagnostic). L'ensemble se suit sur environ 64 m mais 
seuls 30 m ont été observés. 

Le fossé interne se compose des tronçons 2069, 2064 et F.8 (Tr.3 du diagnostic). L'ensemble se 
suit sur environ 64 m dont seuls 34 m ont été observés. Ils se perdent ensuite à l'ouest. 

• St. 2220 et St. 2068

Le fossé 2220 se courbe et vient former l'angle sud-est de l'enclos. Il a été observé en plan sur une 
dizaine de mètres mais n'a pas été sondé. 

Le fossé 2068 n'a pas été observé en coupe. 

• St. 2067

Le fossé 2067 se situe à quelques mètres à l'ouest du fossé 2068. Il a été observé en plan sur une 
dizaine de mètres. En coupe, il présente un profil en cuvette évasée à fond plat. Son ouverture 
mesure 0,78 m pour une profondeur conservée de 0,32 m. Son comblement unique est formé d'un 
limon  argileux  brun  foncé,  semi-compact  et  homogène,  doté  de  quelques  inclusions  de 
manganèses. Il n’apparaît pas dans la coupe du sondage 1, effectuée à l'intersection entre les fossés 
2056 et 2066. Sa relation stratigraphique avec ces fossés n'a pas pu être établie.

• F.7, Tr. 3

Ce fossé se situe dans son prolongement à une quinzaine de mètres à l'ouest du fossé 2067. N'ayant 
pas fait l'objet d'une coupe, leur relation reste donc sujette à caution. 
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• St. 2069, St. 2064 et F.8 (Tr.3)

Ce fossé se situe dans le prolongement du fossé 2220 et se développe parallèlement au tronçon  
2068, sur la face interne de l'enclos. À ce niveau, à peine trois mètres les séparent. Le fossé 2064  
se situe dans son prolongement et suit la même orientation. Il pourrait se poursuivre par le tronçon 
F.8 situé une quinzaine de mètres plus à l'ouest. Ils n'ont pas fait l'objet d'une observation en coupe. 

Discussion     :  

Le tracé de cet enclos est assez lisible et semble cohérent dans son ensemble. Les données en  
coupes permettent d'observer un profil à tendance en « U » sur la façade nord et en 2007, et plutôt 
évasé  pour  les  autres  tronçons.  Les  dimensions,  plus  importantes  au niveau de l'ouverture  du 
tronçon 2067, s'explique probablement par une perturbation due au croisement avec un autre fossé. 
Une anomalie dans le comblement de 2007 correspond à un surcreusement. Sa nature, curage ou 
non, ne peut être établie, ce phénomène n'apparaissant pas sur les autres fossés. 

L'orientation de ce fossé change totalement par rapport à l'enclos n° 4. Son tronçon sud, reprend 
toutefois une orientation similaire à la limite nord de cet enclos. Il est décalé de quelques mètres au 
sud,  cette  limite  apparaissant  peut-être  encore  dans  le  paysage.  Le  changement  d'orientation 
général de cet enclos indiquerait-il une volonté de rompre avec l'organisation préexistante ? 

La relation stratigraphique entre ces deux enclos n'a pas pu être établie. Le seul indice réside dans  
l'unique datation de cet enclos qui résulte de la découverte d'une cruche à pâte orangée lors du  
diagnostic (Tr. 18, F.113)64 et qui daterait ce tronçon du Haut-Empire. 

2.1.2 LES ENSEMBLES DE FOSSÉS

L'ensemble n° 6 se développe essentiellement hors emprise, entre les zones 1 et 2, à l'ouest du site.  
L'ensemble n° 7 possède des façades ouest et nord quasi similaires à l'enclos n° 4 mais légèrement 
décalées vers le sud-est. L'ensemble n° 8 se situe au sein de l'enclos n° 2 et présente un tracé nord 
de la forme d'un ovale allongé (vol. 2, planche 42).

2.1.2.1 L'ensemble 6

Cet ensemble est presque exclusivement situé hors de l'emprise de fouille. Localisé entre les zones  
1 et 2, il apparaît dans les tranchées entreprises lors du diagnostic. Sa restitution se base sur des 
données très partielles et cette proposition est donc particulièrement sujette à caution, d'où l'emploi  
du  terme  « ensemble »  à  son  sujet.  Il  forme  une  courbe  au  sud  et  pourrait  prendre  un  tracé 
rectiligne au nord. Il suivrait une orientation ouest-nord-ouest / est-sud-est. Sa limite orientale n'est 
pas connue. Le tronçon sud se perdant après la limite ouest de l'enclos n° 4, il pourrait s'être arrêté 
dans ce secteur. Sa superficie est alors être estimée autour de 5337 m² (vol. 2, planches 43, 44 et 
45).

64 Ibid, p. 39.
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La limite sud

Sa partie sud forme une courbe. Elle pourrait être formée par les tronçons F.131 (Tr.19), F.104 ou 
F.105 (Tr.17), F.101 (Tr.16), F.96 (Tr.15), F.74 ou F.75 (Tr.11), puis se raccorder au fossé F.79 
(Tr.12) correspondant au tronçon 1016 de la fouille ou se prolonger par les fossés 1036 et 1037, 
situés quelques mètres plus à l'est.  Cette dernière proposition serait  cohérente avec le reste de 
tracé. Le fossé, de taille relativement imposante, apparait ponctuellement bordé par un fossé plus 
petit, sur la face interne de l'enclos. 

• F.104 et 105, Tr.17

Ces deux fossés ont été suivis sur une dizaine de mètres en tranchée 17, et la structure F.104 a fait 
l'objet  d'un  sondage65.  Sa  coupe  est  décrite  dans  l'inventaire  des  structures  du  rapport  de 
diagnostic66.  Ce fossé présente un profil  en cuvette d'une largeur de 1,70 m pour une hauteur 
conservée sous décapage de 1,00 m. Il est comblé d'un limon brun gris. L'observation en plan du 
fossé F.105 montre un comblement similaire et une largeur à l'ouverture au décapage de 0,70 m. 

Le fossé F.104 a livré du mobilier céramique qui permet de proposer une datation de la période de  
transition entre La Tène ancienne et La Tène moyenne. « Quelques éléments céramiques ont été  
identifiés comme relevant de la période de La Tène moyenne. Tr 17 St. 104 : pâte quartzique.  
Décor  mouluré,  cannelure.  Tr  17  St.  104 :  Écuelle  basse  très  décorée.  Pâte  vacuolaire  à  
dégraissant  organique  et  chamotte.  Décor  labial  interne  de  S  discontinus.  Une  cannelure  
enserrant une bande. Production tournée. Décor estampé et lustré. Trois cannelures successives  
définissent des registres décorés […] d'une ligne discontinue de S. Vient ensuite un registre plus  
large partagé en triangles et  rectangles […]  Datation : 3éme siècle av.  JC (transition La Tène  
ancienne-La Tène moyenne). »67

• F.101, Tr.16

Ce tronçon a été observé à une quinzaine de mètres du précédent, dans la tranchée 16 disposée à 
l'ouest. Un nouveau sondage a été exécuté à ce niveau. La coupe n'est pas figurée dans le rapport,  
mais sa description se rapproche de celle de F.104, le profil et le comblement sont semblables. Sa 
largeur à l'ouverture mesure 1,50 m pour une hauteur conservée de 1,00 m. Il n'est pas fait mention 
d'un éventuel recoupement de cette structure par un autre fossé et ses dimensions sont relativement  
similaires à celles observées pour F.104. Le fossé interne ne semble pas, a priori, converger et se 
fondre en F.101. S'interrompt-il ou n'a t-il pas pu être repéré, faute de lisibilité au sol ? 

Les autres tronçons ont seulement été suivis en plan, jusqu'à F.79/1016,1036 et1037 qui ont été 
appréhendés lors de l'opération de fouille. 

• F.79/St.1016

Une hypothèse serait de proposer un prolongement du tronçon F.75 en F.79/1016. Ils sont espacés 
d'une bonne vingtaine de mètres mais le fossé F.79/1016 se situe dans le prolongement des fossés 
F.75 et F.97 (vol. 2, planche 27).

Un sondage effectué au niveau de la berme sud a permis de l'observer en coupe une dizaine de 
mètres avant son interruption. Il  offre un profil  en cuvette et  une largeur de 0,35 m pour une 
hauteur conservée de 0,26 m. Ses dimensions réduites ne correspondent pas à celles observées 
précédemment, du moins en ce qui concerne le fossé externe. 

65 Ibid, fig.6.
66 Ibid, p. 51.
67 Ibid, p. 39.
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• St. 1036 et 1037

Une seconde hypothèse serait de considérer un retour possible au niveau des fossés 1036 et 1037. 
Ces derniers reprennent l'aspect observé dans quelques tronçons de l'enclos, à savoir, un fossé de 
forte dimension bordé d'un autre plus réduit, sur la face interne de l'enclos. 

Ces fossés ont été observés dans cinq sondages. Ils convergent au niveau du sondage 1 (vol. 2,  
planche 25) et se retrouvent dans le sondage suivant. Le fossé 1037, postérieur à 1036, disparaît 
au niveau du coude formé par ce dernier. 

Le fossé 1036 présente un profil général en cuvette évasée. Sa largeur moyenne à l'ouverture est de 
1,20 m, pour une profondeur moyenne de 1,15 m. Ses dimensions sont donc proches de celles 
observées sur les tronçons F.101 et F.104. Il a été utilisé en mode ouvert et présente plusieurs 
phases d'entretien par curage. 

Le fossé 1037 présente un profil en cuvette évasée. Sa largeur à l'ouverture mesure entre 0,50 et 
0,70 m de large pour une hauteur conservée moyenne de 0,30 m. La largeur de son ouverture la 
plus forte est similaire à celle observée en plan pour F.105. 

La limite nord

Les fossés  1050/F.73, 1052/F.99 (Tr.15),  F.102 (Tr.16) et,  peut-être 2043, pourraient  former la 
limite nord de cet ensemble. Ils prennent une orientation similaire au tronçon sud. 

Les fossés 1050 et 1052 s'interrompent. Un passage de 1,20 m les séparent (vol. 2, planche 29). 

• St. 1050

Ce fossé a été sondé à deux reprises. Sa partie ouest présente une ouverture de 0,60  m de large 
pour une profondeur conservée de 0,40 m. Ses dimensions diminuent sur son extrémité orientale, 
avant son interruption. 

• St. 1052

Ce fossé,  sondé à  trois  reprises,  présente  une large  moyenne de 0,60 m pour une profondeur 
moyenne  conservée  de  0,25 m.  Son  comblement  et  ses  dimensions  concordent  avec  le  fossé 
précédent. 

• St. 2043

Le fossé 2043 se situe dans le prolongement de 1050, 1052 et F.102. Il vient couper le fossé 2044 
(ensemble 7). En coupe, il présente un profil en cuvette évasée de 0,80 m de large et de 0,50 m. Il 
se compose d'un limon brun foncé. Sa relation avec le fossé 2046 n'est pas connue. 

• St. 2045

Le fossé 2045, situé juste au sud, est  parallèle à 2043. Il  présente un profil  en cuvette et  des 
dimensions proches,  avec une largeur de 1,00 m pour une hauteur conservée de 0,46 m. Il  se 
compose d'une seule couche à tendance hydromorphe, formée d'un limon argileux brun clair à 
nuances orangées,  semi-compact.  Il  comporte  quelques  cailloux  calcaires  et  des  inclusions de 
manganèses. 

Sa relation stratigraphique avec le fossé 2044 n'a pas pu être établie. Une autre coupe, située à son 
intersection avec le fossé 2048, démontre son antériorité par rapport à ce tronçon formant l'angle 
de l'enclos n° 2. 
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Les données archéologiques ne permettent pas de se prononcer sur la contemporanéité ou non de 
ces deux fossés. 

La limite est

Le fossé 2043 pourrait s'arrêter au niveau de son intersection avec 2046 ou se prolonger vers le sud 
par le tronçon 2047. En coupe (Sd.2 Tr.6), ce dernier fossé n'est pas visible mais il pourrait être  
antérieur aux tronçons 2046 et 2040 (enclos n° 2). 

Discussion     :  

Le tracé de cet  ensemble est  particulièrement  difficile à  établir.  Si  le tracé sud et  ouest  et  un  
éventuel retour par les fossés 1036 et 1037 sont assez probables, les limites nord et sud sont plus  
douteuses. 

Seul le tronçon F.101 a livré du mobilier. Une datation de la transition entre La Tène ancienne et  
La Tène moyenne peut-être proposée pour la partie curviligne. 

2.1.2.2 L'ensemble 7

Un alignement de plusieurs fossés forme un angle qui pourrait éventuellement constituer l'amorce 
d'un septième enclos. Cet ensemble est très partiellement reconnu et seul ses limites nord et ouest  
ont été identifiées (vol. 2, planche 46).

La limite nord

• F.40 (Tr.6), F.119 (Tr.18) et F.28 (Tr.5)

Sa limite nord se développerait parallèlement à la limite sud de l'enclos n° 5, sur un axe ouest-
nord-ouest / est-sud-est. Cet axe permet de proposer un lien entre les tronçons F.40 (Tr.6), F.119 
(Tr.18) et F.28 (Tr.5). Ces derniers ont été repérés lors du diagnostic mais n'ont pas été sondés.  
Leur largeur observée au niveau du décapage est de 1,00 m pour F.40 et de 1,40 m pour les deux 
autres.

• St. 2212

L'axe suivi par ces fossés permet de proposer un lien avec le tronçon 2212, qui se courbe vers le 
sud,  amorçant  la  jonction  avec  la  limite  ouest,  orientée  nord-est  /  sud-ouest.  Sa  largeur  au 
décapage débute à 0,80 m au nord et diminue progressivement vers le sud pour atteindre environ 
0,70 m au niveau du tronçon 2057. 

• St. 2044

À l'inverse, le fossé 2044 amorce une diminution de sa largeur du sud vers le nord où elle passe de 
1,20 m à environ 0,70 m. Ce fossé a été observé au cours de deux sondages. 

Toutefois, la largeur, observée sur ces différents axes du tronçon, met en évidence une tendance 
inverse. Le fossé s'élargit vers l'ouest, sur la façade nord, tandis qu'elle diminue progressivement 
vers le sud, sur la façade ouest.  Il  prend un profil  évasé et  sa hauteur conservée oscille entre 
0,50 m (Sd. 3) et 0,60 m (Sd.4). Il est recoupé par le fossé 2043 (ensemble n° 6). 
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• F.22, Tr.5

Sa largeur observée au décapage est de 0,80 m68. Elle se rapproche donc de celle observée pour les 
fossés précédents. Il  pourrait s'insérer entre les fossés 2212 et  2044. Cependant,  la diminution 
progressive de leur  largeur pourrait  aussi  signaler une interruption du tracé pour permettre un 
passage vers l'ouest, le fossé F.22 pouvant venir fermer ce passage par la suite. 

Un doublement du fossé à l'ouest ?

La limite occidentale de cet ensemble paraît doublée par un second fossé qui se développe plus ou 
moins en parallèle. Les fossés 2213, 2055, 2046 et 2047 forment, en effet, un tronçon d'orientation 
similaire décalée de 3 m au sud et espacée d'environ 8 m ver le nord. 

• St. 2213

Ce fossé n'a pas été sondé. Il  a toutefois livré, au décapage, un peu de mobilier antique, sans 
précision. Il se perd sur une bonne vingtaine de mètres puis se prolonge par la structure 2055.

• St. 2055/F.26 et St. 2046

Ces deux fossés  sont  équivalents.  La  partie  septentrionale,  disposée avant  le  nœud formé par 
l'intersection de ce fossé et des structures 2056 et 2054, se nomme 2055 et F.26 (Tr.5). Puis ce  
fossé prend l’appellation 2046 jusqu'à l'extrémité sud de la tranchée 6 où il se poursuit. 

Le tronçon F.26 (Tr.5) a été suivi sur une trentaine de mètres lors du diagnostic (FLOTTÉ 2011, p. 48 
et fig. 6). Il a fait l'objet d'un sondage où il présente un profil en cuvette de 1,10 m de large et de 
0,50 m de hauteur conservée. Son comblement se compose d'un limon brun gris. 

En fouille, 2055 a été sondé au niveau de l'intersection des différents fossés (Sd. 1, Tr. 9). Il vient 
recouper le fossé 2056 (enclos n° 4) et se trouve coupé par le fossé 2054. Il prend un profil en 
cuvette et présente un comblement double, le second comblement pouvant avoir été déposé après 
une phase de creusement de type « curage ». Ses dimensions maximales présentent une largeur à 
l'ouverture de 1,40 m pour une profondeur conservée de 0,65 m. Le comblement inférieur,  US 
2055.01,  est  formé  d'un  limon  argileux  brun  foncé,  compact  et  homogène,  doté  de  quelques 
inclusions de charbons et de manganèses. Le comblement supérieur, US. 2055.02, intervient après 
un léger creusement en cuvette. Il se compose de limons sableux beige marbrés orangé, compacts 
et hétérogènes. Ses inclusions sont similaires à celles observées pour le niveau précédent. 

Le tronçon 2046, qui forme son extrémité sud, apparaît dans la coupe sud du même sondage (Sd.  
1, Tr. 9). Il se prolonge quelques mètres plus loin dans la tranchée 6. La coupe montre un profil en  
cuvette évasée à fond plat avec un léger surcreusement à l'est. Sa largeur à l'ouverture mesure  
1,00 m pour 0,50 m de profondeur conservée. Son comblement unique, US 2046.01, est similaire à 
l'US 2055.01, en légèrement moins argileux. 

Ce fossé a fait l'objet d'une seconde observation en coupe en tranchée 6. À ce niveau, il recoupe 
clairement le fossé 2040 (enclos n° 2). Il prend un profil en cuvette de 1,40 m de large pour 1,00 m 
de profondeur conservée. Son comblement, US 2046.02, est proche de l'US 2055.02 mais prend 
une teinte brun orangée. 

68 Ibid, p. 48.
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Discussion     :  

Seul une partie de cet hypothétique enclos a pu être restituée. Il pourrait avoir fonctionné avec le 
tronçon 2213/2056 et 2046 mais rien ne permet de le certifier. Seul le second tronçon a livré du 
mobilier susceptible de le dater. Les fossés 2013 et 2056 ont livré du mobilier céramique antique,  
sans  précision,  tandis  que  la  jonction  2055/2046 a  livré  un  peu  de  mobilier  de  La  Tène.  La 
chronologie relative suggère son implantation après l'utilisation des enclos n° 2 et n° 4. Toutefois, 
en l'absence de lien net avec les autres fossés, une attribution chronologique de l'Antiquité pour 
l'ensemble n° 7 reste en suspend. 

2.1.2.3 L'ensemble 8

L'ensemble  8  regroupe  les  tronçons  F.252  (Tr.41),  F.244  (Tr.40),  F.238  (Tr.39),  2157/F.229, 
2428/F.222, 2229/F.69 et 2221/F.152. Ils forment une limite nord qui suit un axe à tendance est-
ouest puis se courbe vers le sud à partir de 2157 pour former une limite courbe à l'est. La limite  
occidentale est difficile à restituer (vol. 2, planche 47). Passe t-il par le tronçon 2229 ou forme t-il 
un angle au niveau du fossé 2401 ? Par ailleurs, sa limite septentrionale suit un axe similaire à la 
limite sud de l'enclos n° 2. Forme t-il alors un retour dans ce secteur ? 

La limite orientale

• F.252 (Tr.41), F.244 (Tr.40) et F.238 (Tr.39)

Ces  fossés  ont  été  observés  sur  la  largeur  de  la  tranchée,  ce  qui  offre  une  vision  nettement  
tronquée. Ils ont été reconnus sur une dizaine de mètres pour une longueur totale estimée à une 
quarantaine de mètres. Leur largeur au décapage est variable, elle mesure 2,20 m pour le premier, 
1,10 m pour le second et 1,20 m au niveau du tronçon F.238, qui a fait l'objet d'un sondage69. Il 
présente un profil en cuvette et une hauteur conservée de 0,50 m. Son comblement se compose de 
limons brun gris. 

Cette partie  se perd vers  le  sud,  au-delà du tronçon F.252.  Sa courbure suit  un prolongement 
logique  au  niveau  du  fossé  2157,  qui  forme  la  première  partie  visible  du  tracé  nord  de  cet 
ensemble. 

La limite nord

Nos connaissances concernant la limite nord sont ténues. Un peu moins de 70 m de tracé a été 
reconnu sur  une  longueur  estimée à  un peu  plus  de 150 m.  Seuls  les  tronçons  2428/F.222 et 
2221/F.151 ont fait l'objet d'une exploration en coupe. 

• St. 2428

Le tronçon 2428 se situe à quelques mètres à l'ouest dans le prolongement de 2157. Il offre un 
profil fortement évasé et un comblement complexe qui témoigne de plusieurs phases de curage. Sa 
largeur à l'ouverture atteint 0,96 m pour une hauteur conservée de 0,98 m sous la terre végétale. Le 
comblement  inférieur,  hydromorphe,  se  compose de  trois  niveaux  de  nature  assez  proche.  Le 
dernier niveau a été vraisemblablement déposée après creusement du comblement sous-jacent. Le 
premier,  US  2428.01,  se  compose  de  limons  brun  foncé  mêlés  de  loess,  semi-compacts  et 
hétérogènes, dotés d'inclusions de cailloutis calcaire. Le suivant, US. 2428.02, est similaire mais  
plus argileux et plus compact. Le troisième, US 2428.03, se distingue du premier niveau par la 
présence de poches de limons blanchâtres (hydromorphie) et de quelques inclusions de charbons. 
Le  comblement  terminal,  US  2428.04,  au  profil  en  cuvette,  intervient  après  une  phase  de 

69 Ibid, p. 57.
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recreusement. Il  se compose d'un limon brun gris foncé, semi-compact et homogène, avec des 
inclusions de pierres calcaires chauffées, de charbons et de terres cuites pouvant correspondre à de 
la céramique pulvérulente, des restes de faune et de manganèses.

• St. 2221

Le fossé 2221 apparaît dans la tranchée 29. Il présente un profil en cuvette légèrement évasée et à  
fond plat. Il mesure 0,80 m de large pour une hauteur conservée de 0,51 m. Son comblement se 
compose de trois  niveaux.  Le sommet  des  deux premiers  forme une pente douce qui  pourrait 
témoigner d'un déversement par le sud. L'US 2221.01 se compose d'un limon argileux brun foncé,  
semi-compact et homogène, à inclusions de charbons. L'US 2221.02 est formée d'un limon sableux 
gris  foncé,  meuble  et  homogène,  à  inclusions  de  charbons  et  de  calcaires.  La  dernière,  US 
22121.03, est similaire à la première mais elle est plus claire et ne présente pas d'inclusions. 

Les autres tronçons n'ont pas été explorés à l'aide de coupes. Leur largeur à l'ouverture oscille  
entre 2,20 m (F.252, Tr.41) et 0,70 m (F.222, Tr.37) pour une profondeur en moyenne autour de 
1,10 m. 

Ce fossé pourrait se prolonger en 2401 ou en 2091, sans certitude. Les limites sud et est n'ont pas  
pu être restituées.

Discussion     :  

Cet ensemble de fossés, pouvant faire partie d'un enclos, ne peut être que partiellement restitué. Le 
profil observé en coupe est différent entre les tronçons 2428 et 2221. Cette différence est difficile à 
expliquer. Elle pourrait peut-être résulter d'une modification liée à une interruption du fossé 2221, 
à l'est. En effet, il n'a pas été repéré en surface après la fosse 2222. Il faut rester prudent quant au 
mode de fonctionnement de cet ensemble. La coupe exécutée en 2428 pourrait toutefois indiquer 
un fonctionnement en mode ouvert avec entretien par curage. Son tracé reste hypothétique et nous 
ne disposons pas d'informations quant à son éventuel retour qui semble se fondre au niveau de 
l'enclos n° 2. Une relation avec les tronçons sud, légèrement courbés, 2438, 2444 et 2127, est en 
effet  tentante.  Toutefois,  aucune donnée archéologique ne permet  de définir  la  relation de  cet 
ensemble avec l'enclos n° 2. Il pourrait s'agir d'un aménagement de ce dernier et intervenir comme 
une  partition  de  cet  espace  ou  avoir  formé  un  enclos  indépendant.  Cet  ensemble  très  peu 
anthropisé n'a pas fourni d'informations chronologique. 

2.1.3 LES FOSSÉS ORIENTÉS

Un certain nombre de fossés n'ont pu être rattachés à ces enclos et ensembles. Isolés ou regroupés  
en axes, ils ont été traités suivant quatre orientations principales (vol. 2, planche 48).

2.1.3.1 Les fossés d'orientation nord – sud

Les fossés, présentant une orientation nord-sud, sont les plus nombreux. Outre un certain nombre 
de fossés isolés, ils forment également cinq axes qui barrent l'ensemble du site (vol. 2, planches 49 
et 50). Ces axes se composent de fossés qui se situent dans le prolongement les uns des autres.  
Cependant, cette opération, sous forme de tranchées, ne permet pas de les relier avec certitude. Il  
faut donc rester prudent par rapport à ces hypothèses de regroupement. Il est important de noter  
que l'orientation nord – sud semble avoir été privilégiée pour l'implantation du parcellaire. Elle  
présente des correspondances avec les façades ouest et est des enclos n° 1, 2 et 3.
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Axe n° 1

Un premier axe est formé par les tronçons 2062 et 2211 (Tr.10), F.24 (Tr.5), 2042 (Tr.5-7), 2235 
(Tr.30), 2244 (Tr.29), 2224 (Tr.29 ; équivalent à F.151, Tr. 21 du diagnostic), 2403 (Tr.22) et F.155 
(Tr.22). Il se situe dans le prolongement de la limite occidentale de l'enclos n° 4. L'intersection 
entre les fossés 2040 et 2042 a livré un peu de mobilier céramique attribuable à la période de La 
Tène, sans précision.

• St. 2042/F.36 (Tr. 6)

Le fossé 2042 se situe à l'est des tranchées 5 et 7, où il croise les fossés 2040 et 2050 de l'enclos  
n° 2. Observé et nommé F36 (Tr. 6) lors du diagnostic, ce fossé présente un profil évasé. Il mesure  
0,90 m de large pour 0,40 m de profondeur conservé et a été comblé sur un unique niveau. L'US 
2042.01 se compose de limons argileux marbrés, brun clair à beige, meubles et hétérogènes. Lors 
du diagnostic et de la fouille, des fragments de céramiques, datées de la Protohistoire en générale 
et de La Tène en particulier, y ont été recueillis. 

• St. 2224/F.151 (Tr. 21)

Le fossé 2224 se situe en tranchée 30, dans le prolongement, au sud, du fossé 2244. Déjà observé 
lors du diagnostic, il avait été nommé F.151 (Tr. 21). Au sud de son tracé, il mesure 0,70 m de 
large pour 0,55 m de profondeur conservé et présente un profil en « U ». Il a été comblé sur un 
unique niveau, US 2224.01, constitué de limons argileux, brun foncé, compacts et hétérogènes  
avec des inclusions de charbons. Aucun mobilier, en diagnostic ou en fouille, n'a permis de dater 
cette structure.

Axe n° 2

Un second axe, plus court, est formé par les fossés 2051 (Tr.3), 2077 et 2076 (Tr.4, équivalents à  
F.55,  Tr.8)  et  2085 (Tr.4).  Cet axe peut,  par  la suite,  prendre deux orientations différentes.  À 
l'ouest, il peut se poursuivre avec les tronçons F64 (Tr.9) et 2223 (Tr.29). À l'est, il peut également 
se poursuivre vers F.65 (Tr. 9). 

• St. 2076/F.55 (Tr. 8)

Le fossé 2076 se situe dans le prolongement des fossés 2051 et 2077, en tranchée 4. Sondé lors du  
diagnostic,  ce  fossé,  alors  nommé  F.55  (Tr.8)  mesure  0,70 m  de  large  pour  une  profondeur 
conservée de 0,40 m. Son comblement unique, US 2076.01, se compose de limons gris foncé avec 
quelques poches blanches, semi-compacts et hétérogènes, avec des inclusions de manganèses. Il a 
livré, lors du diagnostic, de la céramique datée de la Protohistoire, sans précision70, et lors de la 
fouille, 5 tessons datant des Ier-II

e siècles après J.-C. et 4 tessons modernes.

• St. 2085

Le fossé 2085 se situe sur le même tracé et à la suite de 2076. En plan, il intègre le fossé 2080,  
orienté nord-est/sud-ouest,  et  a  donc été renommé. Il  mesure 1,10 m de large pour 0,56 m de 
profondeur conservé. Il a été comblé sur deux niveaux. Le premier, US 2085.01, situé en fond de 
creusement,  se  compose  de  limons  argileux  gris  orangé,  compacts  et  hétérogènes  avec  des 
inclusions de manganèses et de charbons. Ce comblement est similaire au remplissage du fossé 
2080.  Le  comblement  suivant,  US  2085.02,  est  constitué  d'un  limon gris  à  blanc,  meuble  et  
homogène avec des inclusions de manganèses et de pierres calcaires. Ce niveau semble, quant à 
lui, se rapprocher du comblement du fossé 2076. Il semble donc que le fossé 2085 soit le résultat  

70 Ibid, p. 49 et 63.
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de l'alliance entre les fossés 2076 et 2080. Sur ces trois fossés, seul 2076 a fourni du mobilier. Il se 
compose de trois fragments d'imbrex qui recollent entre eux, de 5 fragments de céramiques datés 
des Ier-II

e siècles après J.-C. et de 4 fragments de céramiques glaçurées modernes. 

• F.65 (Tr. 9)

Le fossé F.65, a été découvert et sondé lors du diagnostic. Il mesure 1,00 m de large, est comblé de 
limons brun gris et a livré de la céramique datant de la Protohistoire, sans précision71.

Axes n° 3 et 4

Le troisième axe est disposé dans la partie est du site. Il est formé par les fossés 2162 (Tr.17)/F.267 
(Tr.43),  2427 (Tr.24),  F.223 (Tr.37),  F.225 (Tr.38),  2409 (Tr.23),  2120 (Tr.15),  F182 (Tr.31) et 
F.193 (Tr.32). Il est bordé, à l'est, par l'axe n° 4, composé des tronçons F.269 (Tr.43), F.224 (Tr.37), 
F.226 (Tr.38), F.233 (Tr.39), 2411 (Tr.23), F183 (Tr.31) et F195 (Tr.32). 

• St. 2162

Le fossé 2162 est situé en tranchée 17 à l'ouest de l'ensemble de fours antiques. Il a été observé 
dans deux coupes. Il présente un profil en cuvette évasée à son intersection avec 2163 (Sd.2), qu'il  
semble couper. Il présente un profil en cuvette à fond plat à son intersection avec le fossé 2161 
(Sd.3), qu'il coupe. Il mesure 0,80 m à 0,70 m de large pour une hauteur conservée de 0,30 m à 
0,50 m. Son comblement unique, au sein du sondage 2, se compose d'un limon argileux brun clair, 
compact  et  homogène,  à  inclusions  calcaires.  Sa  nature  est  plus  hydromorphe  au  niveau  du 
sondage suivant où le limon brun est mêlé de limon orangé et de poches de limon blanc. Il est  
aussi  un  peu  plus  anthropisé  et  présente  quelques  inclusions  de  charbons,  de  calcaires  et  de 
manganèses. 

• St. 2409

Le  fossé  2409  est  nettement  plus  réduit.  Il  forme  une  cuvette  de  0,52 m  de  large  pour  une 
profondeur conservée de 0,18 m. Son comblement unique, US 2409.01, se compose de limons 
argileux beige clair à orangé, compacts et hétérogènes. 

• St. 2120

Ce fossé se situe dans le prolongement du précédent mais une trentaine de mètres plus au sud. Il  
présente un profil  évasé  de  0,40 m de large  pour une profondeur conservée  de  0,30 m.  Il  est 
comblé d'un limon argileux brun clair, compact et homogène, doté d'inclusions de terres cuites, de  
charbons et de manganèses. 

• St. 2411

Ce fossé est plus ou moins parallèle au tronçon 2409. Il appartient au troisième axe. Il présente un 
profil en « U » et mesure 0,40 m de large pour une hauteur conservée de 0,10 m. Son comblement 
unique se compose d'un limon argileux brun clair, compact et homogène. 

Axe n° 5

Cette orientation se retrouve au niveau des fossés 2201 (Tr.18 ; équivalent de F.271, Tr. 43 du 
diagnostic), 2173 (Tr.18) et 2154 (Tr.16 ; équivalent de F.271, Tr. 43 du diagnostic). Cet axe se 
développe parallèlement au fossé 2466, daté de La Tène, sans précision, et qui pourrait appartenir 
à la limite orientale de l'enclos n° 2. 

71 Ibid, p. 50 et 63.
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• St. 2201/F.271 (Tr.43)

Découvert en tranchée 43 du diagnostic et nommé F.271, le fossé, renommé, 2201 a été observé,  
en  fouille,  depuis  la  limite  nord de  la  tranchée 18.  À partir  de  son  croisement  avec  le  fossé  
perpendiculaire 2190, il a été renommé 2173 et se poursuit jusqu'à la limite sud de la tranchée.  
Sondé au diagnostic72 et à la fouille, il mesure 1,20 m de large pour 0,50 m de profondeur avec un 
profil en cuvette. Il  a été comblé sur un unique niveau, US 2201.01, composé d'un limon noir 
foncé,  meuble  et  homogène  avec  des  inclusions  de  pierres  calcaires.  Lors  du  diagnostic,  des  
monnaies  datant  des  périodes  modernes  et  contemporaines  avaient  été  recueillies  dans  son 
comblement. Lors de la fouille, deux fragments de céramique ont été enregistrés. Ils dateraient de 
la période de La Tène, sans précision.

Fossés isolés

Plus d'une dizaine de fossés, isolés et orientés nord/sud, ont été détectés sur l'ensemble du site. Au 
nord, la suite des fossés 2003 (Tr.1) et 2009 (Tr.2) n'a pas été perçue. Les fossés 2153 et 2141 
(Tr.15) se situent au sud-est, à proximité des axes n° 3 et 4. Les fossés 2200 et 2172 (Tr.18) se 
situent de part et d'autre de l'axe n° 5. Enfin, les fossés 2199, 2426, 2299, 2195 et 2424 sont isolés 
en tranchée 19. 

• St. 2003

Ce fossé est isolé en tranchée 1, au nord de l'emprise. Il offre un profil en cuvette évasée de 0,90 m 
de  large  pour  une  profondeur  conservée  de  0,50 m.  Le  comblement  inférieur,  US 2003.01,  à 
tendance hydromorphe, se compose d'un limon brun gris foncé, semi-compact et homogène. Il 
présente quelques inclusions de manganèses.  Le comblement supérieur se compose d'un limon 
brun orangé, compact et homogène, doté d'inclusions de manganèses. 

• St. 2009

Le fossé 2009 a été observé dans deux sondages. Au nord, il disparaît hors emprise. Ses limites  
avec le  fossé  2008 ne sont  pas  nettes  et  leur  relation stratigraphique n'a  pas  pu être mise  en 
évidence. Il mesure environ 0,60 m à l'ouverture pour une profondeur conservée de 0,50 m. Son 
comblement inférieur, US 2009.01, d’aspect hydromorphe, se compose de limons gris marbrés de 
beige  clair,  semi-compacts  et  hétérogènes,  avec  des  bioturbations  racinaires.  Le  comblement 
supérieur, US 2009.02, se confond avec celui du fossé 2008. Il se compose d'un limon brun gris 
clair, semi-compact et homogène.

• St. 2200

Il présente une forme en cuvette de 1,40 m de large pour une hauteur conservée de 0,50 m. Son 
comblement unique se compose d'un limon noir foncé, semi-compact et homogène. Il  présente  
quelques inclusions de calcaires. 

• St. 2172

Ce fossé a été observé dans une coupe où il présente un profil évasé. Il est coupé, aux extrémités, 
par les fosses 2177 et 2178. Sa largeur est de 1,20 m pour une hauteur conservée de 0,50 m. Son 
comblement  inférieur,  US  2172.01,  se  compose  d'un  limon  beige  clair,  très  compact  et  doté  
d'inclusions de terres cuites, de nombreux charbons, de calcaires, dont certaines pierres chauffées, 
et de manganèses. Il a aussi livré du mobilier céramique. Le comblement supérieur, US 2172.02, 
se compose d'un limon argileux brun noir, compact et homogène, doté de terres cuites, de charbons 

72 Ibid, p. 68-69.
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et  de  calcaires.  Son  comblement  a  pu  être  daté  de  La  Tène  moyenne  et  présente  une  forte  
anthropisation par rapport à l'ensemble du site. 

• St. 2199

Il  offre  un  profil  évasé  de  0,60 m  de  large  pour  une  profondeur  conservée  de  0,20 m.  Son 
comblement, US 2199.01, se compose de limons argileux brun clair à blanchâtre,  compacts et  
hétérogènes. En plan, ce fossé apparaissait comme un fossé très large. En coupe, il s'est avéré que 
ce tracé représentait deux fossés : 2199 et 2426. 

• St. 2426

Ce fossé, au profil en cuvette, mesure 0,40 m de large et 0,14 m de profondeur conservée. Il a été 
comblé sur un unique niveau, US 2426.01, constitué d'un limon gris à beige, compact et homogène 
avec des inclusions de manganèses. 

• St. 2195

Ce fossé offre une ouverture de 2,70 m pour une profondeur observée de 1,60 m sous la terre 
végétale. Un second fossé, 2424, vient couper sa partie supérieure. Ce dernier s'installe dans la 
terre végétale. Le fossé 2195 offre un comblement assez uniforme et ses différentes comblements 
n'ont pas pu être distinguées les uns des autres. Il se compose d'un limon brun clair, compact et  
homogène, doté d'inclusions de terres cuites et de céramiques, de charbons, de calcaires, parfois 
chauffés, et de manganèses.

• St. 2424

Ce fossé passe juste au-dessus du fossé 2195, qu'il recoupe. Il mesure 1,70 m de large pour 0,60 m 
de profondeur et présente un creusement en cuvette.  Son unique comblement,  US 2424.01, se 
compose d'un limon noir à brun, meuble et homogène avec des inclusions de charbons, terres 
cuites et pierres calcaires. 

2.1.3.2 Les fossés d'orientation nord-ouest – sud-est

Sur l'ensemble du site, quatre groupement de fossés ou fossés isolés ont une orientation nord-
ouest/sud-est (vol. 2, planche 51). Le premier concerne les fossés 2033 et 2029 (Tr. 3). Le second 
est  représenté  par  les  fossés  F.49  (Tr.  7),  2081,  2083 (Tr.  4)  et  F.54  (Tr.  8).  Le  fossé  2161,  
équivalent à F.268 Tr.43 du diagnostic, est isolé en tranchée 17. Enfin, les fossés F.240 et F.241 
(Tr. 39) correspondent aux fossés 2446 et 2445 (Tr. 31). Il est important de noter que l'orientation  
nord-ouest – sud-est, qui ne semble pas avoir été privilégiée pour l'implantation du parcellaire, 
présente cependant une correspondance avec les façades ouest et est de l'enclos n° 4.

• St. 2033

Ce fossé se situe en tranchée 3, dans un secteur où de nombreux fossés d'orientations diverses se  
croisent. Il mesure 0,85 m de large et 0,46 m de profondeur avec un profil en « V ». La forme 
particulière de ce creusement serait l'indice d'au moins un curage, pratiqué lors de son entretien. 
Un unique comblement, US 2033,01, marque l'abandon de cette structure. Il  est  composé d'un 
limon argileux gris clair, compact et homogène. Ce fossé pourrait être le prolongement du fossé 
2029, identifié et décrit avec les fossés associés à l'enclos n° 4. Aucun mobilier ne permet d'obtenir 
une datation pour cette structure. 

87



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

• St. 2029

Le fossé 2029 a déjà été abordé dans la partie concernant les structures associées à l'enclos n° 2. Il 
mesure  0,70 m  de  large  et  0,40 m  de  profondeur.  Il  présente  un  profil  en  cuvette,  évasée  à 
l'ouverture et a été comblé sur un unique niveau. L'US 2029.01 se compose d'un limon argileux 
brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions de manganèses. Le mobilier récolté lors du 
diagnostic  comprend  une  scorie  tandis  que  le  mobilier  de  la  fouille  comprend  trois  objets 
lithiques : un éclat retouché, un aiguisoir et un polissoir ainsi que 4 fragments de céramique datés  
de la période médiévale. 

• St. 2081

Le fossé 2081 prend un profil évasé de 1,00 m de large pour une hauteur conservée de 0,45 m. Son 
comblement pourrait intervenir en deux temps avec une phase de curage. Un premier comblement, 
US 2081.01, se compose de limons argileux brun foncé à orangé mêlés de beige, compacts et  
hétérogènes. Il comporte quelques inclusions de charbons, de calcaires et de manganèses. Il est 
recoupé au centre par le comblement supérieur, US 2081.02, qui se distingue du précédent par sa  
nature moins argileuse, l'absence de nuance orangée et de calcaire. 

• St. 2161/F.268 (Tr. 43)

Le fossé 2161 se situe en tranchée 17 de l'opération de fouille et avait déjà été enregistré lors du 
diagnostic. Ce fossé au profil en cuvette, mesure de 1,00 à 0,80 m de large pour 0,28 à 0,40 m de 
profondeur conservée. Il a été comblé sur un unique niveau, US 2161.01, composée d'un limon 
brun clair à gris, meuble et homogène, perturbé par de nombreuses racines. Aucun mobilier ne  
permet  de  dater  cette  structure.  Cependant,  ce  fossé  a été  recoupé par  le  fossé  2161,  orienté 
nord/sud. 

• St. 2445 et 2446

Le fossé 2445 a été sondé. Il présente un profil en cuvette à fond arrondi de 0,54 m de large pour 
une profondeur de 0,08 m sous le décapage. Il est parallèle au fossé 2446 qui présente un profil 
similaire et mesure 0,78 m de large pour une hauteur conservée de 0,16 m. Leur comblement est 
identique  et  se  compose  d'un  limon  brun  gris  clair,  meuble  et  homogène,  doté  de  quelques 
inclusions de manganèses. Ces fossés pourraient se prolonger par F.240 et F.241 (Tr.38). Ces deux 
fossés ont livré du mobilier qui permet de proposer une datation antique pour 2445 et qui fourni 
une datation de La Tène, sans précision, et de la seconde moitié du II

e siècle ap. J.-C. pour 2446.
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2.1.3.3 Les fossés d'orientation ouest – est

Les fossés, présentant une orientation ouest-est, sont, après les fossés nord-sud, les plus nombreux. 
Répartis sur l'ensemble de la zone 2, ils sont pour la plupart isolés  (vol. 2, planches 52 et 53). 
Quelques uns semblent former des axes majoritaires mais courts et incomplets. Ils se composent de 
fossés qui se situent dans le prolongement les uns des autres.  Ces axes peuvent potentiellement 
faire offices de séparations légères au sein d'enclos plus volumineux. Lignes seules ou parfois  
doublées, elles semblent former un maillage dont le système global échappe à ce type d'ouverture 
partielle de la surface d'emprise. Cependant, elles s'orientent selon un axe est/ouest repris par les 
limites  nord  et  sud  de  la  totalité  des  enclos  observés  ainsi  que  par  les  fossés  interrompus 
découverts en zone 1 (1003, 1004, 1006, 1050 et 1052). 

Au nord

Tout au nord de la zone 2, trois fossés présentent cette orientation : 2002 (Tr. 1) nommé F.125 (Tr. 
2 du diagnostic), 2004 (Tr. 1) nommé F.3 (Tr. 2 du diagnostic), 2005 (Tr. 2) correspondant à F.33 
(Tr. 5 du diagnostic) et F.112 (Tr. 18 du diagnostic). Lors de l'opération de fouille, seul le tronçon  
de fossé 2002 a été sondé.

• St. 2002/F.125 (Tr. 2)

Le fossé 2002, observé sur un peu plus de 13 m de long, présente un profil en cuvette aux parois 
évasées et mesure 1,60 m de large pour 0,52 m de profondeur conservée. Creusé dans le limon 
argileux orangé, il a été comblé sur deux niveaux. Le premier, US 2002.01, se compose d'un limon 
argileux, brun foncé, meuble et homogène, avec des inclusions de manganèses. Il est recouvert par  
l'US 2002.02, constituée de limons sableux, brun à beige clair,  compacts  et  hétérogènes,  avec 
également des inclusions de manganèses. Lors du décapage, un amas d'os de faune, comprenant  
230 restes, a été observé en surface de ce fossé puis dégagé en fouille manuelle. Deux fragments  
de céramiques communes claires, dont un fragment de cruche, ont permis de dater la structure de 
la période Gallo-Romaine. Ce fossé croise le tracé du fossé 2003, nommé F.4 (Tr. 2) et sondé lors  
du diagnostic73.  Cependant, aucun indice ne permet d'obtenir des informations sur les relations 
stratigraphiques entre ces deux fossés. 

• St. 2004/F.3 (Tr. 2)

La structure F.3 (Tr. 2) a été identifiée lors du diagnostic comme un «  foyer ovale de 1,00 m de 
long sur  0,60 m de large »74.  Lors  de l'opération de fouille,  seul un fossé a été observé à cet 
endroit. Il a été identifié sur 7 m de long pour 1,50 m de large et n'a subi aucun sondage. Parallèle 
et situé à environ 4 m au sud de 2002, le fossé 2004 croise également le tracé du fossé 2003, sans 
précision stratigraphique. 

• St. 2005/F.33 (Tr. 5) et F.112 (Tr. 18)

Lors du diagnostic, F.33 et F.112 ont été identifiés comme des fossés de 1,00 m de large, comblés 
par des limons brun gris75. Lors de la fouille, la tranchée 2 a presque permis de faire le lien entre 
les deux tranchées de diagnostic 5 et 18 qui l'entouraient et donc de relier les deux précédentes 
structures au tronçon de fossé 2005. Ce fossé,  non sondé, n'apporte que peu d'informations. Il  

73 Ibid, p. 68-69.
74 Ibid, p. 47.
75 Ibid, p. 47 et 51.
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semble croiser  le  tracé du fossé  2006,  orienté nord-nord-est  /  sud-sud-est  mais  ce croisement 
s'effectuant en limite d'emprise, il n'a pas été testé. 

Hormis leur orientation similaire et leur rapprochement géographique, ces fossés ne présentent 
aucun lien entre eux, ni avec les enclos ou ensembles identifiés sur le site. 

Au centre

Au centre de la zone 2, deux axes orientés est/ouest, composés de plusieurs fossés, peuvent être  
soulignés. Le premier se compose des fossés 2028 (Tr. 2), F.58 (Tr. 8 du diagnostic), 2077 (Tr. 4) 
et F.46 (Tr. 7 du diagnostic). Le second, plus au sud, comprend les fossés 2237 (Tr. 39), équivalent 
à  F.52  (Tr.  8  du  diagnostic)  et  F.138  (Tr.  19  du  diagnostic).  Deux  fossés  isolés  présentent 
également cette orientation ouest/est : 2024 (Tr.2) et 2084 (Tr.4). Dans cet ensemble de fossés, le 
tronçon F.58 (Tr. 8) a été sondé lors du diagnostic et les fossés 2024 et 2084 lors de la fouille (vol.  
2, planches 52 et 53). 

• St. 2028, F.58, 2077 et F.46

La ligne formée par les fossés 2028, F.58, 2077 et F.46 a été identifiée en discontinue sur 52  m. 
Elle se situe dans l'espace interne défini par l'enclos n° 2 et semble longer la limite nord de cet 
enclos. L'unique fossé sondé pour cet ensemble a été ouvert lors du diagnostic. De profil en «  U », 
ce tronçon de fossé mesure 0,60 m de large pour 0,20 m de profondeur conservée (FLOTTÉ 2011, p. 
49 et 68/69). Lors du décapage réalisé durant l'opération de fouille, 2 fragments de céramiques ont 
permis d'identifier le dernier comblement de la structure comme appartenant à la Protohistoire en  
général et à la période de La Tène plus particulièrement. 

• St. 2237 et F.138

La ligne formée par les fossés 2237 (équivalent à F.52) et F.138 a été identifiée à 30 m au sud de 
l'axe n° 1 et sur 43 m de long en discontinu. Les fossés associés ici mesurent de 0,70 à 1,20 m de 
large. Aucun sondage, ni en diagnostic, ni en fouille, n'a été réalisé sur ce tracé et aucun mobilier 
permettant de dater cet ensemble n'a été recueilli. 

• St. 2024

Observé sur 9 m de long, ce fossé, au profil en cuvette, mesure 1,24 m de large sur 0,62 m de 
profondeur. Il présente, en fond de creusement, la trace d'un curage, signe de l'entretient du fossé 
après  à sa création. Suite à  son abandon,  il  a  été comblé sur  un unique niveau,  US 2024.01,  
constitué d'un limon argileux gris clair, compact et homogène. Ce fossé, isolé et stérile, ne présente 
aucun recoupement sur le tracé identifié. Il ne fournit donc aucune précision de datation. 

• St. 2084

Le fossé 2084 a été observé depuis la limite est de l'emprise de la tranchée 4 et s'étend en suivant  
un axe ouest-nord-ouest / est-sud-est, jusqu'à s'interrompre 6 m à l'ouest. Il présente un profil en 
cuvette de 0,50 m de large et 0,36 m de profondeur conservée et a été comblé sur deux niveaux 
successifs. Le premier, US 2084.01, situé en fond de creusement, est constitué de limons argileux 
gris  orangé  à  beige,  compacts  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de  charbons  et  de  pierres 
calcaires. Il est recouvert par l'US 2084.02, composée d'un limon gris foncé, compact et homogène 
avec des inclusions de charbons. Le long de son tracé, il croise le fossé 2080. Cependant, aucun  
mobilier, ni sondage ne permettent de dater ce fossé et de comprendre les liens stratigraphiques  
entre 2084 et 2080.
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Au sud

Un ensemble de fossés orientés est/ouest ont été identifiés au sud de la zone 2. Les tronçons 2470, 
2471, 2468 et 2474 (équivalent à F.173, Tr. 27) sont isolés en tranchée 31. Les fossés 2096, 2434 
et 2435 forment une ligne continue en tranchée 28. les fossés 2123 (équivalent à F.183, Tr. 31), 
F192 (Tr. 31) et 2140 sont isolés en tranchée 15. Les fossés 2144, 2130 et F.202 (Tr. 33) forment 
un axe au sud de la zone 2. Dans ces ensembles, les fossés 2468, 2474, 2123, 2144 et 2130 ont été  
testés durant la fouille (vol. 2, planches 52 et 53). 

• St. 2470 et 2471

Au sein de la tranchée 37, le fossé 2471 a été détecté sur 8 m de long et 1,20 m de large. Il se situe 
à 5 m au nord du fossé 2470, détecté sur 9 m de long et moins d'1,00 m de large. 

• St. 2468 et 2474/F.174 (Tr. 27)

Situé à 12 m au sud de 2470, le fossé 2468, qui se divise à l'est de son tracé en deux fossés  
distincts : 2468 et 2474, correspondrait à F.174, Tr. 27 du diagnostic. Sondé au cours de l'opération 
de fouille, 2468 présente un profil en cuvette aux parois évasées et 2474 présente un profil en 
cuvette à fond plat. Ils mesure respectivement 1,50 et  0,54 m de large pour 0,74 et  0,24 m de 
profondeur conservée. Le fossé 2468 a été comblé sur un unique niveau, US 2468.01, constituée 
d'un limon argileux gris orangé, compact et homogène. Le fossé 2474 est également comblé sur un 
unique  niveau,  US  2474.01,  composé  de  limons  argileux  gris  clair  à  beige,  compacts  et 
hétérogènes. L'implantation de la tranchée 27 du diagnostic empêche de clairement voir le lien 
entre ces deux creusements. Il semblerait tout de même qu'il ne s'agisse pas ici de recoupement 
mais du dédoublement ou de la reprise du tracé d'un fossé. Ces deux structures ont probablement  
fonctionné plus ou moins ensemble. Le fossé 2468 ayant livré 4 fragments de céramiques attribués 
à la période de La Tène, sans précision, il semblerait que ces deux derniers fossés datent de cette  
période.

• St. 2435

Situé en limite sud-ouest de la zone 2, les fossés 2096, 2434 et 2435 se suivent et représentent  
probablement un même tracé. Le fossé 2435, le plus à l'est, mesure 0,50 m de large pour 0,40 m de 
profondeur et présente un profil en cuvette. Il a été comblé sur un unique niveau, US 2435.01, 
constitué  de  limons  argileux  brun  clair,  compacts  et  hétérogènes.  Ce  fossé  n'a  fourni  aucun 
mobilier. Cependant, le tronçon 2096 a livré 45 fragments de céramiques communes datées du 
haut Moyen Âge. Par association, ce tronçon comprenant ces trois fossés pourrait daté de cette  
même période. Situé dans le prolongement des fossés identifiés comme faisant parties de la façade 
sud  de  l'enclos  n° 2,  une  relation  chronoculturelle  entre  ce  tracé  et  cet  enclos  pourrait  être 
envisagée.

• St. 2123

Le fossé 2123 est isolé au centre de la tranchée 15. Il semble correspondre à F.183 découvert en  
tranchée 31 lors du diagnostic. Ce fossé, au profil en cuvette à fond plat, mesure 0,80 m de large 
pour 0,38 m de profondeur et  a  été détecté sur  presque 10 m de long.  Son comblement  a été 
effectué sur deux niveaux. Le premier, US 2123.01, situé en fond de creusement, est constitué d'un 
limon sableux hydromorphe, jaune orangé à beige, meuble et homogène avec des inclusions de 
manganèses et perturbé par des racines.  Il  est recouvert  par l'US 2123.02, défini par un limon 
sableux brun clair à jaune, meuble et homogène avec également des inclusions de manganèses et 
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des racines.  Une dizaine de fragments de céramique ont été recueillis  dans cette structure qui  
daterait  de la période de La Tène, sans précision. Lorsque une équivalence est  créée entre ce 
tronçon de fossé et F.183, observé lors du diagnostic, ce fossé semble changer d'orientation vers 
l'ouest pour intégrer un nœud de fossés et s'orienter nord-nord-ouest / sud-sud-est. 

• St. 2140

Le fossé 2140 se situe au sud de la zone 2, en tranchée 15, dans une zone de forte densité de fosses  
d'extraction. Observé sur 10 m d'une limite de tranchée à l'autre, il croise les fosses 2136 et 2139. 
Le sondage effectué dans ce secteur et qui atteint  le substrat  composé de cailloutis de pierres  
calcaires, n'a pas montrer de creusement autre que ceux de ces fosses. De plus, le tracé de ce fossé  
a été perdu en surface à ce niveau. Il semblerait donc que ces fosses aient été implantées à la suite 
du fossé. L'absence de sondage comprenant le creusement du fossé ne nous permet pas d'obtenir 
plus d'informations sur ces dimensions et son système de remplissage post-abandon. De même, 
aucun  mobilier  recueilli  n'a  été  associé  à  cette  structure  ne  permettant  pas  de  la  dater  avec 
précision.

• St. 2144, 2130 et F.202

Les fossés 2144, 2130 et F.202 (Tr. 33 du diagnostic) forment un alignement discontinu de 46 m de 
long, au sud de la tranchée 15. Les fossés 2144 et 2130 se situent dans le prolongement l'un de 
l'autre, d'est en ouest. Cet ensemble mesure, à l'est, 0,76 m de large et 0,36 m de profondeur pour 
2144 et à l'ouest, 0,60 m de large et 0,30 m de profondeur pour 2130. Leurs creusements ont un 
profil en cuvette aux parois évasées et ont été comblés sur un unique niveau. Le comblement de 
2144, US 2144.01, est constitué d'un limon brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions 
de manganèses, oxydes de fer et de pierres calcaires. Le comblement de 2130, US 2130.01, se  
compose de limons sableux brun clair, meubles et hétérogènes, sans inclusions particulières. Ces 
deux fossés, malgré des nuances de morphologies et de comblements, semblent être équivalents.  
Le mobilier recueilli dans 2130 est constitué d'un reste de faune et d'un fragment d' imbrex tandis 
que  le  mobilier  issu  de  2144  se  compose  d'un  fragment  de  céramique  onctueuse  datant  des 
périodes médiévale ou moderne. Le fossé F.202 a été, quant à lui, détecté lors du diagnostic et  
identifié comme un « fossé de 1,40 m de large comblé par un limon brun gris »76. Aucun sondage 
n'a été pratiqué sur son tracé et aucun mobilier n'y a été recueilli. Cet axe pourrait potentiellement  
rejoindre, à l'ouest, les fossés 2443 ou 2444, découverts en tranchée 28 et faisant partie de ce qui a 
été décrit comme l'enclos n° 2. 

À l'est

Dans ce secteur du site, quatre ensembles de fossés ont été détectés : 2190 et F.272 en tranchée 18, 
2156 (équivalent F. 230, Tr. 38), 2157 (équivalent à F. 229, Tr. 38) et 2203 en tranchée 16, 2449 et  
2473 en tranchée 31, 2457 en tranchée 32 (équivalent à F.257, Tr. 41). Sur cet ensemble, les fossés 
2449 et 2457 ont été sondés (vol. 2, planches 52 et 53).

• St. 2190

Le fossé 2190 se situe en tranchée 18, dans une zone de concentration de fosses d'extractions, de 
rejets et de fours. Isolé au sein de cette zone, il a été détecté en plan sur environ 6  m depuis la 
fosse 2178 à l'est jusqu'au fossé 2173 à l'ouest. Aucun sondage et aucun mobilier ne permettent 
d'obtenir plus d'information sur cette structure. 

76 Ibid, p. 55.
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• St. 2156/F.230 (Tr. 38) et 2157/F.229 (Tr. 38)

Déjà observés lors du diagnostic en tranchée 38, ces fossés avaient été nommés respectivement 
F.230 et F.229. Parallèles, espacés d'environ 2 m et larges de 1,00 à 1,10 m, ils ont été retrouvés en 
tranchée 16, lors de la fouille, et suivi sur environ 20 m chacun. Aucun sondage n'a été réalisé, ni 
mobilier n'a été mis au jour, lors du diagnostic ou de la fouille.

• St. 2449 et 2473

Ces deux fossés parallèles ont été détectés au sud de la tranchée 31. Espacés de 1,00 m, ils ont été 
ouverts sur 9 à 8 m de long. Le fossé 2449 a été sondé lors de la fouille. Il présente un profil en  
cuvette aux parois évasées et mesure 0,62 m de large pour 0,24 m de profondeur conservée. Il a été 
comblé sur un unique niveau, US 2449.01, constituée de limons argileux beige orangé, compacts  
et hétérogènes. L'absence de mobilier au sein de ces deux structures ne permet pas de leur attribuer 
une datation ni de déterminer leur lien. La proximité de ces deux fossés et leurs tracés parallèles 
laissent cependant supposer qu'ils devaient fonctionner ensembles. 

• St. 2457/F.257 (Tr. 41)

Le fossé 2457, déjà détecté lors du diagnostic (F.257, Tr. 41), se situe en tranchée 32. Isolé, il ne  
semble  avoir  aucun  lien  avec  les  structures  à  proximité,  dont  une  grande  majorité  semblent  
modernes. Ouvert sur environ 10 m de long, il mesure 1,28 m de large pour 0,94 m de profondeur. 
Son profil, en « V », est marqué par la présence d'un possible curage qui aurait formé une rigole en 
fond de creusement. Il a été comblé sur 4 niveaux alternant les dépôts anthropiques et naturels. Le 
premier  comblement,  US 2457.01, est  situé en fond de creusement.  Il  se compose d'un limon 
argileux brun à gris foncé, compact et homogène avec des inclusions de manganèses et pierres 
calcaires. Il est recouvert par l'US 2457.02, constituée d'un limon gris clair, compact et homogène 
avec des pierres calcaires et de nombreuses bioturbations. Au-dessus, l'US 2457.03, se compose 
d'un limon gris clair, compact et homogène avec des inclusions de charbons de bois et de terres  
cuites. Ce comblement, le plus anthropique de l'ensemble, est recouvert par l'US 2457.04, limon 
argileux gris à brun clair, compact et homogène avec des inclusions sous forme de blocs calcaires. 
Ce comblement naturel vient clôturer la structure. Le mobilier recueilli dans ce fossé se compose  
de  trois  restes  de  faune.  Aucune  céramique,  ni  recoupement,  ne  permettent  d'obtenir  des 
informations chronoculturelles sur ce fossé. 

2.1.3.4 Les fossés d'orientation nord-est – sud-ouest

Les fossés orientés nord-est/sud-ouest ont été repérés essentiellement au centre et au sud de la zone 
2. Marquant parfois des lignes de séparations, ils sont la plupart du temps isolés ou doublés (vol. 2,  
planche 54).  L'orientation nord-est/sud-est de ces fossés ne ressemble à aucune des orientations 
d'enclos proposées précédemment. Seule la partie nord du fossé 1036 de la zone 1 et la façade 
ouest de l'ensemble n° 7 semblent suivre cet axe. 

Au centre

En tranchée 4, les tronçons 2239 et 2078, 2204, 2079 et 2080, sont parallèles les uns aux autres. 
Cette proximité, et cette orientation identique, suggère qu'ils aient pu être en lien. Plus au sud-
ouest, le fossé 2232 est isolé en tranchée 36. En tranchée 33, le fossé 2228 semble rejoindre le  
fossé 2238. Enfin, depuis la tranchée 17, le fossé 2163 forme un axe avec les fossés 2230 (Tr.34),  
F.63 (Tr.9), 2227 (Tr.33) et 2238 (Tr.30). Un usage contemporain de ces ensembles pourrait être  
envisagé. 
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• St. 2204

Observé en sondage, ce fossé prend un profil évasé et mesure 1,20 m de large pour une profondeur 
conservée  de  0,50 m.  Il  offre  un  comblement  double  qui  montre  une  phase  intermédiaire  de 
curage. La couche inférieure, US 2204.01, forme un mélange de limon naturel et de comblement  
proche de la couche supérieure, US 2204.02. Cette dernière se compose de limons argileux brun à 
gris clair, compacts et hétérogènes. Le comblement terminal, US 2204.02, est plus homogène et  
plus foncé. Il présente quelques inclusions de rares charbons, de manganèses et de calcaires. 

• St. 2080

Ce fossé est situé à une dizaine de mètres à l'est du précédent. Il a été observé dans deux coupes.  
Sur l'une d'elle, il recoupe le fossé 2084. Il présente un profil évasé de 0,60 m de largeur moyenne 
pour une profondeur conservée de 0,34 m à 0,40 m. Son comblement unique, US 2080.01, se 
compose de limons argileux gris brun à orangé, compacts et hétérogènes, et comporte quelques 
inclusions de charbons et de manganèses. 

• St. 2228

Il  présente un profil évasé de 0,95 m de large pour une profondeur conservée de 0,60 m. Son 
comblement  unique,  US  2228.01,  se  compose  d'un  limon  argileux  brun  foncé,  compact  et 
homogène, doté de quelques inclusions de charbons. 

• St. 2163

Le fossé 2163, découvert lors du diagnostic, traverse l'emprise de la tranchée 17, depuis la fosse 
2165 jusqu'à la limite ouest de la tranchée. Suivi sur 8 m, il croise, à l'ouest, le fossé 2162. Il 
mesure 0,70 m de large pour 0,16 m de profondeur conservée. Son creusement en cuvette accueille 
un  unique  comblement.  L'US  2163.01  se  compose  d'un  limon  argileux  brun  clair,  meuble  et 
homogène avec des inclusions de manganèses et de nombreuses bioturbations. Il semble, sur sa 
partie ouest, commencer à prendre un axe orienté plutôt est-nord-est/ouest-sud-ouest jusqu'à se 
poursuivre dans 2230, F.63 et 2227. Le fossé F.63 de la tranchée 9 du diagnostic a livré de la  
céramique protohistorique, sans précision. 

Au sud

En tranchée 15, les tronçons 2121, 2122 et 2129 prennent un axe similaire et se développent en 
parallèle les uns des autres. Ils ont tous fait l'objet d'un sondage.

• St. 2121

Ce fossé a été observé en coupe dans deux sondages différents. Il est recoupé par le fossé 2120 et  
présente  un  profil  évasé  de  0,44 m  de  large  pour  une  hauteur  conservée  de  0,30 m.  Son 
comblement unique se compose d'un limon brun gris clair, meuble et homogène, avec inclusions 
de terres cuites, de charbons, de manganèses et un peu de faune. Il est plus argileux au niveau du 
sondage 1. 

• St. 2122

Il  s'agit  d'un  fossé  évasé  de  0,70 m  de  large  pour  une  profondeur  conservée  de  0,50 m.  Le 
comblement se compose de trois niveaux. Le premier, US 2122.01, de nature hydromorphe, est 
formée de limons argileux brun moucheté de limons beige clair, compacts et hétérogènes, avec des 
inclusions de manganèses. Le second est légèrement moins hydromorphe et plus homogène. Le 
comblement terminal, US 2122.03, intervient après une phase de recreusement. Plus anthropisé, il 
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se compose d'un limon argileux brun clair,  compact et  hétérogène,  doté d'inclusions de terres  
cuites, de charbons et de manganèses. Un peu de restes de faune a été découvert au sein de ce  
comblement. 

• St. 2129

Ce fossé se situe au centre de la tranchée 15. Il a été observé depuis la limite nord de l'emprise et  
s'étend  sur  4 m  selon  un  axe  nord-est/sud-ouest.  Il  mesure  1,20 m  de  large  pour  0,40 m  de 
profondeur conservée et présente un profil en cuvette à fond plat. Il a été comblé sur deux niveaux. 
Le premier, US 2129.01, en fond de structure, se compose de limons sableux hydromorphes, brun 
clair à beige, meubles et hétérogènes avec des inclusions de manganèses. Il est recouvert par l'US 
2129.02, limon sableux brun orangé, meuble et homogène, avec des inclusions de manganèses et 
de  terres  cuites.  Ce comblement  a  livré  deux  fragments  de  céramique  très  usés  qui  n'ont  pu 
apporter d'informations sur une éventuelle datation de la structure. 

2.2 FOSSES D'IMPLANTATION DE POTEAUX, D'EXTRACTION ET DE REJETS

2.2.1 FOSSES D'IMPLANTATION DE POTEAUX

Lors  du  diagnostic,  seuls  six  fosses  d'implantations  de  poteaux  (ou  trou  de  poteau)  ont  été  
découverts.  Ils  sont soit isolés (F148, Tr.  20),  soit  situés dans des zones de fortes densités de  
structures (F186 à 188 et 191, Tr. 31 et F295, Tr. 44). La totalité des fosses d'implantations de 
poteaux découvertes lors de l'opération de fouille, en zone 2, se situe au nord est de l'emprise, en  
tranchée 2 (vol. 2, planche 55). Les 6 fosses mises au jour, St. 2014 à 2019, sont toutes alignées le  
long du fossé 2009, potentiellement reliées à l'enclos n° 4. Leurs creusements et remplissages sont 
visibles en plan, sur ce fossé et deux d'entre eux ont été sondés. 

• St. 2016

Le trou de poteau 2016, de plan circulaire et profil en cuvette, mesure 0,26 m de diamètre pour 
0,22 m de profondeur (vol. 2, planche 56). Lisible en surface, il l'est nettement moins en coupe. Il 
a été comblé sur un unique niveau,  quasi similaire au comblement des fossés qu'il recoupe (St. 
2009 et 2011), constitué de limons stériles, gris à brun clair, très compacts et hétérogènes avec des 
inclusions de cailloutis calcaires et de manganèse. Quelques racines viennent perturber l'ensemble. 
Implanté à l'intersection des fossés 2009 et 2011, il les recoupe tous les deux mais semble plus  
profondément ancré dans le sol. 

• St. 2017

Le trou  de  poteau  2017,  de  plan  circulaire  et  profil  en  cuvette  irrégulière,  mesure  0,20 m de 
diamètre et 0,10 m de profondeur (vol. 2, planche 56). À l'image de 2016, son unique comblement 
constitué d'un limon sableux beige clair,  meuble et homogène, est  peu visible en coupe. Cette  
structure semble avoir été implantée au centre du tracé du fossé 2009, lorsque ce dernier était déjà 
comblé mais peut-être encore visible. 

L'ensemble de ces trous de poteau (St. 2014 à 2019), déjà visibles en surface du comblement du  
fossé 2009 lors du décapage, ont été probablement mis en place, à l'image de St. 2016 et 2017,  
suite au comblement des fossés 2009 et 2011. Ils forment un alignement qui suit l'implantation de  
ce fossé sur environ 8 m ; il est composé de 6 poteaux espacés en moyenne de 1,30 m. Malgré 
l'absence  de  mobilier  dans  les  structures  sondées  et  donc  l'absence  d'information  sur  la 
contemporanéité  de  ces  structures,  leur  alignement  laisse  supposer  qu'ils  aient  pu  fonctionner 
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ensemble. Ils pourraient alors potentiellement faire partie d'un ensemble de type « clôture ». La 
diversité de leurs morphologies et de leurs espacements au sein de cet alignement, ainsi que leur  
isolement au sein de la zone 2, peut également suggérer que ces creusements soient les restes de  
plantations  plus  récentes,  visibles  uniquement  sur  les  comblements  plus  foncé  de  ce  fossé  de 
parcellaire.

La rareté de ce type de structure apparaît comme problématique au sein de ce site. Comme il a déjà 
été observé lors du diagnostic77, la nature même des comblements, peu anthropisés et lessivés, peut 
être problématique dans leur  détection. De même, malgré l'existence des creusements sous les 
niveaux de terres végétales, la lecture des structures durant le décapage, n'est possible que lorsque 
le  niveau  de  substrat  composé  de  limon  argileux  orangé  est  atteint.  Une  épaisseur  d'une 
quarantaine de centimètres doit ainsi être enlevée sous la terre végétale avant d'obtenir une lecture  
optimale  des  structures.  Tout  creusement  peu  profond  et  peu  anthropisé  a  pu  potentiellement 
disparaître. Cette observation crée donc un biais dans l'observation de ce genre de structures. 

2.2.2 FOSSES D'EXTRACTION

Lors de l'opération de fouille, seule une partie des fosses a pu faire l'objet de fouilles manuelles ou  
de sondages mécaniques. Les fosses dites « d'extraction » ont été définies, dans ce cadre, par leurs 
morphologies mais surtout par l'absence d'indices anthropiques au sein de leurs comblements et 
notamment par la rareté de leur mobilier. Les différents substrats que traversent leurs creusements 
sont des indices permettant la compréhension du type de sédiments recherchés. De la même façon 
que pour les fosses d'implantation de poteaux, les fosses d'extractions sont disséminées en zone 2. 
Cependant, quelques concentrations associant plusieurs de ces structures ont pu être mises en avant 
(vol. 2, planche 55). 

2.2.2.1 Au nord-ouest de la zone 2

• St. 2020

La structure 2020 a été découverte lors du décapage de la tranchée 2, en bordure de berme. La 
partie  visible  forme,  en  plan,  un  demi-ovale  et  présente  un  profil  en  cuvette.  Le  creusement 
observé atteint, en fond de structure, un niveau de substrat composé de loehm et mesure 1,44  m de 
large ;  il  est profond de 0,38 m  (vol. 2,  planche 56). Son comblement unique est constitué de 
limons argileux brun foncé, compacts et  hétérogènes avec des inclusions de charbons de bois, 
manganèses et oxydes de fer. Quelques racines viennent perturber l'ensemble. Aucun mobilier n'a 
été découvert dans cette fosse dont le comblement, peu anthropique, laisse peu de place à une 
interprétation fonctionnelle plus précise. 

• St 2054

La fosse 2054 se situe au niveau de l'intersection entre les fossés 2046, 2053, 2055 et 2056, au sud 
de la tranchée 9. De forme circulaire et fond en cuvette, elle mesure environ 0,90 m de diamètre et 
0,40 m de profondeur (vol. 2, planche 57). Son unique comblement stérile se compose de limons 
argileux, brun foncé, compacts et hétérogènes avec des inclusions de manganèse. Cette structure 
non datée, recoupe le premier comblement du fossé 2155 (US 2155.01). Peu profonde, elle est 
creusée dans un substrat  constitué de limons argileux brun orangé compacts et n'atteint  pas le 

77 Ibid, p. 36.
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niveau de loess, présent sous ces limons. L'absence de mobilier ne permet pas de définir cette fosse 
comme zone de rejet et semble donc l'orienter vers une fonction d'extraction de sédiments.

• St. 2060

La fosse 2060 se situe en bordure nord-ouest de la tranchée 10, dans l'angle formé par le fossé 
2056. Cette structure, de forme circulaire et de profil en cuvette à fond plat, mesure 0,90 m de 
diamètre et 0,19 m de profondeur  (vol. 2, planche 58). Elle a été comblée sur un unique niveau 
constitué de limons sableux hydromorphes, gris foncé, meubles et hétérogènes avec des inclusions 
de manganèses et de charbons de bois. Même si quelques charbons ont pu être observés, elle ne 
présente aucun fragment de terre cuite. L'absence de recoupement avec le fossé 2056 et le manque 
de mobilier ne permet pas de définir avec certitude la fonction de cette structure ni d'en fournir une 
datation. Seule l'hypothèse d'une fonction première en tant que fosse d'extraction peut être ici  
envisagée. 

• St. 2065

La fosse 2065 se situe en bordure nord de la tranchée 10, à proximité du tronçon de fossé 2064 et 
de l'intersection des fossés 2056, 2063, 2066 et 2067. De forme allongée irrégulière et profil en 
double cuvette irrégulière, elle mesure 1,10 m de long, 0,90 m de large et 0,40 m de profondeur 
(vol. 2, planche 59). Son unique comblement est constitué de limons argileux brun clair et beige, 
compacts et hétérogènes. Aucun mobilier n'a été enregistré pour cette structure. Son isolement, sa 
morphologie irrégulière, l'absence de mobilier et de recoupement ne permettent pas d'attribuer une 
autre fonction à cette fosse ni de la rattacher à une période d'occupation précise. Il pourrait s'agir,  
dans ce cas, de la trace d'un chablis ou d'une fosse irrégulière liée à de l'extraction de limon. 

• St. 2214

La fosse 2214 se situe en tranchée 20, au centre de l'espace encadré par l'enclos n° 4. De forme 
ovale irrégulière et de plan en cuvette à fond plat, cette fosse mesure 10 m de long, 7 m de large et 
0,35 m de  profondeur  (vol.  2,  planche 60).  Le  premier  comblement,  US  2214.01,  semble  se 
développer depuis le nord de la fosse. Il est constitué de limons argileux, gris foncé, compacts et 
hétérogènes avec des inclusions de charbons de bois. Il est recouvert par l'US 2214.02 qui présente 
également un pendage depuis le nord. Ce niveau se compose de limons argileux gris clair, compact 
et hétérogènes avec des inclusions de charbons et la trace de cendres. Le dernier comblement, US 
2214.03, recouvre, au nord, l'US précédente et depuis le centre de la structure, il repose sur le fond  
de fosse. Il est constitué de limons argileux gris foncé et jaune, compacts et très hétérogènes avec 
des inclusions de charbons de bois. De nombreuses racines viennent perturber l'ensemble et aucun 
mobilier n'a été recueilli dans ces comblements. Cette fosse aux dimensions imposantes, la plus 
grande mise au jour sur les emprises de fouilles ouvertes,  est très arasée.  Malgré l'absence de  
mobilier, les comblements présentent des caractéristiques clairement anthropiques. Cependant, la 
fonction de cette fosse demeure peu claire. Il peut s'agir d'une grande fosse d'extraction de limons  
et de loess, le fond de la fosse s'interrompant lorsque les niveaux de calcaires sont atteints. 

Les  cinq  fosses  précédemment  décrites  ont  été  découvertes  au  nord  du site,  dans l'espace  où 
s'implante l'enclos n° 4. Deux d'entre elles (St. 2020 et 2065) sont implantées à l'extérieur des 
fossés de l'enclos. Aucun recoupement ne permet de faire de lien entre ces fosses et l'enclos n°  4. 
La  fosse  2054 se  situe  sur  le  comblement  du  fossé  2155,  appartenant  à  l'ensemble  n° 7.  Son 
creusement est donc postérieur à cet ensemble. Enfin, les fosses 2060 et 2214 sont situées dans  
l'espace  interne  délimité  par  l'enclos.  L'absence  de  recoupement  ne  permet  pas  d'affirmer  ou 
d'infirmer un lien entre ces structures. 
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2.2.2.2 Au centre de la zone 2

• St. 2082

La fosse 2082 se situe au centre de la zone 2, dans la tranchée 4 à proximité de l'intersection de la 
fosse 2206 et des fossés 2081, 2083 et 2204. De forme circulaire et profil en cuvette à fond plat, 
elle mesure 1,90 m de diamètre et 0,60 m de profondeur (vol. 2, planche 61). En fond de fosse, le 
premier comblement, US 2082.01, est constitué d'un limon brun à gris foncé, meuble et homogène 
avec quelques inclusions de charbons de bois et fragments de terres cuites. Il est recouvert par l'US 
2082.02,  limons  argileux  gris  clair  à  beige,  compacts  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de 
manganèses, charbons de bois et terres cuites. Le dernier comblement de la fosse, US 2082.03 se 
compose  de  limons  jaune  clair  à  blanc,  compacts  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de 
manganèses, de charbons et de rares terres cuites. Cette fosse, creusée dans un niveau de loehm, 
peut  être,  à  l'origine,  un  creusement  lié  à  l'extraction  de  sédiments.  Un  unique  fragment  de 
céramique de la catégorie des « communes sombres non tournée » et de type « pot ou jatte » a été 
mis au jour dans cette structure. Le décor par impression ovales obliques a permis d'associer ce  
fragment  à  la  période de La  Tène  (cf.  infra :  Étude céramique de la  Protohistoire récente,  de 
l'Antiquité et du Moyen Âge). Hormis l'aspect clairement anthropisé de ses comblements, aucune 
fonction secondaire n'a pu être mise en avant pour cette structure.

• St. 2404

La fosse 2404 se situe en tranchée 22, au centre ouest de la zone 2. De forme subcirculaire et profil  
en cuvette à fond plat, elle mesure 1,00 m de long, 0,80 m de large et 0,12 m de profondeur (vol. 2,  
planche 62).  Cette  structure  isolée  et  peu  profonde a  été  comblée  sur  un  unique niveau,  US 
2404.01,  constitué  d'un  limon  argileux  brun  foncé  à  noir,  compact  et  homogène  avec  de 
nombreuses  inclusions de charbons de bois.  L'absence de mobilier ainsi  que son isolement ne 
permettent  pas  d'obtenir  de  plus  amples  informations  sur  la  datation  de  cette  structure.  Son 
comblement  charbonneux marque clairement  la  présence  de l'homme dans se secteur  mais  ne 
permet pas d'en définir à cette fosse une fonction autre que l'éventuelle extraction de sédiments. 

Le centre de la zone 2, en lien avec l'espace interne défini par l'enclos n° 2, ne présente que deux 
structures testées. Leur rareté, leurs isolements, leurs comblements et l'absence de recoupement ne 
permettent pas d'obtenir d'information sur la fonction de l'enclos ni même d'envisager un lien entre  
ces structures et cet enclos. Seule la présence humaine est attestée par le creusement de ces fosses  
et les rares inclusions observées dans les comblements de ces structures. 

2.2.2.3 Au sud-ouest de la zone 2

Malgré  une  densité  de  structure  dans  ce  secteur,  seule  une unique  fosse  d'extraction  y  a  été  
découverte, isolée en tranchée 14. 

• St. 2118

La fosse 2118 se situe en tranchée 14, en bordure sud-ouest de la zone 2. Recoupée par la fosse  
cendrier 2117 du four 2116 (vol. 2, planche 63), elle n'a été que partiellement sondées. De forme 
ovale et profil indéterminé, elle mesure, en surface, 2 m de long et 1,30 m de large et s'étend, au 
niveau de sa partie sondée, jusqu'à 0,70 m de profondeur depuis le niveau de décapage. L'unique 
comblement  identifié,  US  2118.01,  est  constitué  d'un  limon  sableux  brun  clair,  meuble  et 
homogène avec des inclusions de manganèses.  Aucun mobilier  associé n'a  été détecté dans ce 
comblement. Cependant, des charbons de bois y ont été prélevés afin d'obtenir une datation par 
analyses radiocarbones. Les résultats obtenus montrent que cette structure a dû être comblée entre 
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342 et 49 avant J.-C. (à 95,4 % de probabilité). Malgré l'absence de lien, du aux bioturbations, 
entre la fosse 2118 et le fossé 2108, sa relation avec la structure de combustion 2116/2117 semble  
claire. Cette dernière a été également datée par analyses radiocarbones entre 382 et 174 avant J.-C. 
(à 95,4 % de probabilité), c'est-à-dire entre le milieu de La Tène ancienne et le début de La Tène  
finale (La Tène B1 à C2). Ces deux datations très proches marquent la proximité chronologique 
entre ces structures, 2116/2117 étant plus récente. Les questions liées à la fonction de la fosse 2118 
et à sa relation potentielle avec l'enclos n° 2, restent cependant encore en suspens. 

2.2.2.4 Au sud-est de la zone 2

L'ouverture de la tranchée 15 a permis de mettre en avant une zone de concentration de structures 
en creux et notamment de fosses d'extractions et de rejets  (St. 2124, 2125, 2126, 2136, 2139 et 
2142). 

• St. 2124

La fosse 2124 se situe en tranchée 15, dans l'angle sud-est de ce qui a été identifié comme l'enclos 
n° 2. Son creusement vient recouper le fossé 2123, orienté est – ouest. De forme ovale et profil en 
cuvette,  elle mesure 0,78 m de large et  0,34 m de profondeur  (vol.  2,  planche 64).  Elle a été 
comblée  sur  un  unique niveau,  US 2124.01,  constitué  de  limons  argileux  brun  clair  à  blanc, 
meubles  et  hétérogènes  avec des  inclusions de manganèses.  Un unique fragment  de panse de 
céramique  commune  sombre  non  tournée  de  type  « pot  ou  jatte »  a  été  découvert  dans  son 
comblement. Ce fragment serait attribué, sans précision, à la période de La Tène (cf. infra : Étude 
céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). La présence d'un seul  
tesson de céramique et le remplissage unique de la fosse ne permettent pas de lui attribuer une 
fonction  précise.  Son  creusement  ne  dépassant  par  le  niveau  de  substrat  composé  de  limons 
argileux orangé compacts, elle peut éventuellement avoir servi de fosse d'extraction de sédiments. 

• St 2126

La fosse 2126 a été localisée sur le tronçon de fossé 2127, rattaché au fossé bordier de l'enclos 
n° 2.  De  forme  ovale  et  de  profil  en  cuvette,  elle  mesure  1 m  de  diamètre  pour  0,20 m  de 
profondeur  (vol. 2, planche 65). Son unique comblement, US 2126.01, est constitué d'un limon 
brun  foncé,  compact  et  homogène perturbé  par  un  système racinaire.  Le  creusement  de  cette 
structure, réalisé en partie dans un niveau naturel de loehm, vient couper le comblement du fossé  
2127. Il  semblerait  donc que cette fosse,  dont la fonction n'est  pas  clairement définie,  hormis 
l'hypothèse d'extraction de sédiments, ait été réalisée lorsque le fossé 2127 n'était plus en activité.  
L'absence de mobilier ne permet cependant pas d'obtenir une datation précise pour cette fosse. 

• St. 2136 et 2139

Les structures 2136 et 2139 se situent dans le même secteur que les précédentes fosses. De formes  
ovales et profils en cuvettes évasées, elles mesurent respectivement 4,30 et 6,20 m de long, 3,80 et 
4,20 m de large, 0,35 m et 0,52 m de profondeur (vol. 2, planche 66). La fosse 2139 semble venir 
recouper la fosse 2136. Cependant, leurs derniers comblements respectifs, US 2136.01 et 2139.03 
sont quasi similaires, au point qu'il est très difficile de les distinguer l'un de l'autre, en plan et en 
coupe. Il est donc possible que 2139 ait été creusée à la suite de 2136, avant que cette dernière ne 
soit abandonnée et donc comblée. Les premiers remplissages de cet ensemble interviennent alors  
uniquement au niveau du fond de fosse de 2139, creusée plus en profondeur. L'US 1039.01 se 
compose  d'un  limon  argileux  brun  foncé,  compact  et  homogène  avec  quelques  inclusions  de 
charbons de bois. Elle est recouverte par l'US 2139.02, limons beige clair, compacts et hétérogènes 
avec des inclusions de manganèses, charbons de bois et quelques fragments de terres cuites. Ce 
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comblement est recouvert, au niveau de la fosse 2139 et dans l'intégralité de la fosse 2136 par les 
US 1039.03 et 2136.01, constituées de limons argileux brun à gris foncé, compacts et homogènes 
avec des  inclusions de  manganèses,  de charbons de bois  et  des  fragments  de terres  cuites.  Il  
semblerait donc que ces deux creusements ait été rebouchés en même temps. Ces fosses, creusées 
en partie dans un niveau de loehm et dans le loess peuvent être interprétées comme des fosses 
d'extraction de sédiments. L'absence de mobilier ne permet cependant pas d'attribuer de datation 
précise à cet ensemble de fosses. 

• St. 2142

De forme ovale et profil en cuvette à fond plat, la fosse 2142 mesure 2,85 m de long, 1,65 m de 
large et 0,68 m de profondeur  (vol. 2, planche 67). Ouverte lors d'un sondage mécanique, seule 
une partie du profil  a été observée.  Creusée dans le niveau de loehm et de loess,  son unique 
comblement,  US  2142.01  se  compose  de  limons  argileux  hydromorphes,  brun  clair  à  beige, 
compacts  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de  manganèses.  L'absence  de  mobilier  et  de 
recoupement  ne  permet  pas  d’appréhender au  mieux la  datation de cette  structure.  De même, 
hormis une éventuelle fonction primaire liée à l'extraction de sédiments, il n'est pas envisageable 
de la relier à une activité plus précise. 

Les cinq fosses décrites précédemment marquent une forte densité de l'occupation dans cette zone.  
L'absence de mobilier, pour la quasi totalité de ces structures, ne permet pas d'obtenir de datations 
précises pour cet ensemble ni de comprendre les liens chronologiques qu'elles pourraient entretenir 
entre elles, si ce n'est les quelques recoupements observés. Toutes situées dans l'angle sud-est de 
l'enclos  n° 2,  seules  les  structures  2124  et  2126  recoupent  des  tronçons  de  parcellaires  et 
notamment, le fossé 2127 identifié comme appartenant à l'enclos n° 2. Elles ne permettent donc 
pas, en l'état des choses, d'obtenir des informations sur la fonction de cet enclos ni sur les liens 
entre toutes ces structures. 

2.2.2.5 Au nord-est de la zone 2

La tranchée 18, à l'image des tranchée 14 et 15, montre également une forte densité de l'occupation 
par le nombre de structures découvertes dans le secteur. Cependant, seules deux des fosses sondées 
semblent appartenir à la catégorie des fosses d'extraction.

• St. 2175 et 2176

Les  fosses  2175  et  2176  se  situent  donc  dans  une  zone  de  concentration  de  structures  de 
combustions et de rejets domestiques. La fosse 2176 avait été découverte lors du diagnostic en 
tranchée 43 et nommée F274. De forme ovale et de profil  en cuvette,  ces structures mesurent 
respectivement 1,20 et 0,80 m de long, 1,00 et 0,70 m de large pour 0,15 et 0,14 m de profondeur 
(vol. 2, planche 68). Elles ont, toutes les deux, été comblées sur un unique niveau. Pour 2175, l'US 
2175.01 se compose d'un limon brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions de charbons 
de bois et fragments de terres cuites. Pour 2176, l'US 2176.01 est constituée de limons argileux 
brun et gris orangé, compacts et hétérogènes. Aucun mobilier n'a été recueilli dans ces structures,  
ce qui n'autorise aucune hypothèse de datation et  de contemporanéité. Seules leurs dimensions 
quasi similaires et leur proximité permettent d'envisager qu'elles aient pu être en fonction durant  
une même occupation. Ces fosses, peu profondes, peuvent avoir servi à l'origine pour l'extraction  
de sédiments. La présence de charbons et de fragments de terres cuites dans la fosse 2175 permet 
de faire un lien entre cette structure et les structures de combustions de type « fours » 2169 et 
2186, situées à proximité. 
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Ce dernier secteur peut être décrit comme une zone très anthropisée marquée essentiellement par  
la présence de fours et fosses de rejets domestiques. La présence de ces deux fosses d'extractions,  
pauvres en mobilier, marque la diversité des activités anthropiques pratiquées dans cette zone. 

2.2.3 FOSSES DE REJETS

Lors de l'opération de fouille, seules une partie des fosses ont pu faire l'objet de fouilles manuelles  
ou de sondages mécaniques. Les fosses dites « de rejets » ont été définies, dans ce cadre, par leurs 
morphologies mais surtout par la présence, en plus ou moins forte quantité, d'indices anthropiques  
au sein de leurs comblements et notamment par la densité de leur mobilier. Ces fosses, avant de 
devenir des zones de rejets, devaient probablement avoir pour fonction première, l'extraction de 
sédiments.  La  présence  de  mobilier  dans  leurs  comblements  sont  les  indices  d'une  seconde 
fonction liée à la reprise de ces creusements en tant que zone de rejets. De la même façon que pour 
les fosses d'implantation de poteaux et les fosses d'extractions, elles sont disséminées en zone 2. 
Cependant, des concentrations de fosses de rejets, logiquement identiques à celles observées pour 
les fosses d'extraction, ont pu être mises en avant (vol. 2, planche 55). 

2.2.3.1 Au nord-ouest de la zone 2

• St. 2027

La structure 2027 est située au sud de la tranchée 2, en bordure de l'emprise est de la zone 2, à  
proximité de l'intersection des fossés 2025, 2029, 2188 et 2240 et du fossé 2028, qu'elle recoupe. 
De forme ovale et de profil en cuvette irrégulier, elle mesure 1,90 m de long, 1,50 m de large et 
0,30 m de profondeur (vol. 2, planche 69). Creusée dans un limon argileux brun orangé compact et 
dans le  loess,  son unique comblement,  US 2027.01,  se compose d'un limon brun clair  à gris, 
meuble et homogène avec des inclusion de cailloutis calcaires et de fragments d'ardoises. D'autres  
fragments d'ardoises ont été découverts dans ce secteur lors du décapage. D'aspect épais, ils ont les 
bords taillés en biais et semblent correspondre à des éléments de placages architecturaux d'époque 
indéterminée.  Cette  fosse  peut  avoir  été  creusée  dans  le  cadre  d'extraction  de  sédiments  et 
notamment de loess et avoir, par la suite, servi de zone de rejets. 

• St. 2058

La structure 2058, découverte en tranchée 4 du diagnostic et nommée F20, se situe à proximité de 
son angle nord-ouest de l'enclos n° 4, à environ 3,50 m à l'est du fossé 2056 et à 4 m au sud des 
fosses 2059 et 2060. De plan subcirculaire et profil en « V », elle mesure 1,37 m de diamètre et 
0,51 m de profondeur (vol. 2, planche 58). Le premier comblement, observé en fond de fosse, US 
2058.01, se compose d'un limon sableux, jaune clair, meuble et homogène avec des inclusions de  
manganèses et des fragments de terres cuites. Sur ce niveau, à l'est de la fosse, l'US 2058.02 est  
constituée de limons sableux hydromorphes, gris clair, meubles et hétérogènes avec des inclusions 
de manganèses, des charbons de bois et des fragments de terres cuites. Elle est recouverte par l'US 
2058.04, limons argileux brun à gris foncé, compacts et hétérogènes comprenant de la manganèse 
et de nombreux fragments de terres cuites. À l'opposé de la coupe, l'US 2058.03 se positionne sur  
l'US  2058.01.  Elle  se  compose  de  limons  sableux  hydromorphes,  beige  clair,  compacts  et 
hétérogènes avec des inclusions de manganèse. Enfin, sur l'ensemble de ces niveaux, l'US 2058.05 
vient fermer la structure. Elle se définit par des limons sableux, beige à jaune clair, meubles et  
hétérogènes comprenant de la manganèse, des charbons de bois et des fragments de terres cuites.  
Cette structure, creusée pour partie dans le limon argileux et dans le loess, a pu potentiellement  
avoir  pour fonction première  l'extraction de  sédiments.  Il  semble,  au vu de  ces  comblements,  
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qu'elle ait, par la suite, servi de zone de rejets. Ces rejets particuliers, sous la forme de fragments 
de terres cuites et de charbons de bois pourraient être issus du rejet partiel de la vidange d'un foyer 
ou de la destruction d'un four. Sa proximité (6 m au nord-est) avec la structure F10, découverte en 
tranchée 4 lors du diagnostic et identifiée comme « un four creusé en sape, dans la pente ou à  
proximité d'un fossé »78, pourrait appuyer cette hypothèse. Hormis les fragments de terres cuites, 
un fragment de céramique a été observé dans cette structure. Son aspect pulvérulent n'a pas permis 
de le conserver pour étude. Aucune datation ni recoupement ne nous permettent de dater cette  
fosse. 

• St. 2059

La fosse 2059 se situe dans l'angle nord-ouest de l'enclos n° 4, formé par le fossé 1056 qu'elle 
recoupe et à 4 m au nord de 2058. De forme ovale et de profil en cuvette, cette fosse mesure 
2,00 m de long, 1,00 m de large et 0,50 m de profondeur (vol. 2, planche 58). Elle a été comblée 
sur  un niveau  unique constitué  de  limons brun  à  gris,  compacts  et  très  hétérogènes  avec  des  
inclusions de manganèses, de nombreux charbons de bois et de fragments de terres cuites. Aucun 
tesson de céramique n'a pu être recueilli au sein de cette structure. À l'image de la fosse 2058, elle  
a probablement eu pour fonction première l'extraction de limon et peut avoir servi par la suite de 
fosse de rejets. La concentration de terres cuites et de charbons reste cependant moins fournie que 
pour la fosse 2059. La seule information chronologique disponible pour cette fosse est que son 
creusement recoupe l'unique comblement observé à cet endroit pour le fossé 2056. Il semblerait  
donc que cette fosse ait été en fonction lorsque ce fossé ne l'était plus. 

En  complément  des  5  fosses  d'extractions  précédemment  décrites,  3  fosses  de  rejets  ont  été  
identifiées  au  nord  du  site,  dans  l'espace  où  s'implante  l'enclos  n° 4.  À  l'image  des  fosses 
d'extraction, ces fosses de rejets se situent dans l'angle nord-ouest de l'enclos n° 4 et au sud de la 
tranchée 2. L'une d'entre elles, St. 2027, est implantée à l'extérieur des fossés de l'enclos et ne  
présente aucun recoupement permettant de les relier. Les fosses 2058 et 2059 sont situées dans 
l'espace interne délimité par cet enclos. La fosse 2058 ne présente aucun recoupement avec lui  
mais la fosse 2059 recoupe le comblement du fossé 2056, formant ses limites ouest et nord. Il 
semble donc que cette dernière ne possède aucun lien chrono-culturel avec cet enclos et ait été en 
fonction après son abandon. Ces informations ne permettent donc pas de mieux définir la fonction 
de ce parcellaire. 

2.2.3.2 Au centre de la zone 2

• St. 2408

La fosse 2408 se situe en tranchée 23, au centre de l'emprise de l'enclos n° 2. De forme circulaire 
et profil en « V » évasé, elle mesure 1,06 m de long, 0,94 m de large et 0,30 m de profondeur (vol.  
2,  planche 62).  Le  premier  comblement,  US 2408.02,  a  été  identifié  en  fond de  fosse.  Il  se  
compose de limons sableux, brun foncé à noir, meubles et hétérogènes. De nombreuses inclusions 
de manganèses, charbons de bois et fragments de terres cuites ont été observées dans ce niveau. Il 
est  recouvert  par  l'US 2408.01,  constituée  de  limons  argileux,  gris  foncé  à  noir,  compacts  et  
hétérogènes  avec  des  inclusions  de  charbons  de  bois  et  des  cendres.  Le  mobilier  conséquent  
recueilli dans cette structure se compose de 83 restes osseux d'animaux de la triade  (cf. infra : 
Étude archéozoologique),  de 7 fragments  de  céramiques communes sombres  (cf.  infra :  Étude 
céramique  de  la  Protohistoire  récente,  de  l'Antiquité  et  du  Moyen  Âge)  et  de  2  clous  de 
menuiseries en fer dont un semble « avoir été en contact avec le feu » (cf. infra : Étude du mobilier 
métallique).  Ces  différentes  études,  réalisées  sur  les  restes  et  artéfacts  découverts  dans  les  

78 Ibid.
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comblements  de  cette  fosse,  appuieraient,  sans  certitude,  une  datation  gallo-romaine.  En 
complément, quelques charbons de bois ont été prélevés dans ces comblements afin d'obtenir une 
datation par analyses radiocarbones. Les datations obtenues s'échelonnent entre 206 et 49 avant J.-
C. (à 90,6 % de probabilités),  ce qui situerait  le comblement de cette structure entre La Tène 
moyenne et La Tène finale, du milieu de La Tène C1 au milieu de La Tène D2. Cette fosse, de  
petites dimensions, est une des rares découvertes sur ce site, avec les fosses 2166, 2167 et 2174 
(Tr. 18) offrant une datation relativement précise ainsi qu'un mobilier conséquent. Il semblerait 
qu'à la suite de son creusement, elle ait servi de fosse de rejets et probablement, de rejet de type 
vidange de foyer ou destruction de four. Les charbons de bois, la présence de cendres et une partie 
des objets ayant subi l'action du feu, confirment cette hypothèse. L'absence de foyer ou de four,  
découvert dans ce secteur, lors du diagnostic et de la fouille, ne permet pas d'envisager plus avant  
la relation entre cette fosse et une structure de combustion.

• St. 2415

La fosse 2415 se situe au sein de la tranchée 23, au centre de la zone 2. De forme quadrangulaire et 
creusement en « U », elle mesure 0,62 m de large et 0,50 m de profondeur  (vol. 2, planche 70). 
Elle  est  comblée sur un unique niveau,  US 2415.01, constitué de limons argileux brun foncé, 
compacts et très hétérogènes. Un unique fragment de bord de céramique commune de type gallo-
romain, sans certitude (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du 
Moyen Âge), ainsi que deux fragments de scories et d'un fragment d'objet en fer brisé ont été 
recueillis dans cette fosse  (cf. infra :  Étude du mobilier métallique). La présence de ce mobilier 
plaide  en  faveur  d'une  datation  de  la  structure  vers  la  fin  de  la  Protohistoire  et  le  début  de  
l'Antiquité. Les types d'objets recueillis, notamment, les deux fragments de scories, fournissent des 
indices sur la fonction de la fosse. Elle a probablement servi de zone de rejets, peut-être en lien  
avec la pratique de métallurgie. Cependant, aucune structure de type « forge ou foyer de forge » 
n'a été mise au jour sur les emprises ouvertes, diagnostic et fouille confondus. La présence de ces 
rejets de foyer de forge semblent cependant être les indices de la pratique de ce genre d'activité 
dans ce secteur. 

Le centre de la zone 2, en lien avec l'espace interne défini par l'enclos n° 2, ne présentait que deux 
fosses  d'extraction.  Les  deux  structures  2408  et  2415  viennent  compléter  ces  découvertes. 
Cependant, leur rareté, leurs isolements et l'absence de recoupement ne permettent pas d'obtenir 
plus  d'information sur  leur  lien avec l'enclos n° 2.  La  présence humaine dans ce secteur reste 
confirmée et les rejets de mobiliers observés permettent d'envisager la présence d'activités liées au 
feu.

2.2.3.3 Au sud-est de la zone 2

• St. 2125

La fosse 2125 se situe à l'intérieur de l'angle sud-est de l'enclos n° 2, dans la zone de concentration 
de structures en creux et notamment de fosses d'extractions (St. 2124, 2126, 2136, 2139 et 2142). 
De plan circulaire et profil en cuvette, mesure 2,90 m de diamètre et 0,48 m de profondeur (vol. 2,  
planche 71). Elle a été comblée sur un unique niveau, US 2125.01, constitué d'un limon brun 
foncé, compact et homogène. Au sein de ce comblement, hormis un fragment de coquille Saint-
Jacques  (cf.  infra : Étude  de  la  malacofaune),  une  dizaine  de  fragments  de  céramiques  a  été 
identifiée. Dans cet ensemble, deux correspondent à « deux jattes, de facture grossière dont l'une  
possède un bord rentrant et  l'autre un col vertical avec une lèvre à décor digité ».  Ces vases 
peuvent « être attribuées à La Tène moyenne »  (cf. infra :  Étude céramique de la Protohistoire 
récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). Cette fosse, creusée dans le loehm, peut avoir eu pour 
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fonction première, l'extraction de sédiments. De part son unique comblement et la présence de 
rejets de fragments de céramiques, elle a pu servir par la suite de fosse de rejets. 

Les fosses d'extraction décrites précédemment marquent, avec la fosse 2125, une forte densité de 
l'occupation dans cette zone. Toutes ces structures sont situées dans l'angle sud-est de l'enclos n° 2, 
où seule la structure 2126 recoupe un des tronçons de parcellaires, fossé 2127, identifié comme 
appartenant à l'enclos n° 2. Malgré une datation de la fosse 2125, elle ne permet pas d'obtenir plus  
d'informations sur la fonction de l'enclos n° 2, ni les liens entre toutes ces structures. 

• St. 2135

La fosse 2135, nommée F211, tranchée 34, lors du diagnostic, se situe en tranchée 15, au sud de 
l'enclos n° 1, à proximité de la carrière 2146. De forme ovale et profil en cuvette, elle mesure  
4,50 m  de  long,  2,20  de  large  et  0,40 m  de  profondeur  (vol.  2,  planche 72). Le  premier 
comblement, US 2135.01, situé en fond de fosse, se compose de limons sableux, brun à jaune  
foncé, meubles et hétérogènes. De nombreuses pierres calcaires y sont piégées. Elles apparaissent 
comme  un  « lit  de  pierres »  suivant  le  pendage  du  creusement.  Un  second  comblement  le 
recouvre : US 2135.02. Il est constitué d'un limon sableux brun foncé, meuble et homogène avec 
des inclusions de manganèses et quelques pierres calcaires. La situation de cette fosse, à proximité 
de la carrière de calcaire, auraient pu offrir quelques rares indications sur sa datation. Cependant, 
l'absence de mobilier ne permet pas d'éclaircir ce point. De même, sa fonction, hormis un éventuel  
lien avec la carrière par le rejet de pierres calcaires, reste à confirmer. 

• St. 2145

La fosse 2145, identifiée lors du diagnostic comme F214, tranchée 34, se situe en tranchée 15, au 
sein de l'enclos n° 1 et à proximité de la carrière 2146. De forme subcirculaire et de profil en 
cuvette, elle mesure 5,25 m de long, 4,90 m de large et 0,50 m de profondeur (vol. 2, planche 73). 
Le creusement de cette fosse a percé le niveau de loehm et de loess jusqu'à s'arrêter sur le niveau 
de cailloutis calcaires. Deux comblements ont pu être observés en coupe. Le premier, US 2145.01, 
en fond de fosse, est constitué d'un limon très argileux, noir, très compact et homogène, avec de  
nombreuses  inclusions  de  charbons  de  bois  et  de  pierres  calcaires.  Il  est  recouvert  par  l'US 
2145.02, limons argileux noirs, compacts et hétérogènes, avec des inclusions de charbons de bois, 
de  fragments  de  terres  cuites  et  de  pierres  calcaires.  Cette  structure,  qui  semble  légèrement 
recouper les bords de la  carrière 2146, a livré,  lors du diagnostic,  de nombreux fragments  de 
céramiques  (FLOTTÉ 2011).  Lors  de  la  fouille,  19  fragments,  dont  3  bords  et  1  fond,  ont  été  
recueillis.  « Le  type  de  pâte,  la  morphologie  ainsi  que  la  technique  de  façonnage  tendent  à  
attribuer ces vases au début de la période médiévale. [...] on notera la présence d'un bord de pot à  
gorge interne et col court tronconique en commune grise. Sans élément de comparaison, il est  
difficile de l'attribuer à une chronologie précise de la période médiévale ». Cependant, une partie 
des fragments  découverts sont issus de céramiques communes non tournées,  identifiés comme 
appartenant à la période protohistorique (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire récente, de 
l'Antiquité et du Moyen Âge). À l'image de la carrière 2146 qui présente le même type de mobilier, 
il semble plus probable, en l'état actuel et avec les données recueillies, d'attribuer cette structure à 
la période médiévale. L'information la plus évidente ici, est que la fosse 2145 et la carrière 2146 
semblent avoir fonctionné durant la même occupation. La composition clairement anthropique des 
comblements de la fosse laisse supposer qu'elle ait pu servir de zone de rejets. 
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• St. 2149

La fosse 2149 se situe en tranchée 15, dans l'angle nord-est dessiné par l'enclos n°  1 et à proximité 
de la carrière 2146. De forme circulaire et profil en cuvette à fond plat, elle mesure 2,64 m de long, 
1,92 m de large et 0,60 m de profondeur  (vol. 2, planche 74). Creusée dans le loess jusqu'aux 
cailloutis calcaires, elle a été comblée sur un unique niveau. L'US 2149.01 est constituée de limons  
argilo-sableux, brun clair  à beige orangé,  compacts  et  très hétérogènes avec des  inclusions de 
manganèses, des pierres calcaires brûlées et des fragments de terres cuites. Le très mauvais état des 
fragments de céramiques observés n'a pas permis de les prélever. Hormis l'emplacement de cette 
structure,  potentiellement  en  lien  avec  l'enclos  n° 1  et  la  carrière  2146,  l'absence  de  mobilier 
pouvant être étudié,  ne permet pas d'avancer d'hypothèse sur la datation de cette structure.  Sa 
fonction reste également peu précise. Il peut s'agir d'une fosse d'extraction de sédiments réutilisée 
en fosse de rejets.

Les trois fosses précédemment décrites sont implantées dans la zone circonscrite par l'enclos n° 1 
qui semble lui-même être en lien avec la carrière 2146. Hormis leur situation dans ce secteur,  
aucune de ces fosses ne montre de lien direct avec ces structures et ne peut donc en étayer la  
fonction. Seule la fosse 2145 qui semble légèrement recouper le comblement de 2146 et qui a pu 
être datée de la même période pourrait avoir fonctionné durant la même occupation. 

2.2.3.4 Au nord-est de la zone 2

La tranchée 18 possède la plus grande concentration de fosses de rejets et les structures les plus 
fournies en mobilier.  Elle  démontre une forte densité  de l'occupation dans ce secteur,  situé en 
dehors de tout enclos identifié dans cette emprise. 

• St. 2172, 2177, 2178, 2181 et 2182

Le fossé 2172 et les fosses 2177, 2178, 2181 et 2182 forment deux alignements de structures,  
sud – nord et ouest – est, dont chaque structure coupe, ou est recoupée, par la suivante. Le fossé 
2172 et les fosses 2177 et 2178 sont orientés selon un axe sud – nord tandis que les fosses 2181 et 
2182 prennent plutôt une orientation ouest – est (vol. 2, planche 75).

Le fossé 2172 a été perçu lors du diagnostic en tranchée 43 ; il a alors été nommée F272. Cette 
structure a livré, lors du diagnostic, de la céramique datée de la Protohistoire (FLOTTÉ 2011). Lors 
de la fouille, un fragment de bord de jatte en céramique commune sombre non tournée a été datée  
de La Tène moyenne/finale (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité 
et du Moyen Âge). 

La structure 2177, la plus au sud, est de plan circulaire avec un profil en cuvette. Elle mesure 1  m 
de  diamètre  et  0,40 m de  profondeur.  Elle  a  été  comblée  sur  un  unique niveau,  US 2177.01, 
constituée d'un limon brun foncé à noir, meuble et homogène avec l'inclusion de quelques pierres 
calcaires  et  de  nombreuses  traces  de  systèmes  racinaires.  Elle  recoupe le  fossé  2172,  orienté 
nord – sud. 

La structure 2178, située au nord de 2177, est de forme ovale avec un profil en cuvette.  Elle 
mesure  5,60 m de  long,  2,15 m de  large  et  0,50 m de  profondeur.  L'US  2178.01  est  l'unique 
remplissage observé pour cette  fosse.  Elle  se compose de limons argileux,  brun foncé à noir,  
meubles  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de  charbons  de  bois,  de  pierres  calcaires  et  de 
fragments de terres cuites. De nombreuses racines viennent perturber l'ensemble. Cette fosse coupe 
également le fossé 2172 ; elle est elle-même recoupée par la fosse 2181.
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La structure 2181, nommée F273 (Tr. 43) lors du diagnostic, se situe dans le prolongement de la  
fosse 2178. De forme ovale et profil en cuvette, elle mesure 3,10 m de long, 2,50 m de large et 
0,16 m de profondeur. Son unique remplissage, US 2181.01, se compose d'un limon brun foncé à 
noir, meuble et homogène avec des inclusions de pierres calcaires, charbons de bois et fragments  
de terres cuites. Cette fosse recoupe la précédente, 2178 ainsi que le suivante 2182. Un fragment 
de panse de céramique commune sombre non tournée permet d'envisager que cette structure ait été 
comblée à la période gallo-romaine (cf. infra :  Étude céramique de la Protohistoire récente, de 
l'Antiquité et du Moyen Âge). 

La structure 2182, nommée F275 (Tr. 43) lors du diagnostic, ferme, à l'est, ces alignements de 
structure. De forme ovale et de profil évasé à fond plat, elle mesure 2,60 m de long, 2,20 m de 
large  et  0,50 m de  profondeur.  L'US 2182.01  vient  entièrement  combler  la  structure.  Elle  est 
composée d'un limon brun foncé à noir, meuble et homogène avec des inclusions de manganèses, 
pierres calcaires, charbons de bois et fragments de terres cuites. Cette structure est recoupée par la 
fosse  2181.  Dans 2182,  2  fragments  d'imbrex (cf.  infra :  Étude de la  terre  cuite)  ainsi  que  6 
fragments de céramiques ont été découverts. L'un de ces fragments provient d'un bord de pot de 
céramique commune sombre et les 5 autres de la panse de céramique commune sombre de type  
« cruche ».  Ces tessons dateraient la structure de l'Antiquité (cf.  infra :  Étude céramique de la 
Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge).

Ces  fosses  présentent  de  nombreuses  similitudes  tant  dans  leurs  dimensions  que  dans  leurs  
remplissages.  Tous  les  comblements  sont  uniques,  très  organiques  et  très  perturbés  par  de 
nombreuses racines. L'état et l'activité actuellement pratiquée dans la parcelle où ces structures ont  
été découvertes, peut être à l'origine de cet aspect des comblements. La parcelle est utilisée en tant  
que pâturage. Elle subit donc un apport constant de matières organiques et aucun retournement 
fréquent  des  terres  n'est  pratiqué.  Les  comblements  de  ces  fosses  présentent  également  des 
similitudes liées aux inclusions dont elles sont pourvues. La présence de charbons de bois et de  
fragments  de  terres  cuites,  quasi systématique,  peut  apporter  des  informations sur  la  fonction 
secondaire  de  ces  fosses.  Leur  creusement  a  pu  servir,  en  premier  lieu,  afin  d'obtenir  des 
sédiments. Toutes ces fosses sont creusée dans un niveau de loehm et ne dépassent pas le niveau de 
cailloutis  calcaires.  Par  la  suite,  il  semble  que  ces  fosses  aient  servi  de  zones  de  rejets,  
éventuellement  lié  à  des  vidanges  de  foyers  ou  de  fours.  La  proximité,  dans  ce  secteur,  de 
structures de combustion (St. 2169/2170 et 2186/2187) pourrait correspondre à cette hypothèse. La 
présence de mobilier datant au sein des fosses 2181 et 2182 permet d'envisager qu'elles aient pu 
être en fonction lors d'une occupation gallo-romaine. Cependant, les fours, présents en tranchées 
18, subissent un problème de datation puisque les céramiques recueillies dans ces structures datent 
non seulement de l'Antiquité mais quelques tessons, potentiellement intrusifs, dateraient du Haut-
Moyen  Âge.  Par  contre,  les  fosses  de  rejets  domestiques,  St.  2166,  2167  et  2174,  situées  à  
proximité de cet ensemble, sont bien datées de l'Antiquité et plus précisément du II

e siècle de notre 
ère. 

D'après toutes les observations effectuées sur ces structures, il apparait donc que le fossé 2172 a 
été le premier à être implanter dans ce secteur, probablement lors de l'installation du parcellaire  
durant La Tène moyenne/finale. Par la suite, les fosses 2177, 2178 et 2182 ont été creusées puis 
comblées durant les débuts de l'Antiquité. Enfin, et après une période indéterminée mais toujours  
durant  l'occupation  antique,  la  fosse  2181  vient  clôturer  l'ensemble.  Ces  structures  possèdent 
probablement un lien avec les fours et les fosses de rejets présents à proximité, également datés de 
l'Antiquité. 
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• St. 2166, 2167 et 2210

Découvertes lors du diagnostic, les structures F281 et F293 (tranchée 44) avaient été identifiées 
comme des structures de combustions de type « four ».  F281 semblait alors recouper un fossé 
identifié comme F28079. Durant l'opération, elles ont été renommées respectivement 2166, 2167 et 
2210 (tranchée 18) et ont subi une fouille intégrale manuelle. Situées au sud de la tranchée 18,  
2166 et 2167 sont uniquement séparées par 0,60 m (vol. 2, planche 76).

La structure 2166, de forme circulaire et de profil en cuvette, mesure 2,30 m de diamètre pour 
0,40 m de profondeur. Trois comblements ont pu être identifiés dans cette structure. Le premier,  
US 2166.01, se compose de limons argileux brun clair, meubles et hétérogènes avec des inclusions 
de charbons de bois. Ce niveau, qui s'étend depuis le nord-est jusqu'au fond de la fosse, est très 
perturbé par de nombreuses racines et terriers de fouisseurs. Il  est recouvert par l'US 2166.02, 
présentant également  un pendage depuis  le  nord-est  du creusement.  Il  est  constitué de limons 
argileux brun à gris foncé, compacts et hétérogènes. Quelques charbons de bois et fragments de 
terres cuites y ont été observés. Le dernier comblement, qui vient sceller la fosse, US 2166.03, se 
compose d'un limon argileux gris foncé, compact et homogène avec des inclusions de charbons de 
bois et des fragments de terres cuites. Les deux derniers comblements se caractérisent par une très 
grande quantité de mobilier diversifié. La fosse 2166 recoupe un creusement, St. 2210, identifié au  
diagnostic comme le fossé F280. Ce creusement prend finalement la forme d'une fosse ou chablis,  
ovale au profil en cuvette, de 1,20 m de long, 1,10 m de large et 0,30 m de profondeur. Comblé sur 
un unique niveau, l'US 2210.01 est constituée d'un limon sableux gris clair, meuble et homogène. 
Lors du nettoyage de surface de la structure,  un anneau ou bracelet  en alliage cuivreux a été 
recueilli mais n'apporte aucune information sur une éventuelle datation de la structure (cf. infra : 
Étude du mobilier métallique). 

La structure 2167, de forme ovale et de profil en cuvette, mesure 2,90 m de long, 1,80 m de large 
et 0,40 m de profondeur. Trois comblements ont également pu être identifiés dans le remplissage  
de cette fosse. Le premier, US 2167.01, s'étend depuis l'est du creusement jusqu'au fond de fosse.  
Il  se  compose  d'un  limon argileux  brun  à  gris  foncé,  compact  et  homogène,  perturbé  par  de 
nombreuses racines. Il est recouvert par l'US 2167.02, constitué de limons argileux brun à gris, 
meubles et hétérogène. Le dernier comblement de la structure, US 2167,03, est constitué de limons 
brun foncé à noir, meubles et hétérogènes, avec des inclusions de charbons de bois, de pierres  
calcaires et de fragments de terres cuites. Ces comblements se caractérisent, à l'image de 2166, par 
une importante quantité de divers mobiliers.

Ces deux structures présentent de nombreuses ressemblances tant dans leurs situations au sein du  
site que dans leurs morphologies, dans leurs dimensions, dans leurs systèmes de comblement ainsi 
que dans les caractéristiques et la typologie de leurs mobiliers associés. « Au sein du site, ce sont  
les deux structures qui ont livré la plus grande quantité  de mobilier dans des ensembles clos  
déterminants. Des tessons appartenant à un même vase ont été découverts à la fois dans 2166  
comme 2167, on peut donc en déduire la contemporanéité de leur comblement. » (cf. infra : Étude 
céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). La fosse 2166 a livré, lors 
du diagnostic,  des  fragments  de céramiques et  des tuiles datant la structure de l'époque gallo-
romaine. Lors de la fouille, elle a livré 32 fragments de céramiques pour un NMI de 8 vases. La 
fosse 2167 a livré, quant à elle, 134 fragments pour un NMI de 25 vases. Pour la fosse 2166, « la  
céramique de table est composée de terre sigillée, de terra nigra et de céramique engobée. La  
vaisselle de préparation et de cuisson est composée de céramique commune grise, de commune  
claire,  de commune sombre orangée et de céramique modelée. La vaisselle de transport et de  

79 Ibid.
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stockage  est  également  présente.  Au  niveau  chronologique,  l'association  de  terre  sigillée  des  
fabriques 3 et 4, de terra nigra du I

er  siècle, de commune sombre orangée et de plats carénés en  
commune grise permet de rattacher le comblement de la fosse à la seconde moitié du II

e siècle ap.  
J.-C.  Plusieurs  sites  de  la  Plaine  de  Caen  datés  de  la  même  époque  présentent  des  faciès  
similaires comme à Saint-Martin-des-Entrées80 et Bretteville-l'Orgueilleuse81 […] La fosse 2167  
appartient à la même phase que la structure précédente et le mobilier de cette fosse présente  
d'ailleurs de fortes similitudes avec la précédente. En effet, la terre sigillée appartient pour la  
majorité à la fabrique 4 de Lezoux. La céramique de table est également présente avec la terra  
nigra issue de productions variées. Le reste des vases appartient à des ateliers encore inconnus  
caractérisés notamment  par des  pâtes brunes.  La domination de la fabrique 4 des  ateliers de  
Lezoux permet encore une fois de rattacher l'ensemble à la seconde moitié du II

e siècle. Le site de  
l’Étoile  à  Mondeville  a  révélé  des  formes  similaires. »  (cf.  infra :  Étude  céramique  de  la 
Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge).

Un fragment de panse de vase en verre a été découvert au sein des comblements de 2167. « Il  
forme un bord de panse peu épais et de teinte vert translucide. Ce tesson est trop fragmenté pour  
pouvoir proposer une attribution typologique. » (cf. infra : Étude du verre)

La faune est représentée au sein de 2166 par 22 restes osseux pour un poids de 116 g et au sein de 
2167 par 29 restes pour un poids de 101 g. « Pour les niveaux antiques, sont représentés, dans des  
proportions que l'on ne peut commenter, la triade domestique dans son entier (bovins, porcins et  
caprinés), les équidés et le coq. » (cf. infra : Étude de la faune).

La malacofaune recueillie dans 2166 comprend 214 restes, soit 8,957 kg pour un NMI de 155, et 
dans 2167 par 134 restes, soit 4,689 kg pour 104 NMI. « Trois espèces sont représentées ici :  
l'huître plate, ostrea edulis, la coque, cerastoderma edule, puis la spisule, spisula solida. »  (cf.  
infra : Étude de la malacofaune)

Le mobilier métallique de 2166 est composé d'un clou de menuiserie en fer ainsi que d'un culot, de  
5 fragments de scories et de 2 fragments de parois. Le mobilier métallique de 2167 est composé 
d'un clou de charpenterie en fer. .« Ces rejets sont ténus et très épars ce qui ne permet pas d'établir  
d'analyse poussée sur la nature de l'activité métallurgique. Ils permettent toutefois de témoigner  
d'une activité, peut-être ponctuelle de forge de post-réduction sur le site. Cependant, aucun foyer  
de forge n'a été mis au jour sur l'emprise de la fouille. » (cf. infra : Étude du mobilier métallique) 
Le mobilier en terres cuites, issu de 2166, contient 22 fragments d'imbrex, 14 fragments de tegula,  
27 fragments indéterminés et un fragment de sole. Pour 2167, un rebord de  tegula ainsi qu'un 
fragment de sole ont été mis au jour. « Parmi la catégorie des terres cuites architecturales, seuls  
des fragments de tegula et d'imbrex ont pu être identifiés. Tous les exemplaires découverts sur ce  
site sont brisés, mais ils sont assez bien conservés pour ne pas être confondus avec des tubulures.  
Des rejets de structures de combustion se retrouvent dans les structures 2166 et 2167 qui sont  
situées en tranchée 18 à proximité de fours. Les fragments provenant de ce secteur sont fortement  
indurés ce qui laisse peu de doute quant à cette détermination. » (cf. infra : Étude de la terre cuite)

Deux  éléments  architecturaux,  sous  la  forme  de  dalles  calcaires,  ont  été  découverts  dans  les 
comblements de 2166. « Il s'agit de deux plaques en calcaire. L'une porte des traces d'outils sur  
ses deux faces, qui pourraient être destinées à faciliter l'adhérence du mortier ou d'un traitement  
de surface quelconque. La seconde plaque présente une coloration naturelle qui vient former une  
bande orangée. Cette veine colorée a pu former un atout ornemental. Leur usage précis n'est pas  

80 MORTREAU, ADRIAN 2002.
81 NAVARRE 1997.
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déterminé. Il pourrait s'agir de dalles de parement destinées à agrémenter un mur.  »  (cf. infra : 
Étude du lapidaire)

Un percuteur sur enclume en grès et une hache polie en dolérite ont été recueillis respectivement 
dans les comblements des structures 2166 et 2167. « Cette hache polie, originaire du Néolithique  
et des productions du centre de la Bretagne, n'a probablement pas été déposée involontairement  
dans cette fosse. Quelle qu'en ai été son origine et sa fonction durant l'Antiquité, elle a dû être  
utilisée puis rejetée au sein de cette structure. » (cf. infra : Étude de l'industrie lithique). 

Enfin,  des  prélèvements  de  charbons  de  bois  ont  également  permis  de  réaliser  des  datations 
radiocarbones au sein des comblements de la structure 2166. Les résultats obtenus confirment les 
datations fournies par la céramique, entre 25 et 212 après J.-C. (à 95,4 % de probabilité).

Ces deux fosses, aux comblements contemporains, extrêmement bien datées de la seconde moitié  
du  IIe  siècle de notre ère, présentent toutes les caractéristiques des fosses de rejets, qu'ils soient 
domestiques (vidange de foyer, destruction de fours), alimentaires (vaisseliers de table, de cuisson 
et de stockage, restes de faune et malacofaune), architecturaux (clous, dalles calcaires,  imbrex et 
tegula),  liés  à  des  activités  spécialisées  (culot,  scories  et  parois)  ou plus  énigmatiques (hache 
polie).  Ces  fosses  sont  le  reflet  potentiel  des  activités  réalisées  en  marge  d'un  habitat.  Leurs  
situations au sein du site,  en limite d'emprise,  dans un secteur de forte occupation où ont été  
découverts des fours et de nombreuses fosses, laissent suggérer la présence d'une zone de forte 
occupation probablement située hors emprise, au nord et à l'est de la tranchée 18. 

• St. 2174

La fosse 2174 se situe en tranchée 18, à environ 12 m à l'est des fosses 2166 et 2167. De forme 
ovale et profil en cuvette, elle mesure 1,50 m de long, 1,10 m de large et 0,22 m de profondeur 
(vol.  2, planche 77).  Trois comblement ont été identifiés dans cette structure.  Le premier,  US 
2174.01,  situé  en  fond  de  fosse,  se  compose  de  limons  argileux  brun  orangé,  compacts  et 
hétérogènes. De nombreuses bioturbations ont perturbé ce niveau et l'ont parfois mélangé avec les 
comblements supérieurs. L'US 2174.02 a été identifié à l'est de la fosse. Ce niveau se compose 
d'un limon argileux beige rougeâtre, compact et homogène, avec une partie rouge indurée qui peut 
correspondre à un rejet ou le reste d'une partie de sole de four très abîmée. Ces deux derniers 
comblement sont recouverts par l'US 2174.03 qui clôture le remplissage de la fosse. Il est constitué 
de limons argileux noirs, compacts et hétérogènes avec de très nombreuses inclusions de charbons  
de bois, de cendres et de fragments de terre cuite. À l'image des fosses 2166 et 2167, la structure 
2174 a livré une grande quantité de mobilier. 

Pour le mobilier céramique, 47 fragments ont été recueillis pour un NMI de 3 vases. « La fosse  
2174  se  situe  à  proximité  des  fosses  2166  et  2167.  La  céramique,  quantitativement  moins  
importante, présente un faciès similaire. En effet, la céramique de table est composée de terre  
sigillée et de terra nigra. La sigillée est représentée par une coupe Drag. 27 des ateliers de La 
Graufesenque (Sud de la Gaule). La céramique commune grise est largement majoritaire en terme  
de nombre de restes. La céramique commune sombre orangée est présente ainsi que la céramique  
commune claire. Enfin, on remarque plusieurs tessons médiévaux intrusifs. Étant donné que l'on  
se situe dans une zone où l'occupation est à la fois romaine et médiévale, il se peut qu'il y ait eu  
quelques perturbations.  Pour synthétiser, la présence conjointe d'un pot en commune orangée,  
d'une coupe en terre sigillée du I

er siècle et d'un pot en commune grise rapproche la datation du  
comblement de cette structure à celle de US 2166 et US 2167. » (cf. infra : Étude céramique de la 
Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge).
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Les restes de faunes comprennent 32 fragments pour 70 g. Comme pour les structures précédentes, 
les  conclusions  sont  identiques.  « Pour  les  niveaux  antiques,  sont  représentés,  dans  des  
proportions que l'on ne peut commenter, la triade domestique dans son entier (bovins, porcins et  
caprinés), les équidés et le coq. » (cf. infra : Étude de la faune).

Les restes de malacofaune comprennent 33 restes coquillers pour environ 55 g « Très fragmentés,  
au  moins  13  individus  ont  pu  être  identifiés,  pour  trois  espèces  différentes :  la  coque,  
cerastoderma edule, l'huître plate, ostrea edulis et la moule, Mytilus edulis » (cf. infra : Étude de 
la malacofaune).

Deux fragments de métal  ont été découverts dans cette structure.  Pour le  premier,  en fer,  « il  
pourrait s'agir d'un  fragment d'élément de suspension d'anse.  Il pourrait avoir été fixé sur un  
chaudron ou un seau. Compte tenu de son état de fragmentation cette interprétation reste fragile ». 
Le second est une scorie « d'aspect ondulé de teinte  blanche/grise, d'aspect argilo-sableux. Non  
aimanté » (cf. infra : Étude du mobilier métallique).

Le  mobilier  en  terres  cuites  découvert  dans  cette  structures  comprend  16  fragments  dont  des 
fragments  de  sole  et  des  fragments  indéterminés.  « Des  fragments  de  terre  cuite  orangée  
comportant une face plane de teinte gris/beige, lisse et plus ou moins indurée, se retrouvent dans  
la structure 2174, située en tranchée 18 à proximité de fours.  Les fragments provenant de ce  
secteur sont fortement indurés ce qui laisse peu de doute quant à cette détermination en tant que  
fragments de structure de combustion » (cf. infra : Étude de la terre cuite). 

Enfin,  des  prélèvements  de  charbons  de  bois  ont  également  permis  de  réaliser  des  datations 
radiocarbones au sein des comblements de la structure 2174. Les résultats obtenus, entre 5 et 216 
après J.-C. (à 95,4 % de probabilité), confirment les datations fournies par la céramique et les liens 
entre cette structure et les fosses 2166 et 2167.

La structure 2174 possède de nombreux points de comparaisons avec les fosses de rejets 2166 et  
2167, notamment sur le mobilier découvert dans ses comblements mais également sur les datations 
qu'elles fournissent. Cependant, elle est légèrement excentrée par rapport à ces deux structures et 
présente des dimensions plus réduites. De plus, l'aspect de ses comblements ainsi que la présence 
de nombreux fragments de sole, de charbons de bois et de cendres permettent de lui attribuer une 
fonction légèrement différente de la simple fosse de rejets. Cette fosse pourrait être définie de deux 
façons : comme fosse cendrier d'un four aujourd'hui arasé et qui aurait servi, suite à l'abandon du  
four, comme fosse de rejets domestiques et alimentaires ou comme simple fosse de rejets liés à la 
destruction d'un four et de rejets domestiques. À l'inverse des fosses 2166 et 2167, aucun élément 
architectural et très peu de mobilier lié à une activité spécifique et notamment métallurgique, n'y a  
été prélevé. Elle participe cependant à la présomption de la proximité d'un habitat, probablement 
hors emprise, situé au nord et à l'est de la zone de fouille. 
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2.3 LES FOURS

Lors du diagnostic,  12 structures de combustion ont été enregistrées (vol.  2,  planche 78),  « 7 
disséminées dans l'emprise (St 3, 10, 27, 31, 98, 209, 264) et 5 regroupées dans la tranchée 43 (St  
273, 277, 278, 281, 293) ». Pour le groupe des 7 premières, la structure 98 correspond à « une 
structure foyère ouverte » tandis que les 5 autres correspondent à « des fours creusés en sape, dans  
la pente ou à proximité d'un fossé ». Les 5 structures découvertes en tranchée 43 seraient « des 
fours  creusés  dans  le  limon »  dont  les  faits  277  et  273  présentent  « des  salles  de  chauffe  
circulaires  et  rectangulaires,  avec  de  grandes  fosses  cendriers  adventices.  Leur  position  en  
batterie suggère une spécialisation de ce secteur »82.  La découverte de cette batterie de four a 
conditionné l'obligation de prescription dans cette zone.

Lors de la fouille, deux structures de combustion supplémentaires ont été découvertes en tranchée 
14 (St. 2106/2107 et St. 2116/2117), dans un secteur où aucune structure de ce type n'avait été  
observée durant le  diagnostic.  Dans la zone de « concentration de structures de combustion », 
seule la structure 277, renommée St. 2169/2170, Tr. 18, a été confirmée. Lors de leur fouille, les 
autres structures ont été identifiées comme simples fosses de rejets domestiques ou d'extraction de  
limons. Une seconde structure de combustion a cependant été découverte dans ce secteur (St.  
2186/2187, Tr. 18), hors ouverture du diagnostic. Enfin, une fosse de rejet de four a été retrouvée 
isolée en tranchée 30 (St. 2234).  Pour chaque structure de combustion, les fours et leurs fosses 
cendriers, lorsqu'elles existaient, on été identifiées et numérotés séparément.

2.3.1 LES FOURS DE LA TRANCHÉE 14

En tranchée 14, à proximité des inhumations décrites précédemment, deux fours quasi identiques 
(St.  2106/2107  et  St.  2116/2117)  ont  été  détectés  entre  les  fossés  de  parcellaires  orientés 
nord – sud  recouverts  par  le  chemin  empierré  2104  et  la  limite  ouest  de  l'emprise  de  cette 
opération.  Ces  deux  structures,  espacés  d'un  peu  moins  de  30 m,  sont  morphologiquement 
similaires et orientées de la même façon (ouest – est). 

• St. 2106 et 2107

Ces structures, découvertes au sud-ouest de l'emprise de la zone 2, sont perpendiculaires au tracé  
du fossé 2100 et au chemin empierré 2104 (vol. 2, planche 79). 

Le four, nommé 2106, est de plan circulaire avec des parois creusées en sape et une sole plane. Il  
mesure, parois et sole comprises, 1,03 m de long en surface et 1,10 m de long au niveau de la sole, 
0,91 m  de  large  et  0,32 m  de  profondeur.  Les  parois,  moyennement  indurées,  en  sape  et 
irrégulières, ont une épaisseur qui varie entre 4 et 6 cm. La sole, conservée sous l'effondrement des 
parois, est épaisse de 4 cm environ. Plane, en bon état et bien indurée, elle présente une coloration 
rouge orangée au  centre puis  de jaune à  noire  en se rapprochant  des  bords et  du fond de la  
structure. L'ouverture du four se situe à l'est, au même niveau que la sole et s'ouvre sur une fosse  
cendrier, St. 2107, qui se développe selon le même axe ouest – est. Cette fosse, recoupée par  
l'implantation du chemin empierré a été ouverte sur un peu plus d'1 m de long et se prolonge sous 
ce chemin, sur au moins le double de cette longueur. Elle mesure 1,60 m de large et 0,48 m de 
profondeur. Son profil forme une cuvette aux bords légèrement évasés et fond plat. 

Suite au creusement de la fosse cendrier 2107 et du four en sape 2106, les premières chauffes ont  
permis d'indurer les parois et la sole du four. Ce dernier a pu être utilisé plusieurs fois avant d'être 
délaissé.  Les  dernières  traces  visibles  de  son  utilisation  sont  perceptibles  dans  les  premiers 

82 FLOTTÉ 2011.
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comblements de la fosse cendrier 2107. L'US 2107.01 longe, depuis l'ouverture du four, le fond de  
la fosse cendrier. Elle est constituée de limons sableux beige clair, compacts et hétérogènes, avec 
la présence de charbons de bois et de petits fragments de terres cuites. Ce comblement apparait  
comme un mélange entre le substrat du fond de fosse (loess) et des comblements issus de vidanges 
du four. Ce niveau peu épais, a probablement été curé au moins une fois. Il est recouvert en partie  
par l'US 2107.02, composé de limons sableux gris clair à beige, compacts et hétérogènes, avec des 
inclusions de charbons de bois et  de terres cuites. Ce comblement serait  également issu d'une 
vidange liée à l'utilisation du four, rejetée au centre du cendrier afin de dégager l'entrée. La faible 
épaisseur de ce niveau suggère qu'un curage ait pu avoir lieu suite à ce rejet. L'US 2107.03, assez 
similaire à l'US 2107.01, se compose de limons sableux beige clair, compacts et hétérogènes, avec 
des inclusions de charbons de bois et de terres cuites. À l'image des deux précédents, il serait issu 
d'une vidange repoussée en fond de fosse et probablement en partie curée. L'US suivante, 2107.04, 
recouvre  ces  comblements.  Elle  est  constituée  de  limons  sableux  noir  orangé,  compacts  et  
hétérogènes, très charbonneuse et avec des petits nodules de terres cuites. Ce niveau, aux limites 
nettes, contient des fragments de céramiques dont les pendages suivent le creusement de la fosse.  
Il  semble  être  le  plus  représentatif  d'une  vidange  de  four,  non  remaniée  donc  non  curée. 
Cependant, à l'entrée du four, il s'interrompt brutalement. Il aurait donc été laissé en place dans le 
cendrier mais légèrement repoussé vers la fosse pour libérer l'entrée du four. Cette vidange semble  
être la dernière réalisée et marque l'abandon de la structure. Ces quatre derniers comblements sont 
liés à l'utilisation du four et permettent de définir au moins 3 phases de chauffe. L'abandon du four  
est également marqué par l'US 2106.03, constituée de limons argileux rouge foncé, compacts et  
hétérogènes, principalement constitué de fragments de terres cuites issues des parois du four. Ce  
niveau  marque  l’effondrement  sur  elle-même  de  la  structure.  Aucun  élément,  sédiments  ou 
mobilier, n'a été piégé entre la sole et cet effondrement. Il semble donc que lorsque cet évènement  
a eu lieu, la chambre du four était vide. Par la suite, les US 2106.01, limons sableux beige orangé,  
meubles et hétérogènes, avec des inclusions de charbons et terres cuites et l'US 2107.05, limons 
sableux gris foncé à beige,  compacts et  hétérogènes avec des  inclusions de charbons et  terres  
cuites, viennent combler respectivement le four et la fosse. Les inclusions y sont moins denses et  
plus  diffuses  sur  l'ensemble  des  niveaux.  Ces  comblements,  qui  sont  différents  suivant  leur 
emplacement sur le four ou sur la fosse, marquent les premiers niveaux recouvrant cette structure 
effondrée et désormais inutilisable. Les sédiments les composant se sont probablement mélangés 
avec les niveaux inférieurs et marquent donc cette différence entre le niveau sur le four et celui sur  
le cendrier. Ils sont tous deux recouverts par l'US 2107.06, constituée d'un limon sableux, beige 
clair,  compact  et  homogène,  comprenant  des  charbons  et  des  fragments  de  terres  cuites.  Ce 
comblement recouvre une grande majorité de la structure et présente quelques fragments d'os et de 
céramique. La présence de ce mobilier reflète la continuité de l'occupation anthropique de cette 
zone par des rejets domestiques ponctuels. Enfin, le dernier niveau identifié, US 2106.02, se situe 
sur le four,  à l'ouest de la structure. Il  se compose d'un limon sableux beige clair, compact et  
homogène, avec des inclusions de charbons et terres cuites mais aucun mobilier. 

Le four 2106 et la fosse cendrier 2107 se situent dans un secteur dense et stratifié. Ces structures  
sont perpendiculaires au fossé 2100 qu'elles recoupent et ont été creusées lorsque celui-ci était  
comblé. Elles sont donc postérieures à l'abandon de ce fossé. De même, elles sont perpendiculaires 
au chemin empierré 2104 qui les recoupe et a été implanté sur leurs comblements, suite à leur  
abandon. Cette structure de combustion, de type four en sape à fosse cendrier, a donc été réalisée  
et  utilisée  entre  l'abandon du  fossé  2100 et  la  mise  en  place  du  chemin  empierré  2104.  Des  
prélèvements de charbons de bois ont été effectués dans la fosse 2107 afin de réaliser des datations 
par  analyses  radiocarbones.  D'après  les  résultats  obtenus  (cf.  infra :  Résultats  des  analyses 
radiocarbones), la fosse aurait été comblée entre 210 et 47 avant J.-C. (à 84,2 % de probabilité), 
c'est-à-dire entre La Tène moyenne et La Tène finale (La Tène C1 à D2). Le mobilier céramique 
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découvert au sein de la fosse 2107 se compose de 95 fragments de céramiques communes de type 
jatte  ou  marmite.  « Les  deux  fours  et  leurs  structures  associées  ont  révélé plusieurs  formes  
difficilement attribuables à une période claire. Cependant, le type de pâte, la morphologie ainsi  
que la technique de façonnage tendent à attribuer ces vases au début de la période médiévale. La  
fosse 2107 présente deux jattes modelées à col court tronconique et carène haute. Le modelage est  
grossier et la surface n'a subi aucun traitement. Aucune forme semblable n'est connue pour cette  
région et cette période. […] Malheureusement, sans sites de comparaisons et types analogiques, il  
est difficile d'apporter la moindre certitude. En fait, l'attribution à la période alto-médiévale se  
fait essentiellement grâce aux techniques de façonnage et à la physionomie générale des types  » 
(cf. infra :  Étude céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). Cette 
structure a également livré 13 restes osseux de faune pour 118 g (cf. infra :  Étude de la faune), 
« une tige de fer aux extrémités brisées » non datable (cf. infra : Étude du mobilier métallique) et 
un fragment de terre cuite indéterminé (cf. infra : Étude de la terre cuite).

• St 2116 et 2117

Ces structures, découvertes au sud-ouest de l'emprise de la zone 2, sont perpendiculaires au tracé  
du fossé 2108, équivalent au fossé 2100, et se situent à proximité de la fosse 2118, à environ 30 m 
au nord du four 2106 (vol. 2, planche 80).

Le four, nommé 2116, est de plan circulaire avec des parois creusées en sape et une sole plane. Il  
mesure, parois et sole comprises, 1,20 m de long en surface et au niveau de la sole, 1,11 m de large 
et 0,30 m de profondeur. Les parois, peu indurées, en sape et irrégulières, ont une épaisseur qui 
varie entre 6 et 8 cm. La sole est épaisse de 4 à 6 cm environ. Plane, en bon état et bien indurée, 
elle  présente une coloration rouge orangée au centre puis de jaune à bordeaux et  noire en se 
rapprochant des bords et du fond de la structure. L'ouverture du four se situe à l'est, au même 
niveau que la sole et s'ouvre sur une fosse cendrier, St. 2117, qui se développe selon le même axe  
ouest – est. Cette fosse, de plan ovale et de profil en cuvette aux parois évasées, mesure 2  m de 
long, 1,18 m de large et 0,60 m de profondeur.

Suite au creusement de la fosse cendrier 2117 et du four 2116, les premières chauffes ont formé la 
sole (US 2116.01) et les parois du four (US 2116.02). Ce dernier a pu être utilisé plusieurs fois 
avant d'être délaissé.  Les dernières  traces  visibles  de son utilisation sont perceptibles dans les 
comblement de la fosse. L'US 2117.01 est composée d'un limon sableux, orange clair, compact et  
homogène,  avec des inclusions de manganèse,  charbons de bois,  fragments  de terres  cuites  et 
pierres calcaires. Peu épaisse, elle longe l'intégralité du creusement de la fosse. Ce niveau semble 
être le résultat d'un mélange entre le substrat, composé de limons argileux brun orangé, et une ou 
plusieurs vidanges du four. Le comblement suivant, US 2117.02, est constitué de limons sableux, 
beige  à  noir,  meubles  et  hétérogènes,  avec  des  inclusions  de  manganèses,  pierres  calcaires,  
fragments de terres cuites et surtout une grande quantité de charbons de bois. Ce niveau pourrait 
alors correspondre aux restes d'une des vidanges du four. Peu épais, et n'atteignant ni l'entrée du 
four ni le bord opposé de la fosse, il semblerait avoir été, en partie, curé. L'US 2116.03 se situe sur  
la sole, au niveau de l'entrée du four. Elle est composée de limons sableux orange à beige, meubles 
et  hétérogènes  et  comprend  une  grande  quantité  de  fragments  de  terres  cuites  de  grandes 
dimensions  (2  à  5 cm),  probablement  issus  de  l'effondrement  de  la  paroi  du  four  située  à  la 
verticale de la sole, au niveau de l'entrée. Ce comblement peu marqué provient soit de l'abandon de 
la  structure,  soit  d'un  accident  structurel  au  niveau  de  la  chambre  du  four  au  cours  de  son 
utilisation. Aucun élément, sédiment ou mobilier, n'a été piégé entre la sole et cet effondrement. La 
chambre  du  four  devait  donc  être  vide  lorsque  cet  évènement  a  eu  lieu.  Par  la  suite,  deux 
comblements, probablement contemporains, sont venus recouvrir la fosse (US 2117.03) et la partie 
du four effondré (US 2116.04). La première se compose de limons sableux, gris à noir, meubles et  
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hétérogènes, contenant de la manganèse, des pierres calcaires, des cendres, des charbons de bois et  
des fragments de terres cuites. La seconde, est constituée de limons sableux beige clair, meubles et 
hétérogènes, avec d'importantes inclusions de charbons de bois et des fragments de terres cuites,  
probables débris de parois du four. La situation particulière de ces comblements dans la structure 
laisse, au premier abord, peu de place à leur interprétation comme celle d'une ultime vidange et  
utilisation du four en l'état. Cependant, leur constituant, et notamment pour l'US 2117.03, semblent 
se rapprocher de cette définition. Il est alors possible d'envisager deux cas de figure. 

Le premier se base sur le fait que seul un fragment de la voûte du four, situé dans son entrée, se  
soit détaché et ait formé l'US 2116.03. Le four étant peut-être encore en état de fonctionner, une 
ultime chauffe a été organisée dans l'espace encore utilisable sous la voûte, en fond de four. Cette  
dernière chauffe  expliquerait  la  présence d'une  vidange non curée  en surface de la  fosse (US 
2117.03) et de résidus moins charbonneux en entrée de four (US 2116.04).

La seconde explication tiendrait dans le fait que le four était inutilisable et aurait été remblayé avec 
d'anciennes vidanges peu remaniées. L'US suivante, 2116.05, est quasi identique à l'US 2116.03.  
Elle est constituée de limons sableux oranges, compacts et hétérogènes, comprenant de nombreux 
fragments de terres cuites de grandes dimensions. De la même façon que pour l'US 2116.03, aucun 
sédiment ou mobilier, n'a été piégé entre la sole et cet effondrement. La fond de la chambre du four 
devait donc être également vide et dépourvu de dépôts sédimentaires lorsque cet évènement a eu 
lieu. La présence de cet effondrement de parois, en partie à même la sole et en partie sur l'US 
2116.04, ainsi que sa situation dans le four, pourrait appuyer l'hypothèse d'une ultime chauffe dont 
la vidange aurait  été  uniquement repoussée vers la fosse (US 2117.03 et  2116.04).  Ce second 
effondrement de parois (US 2116.05) serait alors intervenu, à la suite du premier (US 2116.03) et 
après cette dernière chauffe, au niveau de l'entrée déjà raccourcie du four. Il marquerait l'abandon 
définitif de la structure. Ce four aurait donc été en fonction sur au moins 3 chauffes. Les quatre  
derniers comblements sont liés à son abandon. Le premier, US 2116.06, se situe dans le fond du 
four, sous la parois. Il se compose de limons sableux brun clair à beige, meubles et hétérogènes 
avec  quelques  petits  fragments  de  terres  cuites.  Ce  niveau  est  recouvert  par  l'US  2116.07, 
constituée d'un limon sableux, brun foncé, meuble et homogène, avec toujours des inclusions de 
terres  cuites.  L'US 2116.08,  se  situe  en  bordure  ouest  du  creusement,  au-dessus  de  la  parois 
indurée, bien conservée. Elle se compose de limons sableux beige orangé, meubles et hétérogènes, 
comprenant des fragments de parois qui ont pu se détacher de leur emplacement d'origine sur les 
bords  du  four.  Enfin,  l'US  2116.09,  limon  sableux,  beige  clair,  compact  et  homogène,  sans 
inclusions, vient fermer la structure. 

Le four 2116 et la fosse cendrier 2117 se situent dans le même secteur dense et stratifié que le four 
précédent. Ces structures sont perpendiculaires au fossé 2108, qui n'est autre que la suite du fossé 
2100. La fosse du four 2116 est creusée dans les comblements de ce fossé qu'elle recoupe. Elle est  
donc, à l'image de 2106 et 2107, postérieure à l'abandon de ce fossé. De la même façon, elle  
recoupe le comblement de la fosse 2118. Cependant, les relations stratigraphiques entre le fossé 
2108 et la fosse 2118 n'ont pu être perçues en coupe, à cause de bioturbations. La structure de 
combustion 2116 et 2117, également de type four en sape à fosse cendrier, a donc été réalisée et  
utilisée à la suite de l'abandon du fossé 2108 (2100) et de la fosse 2118. Des prélèvements de 
charbons de bois ont été effectués dans les comblements du four 2116 afin de réaliser des datations 
par  analyses  radiocarbones.  D'après  les  résultats  obtenus  (cf.  infra :  Résultats  des  analyses 
radiocarbones), la fosse aurait été comblée entre 382 et 174 avant J.-C. (à 95,4  % de probabilité), 
c'est-à-dire entre le milieu de La Tène ancienne et le début de La Tène finale (La Tène B1 à C2).  
Le  mobilier céramique  découvert  au  sein  de  ces  deux  structures  est,  avec  seulement  trois 
fragments,  assez pauvres.  « Le  four  2116  présente  un  tesson  atypique.  Ce  pourrait  être  un  
couvercle dont la préhension ne nous soit pas parvenue, avec différents niveaux de décors sur la  
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face supérieure.  [...]  Aucun référent  n'est  à  ce jour connu.  Les  deux fours  et  leurs structures  
associées ont révélés plusieurs formes difficilement attribuables à une période claire. Cependant,  
le type de pâte, la morphologie ainsi que la technique de façonnage tendent à attribuer ces vases  
au début de la période médiévale ». La fosse 2117 a, quant à elle, livrée un unique fragment de 
céramique commune sombre, non tournée, probablement issue d'un pot ou d'une jatte, attribuée à  
la période de La Tène moyenne (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire, de l'Antiquité et du 
Moyen Âge). Aucun autre mobilier n'a été mis au jour dans ces deux structures. Seul un fragment 
de bloc naturel en grès brûlé a pu être identifié (cf. infra : Étude de l'industrie lithique). 

Les deux fours 2106 et 2116 ainsi que leurs fosses cendriers respectives 2107 et 2117 possèdent de 
nombreuses ressemblances. Espacés d'une trentaine de mètres, ils se situent dans un même secteur,  
sur un même axe nord – sud et sont orientés de la même façon avec le four à l'ouest, ouvert vers 
l'est  sur  une  fosse  cendrier.  Leur  morphologie  et  leurs  dimensions  sont  quasi similaires.  Ils 
semblent avoir subi tous les deux, aux moins trois phases de chauffe et présentent un effondrement 
des parois du four, probablement lié d'une façon ou d'une autre à leur abandon. Ces deux structures 
recoupent les comblements du fossé 2100/2108 et l'un d'entre eux, 2106, est recoupé par le chemin 
empierré  2104.  Les  résultats  des  datations  par  analyses  radiocarbones,  bien  que  légèrement 
décalées, recouvrent globalement les mêmes périodes, du milieu de La Tène ancienne à La Tène 
finale (La Tène B1 à D2). Si le mobilier céramique issu de ces deux fours contredit les datations 
radiocarbones, il est  quasi similaire et estimé de la même période alto-médiévale. L'ensemble de 
ces affirmations laissent donc supposer que ces fours ait été en fonction sur une même période,  
durant une même occupation. Plusieurs questions semblent plus problématiques telles que leur 
présence dans ce secteur du site ainsi que leurs éventuelles relations avec les structures qui les  
entourent et notamment avec les inhumations datées également de La Tène ancienne à La Tène 
moyenne. 

2.3.2 LES FOURS DE LA TRANCHÉE 18

En tranchée 18, deux fours ont été détectés dans un secteur de forte densité d'occupation, composé 
de fossés de parcellaires, de fosses probablement liées à l'extraction de limons et de fosses de 
rejets  domestiques.  Ces  deux  structures,  espacés  d'environ  12 m,  sont  orientées  selon  un  axe 
ouest – est, avec pour l'un, le four à l'est (St. 2169) prolongé dans l'axe par une fosse cendrier (St.  
2170)  et  pour  l'autre,  le  four  à  l'ouest  (St.  2186)  prolongé  à  l'est  par  une  fosse  cendrier  
perpendiculaire (St. 2187). 

• St. 2169 et 2170

Ces structures se situent au nord-est de l'emprise de la zone 2, au sud de la tranchée 18 et à environ 
12 m au  sud  du  four  2186/2187.  Elles  recoupent  le  fossé  2172,  orienté  nord  -  nord-ouest  – 
sud - sud-est, et se situent à proximité des fosses de rejets domestiques 2166 et 2167. Identifié et  
partiellement descendu lors du diagnostic (F277, Tr. 44), cet ensemble a été décrit comme une 
structure de combustion, correspondant à un four creusé dans le limon, composé d'une chambre de 
chauffe circulaire et d'une grande fosse cendrier adventice83.

Le four, nommé 2169, est de plan circulaire, aux parois très arasées créant en légère pente avec la 
sole plane (vol. 2, planche 81). Il mesure environ, parois et sole comprise, 1,00 m de diamètre sur 
une  profondeur  maximale  de  0,15 m.  Un fragment  de  parois,  légèrement  induré,  mesurant  au 
maximum 0,10 m d'épaisseur est visible sur le contour de la sole. Cette dernière, épaisse de 2 à  
3 cm environ, est plane, en assez bon état et bien indurée. Elle présente une coloration allant du 
rouge au noir, du centre vers les bords de la structure. L'ouverture du four se situe à l'ouest, au 

83 Ibid.
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même niveau que la sole et s'ouvre sur une fosse cendrier, St. 2170, qui se développe selon le 
même axe est – ouest. La fosse, de plan pseudo-circulaire et profil arasé en cuvette, mesure 1,60 m 
de diamètre et 0,30 m de profondeur.

La première étape de la construction de ce four commence par le creusement de la fosse cendrier 
2170. Une fois cet espace dégagé, le four 2169 est également creusé, probablement en sape, afin 
d'en constituer le fond et les parois. La trace de cette action peut être visible à travers le premier  
comblement de la fosse. L'US 2170.01, située en fond de fosse, est composée d'un limon argileux, 
jaune foncé, meuble et homogène avec quelques inclusions de charbons. Très similaire au substrat  
environnant, sa texture et la présence de charbons sont les preuves d'un remaniement anthropique. 
Une hypothèse de la présence de ce niveau en fond de fosse s'expliquerait par le rejet non curé des  
limons  évacués  lors  de  la  création  de  la  chambre  de  chauffe  du  four  2169.  Par  la  suite,  les 
premières chauffes réalisées forment la sole et les parois du four (US 2169.01). L'US 2170.02, qui 
recouvre, dans la fosse, l'US 2170.01 et, dans l'entrée du four, la sole 2169.01, est composée d'un 
limon argileux noir, meuble et homogène, comprenant de nombreux charbons de bois. Situé en 
partie  dans  l'entrée  de  la  chambre  de  chauffe  du  four  et  dans  la  fosse  cendrier,  elle  est  le  
remplissage le plus charbonneux découvert dans cette structure et semble être le reflet du dernier 
rejet, peu remanié, probablement lié à l'utilisation du four. Ce dernier aurait donc subi au moins 
une phase d'utilisation. Au niveau de la chambre de chauffe, en partie à même la sole (US 2169.01) 
et recouvrant également l'US 2170.02, un niveau de limons argileux, US 2169.02, de couleur gris 
clair, meuble et hétérogène, contient des inclusions de terres cuites, probable fragments de parois 
et de sole, ainsi que des charbons de bois. Ce niveau, lié à l’effondrement partiel de la chambre de 
chauffe, marque l'abandon de la structure. Enfin, au niveau de la fosse, l'US 2170.03 recouvre l'US 
2170.02.  Elle  est  constituée  d'un  limon  argileux  gris  clair,  compact  et  homogène,  avec  des 
inclusions de charbons. Cet ultime remplissage de la fosse, similaire à 2170.02, semble cependant,  
de par la quantité inférieure de charbons et une coloration plus claire de son limon, ne pas être issu 
directement d'une vidange du four. Il peut s'agir d'un comblement de la structure post-abandon. 

Le four 2169 et la fosse cendrier 2170 se situent dans un secteur dense et stratifié. Ces structures  
sont quasi perpendiculaires au fossé 2172 qu'elles recoupent et se situent à 4 et 2 m à l'ouest des 
fosses de rejets domestiques 2166 et 2167, datées par leurs céramiques de la seconde moitié du IIe 

siècle ap. J.-C. La céramique découverte au sein de ces deux structures est, avec seulement deux 
fragments, assez pauvre. Le four 2169 a livré un unique fragment de panse de type « mortier », 
potentiellement attribuable à la seconde moitié du  II

e siècle ap. J.-C., tandis que la fosse 2170 a 
livré un unique fragment de panse de la catégorie des « onctueuses », datant potentiellement de 
l'époque médiéval  (cf. infra :  Étude céramique de la Protohistoire,  de l’Antiquité et du Moyen 
Âge).  La  rareté du mobilier  et  la  disparité  des  périodes qu'il  reflète ne permet  pas d'attribuer 
clairement une datation à ces structures. 

• St. 2186 et 2187

Cette structure de combustion se situent au nord-est de l'emprise de la zone 2. Elle a été mise au  
jour, lors de la fouille, au centre de la tranchée 18, à environ 12 m au nord du four 2169/2170, en 
dehors de l'emprise du diagnostic (au nord de la tranchée 43). Elle recoupe la fosse subcirculaire 
2185 et se situe à proximité d'un ensemble de fosses liées à l'extraction de limons (2181, 2182, 
2183,...). Cet ensemble décrit une structure de combustion orientée ouest – est, correspondant à un 
four creusé dans le limon, composé d'une chambre de chauffe subcirculaire (St. 2186) et associée à 
une grande fosse cendrier quadrangulaire, orientée nord – sud (St. 2187). 

Le  four,  nommé 2186,  est  de  plan  subcirculaire,  aux  parois  très  arasées  avec  une  sole  plane 
supportant une légère pente orientée d'ouest en est (vol. 2, planche 82). Il mesure environ, parois 
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et sole comprise, 1,00 m de diamètre pour une profondeur maximale de 0,10 m. Un fragment de 
parois, légèrement induré, mesurant au maximum 0,05 m d'épaisseur est visible au nord-est de la 
structure, au niveau de l'entrée du four. La sole est en assez bon état et bien indurée. Elle présente 
une coloration rouge orangée à noir, du centre vers les bords de la structure. L'ouverture du four se 
situe à l'ouest, au même niveau que la sole et s'ouvre sur une fosse cendrier désaxée, St. 2187, qui  
se développe depuis l'ouverture du four en perpendiculaire selon un axe nord – sud. La fosse, de 
plan quadrangulaire et profil en cuvette, mesure 3,70 m de long, 2,10 m de large et 0,30 m de 
profondeur.

Suite au creusement de la fosse cendrier 2187, le four 2186 est également creusé, probablement en  
sape, afin de constituer le fond et les parois de la chambre du four. Par la suite, les premières  
chauffes réalisées forment la sole et les parois (US 2186.01). L'US 2187.01, située en fond de 
fosse cendrier, est composée de limons gris foncé à noir, pulvérulents et hétérogènes, comprenant 
de très nombreux charbons de bois, de la cendre et des pierres calcaires rubéfiées. Elle constitue le  
remplissage le plus charbonneux identifié dans cette structure et semble être le reflet du dernier  
rejet de curage du four, probablement lié à sa dernière utilisation. Son caractère unique démontre, 
au moins, une phase d'utilisation de la structure. Au niveau de la chambre de chauffe, l'US 2186.02 
recouvre entièrement la surface de la sole et se prolonge en suivant la pente vers la fosse cendrier,  
où elle recouvre en partie l'US 2187.01. Elle se compose de limons noir et beige clair, meubles et  
hétérogènes et contient des inclusions de terres cuites, probables fragments de parois et de sole. Ce 
niveau, lié à l’effondrement de la chambre de chauffe, marque l'abandon de la structure. Enfin, au 
niveau de la fosse, l'US 2187.02 recouvre l'US 2186.02 et l'US 2187.01. Elle est constituée de  
limon argileux brun à beige, compacts et hétérogènes. Cet ultime remplissage de la fosse constitue  
le comblement final de la structure post-abandon. 

D'aspect et d'organisation assez particulière, le four arasé 2186 et la fosse cendrier associée 2187 
se situent dans un secteur d'occupation dense. Les structures les mieux datées de ce secteur, fosses  
de rejets domestiques 2166 et 2167, se situent à une dizaine de mètre au sud-est de ce four. Leurs  
céramiques  ont  permis  de  dater  ces  structures  de la  seconde moitié  du  IIe siècle  ap.  J.-C. La 
céramique découverte au sein de la structure de combustion 2187 se compose de 7 fragments de 
céramique commune claire (NMI=0) et de 64 fragments de céramique commune non tournée de 
type « jatte » (NMI=2), associées à la période du haut Moyen Âge (cf. infra : Étude céramique de 
la Protohistoire, de l’Antiquité et du Moyen Âge). 

Les  fours  2169 et  2186 ainsi  que  leurs  fosses  cendriers  respectives  2170 et  2187 présentent 
quelques ressemblances. Espacés d'une douzaine de mètres, ils se situent dans un même secteur,  
leurs chambres de chauffe sont orientées dans un axe ouest – est et leurs fosses cendriers associées 
sont ouvertes dans les prolongements de l'entrée des fours. La morphologie, les dimensions et la  
conservation des chambres de chauffe de ces deux fours sont quasi identiques. Ils semblent avoir 
subi tous les deux, au moins une phase de chauffe et présentent un effondrement des parois du 
four, probablement lié à leur abandon. Cependant, quelques différences ont pu être observées entre 
ces deux ensembles. Le four 2169 possède une entrée orientée vers l'ouest avec une fosse cendrier 
circulaire 2170, orientée dans le même axe, tandis que le four 2186 possède une entrée orientée  
vers l'est avec une fosse cendrier quadrangulaire orientée selon un axe nord – sud, perpendiculaire 
à  l'axe du four.  Le  mobilier  céramique identifié  dans ces ensembles  présentent  un nombre de  
fragments plus ou moins conséquent, datant la structure de combustion 2169/70, soit de la seconde 
moitié du IIe siècle ap. J.-C., soit de l'époque médiévale et les structures 2186/2187 de la période du 
haut Moyen Âge (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire, de l’Antiquité et du Moyen Âge). 
Malgré les quelques divergences structurelles entre ces deux ensembles, il est encore possible de 
supposer qu'ils aient pu être en fonction sur une même période ou durant une même occupation. 
Hormis  la  question de leur  présence  dans ce  secteur dense  du site,  plusieurs  autres  questions 
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restent particulièrement problématiques telles que leur attribution chronoculturelle et donc leurs 
éventuelles relations avec les structures qui les entourent et notamment avec les fosses de rejets  
domestiques 2166 et 2167, clairement datées de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.

2.3.3 UNE FOSSE DE REJET DE FOUR ISOLÉE EN TRANCHÉE 30 : 2234

La fosse 2234 se situe au centre de la zone 2, dans la tranchée 30, isolée entre le tronçon de fossé  
parcellaire 2235 et la fosse moderne ou contemporaine 2236. De forme ovale au profil en cuvette,  
elle mesure 0,80 m de long, 0,70 m de large et 0,15 m de profondeur (vol. 2, planche 83). 

Le premier comblement, US 2234.01, a été identifié en surface, depuis le nord-est des bords de 
fosse et s'étend jusqu'en fond de structure. Il se compose de limons noirs, meubles et hétérogènes, 
extrêmement  charbonneux.  Ce  niveau  semble  correspondre  au  rejet  de  la  vidange  d'un  foyer 
organisé depuis le nord-est du creusement. De la même façon, il est recouvert depuis le nord-est, 
par l'US 2234.02. Elle est constituée d'un limon argileux stérile, beige clair, compact et homogène.  
Ce  niveau  présente  des  caractéristiques  beaucoup  moins  anthropiques  que  le  précédent.  Le 
comblement suivant, US 2234.03, semble plutôt provenir du nord-ouest de la fosse. Il est composé 
de limons beige orangé, compacts et hétérogènes, avec de nombreuses inclusions de fragments de 
terres cuites, probablement issues de parois de four. Enfin, au centre de la structure et recouvrant  
également les US 2234.01 et 2234.02, l'US 2234.04 se définit par des limons gris clair, meubles et 
hétérogènes, très cendreux. Ce dernier comblement semble, à l'image de 2234.01 provenir de la 
vidange d'un foyer.

L'ensemble  des  comblements  de  la  fosse,  hormis  l'US  2234.02,  proviennent  d'activités 
anthropiques clairement définies. Seule l'US 2234.02 semble plus naturelle. Il apparait donc que le 
remplissage de cette structure soit issue d'activités anthropiques liées à une ou plusieurs structures  
de combustion. La présence, au sein des limons, de charbons de bois, de cendres et de terres cuites 
sous forme de parois de four,  appuie la  définition de cette  structure comme celle  d'une fosse 
comblée  à la  suite  de  la  destruction d'un  four  ou du rejet  d'un  foyer.  L'absence  de  traces  de 
structure de combustion à proximité de la fosse ne permet cependant pas de mieux appréhender  
l'ensemble. Des charbons de bois ont été prélevés au sein de ces comblements afin de réaliser une 
datation par analyses radiocarbones. Les résultats obtenus indiquent que cette fosse de rejet a pu 
être en activité entre 388 et 111 avant J.-C. (à 95,4 % de probabilité), c'est à dire au second âge du 
Fer, entre La Tène B1 et La Tène D1.
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2.4 LES CARRIÈRES

2.4.1 CARRIÈRE 2146 (TR. 15)

Lors du diagnostic, la structure nommée F212, tranchée 34, a été interprétée comme « une vaste  
tache  limoneuse  plurimétrique »84.  Lors  de  l'opération  de  fouille,  elle  a  été  renommée  2146 
(tranchée 15) et a été décapée sur une grande majorité de sa surface. Cette structure, de forme 
polylobée, mesure environ 25 m de long, 18 m de large et 2,50 m de profondeur maximale. La 
structure a été ouverte lors de trois sondages mécaniques qui ont permis, pour deux d'entre eux, de 
relever des coupes (vol. 2, planches 84 et 85). 

• Sondage n° 1

Le sondage n° 1, mis en place au centre de la structure, a permis d'obtenir une vision globale du 
creusement grâce à une ouverture de 18 m de long et atteignant le fond de la structure à 2,50 m. Ce 
creusement commence, au sud, par une pente douce creusée successivement dans le loess puis  
dans un niveau de cailloutis de pierres calcaires altérées. Cette pente s'étend sur 7,60 m et jusqu'à 
atteindre 1 m de profondeur depuis le niveau de décapage. À partir de là, le creusement présente 
une rupture presque verticale qui descend jusqu'à 2,10 m depuis le niveau de décapage. Ce « front 
de  taille »  permet  d'accéder  facilement  aux  dalles  calcaires  composant,  à  cette  profondeur,  le 
substrat.  Ces  plaquettes,  posées  à  plat  les  unes  sur  les  autres,  sont  globalement  de  formes 
quadrangulaires  et  de  dimensions  régulières,  autour  de  0,20 m de  côté  et  0,05 m d'épaisseur. 
Séparées les unes des autres par des diaclases, elles peuvent être aisément prélevées. Le fond de la  
structure, à partir de ce « front », a été identifié sur 5 m de long, creusé à plat sur un niveau de 
plaquettes. Pour des raisons purement techniques durant l'ouverture de ce sondage, il n'a pas pu 
être suivi  sur l'ensemble de sa longueur,  estimée à environ 6 ou 7 m. Lors de la remontée du 
sondage, au nord, le creusement a été à nouveau identifié. Il remonte vers les bords de la structure 
à l'aide de trois paliers de 1 m de long et de 0,35 à 0,60 m de haut chacun. Lorsque cette structure a 
été abandonnée, elle a été comblée par une quinzaine de comblements différents, recoupés,  au 
centre de la structure, par un surcreusement, St. 2475, et par l'implantation du fossé 2144.

Les premiers comblements ont été identifiés depuis le fond du creusement, au nord de la structure  
et à l’intérieur de la limite créée par le front de taille. Le premier, US 2146.01, se compose d'un 
litage  alternant  successivement  des  limons  argileux  brun  orangé  et  des  limons  brun  jaunâtre,  
meubles et hétérogènes. Quelques inclusions d'oxydes de fer, de charbons de bois, de fragments de 
terres cuites et de pierres calcaires, parfois brûlées, viennent agrémenter l'ensemble. Ces litages, à 
l'image de l'ensemble de ce comblement, suivent une pente depuis le haut et les bords du front de  
taille jusqu'au fond de la structure. Au sud, contre le front de taille, ce niveau anthropique mesure  
0,80 m de haut. Il s'étend jusqu'au nord, où il n'atteint plus que 0,40 m de haut. Ce comblement 
subi alors un surcreusement en cuvette de 2 m de long et 0,50 m de profondeur, réalisé sur sa 
partie nord. Ce creux est  alors à nouveau comblé par deux US successives.  L'US 2146.02 est 
constituée  d'un  limon  argileux  brun  foncé,  meuble  et  homogène  avec  des  inclusions  de 
manganèses, terres cuites et pierres calcaires. Elle est recouverte par l'US 2146.03, composée de 
limons brun foncé, meubles et hétérogènes avec des inclusions identiques ainsi que des charbons 
de bois. Ces deux faibles comblements présentent un pendage identique, organisé depuis le sud de 
la structure. Ils sont recouverts par l'US 2146.04. Elle s'étend depuis le haut du front de taille et 
recouvre  l'ensemble  des  structures  précédemment  décrites.  Épaisse  de  0,30  à  0,50 m,  elle  se 

84 Ibid, p. 38.
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compose d'un limon brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions de charbons de bois, 
terres cuites et pierres calcaires parfois brûlées. L'US 2146.05 vient la recouvrir en suivant un 
pendage depuis le second palier au nord du creusement. Elle est constituée de limons argileux,  
brun orangé, meubles et hétérogènes. Ce comblement possède également l'ensemble des éléments 
déjà  observés  tels  que  de  la  manganèse,  des  charbons  et  des  pierres  calcaires  dont  certaines  
présentent les marques de chauffe. Ce niveau formant, avec l'US 2146.04, un creux au centre du 
creusement, un nouveau remplissage relativement peu épais (0,20 m) y a pris place. L'US 2146.06 
est  composée  de  limons  argileux  brun  orangé  marbrés,  compacts  et  hétérogènes  avec  des 
inclusions de manganèses, de charbons et de terres cuites. Ce niveau est lui-même recouvert par  
l'US 2146.07, provenant de la face nord de la fosse et constituée d'un limon brun foncé, meuble et  
homogène. De nombreuses inclusions typiques de l'ensemble de ces comblements la complète. 
Suivent ensuite un niveau peu épais (0,10 m), US 2146.09, défini par des limons sableux marbrés 
de brun foncé, meubles et hétérogènes ainsi que par un dernier comblement allant jusqu'à 1 m de 
haut,  US  2146.10,  constitué  d'un  limon  brun  foncé  meuble  et  homogène.  Ces  deux  niveaux 
possèdent, à l'image de tous les précédents, des restes charbonneux, des fragments de terres cuites  
et des pierres calcaires. Les comblements, observés pour la zone nord de la structure, à l’intérieur 
de la limite créée par le front de taille, semblent donc être à l'origine d'une successions de faibles et 
plus forts rejets de sédiments, organisés au départ depuis le front de taille puis depuis le nord du 
creusement et définis par une plus ou moins forte proportion d'inclusions anthropiques. Au sud du 
creusement, le long de la pente allant jusqu'au front de taille, un premier comblement, US 2146.11, 
se situe juste au-dessus du substrat et semble suivre la pente. Il se compose d'un limon brun foncé,  
meuble et homogène avec des inclusions de manganèse, charbons de bois, terres cuites et pierres  
calcaires.  Il  est recouvert depuis le sud par l'US 2146.12, définie par des limons sableux brun  
foncé,  meubles  et  hétérogènes.  Les  inclusions  observés  dans  ce  niveau  sont  constitués  de 
manganèses, de charbons de terres cuites et de pierres calcaires. Depuis ce comblement et jusqu'à  
la surface de décapage, l'US 2146.08 vient clôturer cet ensemble. Elle est composée d'un limon 
brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions similaires aux deux précédents comblements. 
Sur les bords de la structure, au sud du sondage, un dernier comblement a été identifié.  L'US 
2146.13, limon brun foncé, meuble et homogène avec des inclusions de manganèse, de charbons et 
de terres cuites, possède probablement un lien avec l'US 2146.12. Cependant, le creusement du 
fossé 2144, orienté selon un axe ouest – est, a été creusé lors du comblement complet de 2146 et  
s'étend jusqu'au substrat composé de cailloutis calcaire. L'implantation de ce fossé, créant alors  
une rupture entre les différents comblements de 2146, ne permet pas de faire le lien entre les US 
2146.13, 2146.08 et 2146.12. De la même façon, au centre de 2146, un recreusement, St. 2475, 
intervient  ultérieurement  au comblement  complet  de  la  structure.  Ce creusement,  au profil  en 
cuvette, mesure 2,70 m de large et environ 1,30 m de profondeur. Son implantation ne permet pas 
de relier, de façon certaine, les comblements sud et nord de la structure. Cependant, les sédiments  
composant les US 2146.08 et 2146.10 sont strictement identiques et peuvent donc, a priori, être 
mis en relation. Ce recreusement a été comblé par l'US 2475.01, qui se compose d'un limon brun 
foncé, meuble et homogène avec des inclusions de manganèse, d'oxyde de fer, de charbons de 
bois,  de  terres  cuites  et  de  pierres  calcaires.  La  structure  2146,  une  fois  abandonnée  et 
intégralement  comblée,  a  donc été  recoupée par  le  fossé 2144 et  la  structure 2475,  identifiée 
comme une probable fosse d'extraction. 

120



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

• Sondage n° 2

Le sondage n° 2 a été mis en place sur le bord est du creusement, en perpendiculaire du sondage 
n° 1 (vol. 2, planches 84 et 85). Il a permis d'ouvrir la structure sur environ 4 m de long, depuis 
l'apparition du creusement sur le niveau de décapage, et jusqu'à 1,80 m de profondeur, en fond de 
creusement. À l'est de la structure, le creusement démarre par la mise en place de trois courts  
paliers, creusés dans le niveau de cailloutis de pierres calcaires et dans le niveau de plaquettes  
calcaires. Ces paliers mesurent de 0,40 à 0,20 m de haut pour une marche de 0,10 à 0,20 m de 
long. Ils permettent d'atteindre sur une longueur de 0,50 m une profondeur de 0,80 m depuis le 
niveau de décapage. Ensuite, le creusement prend la forme d'une pente douce, longue de 1 m, 
jusqu'à atteindre une profondeur de 1,10 m. À partir de là, un front de taille, réalisé au sein du 
substrat composé de plaquettes calcaires, a été exploité. Moins prononcé que celui observé pour le 
sondage n° 1, sur un peu moins de 0,40 m de long, il descend jusqu'à 1,60 m depuis le décapage. 
Le  fond  de  la  structure  oscille  alors,  sur  1,10 m  de  long  observé,  entre  1,60  et  1,80 m  de 
profondeur. Pour des raisons techniques, l'ouverture du sondage n° 2 n'a pas été prolongé jusqu'à 
l'ouverture du sondage n° 1. Il semblerait donc que le fond du creusement, observé dans le sondage 
n° 2, prenne, au-delà du sondage, une pente qui l'amène jusqu'aux 2,50 m de profondeur observés 
pour le sondage n° 1. Ne pouvant pas obtenir de liens certains entre les comblements des sondages 
n° 1 et n° 2, ceux observés dans le sondages n° 2 ont été numérotés à la suite de ceux observés 
pour le sondage n° 1. 

Le premier comblement observé dans ce sondage, US 2146.14, se situe en fond de creusement et a  
uniquement été identifié à partir du front de taille. Il se compose de limons brun foncé, meubles et 
hétérogènes avec des inclusions de charbons de bois, terres cuites et cailloutis de pierres calcaires. 
Moins épais  que l'US 2146.01 du sondage n° 1 (0,20 m),  il  correspond cependant  au premier 
remplissage  de  la  structure  lorsqu'elle  a  probablement  été  abandonnée.  Ne  présentant  aucun 
pendage, il est difficile de situer l'origine de ce niveau. Il est recouvert par l'US 2146.15. Cette  
dernière a été identifiée en fond de structure depuis le front de taille mais également depuis les 
deux derniers paliers et le long de la pente douce qui le précède à l'est. Elle se compose d'un limon 
sableux jaune à beige clair, meuble et homogène avec des inclusions de manganèses, de racines et 
de pierres calcaires. Ce comblement peu anthropique semble, d'après son pendage, provenir de l'est 
de la structure. Il pourrait s'agir d'un devers naturel de substrat depuis les bords du creusement. 
Aucun comblement identifié dans le sondage n° 1 ne semble correspondre à la description de ce 
niveau peu anthropisé.  L'US 2146.16, d'une épaisseur entre 0,20 et  0,40 m, suit  également un 
pendage  depuis  le  premier  palier  en  bordure  est  de  la  structure  et  recouvre  l'ensemble  des 
comblements précédents. Elle est constituée d'un limon argileux, brun foncé, meuble et homogène, 
avec des inclusions de manganèses, de charbons de bois, de terres cuites et de pierres calcaires.  
Son épaisseur,  son  pendage  et  sa  situation  au  sein  des  comblements  incitent  à  rapprocher  ce 
comblement de l'US 2146.05 identifiée en sondage n° 1. Par dessus, l'US 2146.17, constituée de 
limons sableux, brun jaunâtre et meubles, ne présente que peu d'inclusions de manganèses et de  
terres cuites. Ce comblement, peu épais (0,10 m) et hétérogène, assimilé à un mélange de limons et 
de loess, pourrait être issu d'un comblement naturel de la structure. Il est encore possible, malgré  
un degré d'inclusions anthropiques moins conséquent, de relier ce comblement à l'US 2146.06 (Sd. 
1). Il est recouvert par l'US 2146.18 qui se compose d'un limon argileux, brun foncé, meuble et 
homogène. De nombreuses inclusions de manganèses, terres cuites et pierres calcaires viennent 
compléter  l'ensemble.  Ce  niveau,  épais  de  0,20  à  0,40 m,  suit  un  pendage  depuis  l'est  de  la 
structure et semble correspondre à l'US 2146.07 du sondage n° 1. Il est à nouveau recouvert par un 
comblement, US 2146.19, peu épais (0,10 m), défini par un limon argileux brun foncé, meuble et 
homogène avec de très nombreuses inclusions de manganèses, de charbons de bois et de fragments 
de terres cuites. Il semblerait que ce comblement, annoncé par le précédent, marque une reprise 
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d'activités anthropique dans le secteur. Cette US est rattachée à l'US 2146.09 du sondage n° 1. Le 
dernier  comblement identifié  pour ce sondage,  2146.20,  se compose d'un limon argileux brun 
orangé, compact et homogène, avec des inclusions moins fréquentes de manganèses, charbons, 
terres cuites et pierres calcaires. En temps que remplissage terminal et assez conséquent, 0,80  m, 
ce niveau pourrait correspondre aux US 2146.10 et 2146.08 du sondage n° 1. 

Le  sondage  n° 2 montrent  plusieurs  similitudes  avec  le  sondage  n° 1,  dans  le  nombre  de 
comblements, l'alternance de niveaux épais et faibles ainsi que dans la présence marquée de traces 
anthropiques.  La  distinction la  plus  importante correspond aux caractéristiques  propres  de ses 
comblements. Des nuances plus fortes apparaissent entre les différents remplissages du sondage 
n° 2. Elles permettent de mettre en avant la présence de comblements naturels et de comblements  
plus  anthropiques.  L'apport  en  sédiments  naturels  durant  les  phases  d'inactivités  autour  de  la 
structure semble se faire de façon plus forte depuis l'est. Ces apports, lorsqu'ils atteignent le centre  
et le nord du creusement, sont moins purs et se mélangent déjà avec les inclusions des phases plus  
anthropisées. 

• Sondage n° 3

Le sondage n° 3 a été réalisé à l'ouest  de la structure 2146, quasiment à la perpendiculaire du 
sondage n° 1. Suite à de fortes intempéries qui ont suivi l'ouverture mécanique de ce sondage et 
pour des raisons de sécurité, la coupe n'a pas été relevée. Seules des photographies permettent 
d'illustrer les observations qui vont suivre (vol. 2, planches 84 et 85). 

Le creusement de la structure commence à l'ouest par une légère pente qui s'étend sur 2 m de long 
pour atteindre environ 0,80 m de profondeur depuis le niveau de décapage. Elle est interrompue 
par un front de taille composé de cailloutis de pierres calcaires puis de plaquettes. Le fond de la  
structure atteint alors 1,80 m. Observé sur 2 m de long, il s'arrête sur un niveau quasiment plat, 
composé de ces mêmes plaquettes calcaires. Il se poursuit probablement, hors sondage, en suivant 
une légère pente qui amène le creusement vers les 2,50 m de profondeur observé dans le sondage 
n° 1.  L'absence  de  relevé  en  coupe  ne  permet  pas  d'obtenir  des  informations  précises  sur  le 
système de comblement de cette structure, dans ce sondage. Cependant, l'observation de la coupe a 
permis de déceler de fortes ressemblances entre les comblements observés pour le sondage n° 1 et 
les comblements au niveau du sondage n° 3. 

Les observations concernant les dimensions, le creusement et les comblements de cette structure 
permettent  de la  classer  dans la  catégorie des  carrières  à  ciel  ouvert  servant  à  l'extraction de 
plaquettes de calcaire. Avant de pouvoir accéder aux niveaux intéressants pour l'extraction, il a 
fallu percer les niveaux de substrat (limons, loess et cailloutis de pierres calcaires). Les bords en 
pente douce de cette structure permettraient, outre l'éventuel accès à la carrière, d'atteindre les 
niveaux de substrat recherchés. La présence de fronts de taille et de paliers, creusés dans des zones 
où ces  plaquettes sont  accessibles et  facilement  prélevables,  permettent  de distinguer la  réelle 
emprise de la carrière, des zones d’accès potentiel. D'après les observations réalisées lors de ces 
trois sondages, il semble que cette zone représente une forme ovale de 18 m de long pour 11 m de 
large, soit environ 155 m2. L'approvisionnement en plaquettes calcaires devait être opéré à partir 
des fronts de taille et éventuellement au niveau des paliers. L'accès pouvait potentiellement se faire 
depuis le sud-ouest où les creusements commencent en pente légère. Cependant les fronts de taille  
de ces sondages mesurent environ 1 m de haut et présentent donc une certaine difficulté d'accès. 
Un autre système plus aisé a probablement été aménagé en dehors des ouvertures pratiquées durant 
cette opération. Les plaquettes en calcaire issues de cette carrière devaient sûrement être utilisées 
dans  un  cadre  architectural,  notamment  comme  dalles  de  parement  ou  dalles  de  sol.  Deux 
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exemplaires de dalles en calcaires ont été mises au jour dans la structure 2166 (Tr. 18) au nord-est  
de la zone 2. Elles se présentent « sous la forme de plaques rectangulaires dont l'épaisseur varie  
entre 2,5 et 3 cm. Elles ont été découvertes lors du décapage de la structure 2166 qui a livré des  
rejets datés de l'Antiquité. […]  L'une porte des traces d'outils sur ses deux faces  » (cf. infra :  
Étude  du  lapidaire).  Suite  à  l'abandon  de  cette  structure,  le  creusement  a  été  rempli  par  des  
sédiments alternant des origines naturelles et des origines plus anthropiques. Quelques nouveaux 
creusements, opérés en cours et suite au comblement terminal de la structure, ainsi que la présence 
de charbons de  bois,  de  nodules  de terres  cuites  et  de pierres  calcaires  brûlées  au  sein d'une  
majorité  des  comblements,  sont  les  preuves  de  la  survivance d'activités  anthropiques  dans  ce 
secteur.

Dans ces comblements, 3 restes de faune, 1 fragment de terre cuite indéterminé d'aspect roulé,  
ainsi que 13 fragments de céramiques ont été recueillis. Ces derniers sont issus de céramiques 
communes  sombres  tournées,  de  communes  sombres  non  tournées  et  de  terres  sigillées. 
L'ensemble est daté de la période médiévale et notamment 2 de ces fragments ont été découverts  
dans les premiers comblements de la structure. Un unique fragment de panse, probablement issu 
de la période de La Tène complète la collection. Cependant, « sans élément de comparaison, il est  
difficile  de  l'attribuer  à  une  chronologie  précise  de  la  période  médiévale »  (cf.  infra : Étude 
céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). 

2.4.2 CARRIÈRE 2202 (TR. 19)

Lors du diagnostic, la structure nommée F260, tranchée 42, a été interprétée comme « une fosse  
rectilinéaire plurimétrique »85. Lors de l'opération de fouille, elle a été renommée 2202 (tranchée 
19) et a été décapée sur la totalité de sa surface. Située en bordure d'emprise, elle a été ouverte par  
moitié lors d'un sondage mécanique. La fragilité de la coupe, l'impossibilité d'ouvrir des paliers de 
sécurité  sur  la  partie  sud de  la  structure  ainsi  que la  présence d'un  creusement  souterrain,  en 
faisaient une zone dangereuse. Elle n'a donc pas été relevée en coupe. Suite à un rapide nettoyage,  
des  photographies  permettant  d'illustrer  cette  découverte  ont  été  prises.  Pour  une  question  de 
sécurité, le sondage a été immédiatement remblayé (vol. 2, planche 86). 

Cette structure, de plan circulaire forme un puits d'environ 4 m de diamètre et 3 m de profondeur. 
Les parois rectilignes percent des niveaux de limons et de loess avant d'atteindre le niveau de 
plaquettes calcaires  et  la roche calcaire compacte sous-jacente.  Au sud de ce creusement,  une 
ouverture semble  déboucher  dans  un petit  souterrain vouté,  observé sur  1 m de large,  orienté 
nord – sud et creusé dans cette roche compacte. 

Les premiers comblements observés depuis le fond du creusement sont constitués de litages de 
limons argileux bruns compacts et homogènes alternant avec des niveaux de cailloutis de pierres  
calcaires insérées dans un limon sableux jaune à beige clair, meuble et homogène. L'ensemble 
formé par ces alternances de niveaux limoneux et de cailloutis subi un pendage depuis la bordure 
nord de la structure vers l'entrée du souterrain. Ils sont recouverts par une alternance de limons 
argileux bruns, compacts et homogènes et de limons sableux jaunâtres, meubles et homogènes 
dont les pierres calcaires sont absentes. Le dernier comblement prend la forme du cuvette déversée 
depuis le nord et constituée de limons argileux bruns, compacts et homogènes. Dans l'ensemble de 
ces comblements, les inclusions anthropiques comme les charbons de bois et  les fragments de  
terres cuites semblent quasiment absents. La partie du souterrain est, quant à elle, partiellement 
comblée par des effondrements de parois, une majeure partie du souterrain restant libre d'accès.

85 Ibid, p. 58.
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Cette structure, d'après sa morphologie, semble appartenir à la catégorie des carrières. À l'image de 
la carrière 2146, elle perce les niveaux de plaquettes calcaires mais aussi des niveaux de roche 
calcaire plus compacte. Cependant, elle présente un plan plus serré que pour la carrière 2146 sous 
la forme d'un creusement en « puits » et donc des fronts de taille plus profonds. De même, la 
présence d'un souterrain n'a pas été détectée pour la carrière précédente. Il est également possible  
que cette  carrière  ait  eu  pour  vocation  l'extraction  de  blocs  calcaires  issus  d'un  substrat  plus 
profond.

Au sein de ces comblements, 16 fragments de céramique dont 15 fragments de panses et 1 fond  
ont  été découverts.  La  majorité  d'entre eux sont  issus  de céramiques communes  sombres  non 
tournées datées de la période de La Tène moyenne. Cependant, quelques fragments sont issus de  
céramiques communes claires de type « cruche » datable, sans précision, de la période romaine et 
d'un fragment de « grès glaçuré typique des productions normandes de la fin du Moyen Âge (XIV

e – 
XV

e siècle) ». Ce dernier a été recueilli en surface des comblements et pourrait donc être intrusif 
(cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). 

2.5 UN CHEMIN EMPIERRÉ

L'axe 1, identifié lors du diagnostic, se situe dans le prolongement de l'axe 2 (vol. 2, planche 30). 
Il se compose de trois fossés parallèles qui suivent une orientation nord – sud et se développent au  
centre de l'emprise, depuis le nord de la tranchée 17 jusqu'au sud de la tranchée 24. À partir du 
croisement entre cet axe et l'actuel  Chemin de Rots,  GR 22bis encore en activité, un « chemin 
empierré » vient recouvrir « pour partie deux des trois fossés de l'axe 1 » (FLOTTÉ 2011, p. 34 et 
35). Orienté également nord – sud, il a été identifié dans les tranchées 22 (F.156), 25 (F.166) et 24 
(F.164).  L'interaction entre l'axe 1,  composé de ces  trois fossés,  l'actuel  Chemin de Rots et le 
chemin empierré qui semble débuter à cet intersection et qui recouvre en partie les fossés de l'axe 
1, a suscité de nombreuses interrogations lors de ce diagnostic. Les deux principales concernent 
l'agencement chronologique de ces trois ensembles (axe 1, chemin empierré et Chemin de Rots) et 
la fonction de l'axe 1, associé à l'axe 2, en tant que limite d'enclos ou voie de circulation. 

Afin d'essayer de répondre à ces problématiques, l'ensemble de l'emprise du chemin empierré a été 
ouverte lors de l'opération de fouille et ce, depuis le Chemin de Rots. Le chemin empierré, nommé 
alors 2104 (Tr.14), a été identifié sur environ 57 m de long, en discontinu. Des densités inégales de 
pierres et la présence de nombreuses structures bordant son emprise en ont limité la lecture. Trois 
sondages ont donc été effectués afin de mieux comprendre son agencement et ses liens avec les 
structures environnantes. 

Le premier sondage, le plus au nord de la tranchée 14, a été ouvert dans une zone où le chemin  
empierré n'avait pu être détecté en plan, notamment à cause d'une interruption dans la présence de  
blocs calcaires (vol. 2, planche 87). Dans ce secteur, le chemin semblait bordé par les fossés 2110 
à l'ouest et 2112 à l'est. Lors de l'observation en coupe, les creusements et comblements de ces 
deux fossés ont bien été détectés (vol. 2, planche 33 à 36). Cependant, aucune autre structure n'a 
été perçue entre ces deux fossés.  Deux solutions expliqueraient l'absence du chemin 2104. La  
première s’appuierait sur une réelle interruption de son tracé. La seconde, peut-être plus probable, 
s’appuierait sur la mauvaise conservation de cette structure. En effet, ces indices archéologiques 
sont, la plupart du temps, peu profonds, ténus et donc difficiles à détecter. « Nombre d'entre eux ne  
laissent  aucune  trace  au-delà  de  la  terre  végétale  et  passent  le  tamis  de  l'introspection  
mécanique »86.

86 Ibid, p. 34.
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Le second sondage, plus au sud, a été essentiellement consacré à la présence, à l'ouest du chemin  
2104, des fossés 2108, 2109 et 2111 ainsi qu'à leurs agencements les uns avec les autres (vol. 2,  
planche 87).  La  présence  du  chemin  empierré  2104  étant  alors  indéniable  et  l'absence  de 
recoupement  entre  cette  structure  et  celles  environnantes  ont  été  des  faits  déterminants  dans 
l'absence d'observations poussées de cette structure dans ce secteur. 

Le troisième sondage a été le plus important  pour la compréhension de l'agencement de cette  
structure et de ses liens chronologiques avec les autres ensembles. C'est dans se secteur sud du 
chemin que les observations en plan et en coupe ont été les plus complètes (vol. 2, planches 87 et  
88). Ses limites, en plan, sont peu lisibles. Cependant, la présence de blocs calcaires de dimensions 
très variées permettent de restituer son tracé. Au nord du sondage, les blocs sont moins nombreux 
et semblent disparaître au fur et à mesure de la remontée du chemin. Au sud, le chemin semble  
mieux conservés. Dans ce secteur, les blocs, uniquement constitués de pierres calcaires, ont été 
disposés  majoritairement  à  plat,  de  façons  assez  aléatoires  sur  un  à  trois  niveaux.  Les  vides 
semblent avoir été comblés par des blocs de plus petites dimensions. Ces niveaux de pierres ne 
présentent aucun agencement particulier ni traces d'ornières et peuvent être les restes d'un premier 
niveau d'empierrement de type « radier » servant d'assise pour le réel niveau de circulation du 
chemin empierré, aujourd'hui disparu. À l'image de ce qui a été perçu sur l'ensemble du chemin, 
une  zone  de  perturbation  de  ce  radier  a  pu  être  mise  en  évidence.  Cependant,  aucune  autre 
structure pouvant être à l'origine de cette perturbation n'a été détectée. Dans le sondage, les deux 
coupes se faisant face ont été relevées. Face au nord, à l'image de son tracé peu marqué en plan, la 
coupe  du  fossé  et  assez  simple.  Le  creusement  identifié  sur  3 m  de  large  mesure  0,20 m de 
profondeur  sous  le  niveau  de  décapage  et  présente  des  parois  évasées  et  un  fond  plat.  Le 
comblement  unique,  US  2104.04,  haut  de  0,40 m,  s'élève  de  0,25 m  au-dessus  du  niveau 
d'apparition des structures. Il se compose de limons sableux beige clair, meubles et hétérogènes 
avec des inclusions de manganèses, charbons de bois et terres cuites. C'est dans ce niveau que sont 
inclus les blocs calcaires formant le radier. Aucun autre comblement ou agencement du chemin n'a  
été observé dans cette coupe. Dans la coupe opposée, face au sud, le creusement, de 3,10 m de 
large,  présente  les  mêmes  caractéristiques  que  ceux  observés  dans  la  coupe  face  au  nord. 
Cependant, il est comblé sur quatre niveaux. Le premier, US 2104.01, situé en fond de creusement, 
est constitué de limons sableux brun clair à gris, compacts et hétérogènes avec des inclusions de  
manganèses et charbons de bois. Il est recouvert par l'US 2104.02, limons sableux bruns assez 
compacts  et  hétérogènes  avec  des  inclusions  de  manganèses.  Au-dessus  de  ce  comblement, 
s'installe l'US 2104.03, composée de limons sableux gris clair, compacts et hétérogènes avec des 
traces de manganèses, d'oxyde de fer, de charbons et quelques rares blocs calcaires. Enfin, située 
au-dessus du niveau d'apparition des structures, l'US 2104.04, décrite pour la coupe nord, recouvre 
le tout. L'ensemble de ces aménagements laisse penser que ce chemin a pu subir différents stades  
d'utilisation. Avant d'être empierré, il a pu être utilisé comme chemin de terre puis réagréé au fur et 
à mesure de son entretient jusqu'à être empierré pour stabiliser et marquer l'ensemble. Au sein de  
ces coupes, le chemin recouvre les fossés 2112 et 2105 comblés. Il est donc postérieur à l'abandon 
de ces structures. De même, au nord ouest du sondage, le chemin recouvre le dernier comblement  
de la fosse cendrier 2107 du four 2106 qui recoupe lui-même le fossé 2100. Il semble donc que 
l'implantation du chemin empierré soit postérieure à une grande partie des structures observées 
dans ce secteur et notamment aux deux fossés qui semblaient l'encadrer lors du diagnostic. 

Lors du diagnostic, de la céramique datée de la période gallo-romaine et du Haut-Empire a été 
enregistrée dans la structure 156 (Tr.22). Cependant, les fossés, accompagnant à l'ouest et à l'est le 
chemin empierré, ont été enregistrés sous le même numéro que le chemin. Cette céramique peut  
donc aussi bien provenir du chemin que d'un de ces fossés, qui lui sont, d'après les résultats de la 
fouille, antérieurs. Lors de l'opération de fouille, seuls deux fragments de céramiques communes 
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claires, datées de la période gallo-romaine ont été retrouvés entre les blocs de calcaires formant 
l'empierrement. Ces découvertes laisseraient donc penser que ce chemin daterait de la transition 
entre la Protohistoire et l'Antiquité. Cependant, le fossé 2112, antérieur au chemin, a livré trois 
fragments de céramiques dont un fragment de panse daté de la période mérovingienne. La fosse 
cendrier 2107 et le four 2106, dont l'abandon est également antérieur à l'implantation du chemin, 
ont  permis  d'obtenir  une datation  radiocarbone  entre  210  et  47  avant  J.-C.  (à  84,2 %  de 
probabilité),  soit  de  La  Tène  moyenne-finale  (C1  à  D2).  Toutefois,  les  éléments  de  mobilier 
céramique  découverts  au  sein  de  ces  structures  « ont  révélé plusieurs  formes  difficilement  
attribuables  à  une  période  claire.  Cependant,  le  type  de  pâte,  la  morphologie  ainsi  que  la  
technique de façonnage tendent à attribuer ces  vases  au début de la  période médiévale.  […]  
Aucune forme semblable n'est connue pour cette région et cette période. […] Malheureusement,  
sans sites de comparaisons et types analogiques, il est difficile d'apporter la moindre certitude. En  
fait,  l'attribution  à  la  période alto-médiévale  se  fait  essentiellement  grâce  aux techniques  de  
façonnage  et  à  la  physionomie  générale  des  types »  (cf.  infra : Étude  céramique  de  la 
Protohistoire, de l'Antiquité et du Moyen Âge). 

D'après ces résultats, deux hypothèses sur les datations de ces structures peuvent être formulées.  
La première prend en compte uniquement les résultats des études céramiques. Dans ce cas, le fossé 
2100 est antérieur à l'implantation du four 2106 et de sa fosse cendrier 2107 qui seraient, avec le 
fossé 2112, datés de l'époque médiévale. Le chemin empierré serait donc postérieur à cette période 
et les céramiques gallo-romaines découvertes sur celui-ci par conséquent intrusives. La seconde 
hypothèse, qui semble plus probante au vu de l'ensemble des découvertes de terrain, seraient que 
les fragments de céramiques médiévales, découverts au sein des comblements de la fosse cendrier 
2107 du four 2106 et du fossé 2112 seraient intrusives. Le fossé 2100 serait donc antérieur au four  
2106, daté par analyses radiocarbones de la période de La Tène moyenne-finale. Le fossé 2112 
serait  quasi contemporain  de  cette  structure  et  le  chemin  empierré  aurait  été  en  fonction 
ultérieurement, peut-être pendant la période médiévale. La présence de fragments de céramique 
médiévale dans les structures adjacentes au chemin pourraient être issues des remaniements liés à 
son implantation. 

La présence de ce chemin le long des fossés formant l'axe 1 lors du diagnostic et identifiés comme  
la limite ouest de l'enclos n° 2 lors de la fouille, suggère qu'il existe un lien entre ces structures. Il  
est probable que cet axe ou limite d'enclos ait  été en fonction durant une relativement longue 
période. Même si l'implantation du chemin a été réalisée lorsque ces fossés étaient condamnés, la 
connaissance de cette  limite devait  être encore acquise par  les populations qui  l'ont  implanté.  
Même s'il est difficile de confirmer concrètement cette hypothèse, il est possible d'envisager que 
cette limite servait déjà de zone de circulation. Lors du diagnostic, la question sur la fonction de 
ces axes en tant que limite d'enclos ou uniquement utilisée comme voie de circulation a été émise. 
Il est encore difficile de confirmer aujourd'hui l'une ou l'autre de ces hypothèses. 

Un sondage a été réalisé en bordure d'emprise afin de répondre à la question sur l'interaction entre 
l'axe 1 du diagnostic, le Chemin de Rots et la présence du chemin empierré 2104, repéré lors du 
diagnostic uniquement au sud de cette intersection. La proximité de ce sondage avec le GR 22bis, 
en cours d'activité lors de l'opération de fouille, a justifié le rebouchage immédiat du sondage après 
une rapide observation visuelle. Il s'est avéré que sur la coupe sud de ce sondage l'implantation du 
chemin  a  été  confirmée,  de  même que  la  présence  de  blocs  calcaires,  en  relativement  faible 
quantité. Ce chemin empierré, malgré une diminution de la densité des pierres qui le constituait, ne 
s’interromprait pas dans le Chemin de Rots. Il semble uniquement perdre de l'ampleur mais devait 
probablement se poursuivre dans cette direction. Sa mauvaise conservation au nord du Chemin de 
Rots est amplement envisageable et il est donc très probable que le  Chemin de Rots n'ait pas de 
réelle correspondance avec les fossés de l'axe 1 ou de l'enclos n° 2 et le chemin empierré 2104. 
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2.6 UN DÉPÔT MONÉTAIRE

Lors du diagnostic, un dépôt monétaire à été mis au jour au sein d'une fosse de 0,50 m de diamètre 
(F57,  Tr.8),  aménagée  aux  abords  immédiats  d’un  fossé  de  parcellaire  (F.55,  Tr.8 ;  renommé 
2076/2077, Tr.4 lors de la fouille) (vol. 2, planche 89). « Les monnaies sont au nombre de 175 ou  
176. Elles sont faites d'un alliage contenant du bronze et se présentent sous la forme de petites  
piles pour partie soudées entre elles. » « La présence de fragments de tissus atteste que ce dépôt  
était contenu dans une poche. » « Le résultat de ce sondage contraint par l'état de conservation  
des rondelles a permis d'identifier le nom de 7 empereurs de Gallienus à Probus. La fin du règne  
de  ce  dernier  en  282  ap.  J.-C.,  établit  un  terminus  post  quem  provisoire  pour  la  date  de  
l'enfouissement du trésor. »87 

Le dépôt était donc constitué, lors de sa découverte, de trois amas de monnaies enveloppées dans 
une pièce de textile. Lors du prélèvement, une importante quantité de monnaies s'est détachée des 
amas. Le démontage de ces derniers a été en partie opéré lors de la post-fouille du diagnostic 
archéologique. Certaines monnaies isolées ont alors fait l'objet d'un nettoyage rapide à la brosse 
dans l'objectif de réaliser un premier comptage et d'obtenir une datation de l'ensemble. 

Dans le cadre du traitement des données de l'opération de fouille, des études numismatiques et de  
textilo-technie  ont  été  réalisées  sur  le  dépôt  monétaire  par  Cédric  Lety, numismate, et  sur  le 
fragment de textile associé par Marion Bernard,  restauratrice.« La constitution du dépôt laisse  
penser que nous sommes face à un lot de monnaies en circulation à la fin des années 270 après J.-
C. [...]  Les types monétaires, de même que leur faible valeur,  leur usure avancée, et la faible  
quantité de monnaies accumulées confirment le fait que nous ne sommes pas en présence d'un  
dépôt de thésaurisation. L'utilisation d'une pièce de tissus opportuniste tendrait à confirmer cette  
hypothèse […] Bien que ne s'inscrivant pas dans la lignée des enfouissements monétaires de sa  
période, le dépôt d'Authie, par sa constitution, s'avère être un intéressant témoin de la circulation  
monétaire  dans  le  nord-ouest  de  la  Gaule  à  la  fin  du  III

e s.  après  J.-C. »  (cf.  infra :  Étude 
numismatique et Étude du tissu)

La localisation de ce dépôt apporte des indications sur un éventuel lien entre son enfouissement et  
la  présence,  à  proximité,  des  tronçons  de  fossé  2076/2077  (Tr.4).  Ces  structures  ont  été 
précédemment  décrites  comme  formant  l'axe  n° 2,  observé  lors  de  la  description  des  fossés 
orientés  nord  –  sud.  Sondé  lors  du  diagnostic,  le  fossé  a  livré  de  la  céramique  datée  de  la 
Protohistoire, sans précision88. En cours de fouille, 2 tessons datés de la période de La Tène, 5 
tessons datés du I

er-II
e  siècle après J.-C. et 4 tessons modernes y ont été découverts. Ce fossé, lors  

de l'enfouissement de ce trésor monétaire, devait être encore en activité afin de servir de point de  
repère géographique pour situer le trésor en cas de besoin. Probablement mis en place durant la 
Protohistoire récente, il devait donc être encore entretenu durant le  III

e  siècle après J.-C., date de 
l'enfouissement du dépôt. 

87 Ibid, p. 40.
88 Ibid, p. 49 et 63.
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2.7 LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Lors du diagnostic, deux incinérations isolées ont été mises au jour. La première, tranchée 19, fait 
130, se situe en dehors de la prescription de fouille, à proximité de la limite ouest de la zone 2. « Il  
s'agit d'une incinération en pleine terre, se manifestant par une fosse ovale de 20 x 30 cm comblée  
de limon brun noir et d'os brûlé. ». La seconde, tranchée 39, fait 234, « […] est une incinération  
en urne déposée dans une fosse de 40 cm de diamètre et comblée de limon brun noir. »89. 

Ces indices de pratiques funéraires ont été complétés, lors de la fouille, par la découverte de trois  
inhumations (St. 2102, 2103 et 2114, Tr. 14) ainsi que d'une fosse, dépourvue d'os humain, mais 
pouvant potentiellement appartenir à la catégorie des structures à vocation funéraire (St. 2115, Tr.  
14). De même, deux incinérations en urne (St 2407, Tr. 23 et St. 2472, Tr. 38) et un rejet de résidus  
de crémation (St. 2158/2159, Tr. 14) ont été identifiés, fouillés et étudiés dans le cadre de cette 
opération. Enfin, un petit rejet d'os brûlés en fosse (St. 2021, Tr. 2) et un fragment d'os humain 
isolé, rejeté dans un fossé (St. 2121 Tr. 15) viennent compléter cet ensemble (vol. 2, planche 90).

2.7.1 LES INHUMATIONS

Les  trois  inhumations (St.  2102,  2103 et  2114),  ainsi  qu'une fosse  à vocation potentiellement 
funéraire  (St.  2115),  ont  été  mises  au  jour  en  zone  2,  tranchée  14.  Strictement  parallèles  et  
orientées selon un axe nord – sud, elles sont toutes alignées entre le chemin empierré 2104 et la 
limite ouest de l'emprise de prescription. Lors du diagnostic, aucune structure funéraire n'avait été 
identifiée dans cette zone. 

• St. 2102

La structure 2102 se présente sous la forme d'une fosse de 1,78 m de long, 0,98 m de large et 
0,78 m  de  profondeur  sous  le  niveau  de  décapage  (vol.  2,  planche 91).  Le  creusement  est 
quadrangulaire, au profil en cuvette, parois évasées et fond plat. Elle a été creusée dans un premier  
niveau de limon argileux brun orangé et, en fond de fosse, elle perce le niveau de jonction entre ce  
limon et le niveau de loess. Le premier comblement, US 2102.01, dans lequel sont apparus les os  
humains, est constitué, sur 0,30 m de haut, d'un limon argileux brun foncé, compact et homogène, 
perturbé par de nombreuses racines et terriers. Le second niveau de comblement, US 2102.02,  
recouvrant l'inhumation, se compose de limons brun clair,  meubles et hétérogènes, marbrés de 
niveaux gris et jaune avec des inclusions occasionnelles de manganèse et de micro-charbons de 
bois. Un unique éclat en silex a été mis au jour dans ce comblement. Le caractère funéraire de  
cette fosse est défini par la présence de restes humains en connexions anatomiques, découverts en  
partie à plat en fond de fosse et dont la conservation osseuse est moyenne. L'étude anthropologique 
a permis de déterminer qu'il s'agit d'un sujet immature (environ 10/11 ans), de sexe indéterminé,  
mesurant environ 1,40 m (vol. 2, planche 92). Il a été « inhumé sur le dos, tête au nord et pieds au  
sud. [...] La décomposition du corps a été réalisée en espace semi-colmaté avec la présence d'une  
éventuelle enveloppe souple et large, dotée de manches pour le haut du corps » (cf. infra : Étude 
anthropologique). En complément d'un éclat en silex, deux anneaux en alliage cuivreux ont été 
retrouvés au niveau du crâne du défunt. Ils sont de « section circulaire et possèdent un diamètre  
interne de 0,8 cm. Ils  semblent correspondre à des anneaux simples ouverts qui,  de part  leur  
position,  peuvent  être  interprétés  comme  des  boucles  d'oreilles.  Un  anneau  similaire  a  été  
découvert sur la nécropole de Fontenay-Le-Marmiom, datée de la transition premier/second âge  
du Fer » (cf. infra : Étude du mobilier métallique).

89 Ibid, p. 38.
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• St. 2103

La structure 2103 se situe à environ 1 m au nord-ouest de la structure 2102. Creusée dans un 
niveau de limons argileux brun orangé, elle se présente sous la forme d'une fosse quadrangulaire 
de 0,94 m de long, 0,40 m de large et 0,30 m de profondeur (vol. 2, planche 93). Son profil est en 
cuvette, aux parois légèrement obliques et au fond plat. Le comblement, US 2103.01, identifié 
depuis le fond de fosse sur 0,10 m de haut, se compose de limons brun clair à gris, meubles et 
hétérogènes, marbré de sédiments blancs et taches noires, avec des inclusions de manganèses et 
des bioturbations. C'est dans ce niveau que l'inhumation a été mise au jour. Il est recouvert par l'US 
2103.02, constituée d'un limon brun clair, meuble et homogène. L'étude anthropologique démontre 
une conservation osseuse  quasi nulle représentée par de rares restes osseux. Il  s'agit d'un sujet 
immature,  âgé,  par  estimation dentaire,  d'environ  2 ans,  à  la  stature  et  au  sexe indéterminés.  
D’après la position du mobilier associé au corps dans la fosse, il semblerait que ce sujet immature 
ait été inhumé  « la tête au sud et les pieds au nord » (cf. infra : Étude anthropologique). Cette 
structure est « la mieux dotée du site en mobilier métallique. Cette sépulture a en effet livré deux  
bracelets, une fibule et un probable torque. Les deux bracelets en alliages cuivreux, de formes  
circulaires et lisses, mesurent environ 4 cm de diamètre interne. Ils ont été retrouvés de chaque  
côté de la fosse, le long des parois, à l'emplacement présumé des poignets du défunt. Le torque,  
d'un diamètre estimé à 13 cm, est également en alliage cuivreux, circulaire, lisse et creux, formé  
probablement par une tôle ondulée. Il a été mis au jour au nord de la fosse. La fibule, en fer, dont  
trois exemplaires sont connus dans la région, semble appartenir à la fin de La Tène ancienne,  
voire au début de La Tène moyenne » (cf. infra :  Étude du mobilier métallique). L'ensemble du 
mobilier  métallique  mis  au  jour  dans  cette  structure,  hormis  les  indications  précieuses  sur  la 
position et l'âge du défunt (dimension des parures), offre une information non négligeable sur la 
datation de la sépulture.

• St 2114

La structure 2114 se situe à environ 30 m au nord-est des sépultures 2102 et 2103. De forme 
quadrangulaire,  elle mesure 1,30 m de long,  0,60 m de large et  0,58 m de profondeur (vol.  2,  
planche 94). Le profil du creusement de la fosse est en cuvette, aux parois légèrement obliques et 
au fond plat. Elle a été creusée majoritairement dans un limon argileux brun orangé et perce, en  
fond de fosse, l'interface entre ce limon avec un niveau de loess. Le premier comblement, US 
2114.01, où apparaissent les premiers ossements, s'étend depuis le fond de fosse sur 0,10 à 0,20 m 
de haut et est constitué d'un limon argileux brun clair, compact et homogène, perturbé par des 
racines et terriers. Il est recouvert par l'US 2114.02 qui se compose de limons brun clair, meubles  
et hétérogènes, marbrés de sédiments beige grisâtre avec des inclusions fréquentes de manganèses 
et de charbons de bois et d'une esquille indéterminée d'os humain brûlé. L'étude anthropologique 
des  restes  inhumés présente une conservation osseuse moyenne (vol.  2,  planche 95).  Le  sujet 
immature,  âgé  de  7  ans  (à  plus  ou  moins  24 mois  -  âge  dentaire),  est  de  sexe  et  de  stature 
indéterminé. « Ce sujet immature a été inhumé sur le dos, la tête au nord et les pieds au sud. La  
décomposition du corps a été réalisée en espace vide à semi-colmaté et le mode d'inhumation est  
indéterminé » (cf. infra : Étude anthropologique). Le mobilier découvert au sein de cette structure 
se compose d'un tesson de céramique et d'un fragment de métal. L'unique fragment de céramique 
commune, sombre, non tournée, semble se rapprocher de la période de La Tène moyenne (cf.  
infra : Étude céramique de la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). Le fragment 
de métal retrouvé sur le corps du défunt au niveau des coxaux est en plomb. À une des extrémités  
de l'objet, une tige repliée en « U » a été identifiée et à l'autre extrémité, la tige repliée formerait un 
amalgame  de  métal,  probablement  en  plomb.  Le  tout  pourrait  provenir  d'un  anneaux  ou  de 
l'extrémité d'une ceinture (cf. infra : Étude du mobilier métallique). 

129



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

Les trois sépultures 2102, 2103 et 2114 se situent dans un secteur bien circonscrit, alignées entre le 
chemin  empierré  2104  et  la  limite  sud-ouest  de  l'emprise.  Les  fosses  sépulcrales  sont  toutes 
quadrangulaires,  aux  dimensions  raisonnables  et  adaptées  à  la  stature  des  inhumés,  orientées 
nord – sud et  dont  les  comblements  sont  de constitutions et  d'épaisseurs  quasi identiques.  Les 
défunts sont tous jeunes, âgés de 2 à 10 ans. La détermination du sexe et de la stature des individus 
sont difficilement réalisables sur des sujets immatures et dont la conservation osseuse est variable. 
Le  mode  d'inhumation  ainsi  que  l'espace  de  décomposition  ont  également  été  difficilement 
déterminés. Chaque corps est pourtant inhumé sur le dos, la tête au sud, les pieds au nord et les 
membres inférieurs  en extension. Le mobilier  associé est  essentiellement constitué d'objets en 
métal,  le  plus  souvent  d'objets  de  parures.  Dans  la  sépulture  2103,  une  fibule  daterait  cette 
structure de la transition entre La Tène ancienne et La Tène moyenne tandis que dans la sépulture 
2114,  un  fragment  de  céramique serait  daté  de  La  Tène  moyenne.  « En Basse-Normandie  le  
mobilier d'accompagnement du défunt est plus fréquent à la période de La Tène ancienne. La  
parure annulaire y est bien représentée et les fibules sont principalement en alliage cuivreux. Le  
mobilier  se  raréfie  à  partir  de  La  Tène  moyenne.  Il  est  moins  diversifié  et  les  fibules  sont  
principalement en fer. Cette observation renforce l'idée d'une datation de la fibule Met.13 vers la  
toute fin de La Tène ancienne voire le début de La Tène moyenne » (cf. infra : Études du mobilier 
métallique).

L'étude de ces sépultures annonce un certain nombre de caractéristiques communes : situations, 
orientations, positions des défunts, catégories d'inhumés... Il semble alors possible de les mettre en  
relation et d'envisager leur implantation durant les périodes de La Tène ancienne-moyenne. À l'âge 
du  Fer,  les  rassemblements  funéraires  de  grandes  dimensions  côtoient  les  ensembles  plus 
restreints,  établis  à  proximité  des  habitats,  le  long  des  voies  d’accès  et  des  parcellaires 90. 
L'extrémité  de  la  prescription,  située  à  quelques  mètres  à  l'ouest  de  cet  ensemble,  permet 
d'envisager la présence d'autres inhumations au-delà de la limite d'emprise. 

• St 2115

La structure 2115 se situe à environ 12 m au nord de la sépulture 2114. De forme quadrangulaire, 
elle mesure 1,30 m de long, 0,58 m de large et 0,66 m de profondeur (vol. 2, planche 96). La fosse 
est creusée dans le niveau de limons argileux brun orangé et dans son interface avec le loess. Son  
creusement est en cuvette, à parois évasées et fond plat. Elle est comblée sur un premier niveau,  
US 2115.01, présent depuis le fond de fosse sur 0,20 m de haut, composé d'un limon brun clair à 
jaune, meuble et homogène, perturbé par des racines et terriers. Ce niveau est recouvert par l'US 
2115.02,  constitué  de limons brun clair,  meubles  et  hétérogènes,  marbré de taches  blanche et 
orangé,  présentant  des  inclusions  de  manganèses  et  d'oxydes  de  fer.  Quelques  céramiques 
pulvérulentes non prélevables et une lame retouchée en silex y ont été découvertes. 

Contrairement aux trois autres inhumations, aucun os humain ni mobilier céramique ou métallique 
n'a été prélevé dans cette fosse. Cependant, sa morphologie, ses comblements, sa situation sur le 
site ainsi que son orientation, laissent supposer qu'elle ait pu avoir une fonction funéraire. La fosse  
peut avoir été creusée dans l'intention d'en faire une sépulture et finalement ne pas avoir reçu de  
défunt ou elle a pu contenir une inhumation dont les ossements et l'éventuel mobilier n'auraient pas 
été conservés jusqu'à aujourd'hui. L'état fragmentaire et la conservation difficile des restes osseux  
et du mobilier découverts dans les autres sépultures pourraient appuyer cette dernière hypothèse. 

90 GIRAUD, 2009.
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2.7.2 LES STRUCTURES LIÉES À LA PRATIQUE DE LA CRÉMATION 

En complément des découvertes d'incinérations en pleine terre et en urne lors du diagnostic, deux 
autres incinérations en urne ont été mises au jour (St. 2407, Tr 23 et St. 2472, Tr. 38). Un rejet de 
résidus de crémation (St.  2158/2159, Tr.  14)  a également été répertorié et  étudié lors de cette 
opération.

• St. 2407

La structure 2407 est isolée en bordure nord-ouest de la tranchée 23 de l'opération de fouille. Elle 
se compose d'une fosse subcirculaire de 1 m de long, 0,86 m de large et 0,14 m de profondeur sous 
le niveau de décapage (vol. 2, planche 97). Le profil de son creusement est en cuvette, à fond 
oblique,  présentant  une  banquette  périphérique.  Un  vase  ossuaire  a  été  déposé,  en  position 
fonctionnelle, dans la partie orientale de la fosse. La structure a été fouillée par quarts et sur trois 
passes d'un peu plus de 3 cm chacune. L'intégralité des sédiments composant les comblements de 
la fosses ainsi que le vase et son contenu, ont été prélevés sur le terrain selon ce système. Les  
prélèvements et le vase ont été tamisés et fouillés en laboratoire, par l'anthropologue V. Brunet. 
Après avoir creusé la fosse, le vase a été placé à l'est, sur un niveau légèrement rehaussé. Le fond 
de la structure a alors été comblé jusqu'à la banquette par l'US 2407.04. Ce niveau se compose de  
limons argileux brun orangé tachés de limons brun, compacts et hétérogènes avec des inclusions  
de charbons de bois. L'US 2407.01 vient se positionner au-dessus de ce premier comblement. Elle 
est constituée de limons argileux brun grisâtre à noir, compacts et hétérogènes avec des inclusions 
de  manganèse,  de  charbons  de  bois  et  d'os  brûlés.  L'US  2407.05  vient  perturber  ce  dernier  
comblement au contact du vase. Elle est constituée d'une poche de limon brun à noir, meuble et  
homogène contenant des os brûlés. Ces trois niveaux de comblement permettent de maintenir le 
vase sur sa partie ouest. À l'opposé, le vase est contraint par l'US 2407.02, constituée d'un limon 
brun clair à gris, meuble et homogène, perturbés par des racines et terriers et contenant quelques os 
brûlés. L'ensemble de ces comblements a probablement été mis en place de façon rapide suite au 
dépôt du vase, afin de le maintenir dans cette fosse bien plus large. Par la suite, le reste du contour 
de la fosse a été comblé, de façon plus naturelle, en majorité par l'US 2407.06, limon argileux brun 
orangé, compact et homogène, présentant des bioturbations et, sur sa partie sud, par l'US 2407.03, 
limons brun orangé tachés de limons brun grisâtre, meubles et hétérogènes, présentant également 
des bioturbations et quelques os brûlés. D’après l'étude anthropologique, la fosse contenait 9,4 g 
d'os humains crémés tandis que le vase en contenait 299,1 g. Les os retrouvés hors du vase, au sein 
des comblements de la fosse, ne semblent pas incompatibles avec les dépôts du vase. Ils ont tous  
subi une température de combustion d'au moins 500 à 600°C. Malgré une perte d'éléments lors du 
décapage (le vase a été partiellement écrêté) et donc un dépôt incomplet, « l'ensemble des régions  
anatomiques sont représentées. […]. Le vase ossuaire contient donc les restes osseux d'au moins  
un  sujet  adulte  jeune  très  gracile  de  sexe  indéterminé. »  (cf.  infra : Étude  anthropologique). 
L'étude céramique a permis de déterminer que ce vase est « un bol en terra nigra Menez 96 du  
Centre Gaule. [...] Le vase présente plusieurs marques d'usure […]. On peut donc supposer que le  
bol a pu appartenir au défunt [...] pratique courante dans le monde funéraire romain. D'un point  
de vue chronologique, le bol Menez 96 est très fréquent dans l'Ouest. Produit dès le début du I

er 

siècle,  son  utilisation  perdure  jusqu'au  siècle  suivant  »  (cf.  infra :  Étude  céramique  de  la 
Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). 
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• St. 2472

Lors de l'opération de fouille, la structure 2472 a été mise au jour dans la tranchée 38, sur la  
bordure extérieure de la tranchée de diagnostic 39, à quelques mètres de l'incinération en urne  
F234. De plan ovale, la fosse mesure 0,62 m de long, 0,58 m de large et 0,25 m de profondeur 
(vol. 2, planche 98). Le profil de son creusement est en cuvette aux parois évasées et fond arrondi. 
Deux comblements ont été identifiés dans cette fosse. Le premier, US 2472.01, situé en fond de 
fosse,  est  constitué de  limons argileux  brun orangé,  compacts  et  hétérogènes,  perturbé par  de 
nombreuses  racines  et  terriers.  Le  second comblement,  US 2472.02, recouvre le  premier  et  se 
compose d'un limon brun grisâtre, meuble et homogène. Ce comblement a probablement permis de 
maintenir  l'urne en  place,  cette  dernière ayant  été  retrouvée en  position fonctionnelle dans  ce 
niveau. Situés en bordure de tranchée, la fosse et le vase ont été partiellement tronqués lors du 
diagnostic. Le vase ossuaire, mal conservé, se situe au centre de la fosse et a été intégralement 
prélevé afin d'être fouillé et étudié en laboratoire. De même, les sédiments issus des comblements 
de la fosse ont été prélevés dans leur intégralité sur le terrain, par passes correspondantes aux deux  
différentes  US,  afin  de  pratiquer  un  tamisage  exhaustif  en  post-fouille.  L'ensemble  de  ces 
opérations  a  été  effectué  en  laboratoire  par  l'anthropologue  V.  Brunet.  D'après  l'étude 
anthropologique, le vase ossuaire contenait 768,7 g d'os humains brûlés. « La coloration indique  
une forte combustion des os (supérieure ou égale à 600°C). […] Toutes les régions anatomiques  
sont  représentées  mais  de  manière  disparates.  […]  Les  biais  constatés  sont  certainement  le  
résultat  d'un  choix  dans  le  prélèvement  des  restes  sur  le  bûcher.  […]  Aucune  organisation  
spécifique du dépôt n'est apparue au moment de la fouille du vase ossuaire. [...] Il contient donc  
les  restes  osseux  d'au  moins  un  sujet  adulte  gracile  de  sexe  indéterminé  […]  à  « tendance 
féminine » » (cf. infra : Étude anthropologique). L'étude céramique a permis de rapprocher ce vase 
ossuaire de la période de La Tène. Cependant, « la tombe à incinération est composée d'une urne  
modelée et cuite en atmosphère oxydante. Très mal conservée, seule la moitié inférieure nous est  
parvenue. On observe des traces de carbonisation uniquement à la base du pied. Il semble donc  
que ce vase ait servi de pot à cuire avant d'être utilisé comme urne. Enfin, sans profil complet, il  
est difficile de donner une datation plus précise » (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire 
récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge). 

La proximité des deux incinérations en urne (F234 et St. 2472), découvertes lors du diagnostic et à 
la fouille, ainsi que leur rapprochement avec la structure 2407, pourraient laisser supposer que 
cette  partie  de  l'emprise  ait  été  une  zone  préférentielle  à  vocation  funéraire.  Cependant,  leur 
isolement ne permet pas d'affirmer complètement cette hypothèse. Il est envisageable que d'autres 
dépôts du même type se situent à proximité, dans les secteurs non ouverts.

• St 2158/2159

Les structures associées 2158 et 2159 se situent au sud-ouest de l'emprise de la zone 2, en tranchée 
14, à proximité des inhumations. Cet ensemble se positionne sur le comblement du fossé 2105,  
dans le même axe nord – sud. La structure 2158, pourrait correspondre à un des comblements 
constituant la structure 2159. Cependant, lors de la fouille, elle a été différenciée afin de mettre en  
avant sa concentration nettement plus marquée d'ossements en surface (vol. 2, planche 99). Le 
rejet 2159, de forme oblongue aux parois obliques et fond plat, mesure 3,20 m de long, 0,70 m de 
large et  0,20 m de profondeur.  Il  est  principalement constitué de l'US 2159.01, limon argileux 
orangé à rougeâtre, compact et homogène, marqué par de nombreuses bioturbations et contenant 
quelques rares os brûlés. L'US 2159.02 se compose de poches de limons argileux noir orangé, 
compacts et homogènes, très charbonneuses avec de nombreux os humains brûlés. Il semble que 
cette structure soit constituée de résidus de crémation rejetés dans la partie sommitale du fossé 
2105. Le rejet 2158 est ovoïde, aux bords obliques et fond plat. Il mesure 0,70 m de long, 0,45 m 
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de large et  0,15 m de profondeur.  Assez similaire à l'US 2159.01, son unique constituant,  US 
2158.01, est composé d'un limon argileux, orange rougeâtre, compact et homogène, marqué par de 
nombreuses  bioturbations  et  contenant  quelques  fragments  d'os  brûlés,  de  céramiques  et  de 
charbons de bois. Il est également identifié comme un rejet de résidus de crémations probablement 
issus d'une fosse bûcher. Sur l'ensemble de ces deux rejets, les esquilles d'os brûlés ainsi que les 
charbons  de  bois  ont  été  majoritairement  retrouvés  en  partie  inférieure  des  comblements.  Le 
lessivage des sols et les nombreuses bioturbations pourraient être à l'origine de cette observation. 
L'intégralité  des  sédiments  issus  de  ces  rejets  a  été  prélevée  et  tamisée  par  V.  Brunet, 
anthropologue. Le poids total des restes d'os humain brûlés est de 277,1 g. Ils sont issus d'une forte 
combustion dont la température était supérieure ou égale à 600°C. Toutes les sections anatomiques 
sont  représentées  mais le rejet  est  essentiellement  constitué d'os long.  « La fragmentation des  
esquilles a rendu l'identification très difficile. […] Les esquilles étaient réparties de manière plus  
ou moins homogène dans la  fosse avec des  petites  concentrations ponctuelles  mais ténues de  
fragments et de charbon de bois. L'absence ou presque de deux sections anatomiques peut être le  
résultat d'un curage et rejet de résidus de crémation en bûcher après prélèvement d'os. Les restes  
sont attribuables au minimum à un sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés.  » (cf. infra : Étude 
anthropologique). La structure 2158 a également livré 10 fragments de céramique tandis que 2159 
n'en a livré qu'un pour des NMI de 0. Ces fragments sont issus de pots ou jattes en céramique 
commune  sombre,  non  tournée.  Il  s'agirait  probablement  de  céramiques  issues  de  la  période 
Laténienne,  peut-être  de  La  Tène  moyenne.  Cependant,  « la  céramique  est beaucoup  trop 
fragmentaire et indigente pour pouvoir développer cette datation » (cf. infra : Étude céramique de 
la Protohistoire récente, de l'Antiquité et du Moyen Âge).

Hormis la  proximité entre les structures  2472 et  F234,  les structures  liées à la  pratique de la 
crémation, sont situées essentiellement au centre et légèrement au sud de l'emprise de la zone 2. 
Leur présence atteste uniquement de l'utilisation de cette pratique en parallèle ou dans la continuité 
de l'inhumation. En Basse-Normandie, la pratique de l'inhumation laisse de plus en plus de place,  
au cours de la période Laténienne, à la pratique de la crémation jusqu'à ce que cette dernière 
devienne le mode de traitement principal des défunts. Dans la région, les fosses avec résidus de  
crémation sont rarement identifiées. À l'inverse, de nombreux sites de Basse-Normandie, datés de 
la période de La Tène, ont livré des dépôts secondaires en ossuaire associés à de grands ensembles  
funéraires. La présence, à Authie, d'un petit groupe funéraire laténien et de structures associées à la 
pratique de la crémation, a priori isolées, est très certainement liée à l'existence de zones d'habitats 
probablement proches. 

2.7.3 LES REJETS D'OS HUMAINS ISOLÉS

Deux autres rejets isolés d'os humains ont été retrouvés dans des structures sans vocation funéraire 
particulières (St. 2021, Tr. 2 et St. 2121, Tr. 15). 

• St. 2021

La structure 2021 se situe au nord de l'emprise de la zone 2, en tranchée 2 (vol. 2, planche 100). 
Cette fosse, de forme ovoïde et de profil en cuvette, mesure 1,10 m de long, 0,60 m de large et 
0,10 m de profondeur.  Elle se situe sur le comblement du fossé 2012 et, à son image, elle est  
orientée nord – sud. L'unique remplissage identifié, US 2021.01, est composé d'un limon argileux 
orange  rougeâtre,  compact  et  homogène,  lessivé  et  marqué  par  des  bioturbations.  Quelques 
inclusions de charbons de bois et  d'os brûlés  ont  été observées,  recueillies  et  étudiées  par  un 
anthropologue. Au décapage, cette fosse avait été identifiée comme un potentiel dépôt secondaire 
d'os humains crémés. « Or l'indigence des restes osseux brûlés (3 esquilles pour 0,6 g) d'origine 
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humaine ainsi que les rares fragments de charbon de bois ne permettent pas de parler de dépôt  
secondaire. » (cf. infra : Étude anthropologique). 

Cette  structure  n'a  donc  pas  été  caractérisée  comme  étant  une  fosse  à  vocation  funéraire.  
Cependant, et même en quantité infime, la présence de rejets d'os humains crémés permet de la 
présenter, et essentiellement son rejet, en accompagnement des structures appartenant au domaine 
funéraire. Cela vient appuyer la présence de pratiques funéraires liées à la crémation sur l'emprise  
et, notamment au nord de la zone, où aucun geste funéraire n'avait été encore repéré.

• St. 2121

Le fossé 2121, découvert en tranchée 31 du diagnostic et nommé F180, a été suivi en fouille, dans  
la tranchée 15, au sud de la zone 2, sur 22,5 m. Sur 20 m depuis le sud, il prend un axe orienté sud-
est – nord-ouest puis marque une courbe vers l'est et suit sur 2,5 m un axe ouest – est. À 7 m 
depuis le sud, il est coupé par le fossé 2120 et à 22,5 m, il croise le fossé 2153 (vol. 2, planche 
101). Deux sondages ont été réalisés sur son tracé, le sondage 1, à l'intersection avec le fossé 2120 
et le sondage 2, le long de son tracé, avant la courbe. Ce fossé, au profil en « V », mesure 0,30 m 
de large pour 0,20 m de profondeur au niveau du sondage 1et 0,44 m de large pour 0,30 m de 
profondeur  au  niveau  du  sondage  2.  Il  est  constitué  d'un  unique  comblement,  US  2121.01, 
composé d'un  limon argileux  brun  clair  à  gris,  compact  et  homogène,  avec des  inclusions de 
manganèse, de rares charbons de bois et de petits nodules de terres cuite. Au sein du sondage 2, le 
seul mobilier découvert pour ce fossé était un os long. Après une étude anthropologique, il a été  
identifié comme « un fragment isolé de diaphyse de fémur adulte gauche non brûlé. […] Il ne  
porte aucune trace de découpe visible à l’œil nu. Les seules altérations observées sont d'ordre  
taphonomique (radicelles). » 

« La présence d'os humain sans connexion et isolés dans les fossés de réseaux parcellaires est un  
fait  récurrent  en  Basse-Normandie  pour  la  période  laténienne.  Ces  vestiges  humains  sont  
également découverts en contexte d'habitat, notamment […] dans les comblements supérieurs des  
fossés d'enclos » (cf. infra : Étude anthropologique). La présence de cet ossement isolé ne définit 
pas ce fossé comme appartenant au domaine du funéraire mais révèle des pratiques en cours dans 
ces  régions  et  notamment  sur  le  déplacement  et  rejet  en  fossé  d'os  humains  fragmentés.  Les 
interprétations liées à ce type de rejet, et surtout de façon si isolée, restent encore problématique.

Des structures associées au domaine du funéraire : inhumations, incinérations, rejets de résidus de 
crémations  et  rejets  isolés  en  structures  non  funéraires,  ont  été  découverts  sur  l'ensemble  de 
l'emprise de la zone 2. Hormis quelques indices isolés, deux secteurs se distinguent. Au sud-est de 
l'emprise, 3 à 4 fosses d'inhumations similaires, organisées le long de fossés seraient datées par 
association entre la période de La Tène ancienne et de La Tène moyenne. Elles peuvent laisser 
entrevoir,  à  l'ouest  de  la  zone,  l'expansion  d'un  secteur  funéraire,  hors  emprise,  le  long  d'un  
parcellaire  largement  occupé durant  les  périodes de  La Tène et  également  durant  le  début  de 
l'Antiquité. Au centre de l'emprise, 2 à 3 incinérations en urne, plus ou moins proches, pourraient  
former également un petit ensemble funéraire, daté entre La Tène moyenne et début de l'Antiquité 
(I

er-II
e  siècle après J.C.). Les contraintes de l'opération ne permettent pas de définir de façon plus 

précises les datations de ces structures ni l'organisation de ces petits regroupements. L'absence de 
densité de structures funéraires peut également être liée au contexte d'occupation : parcellaire et 
proximité probable d'un habitat de longue durée. 
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3 ÉVOLUTION DE L'OCCUPATION AU COURS DES SIÈCLES

Le diagnostic a mis en évidence « une vaste structuration de l'espace, organisée autour d'axes  
fossoyés.  […]  Les  structures  fossoyées  ponctuelles  sont  peu  nombreuses  et  peu  variées.  On  
rencontre quelques trous de poteau […]. Pour le reste, il s'agit de deux incinérations, quelques  
fours et quelques fosses éparses. L'introduction de la variable chronologique dans le plan atteste  
d'au moins une structure de l'âge du Bronze ancien-moyen […]. L'essentiel du mobilier recueilli  
concerne  la  période  de  La  Tène  moyenne.  […]  La  période  gallo-romaine  est  également  
représentée, mais plutôt à l'est de l'emprise […]. Le mobilier couvre toute la période du Haut-
Empire jusqu'à sa fin, sous la forme d'un dépôt monétaire […]. Les vestiges identifiés comme  
gallo-romains  pourraient  même  déborder  sur  le  Bas-Empire  et  le  haut  Moyen  Âge.  […]  En  
revanche, cette vaste structuration a été totalement effacée du paysage, fossilisée sous les labours  
[…]. »91 

Les résultats du diagnostic soulèvent quelques interrogations sur lesquelles l'opération de fouille a  
essayé  de  se  concentrer.  La  principale  concerne  l'organisation  des  différentes  occupations 
humaines sur le site et notamment l'implantation du parcellaire, son évolution au cours du temps et 
son abandon jusqu'à la mise en place du paysage actuel. Afin de répondre au mieux à ces attentes, 
l'ensemble des éléments du diagnostic ainsi que les résultats de la fouille ont été mis en commun. 
Une carte  de  répartition  du mobilier  céramique datant  et  des  datations obtenues  par  analyses  
radiocarbones permet de mettre en place un phasage du site et de mieux comprendre l'implantation 
et l'évolution des occupations humaines dans ce secteur (vol. 2, planche 102). 

3.1 LES PREMIERS INDICES D'OCCUPATIONS À L'ÂGE DU BRONZE

Suite au diagnostic et à l'opération de fouille, seules deux structures ont pu être attribuées à l'âge 
du Bronze (vol. 2, planche 103). 

La fosse 1049, située en zone 1, avait été découverte lors du diagnostic, nommée F.72 (Tr.11) et 
fouillée sur une moitié. Lors de la fouille, aucun mobilier n'a été enregistré dans la seconde moitié  
de cette  structure.  Cependant,  lors  du diagnostic,  elle  a  livré « quelques grands tessons d'une  
forme haute à paroi rectiligne pourvue d'un large cordon préoral. [...]  Cette forme évoque la  
première  moitié  du  IIe  millénaire  (Bronze  ancien  II/début  Bronze  moyen)  où  l'on  retrouve  
régionalement ce type de récipient92 »93 

La fosse 1040, inédite au diagnostic, se situe également au centre de la zone 1, à environ 20 m au 
nord-ouest  de  1049.  Malgré  des  datations  radiocarbones  extrêmement  précoces  (Paléolithique 
supérieur), le mobilier céramique recueilli dans cette structure se compose, entre autre d'un vase 
caréné à fond plat et au profil segmenté  quasi complet.  « Ce type de profil est connu en Basse-
Normandie dès la phase moyenne de l'âge du Bronze final (Bronze final II) […] Il trouve ses  
meilleures comparaisons avec des exemplaires découverts dans des contextes Bronze final I / II,  
tels que sur le site de « la Pointe »94 » (cf. infra : Étude céramique de la Protohistoire ancienne).

Ces deux structures forment les premières et les plus anciennes traces d'occupation de ce site. 
Situées dans la zone 1, au nord-ouest de l'emprise de l'opération, elles occupent un secteur où de  

91 FLOTTÉ 2011, p. 43.
92 MARCIGNY et al. 2005 et 2007.
93 FLOTTÉ 2011.
94 Cussy, Calvados ; MARCIGNY et al. 1998.
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nombreuses autres structures en creux et linéaires se développent. Cependant, la rareté du mobilier 
et l'absence de comblements favorables à une analyse radiocarbone, ne permet pas de les rattacher 
aux  autres  vestiges.  Les  exemplaires  de  céramiques  observés  dans  chacune  de  ces  structures 
trouvent  des  parallèles  régionaux  et  sont  le  signe  de  populations  « locales »  qui  se  seraient 
implantées  probablement  à  proximité  de  l'emprise  de  fouille.  Cependant,  ces  céramiques sont 
attribuées  à  des  cultures  différentes  séparées  par  environ  trois  siècles  d'histoire.  L'absence 
d'informations complémentaires sur ces éventuelles occupations du site à l'âge du Bronze ne nous 
permet pas, à l'heure actuelle, d'en définir la nature. 

En Basse-Normandie, l'âge du Bronze ancien est marqué par un habitat relativement dispersé. Les  
pratiques agricoles, rudimentaires, appauvrissent les sols et impliquent une mobilité fréquente des 
exploitations.  À l'âge du Bronze moyen et  final,  l'habitat  est  constitué de petites exploitations 
agricoles  dotées  de  quelques  unités  d'habitation.  Cette  période  correspond  également  au 
développement des ensembles enclos (enceintes de tradition Deverel-Rimbury). Les occupations 
datées  de  l'âge  du  Bronze,  sont  assez  rares  dans  le  territoire  proche  du  site  d'Authie.  Les 
communes de Saint-Contest95, de Cairon96, de Rots97 et de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe98 font 
partie des références les plus proches.  Elles sont cependant plus fréquentes dans la périphérie de 
Caen, de Bayeux ou plus au nord vers la côte. 

3.2 UNE OCCUPATION PLUS MARQUÉE AU PREMIER ÂGE DU FER

Suite au diagnostic et à l'opération de fouille, uniquement deux structures ont pu être attribuées, 
avec certitude,  au premier  âge  du Fer.  Cependant,  d'autres  vestiges,  non-datés,  pourraient  être 
associés à cette occupation (vol. 2, planche 104). 

La fosse polylobée 1038 se situe en bordure de limite nord de la zone 1. Utilisée comme zone 
privilégiée  de  rejets  anthropiques,  elle  se  distingue  par  ses  dimensions,  son  système  de 
comblement complexe et la présence de nombreux mobiliers. Sur les 126 fragments de céramiques 
recueillis  dans ses comblements,  109 ont  été classés  comme appartenant  à  la  Protohistoire en 
général. Une analyse radiocarbone complémentaire a permis de préciser cette datation. La fosse 
aurait été comblée entre 809 et 511 avant J.-C., entre la fin de l'âge du Bronze final IIIb et le  
Hallstatt final I (Hallstatt B2/3 à D2). 

Les observations effectuées au croisement du fossé 1004, des fosses 1054 et 1005 ainsi que de la  
fosse d'implantation de poteau 1055, permet de comprendre les relations stratigraphiques entre ces 
différentes  structures.  Le  fossé  1004 est  le  plus  ancien.  Il  est  coupé par  la  fosse  1054.  Cette 
dernière, ainsi que la fosse 1005 sont également coupées par la fosse d'implantation de poteau  
1055, qui s'avère donc être la structure la plus récente de l'ensemble. Les seuls indices, permettant  
une datation, concernent la fosse 1005. Le corpus céramique date la structure de la Protohistoire, 
en général. Une analyse radiocarbone a permis d'obtenir des informations plus précises. Elle aurait 
été comblée durant le premier âge du Fer, entre le Hallstatt C et le Hallstatt D2 (787 à 507 avant J.-
C. à 92,7 %). Hormis le fait que la fosse d'implantation de poteau 1055 est forcément postérieure à 
l'ensemble de ces structures, la fosse 1054 et le fossé 1004, sans  recoupement clair avec 1005, 
pourraient être antérieurs, contemporains ou postérieurs à cette datation.

Hormis  ces  deux  ensembles,  la  majorité  des  structures  découvertes  au  sein  de  la  zone  1  est 
lessivée,  stérile  et  comblée  par  des  sédiments  où  les  indices  anthropiques  se  font  rares.  Les  

95 L'Ormelet, La Couture, Futur Casino et CCI et Le Clos du Manoir.
96 Les Hauts du Manoir, rue Mac Mahon et rue des Frênes.
97 La Croix Vautier.
98 Abbaye d'Ardenne.
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quelques datations obtenues lors des études céramiques et des analyses radiocarbones, suggèrent, 
dans ce secteur, la présence d'une ou de plusieurs occupations protohistoriques, peu marquées et 
peut-être mélangées. Malgré une conservation plutôt médiocre, les fosses 1005, 1054 et surtout 
1038  possèdent  un  corpus céramique  d'ampleur  raisonnable.  Il  laisse  fortement  supposer  la 
présence, à proximité, d'une occupation datée du premier âge du Fer. En zone 1, une à deux UA, 
dont une de type « grenier sur quatre poteaux » ainsi que de nombreuses fosses d'implantation de 
poteaux  et  d'extractions,  appuient  largement  cette  hypothèse.  Une  zone  de  concentration  de 
structures,  placée  autour  de  ces  UA et  située  en  bordure  nord-ouest  de  l'emprise,  permet 
d'envisager que cette occupation, pouvant prendre la forme d'un petit habitat ouvert, se développe, 
hors  emprise,  au  nord-ouest  du  site.  Elle  pourrait  ainsi  être  rattachée  à  la  fosse  de  rejets  
domestiques 1038 et serait un indice un peu plus concret concernant l'implantation humaine dans 
ce secteur d'Authie. Si cette occupation était confirmée, elle se placerait dans la continuité spatiale 
et quasi temporelle de l'occupation fugace de l'âge du Bronze. 

En Basse-Normandie, la phase ancienne du premier âge du Fer est constitué d'occupations fugaces 
qui  se  matérialisent  par  la  présence  récurrente  de  fosses  clairsemées  comblées  par  des  rejets 
domestiques.  L'absence  de  bâtiments  sur  certains  sites  peut  s'expliquer  par  une  méthode  de 
construction qui ne marquerait pas ou peu le sous-sol (sablière haute ou basse)99. Les bâtiments sur 
poteaux porteurs  peuvent  être de forme circulaire ou quadrangulaire dans le cas  des greniers.  
Durant  la  phase  récente  du  premier  âge  du  Fer,  les  premiers  enclos  fossoyés  commencent  à 
apparaitre et ferment l'habitat. Le mobilier marque alors une rupture avec les périodes précédentes. 
L'habitat de hauteur, fortifier ou non, fait également son apparition. Aux alentours de la commune 
d'Authie, des occupations identifiées pour cette période sont quasiment les mêmes qui ont fourni 
des occupations de l'âge du Bronze. Les principaux sites du premier âge du Fer pour la région sont 
la ZAC Object'Ifs Sud à Ifs100, Parcelle AE 8 à Cagny101 et la ZAC de Beaulieu à Caen102.

3.3 DÉPLACEMENT DE L'OCCUPATION AU SECOND ÂGE DU FER, MISE EN PLACE 
DU PARCELLAIRE ET ZONES D'ACTIVITÉS « SPÉCIALISÉES »

Une grande majorité des datations obtenues, que ce soit par l'étude du mobilier ou par des analyses 
radiocarbones, réalisées durant le diagnostic et la fouille, concerne cette période. Presque la totalité 
de ces découvertes a été effectuée en zone 2 ; la zone 1 étant essentiellement tournée vers des 
occupations de la Protohistoire ancienne (vol. 2, planche 102). Les structures datées de la période 
de La Tène semblent éparpillées sur l'ensemble de cette zone 2 et présentent des pôles annexes 
d'activités plus ou moins spécialisés (vol. 2, planche 105).

3.3.1 LE PARCELLAIRE

Hormis  quelques  fossés  non  datés,  pouvant  potentiellement  appartenir  à  une  occupation  plus 
ancienne, la majorité des fossés formant le parcellaire semble avoir été mise en place lors de cette  
période. 

Au sud-est du site, autour de la carrière 2146 et de la fosse 2145, l'enclos n° 1, constitué des quatre 
fossés a livré du mobilier appartenant à la  période de La Tène. De même, l'enclos n° 2, le plus 
étendu et le plus complexe, comprend six fossés ayant livré en tout, plus d'une cinquantaine de 
fragments de céramique de cette période. L'enclos n° 3, situé dans l'angle sud-ouest de l'enclos 

99 LEPAUMIER 2010.
100 LE GOFF 2004.
101 SAN JUAN 1996.
102 LEPAUMIER 2003.
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n° 2 et présentant une limite ouest  quasi commune, a également été implanté et utilisé durant ce 
laps de temps. Il en va de même pour les ensembles n° 6 et 7 qui présentent chacun une importante 
proportion de céramique rejetée dans les comblements des fossés qui les constituent. Quelques 
autres  segments  de  fossés  isolés  ont  également  été  datés  de  cette  période.  Aucun  lien 
stratigraphique, ni périodisation assez précise du mobilier céramique, n'ont été observés entre ces 
différents ensembles et fossés isolés. Il est donc difficile d'obtenir des informations plus précises 
sur  la succession de leurs  implantations.  Les orientations différentes  proposées  par  ces  enclos 
suggèrent qu'ils n'aient pas été réalisés au même moment. L'enclos n° 2, couvrant 2,5 ha, semble 
cependant être la structure principale de cette occupation. 

L'ensemble de ces informations suggèrent donc l'implantation de ces enclos et ensembles ainsi que 
de leur utilisation au cours du second âge du Fer. Hormis l'ensemble n° 6 qui fait le lien entre les 
zones 1 et 2, les autres enclos et ensembles sont clairement établis au centre et à l'est du site. Ils  
représentent donc un déplacement depuis l'occupation plus ancienne de la zone 1, au nord-ouest, 
vers la zone 2, au centre et à l'est. 

3.3.2 LES STRUCTURES FOSSOYÉES

Seules  sept  structures  fossoyées  ont  livré  du mobilier  de  cette  phase.  Elles  sont  réparties  sur  
l'ensemble de la zone 2, essentiellement autour et au sein de l'enclos n° 2 mais également dans 
l'enclos n° 1. Ces structures sont essentiellement des fosses d'extraction de limons et de loess mais 
également des zones de rejets : F.38 (Tr.6), 2082 (Tr.4), 2184 (Tr.18), 2118 (Tr.14), 2124, 2125 et 
2145 (Tr.15).

La rareté, l'isolement ainsi que la localisation de ces structures au sein du site ne permettent pas  
d'obtenir d'informations précises sur la fonction de ces enclos et ensembles. Les rejets de mobiliers 
au sein de ces structures confirment uniquement la présence humaine dans ce secteur et à cette 
période, ainsi que le besoin ponctuel d'extraction de limons et loess dans le cadre d'activité encore  
non définies. 

Ce  type  de  fosses,  aux  dimensions  très  variées,  est  souvent  interprété,  en  contexte  d'habitat,  
comme un creusement lié à l'extraction de limons, permettant de réaliser des objets en terres cuites 
ou torchis. Comme sur de nombreux autres sites de la région et notamment sur la fouille du Parc 
d'activité, parcelle ZL 13 à Fleury-sur Orne103, ces fosses sont creusées dans un substrat composé 
de loess et  s'étendent jusqu'à atteindre le niveau d'apparition du calcaire.  Outre l'extraction de 
limon sur  les  niveaux supérieurs,  elles  semblent  également  vouées à  l'extraction de  loess.  Ce 
matériau, formé par accumulation de limons éoliens riches en carbonate de calcium, a été analysé 
lors d'études sédimentologiques sur des murs en terre crue104. Cette matière première aurait été 
donc  utilisée  comme  matériau  de  construction.  Le  loess  peut  également  faire  partie  de  la 
composition  de  pesons.  Une  autre  hypothèse  de  recherche  porte  sur  son  utilisation  dans 
l'amendement et l'aération des sols lessivés et peu fertiles de la Plaine de Caen105. Cette dernière 
pratique, attestée pour l'Antiquité, peut également être valable pour les périodes précédentes. 

103 DEMAREST 2011 p. 68.
104 POUPET et DE CHAZELLES 1989, p. 20.
105 GERMAIN-VALLÉE 2008 p. 40-41.
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3.3.3 LES FOURS

Trois fours sont associés à cette occupation dont un découvert au diagnostic au centre de la zone 2 
(F.150) et les deux autres en tranchée 14 de la fouille (2106/2107 et 2116/2117). 

Bien que le four F.150 (Tr.20) soit uniquement daté de la Protohistoire, sans plus de précisions, il a 
été associé à cette occupation de La Tène par sa localisation centrale au sein de la zone 2. 

Le four 2106 et sa fosse cendrier 2107, sont situés au sud-ouest de la zone 2, en tranchée 14. 
Malgré les 124 fragments de céramiques médiévales découverts dans les comblements de sa fosse  
cendrier  2107,  une  datation  par  analyses  radiocarbones  sur  un  charbon  de  bois,  issu  de  ces 
comblements, offre une fourchette de la structure entre 210 et 47 avant J.-C., c'est-à-dire à La Tène 
moyenne-finale  (La  Tène  C1  à  D2).  Cette  contradiction  des  données  rend  difficile  une 
interprétation claire de la structure. Sa localisation au sein du site, proche d'ensembles clairement  
datés de la période de La Tène ainsi que la datation par analyses radiocarbones, plaident en la  
faveur d'une utilisation au cours de la Protohistoire récente. Cependant et afin de rester prudent sur 
ce  genre  de  structure  à  double  datation,  ce  four  pourrait  aussi  bien  être  daté  de  la  période  
médiévale. 

Le  four  2116  et  sa  fosse  cendrier  2117  se  situent  à  30 m  au  nord  de  2106  et  2107. 
Morphologiquement  identiques,  ils  sont  également  orientés  de  la  même  façon  et  offrent  des 
datations tout aussi troublantes. Les résultats des analyses radiocarbones donnent une estimation 
de l'utilisation de ce four entre 382 et 174 avant J.-C., c'est-à-dire entre le milieu de La Tène  
ancienne et le début de La Tène finale (La Tène B1 à C2). Une partie du mobilier céramique 
découvert au sein de ces deux structures, 2 fragments, dateraient de la même période. Par ailleurs,  
deux autres fragments seraient issus de la période médiévale.  Les conclusions seront donc les 
mêmes que pour le four 2106/2107. 

Dans le secteur de la Paine de Caen, des fours creusés en sape dans un substrat limono-argileux 
sont  régulièrement  identifiés  sur  les  sites  archéologiques.  Ces  structures,  aux  dimensions  et  à 
l'organisation  quasi  similaires  sont  connus,  dans  la  région,  depuis  la  Préhistoire  récente106. 
Largement présents durant le second âge du Fer, ils profitent, pour leurs cuissons, des qualités 
réfractaires  de  l'argile107.  Ils  sont  principalement  utilisés  pour  la  cuisson  des  aliments  et  en 
particulier pour la cuisson du pain108. Sur l'établissement rural de Fleury-sur-Orne, des débris de 
calcaires issus de fours en sape ou de fosses associées ont subi une température allant jusqu'à 
600 °C,  température  qui  rendrait  également  possible  l'usage  de  ces  fours  pour  la  cuisson  de 
poteries109.  Quelques  sites  ayant  livré  ce  type  de  structure  se  situent  dans  la  région  de  Caen, 
notamment  à  Saint-Contest110,  Fleury-sur-Orne111,  Saint-Martin-des-Entrées112 et  Cormelles-le-
Royal113.

La  présence  de  ces  deux  fours  en  tranchée  14,  malgré  des  datations  contradictoires,  suggère 
l'implantation  d'une  activité  culinaire  ou  artisanale  dans  ce  secteur.  Cependant,  l'absence  de 
découvertes liées à un habitat pose ici problème. Ces fours pourraient-ils être en lien avec les 

106 MARCIGNY et al. 2004.
107 GHESQUIÈRE et al. 1999.
108 JIGAN 1993.
109 SAN JUAN et al. 1994, p. 137-138.
110 JIGAN 1990.
111 SAN JUAN et al. 1994 ; DEMAREST 2010.
112 MARCIGNY et al. 2004.
113 CARPENTIER et al. 2002.
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sépultures  laténiennes  découvertes  à  proximité ?  Dans  ce  cas,  seraient-ils  être  le  reflet  de 
cérémonies de type « banquet » ?

3.3.4 LES CARRIÈRES

Les carrières d'extraction de calcaire 2146 (Tr.15) et 2202 (Tr.19), identifiées lors de l'opération de  
fouille, ont fourni du mobilier daté du second âge du Fer. 

La carrière à ciel ouvert 2146 a livré  13 fragments de céramiques dont un unique fragment de 
panse,  probablement  issu  de  la  période  de  La  Tène,  les  autres  étant  raccrochés  à  la  période 
médiévale. Ce fragment pourrait être intrusif et ne pas réellement dater la structure. Cependant,  
l'enclos n° 1 qui semble l'encadrer ainsi que la fosse adjacente 2145 ont également fourni ce type 
de céramique. Il est encore envisageable que cette carrière ait été implantée au cours de la période 
de La Tène et ait été utilisée et abandonnée sur une période plus tardive.

La carrière 2202, formée par un puits et  présentant un souterrain,  a fourni majoritairement du 
mobilier laténien. En tout, sur les 16 fragments de céramique recueillis, 14 proviennent de cette 
période.  Elle  semble  donc  avoir  été  implantée  durant  le  second  âge  du  Fer  et  avoir  été 
principalement utilisée durant cette période. 

Ces deux carrières se situent au sud-est de la zone 2, à 50 m l'une de l'autre. Elles sont le reflet 
d'une spécialisation de l'activité dans ce secteur. Ayant servi à l'extraction de plaquettes calcaires et 
de  blocs,  il  semblerait  évident  de  retrouver,  pour  cette  période,  des  traces  de  ce  matériau.  
Cependant, aucune structure ne reflète ce genre de vestiges. Il est donc probable que ces blocs 
aient été utilisés pour des constructions situées en dehors de l'emprise.

En  Plaine  de  Caen,  les  carrières  représentent  des  activités  isolées  souvent  en  lien  avec  un  
parcellaire.  Elles peuvent servir à l'extraction de limon et de loess mais concernent également 
l'extraction de plaquettes et de blocs calcaires. Plus le substrat calcaire est profond, plus elles sont 
étroites et encaissées, ce qui est le cas de la carrière 2202. À l'inverse, plus le calcaire se situe en  
surface,  plus elles sont étendues et peu profondes114,  comme pour la carrière 2146. La matière 
première en a probablement été extraite afin de fournir des pierres de construction, soit sous la  
forme de plaquettes, soit sous la forme de blocs. Leur localisation, en extérieur de l'habitat mais  
proche d'un parcellaire, permet parfois de découvrir des structures annexes associées à ce type de  
vestiges (fours, bâtiments,…). Dans ce secteur géographique, les carrières forment des vestiges 
couramment mis au jour sur des sites de diverses périodes tels que sur l'opération d'Object'Ifs sud à 
Ifs115, sur Le hameau du Closet à Vieux116 ou sur la commune de Saint-Contest117 et à Cairon118.

3.3.5 LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Sur le site, le domaine du funéraire est largement représenté avec trois inhumations (2102, 2103 et  
2114) et une suspicion d'inhumation (2115), quatre incinérations (F.39, F.130, 2407 et 2472), un 
rejet de crémation (2158/2159), un rejet d'os humain brûlés en fosse (2021) et un fragment d'os 
humain en rejet dans un fossé (2121). 

Sur l'ensemble de ces structures, toutes les inhumations, une incinération, le rejet de crémation et  
l'os humain isolé dans un fossé, seraient datés de la période de La Tène, avec plus ou moins de  

114 COULTHARD 2011.
115 LE GOFF 2004.
116 LELIÈVRE et al. 2011.
117 L'Ormelet, La Couture, Futur Casino et CCI, La Couture, Terrain de la SARL L2S et Le Tondet (sud).
118 Lotissement Les Hauts du Manoir, rue Mac Mahon et rue des Frênes.
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précision.  La  structure  2102 a  été  datée  par  son  mobilier  métallique  de  la  transition  entre  le 
premier  et  le  second  âge  du  Fer,  2103,  également  par  son  mobilier  métallique,  de  La  Tène  
ancienne-moyenne  et  2114,  par  sa  céramique,  de  La  Tène  moyenne.  La  structure  2115  est 
uniquement datée par correspondance avec les trois structures précédentes. L'incinération 2172 a 
livré une céramique datée de la Protohistoire,  sans précision. Le rejet  de crémation a livré 11 
fragments de céramique datés de La Tène et enfin, l'os humain rejeté en fossé de parcellaire fait 
référence à une pratique reconnue à cette période. 

Les inhumations proposent des caractéristiques communes. Elles sont toutes localisées en tranchée 
14,  au  sud-ouest  du  site,  leurs  creusements  présentent  une  même orientation,  la  position  des 
défunts  est  similaire  et  les  inhumés  sont  tous  des  sujets  relativement  jeunes.  Il  semble  alors  
possible de les mettre en relation et d'envisager leur implantation durant les périodes de La Tène  
ancienne-moyenne.  Les  similitudes  entre  ces  inhumations  avec  squelettes  et  la  fosse  2115 
suggèrent le rattachement de cette dernière structure à l'ensemble. L'extrémité de la prescription,  
située à quelques mètres à l'ouest, permet d'envisager la présence d'autres inhumations au-delà de  
la limite d'emprise. Ce secteur ouest de la tranchée 14 forme donc un autre pôle spécialisé dans les  
activités liées au domaine des morts. 

Hormis le rejet de crémation 2158/2159, situé également en tranchée 14, les autres structures, liées 
au domaine funéraire et associées à cette période, sont plus isolées. Situées au centre de l'emprise, 
2  à  3  incinérations en  urne  (2407,  2472 et  F.234),  plus  ou moins  proches,  pourraient  former 
également un petit ensemble funéraire, daté entre La Tène moyenne et du début de l'Antiquité ( I

er-
IIe siècles après J.-C.). La présence d'un petit groupe funéraire laténien et de structures associées à 
la pratique de la crémation, a priori isolées, sont très certainement liées à l'existence de zones 
d'habitats probablement proches. 

À  l'âge  du  Fer,  notamment  en  Basse-Normandie,  les  rassemblements  funéraires  de  grandes 
dimensions côtoient les ensembles plus restreints,  établis à  proximité des  habitats,  le long des 
voies d’accès et des parcellaires119. Les inhumations de la fin du premier âge du Fer et des débuts 
du second âge du Fer sont principalement datées par le mobilier métallique d'accompagnement du 
défunt. Les sites de Cagny Décathlon120 et d'Ifs Object'ifs Sud121 associent des nécropoles et leurs 
habitats122. Durant les périodes de La Tène moyenne-finale, les marqueurs chronologiques seront 
de plus en plus présents dans les sépultures. Celles-ci se situeront en périphérie plus ou moins 
proche des  habitats,  souvent  regroupées  en  quelques  unités  le  long des  limites  parcellaires  et 
témoignant d'un caractère familial123. Si l'inhumation représente le rite le plus répandu pour ces 
périodes, les incinérations constituent également un rituel pratiqué à proximité ou sur des limites 
parcellaires, comme à Vert Buisson à Saint-Gatien-des-Bois124.

3.3.6 CONCLUSION

Lors du second âge du Fer, l'occupation se déplace vers le centre et l'est du site et se caractérise par 
la création d'un parcellaire dense. Ce dernier est constitué d'enclos de différentes dimensions et 
d'un réseau de fossés qui occupe tout l'espace de la  zone 2.  Des secteurs semblent également 
dévolus à des activités bien spécifiques. Au sud-est du site, deux carrières d'extraction de calcaires 
se mettent en place et à l'opposé, au sud-ouest, une zone est consacrée au domaine funéraire et à 

119 GIRAUD 2009.
120 GIRAUD 2009b.
121 LE GOFF 2004.
122 LEPAUMIER et al. 2010.
123 Ibid.
124 PARIS et al. 2001.
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l'inhumation de jeunes sujets. Deux autres ensembles plus petits définissent des secteurs moins 
caractérisés. Des fours s'installent en bordure de limite ouest de l'enclos n° 2, en tranchée 14, à 
proximité de l'ensemble funéraire. Enfin, au centre de cet enclos, quelques incinérations semblent 
constituer une zone particulière, mise en place à cette période et qui perdurera à la suivante. 

Le  période de  La  Tène est  assez  bien  documentée  dans  la  région.  Durant  La  Tène ancienne, 
l'habitat  prend  place  au  sein  de  vastes  enceintes  à  l'intérieur  desquelles  se  situe  un  bâtiment 
principal.  Au cours des siècles suivants,  le paysage évolue et  les sites à enclos se multiplient.  
Certains sites semblent ne survivre que sur de relativement courtes périodes tandis que d'autres 
occupations semblent largement plus pérennes et se développent au-delà de la conquête romaine. 
Ces  établissements  s'inscrivent  dans  de  vastes  systèmes  parcellaires  et  semblent  parfois 
fonctionner en réseaux. Quelques occurrences sont connues dans la périphérie d'Authie, comme 
sur la commune de Saint-Contest125, à Cairon126, à Rots127 et à Saint-Germain-La-Blanche-Herbe128. 
La  pratique  de  fouilles  sur  des  grands  ensembles,  comme celui  de  Ifs,  Object'Ifs  Sud, et  de 
nombreux sites dans la périphérie sud de Caen129, permettent de mieux appréhender l'évolution de 
l'occupation du sol à cette période. 

Bien que l'occupation du second âge du Fer sur le site d'Authie s'étende sur les 5 ha de l'emprise de 
la zone 2 et y développe des activités spécifiques, aucune structure d'habitat n'a été détectée. Il est 
donc probable qu'il soit implanté à proximité mais hors de portée de cette opération. Aucun indice 
de  rejets  domestiques  plus  denses  ou  d'activités  quotidiennes  plus  marquées,  ne  permet, 
aujourd'hui, d'envisager la position de cet habitat. De nombreuses questions sur l'organisation de 
cette occupation au second âge du Fer restent en suspens. Dans quel secteur est implanté l'habitat 
lié à ce parcellaire ? Quel est la fonction de ce parcellaire ? Les limites de l'enclos n° 2, qui longent 
la  zone  funéraire  ainsi  que  les  carrières,  peuvent-elles  avoir  déjà  été  utilisées  à  cette  époque 
comme voie de circulation pour desservir ces zones d'activités particulières ?

3.4 CONTINUITÉ ET ÉVOLUTION DE L'OCCUPATION DURANT L'ANTIQUITÉ

Les  études  de  mobiliers  et  les  analyses  radiocarbones  concernent  également  l'Antiquité,  sur 
l'intégralité de l'emprise de la zone 2 (vol. 2, planche 102). Le parcellaire, mis en place durant la 
Protohistoire récente, subi quelques remaniements mais semble être toujours occupé durant cette  
phase. De même, des secteurs d'activités spécialisés perdureraient tandis que de nouveaux pôles 
d'activités, plus domestiques, sont réalisés (vol. 2, planche 106).

3.4.1 LE PARCELLAIRE

Une grande partie des fossés de parcellaire, mis en place au second âge du Fer, semblent avoir été 
réutilisés  durant  l'Antiquité.  Il  est  également  possible  que  leurs  tracés  aient  été  modifiés  ou 
complétés par l'implantation de nouveaux fossés, voire de nouveaux enclos.

Au sud-est du site, dans le secteur de l'enclos n° 1, l'absence de mobilier daté de cette période 
indiquerait que l'occupation humaine y a été moins importante que durant la phase précédente. 
L'enclos n° 2 semble,  quant à lui,  avoir encore été en fonction. Malgré une faible quantité de 
mobilier, le fossé 2040, formant la limite externe au nord, et le fossé 2109, à l'ouest, ont livré de la  
céramique antique. L'enclos n° 3 ainsi que l'ensemble n° 6 semblent avoir été abandonnés. Au nord 

125 Le Clos Barbey, près de l'intermarché.
126 Enclos n° 3, Eleazar, Le Clos Terrier, Fosse n° 14, Eleazar, Le domaine des Ecureuils.
127 La Croix Vautier.
128 Cussy, Le Clos Maulier, Le Chemin Vert.
129 Ifs, Mondeville, Cormelles-Le-Royal, Fleury-sur-Orne.
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de la zone 2, les nouveaux fossés identifiés comme formant les enclos n° 4 et 5 ont livré, à défaut 
de céramique de La Tène, de la céramique antique. Le fossé 2056, formant ses limites ouest et 
nord et le fossé 2070, prolongeant la limite nord de l'enclos n° 4, ont livré plus d'une vingtaine de 
fragments de céramique. Le fossé 2026, rattaché à cet enclos mais plus sujet à discussion, a livré 
quant à lui, 122 fragments de céramiques antiques et 7 monnaies émises entre le Ier et le IIe s. après 
J.-C. Il semblerait donc que cet enclos, non identifié à la Protohistoire récente, ait été créé durant 
l'Antiquité. Sa localisation et ses dimensions correspondent en partie à l'ensemble n° 7 mais son 
orientation suit plutôt un axe nord – sud que nord-est – sud-ouest. L'enclos n° 5 a, quant à lui, livré 
lors du diagnostic un unique fragment de céramique antique au sein du tronçon F113. L'ensemble  
n° 7 a également livré, dans le tronçon 2213, un fragment de céramique antique, potentiellement  
intrusif, en comparaison des céramiques laténiennes découvertes dans ses comblements. Un certain 
nombre de fossés isolés possèdent également des datations de cette période. Au nord, ce sont les 
fossés 2002 et F.17 ; au sud, seul le fossé 2140 est daté de cette période. Enfin, à l'est, en tranchée 
31, les fossés 2445 et 2446, parallèles et espacés de quelques centimètres, marquent également une 
nouvelle limite spatiale créée durant cette occupation.

Ces observations, réalisées sur la présence en plus ou moins grande quantité de mobilier datant, 
dans les  comblements  des  structures,  permettent  d'envisager l'occupation du parcellaire  durant 
l'Antiquité comme la continuité de l'occupation mise en place  durant  la  Protohistoire récente. 
Seules quelques évolutions et un léger déplacement de l'occupation vers l'est du site, marquent, 
dans ce parcellaire, une distinction entre ces deux périodes. 

En Basse-Normandie, les découvertes de parcellaires antiques sont aussi nombreuses que celles 
d'exploitations agricoles. Dans la majorité des cas, ils sont accompagnés de vestiges d'activités 
agricoles,  domestiques  ou  artisanales  (bâtiments  sur  poteaux  plantés,  fosses,  fours  et 
carrières …)130. Les fossés constituant ces parcellaires ne sont pas toujours organisés de la même 
façon. Leurs implantations, orientations et rythmes peuvent dépendre des conditions climatiques,  
topographiques, historiques et foncières. Il n'est pas rare que ce soit conditionné par un parcellaire  
préexistant aux périodes antérieures, comme sur le site de Ifs131. Cependant, malgré un réseau déjà 
en place, le parcellaire laténien peut également subir des modifications, comme à Saint-Martin-des 
Entrées132 et à Fleury-sur-Orne133 où l'habitat se décale de plusieurs dizaines de mètres lors de la 
Conquète. La répartition spatiale de ces parcellaires autour de la ville de Caen met en évidence des 
terroirs fortement investis durant l'Antiquité et souvent déjà exploités durant le second âge du Fer.

3.4.2 STRUCTURES FOSSOYÉES ET FOUR

Huit structures fossoyées et un four semblent appartenir à cette période. 

Les deux premières fosses se situent au centre de la zone 2, en tranchée 23. La fosse 2415 a livré  
un fragment de céramique commune tandis que la fosse 2408 a livré sept fragments de céramiques 
communes  sombres  de  datation  identique.  En  complément,  des  datations  par  analyses 
radiocarbones ont été effectuées dans 2408. Elles indiquent une date contradictoire entre 206 et 49 
avant J.-C., lors de La Tène moyenne-finale (C1 à D2).  Ces structures à double datation sont  
fréquentes sur le site. Elles tendent à impliquer une réelle continuité de l'occupation entre plusieurs 
phases. La rareté, l'isolement et l'absence de recoupement entre ces structures ne permettent pas 
d'obtenir plus d'informations sur leur lien avec l'enclos n° 2. La présence humaine dans ce secteur 

130 COULTHARD 2011.
131 LE GOFF 2004.
132 MARCIGNY et al. 2004.
133 SAN JUAN et al. 1994 ; DEMAREST 2010.
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reste confirmée et les rejets de mobiliers observés permettent d'envisager la présence d'activités 
liées au feu.

Les fosses suivantes se situent toutes en tranchée 18. Les fosses d'extraction et de rejets 2181,  
2182  et  2183  ont  permis  de  mettre  au  jour,  8  fragments  de  céramique  datés  de  l'Antiquité.  
Cependant, les structures les plus remarquables, dans ce secteur à forte densité, sont les fosses 
2166, 2167 et 2174. Situées à quelques mètres les unes des autres, ce sont les fosses ayant fourni la 
plus grande quantité de mobilier sur le site avec 208 fragments de céramiques datés de la seconde 
moitié du  IIe  siècle de notre ère, 83 restes de faunes,  381 restes de malacofaune, 12 fragments 
d'objets  métalliques,  2  éléments  architecturaux  en  calcaires,  16  fragments  de  terres  cuites 
architecturales,  un  fragment  de  verre  et  deux  mobiliers  lithiques  dont  une  hache  polie.  Des 
datations par analyses radiocarbones ont été effectuées dans les comblements des fosses 2166 et 
2174 afin de confirmer les datations obtenues par l'étude des céramiques. La fosse 2166 a été  
comblée entre 25 et 212 après J.-C. tandis que la fosse 2174 a été comblée entre 5 et 216 après J.-
C. Non seulement ces résultats confirment les datations de ces structures mais ils appuient leurs  
liens chronologiques.  Ces fosses présentent toutes les caractéristiques des fosses de rejets, qu'ils 
soient domestiques (vidange de foyer, destruction de fours), alimentaires (vaisseliers de table, de 
cuisson et de stockage, restes de faune et malacofaune), architecturaux (clous, dalles calcaires, 
imbrex et  tegula), ou liés à des activités spécialisées (culot, scories et parois ou hache polie en 
réemploi).  Elles  sont  le  reflet  potentiel  des  activités  réalisées  en  marge  d'un  habitat.  Leurs 
localisations laissent suggérer la présence d'une zone de forte occupation probablement située hors 
emprise, au nord et à l'est de la tranchée 18. Le four 2169, situé à quelques mètres à l'ouest de ces 
structures et daté également de cette période, vient compléter ces observations. 

Enfin, la fosse 2214, non datée mais située au centre de l'enclos n° 4, est remarquable par ses 
dimensions : 10 m de long, 7 m de large et 0,35 m de profondeur. À première vue, cette fosse a été 
interprétée comme une fosse d'extraction de limons et de loess. De grandes dépressions centrales, 
creusées au milieu d'espaces domestiques, sont attestées sur plusieurs sites de la Plaine de Caen et 
notamment sur le site de l'Étoile  à Mondeville134, d'Object'Ifs sud à Ifs135 et du  Parc d'activité,  
Parcelle ZL 13 à Fleury-sur-Orne136. Ces fosses, le plus souvent identifiées comme mares, fosses 
d'extractions,  fosses  polylobées ou zones de piétinements,  ont été plus récemment interprétées 
comme des fosses à fumier137. 

3.4.3 LES CARRIÈRES

Les carrières 2146 et 2202, mises en place lors de la période de La Tène, ont livré peu de mobilier 
datant de la phase antique. Le sud-est de la zone 2 où se situent la carrière 2146, l'enclos n° 1 et la 
fosse 2145 n'a livré aucun mobilier datant de cette phase. Plus au nord, la carrière 2202, n'a livré 
qu'un unique fragment de céramique antique. Il semble donc que ces secteurs aient été délaissés  
durant cette période. 

3.4.4 LE DÉPÔT MONÉTAIRE

Un  dépôt,  constitué  d'un  lot  de  175/176 monnaies,  enfermées  dans  un  fragment  de  tissu 
opportuniste,  a  été  découvert  lors  du  diagnostic  à  proximité  du  fossé  2076/2077.  De  par  sa 
constitution, il ne ressemble pas à un dépôt de thésaurisation et ne s'inscrit pas non plus dans la  

134 BESNARD-VAUTERIN 2009 p. 50-52.
135 LE GOFF 2002 p.274-274 et 527-531.
136 DEMAREST 2011 p. 153.
137 VAN DEN BOSCHE et al. 2009, p. 68.
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lignée des enfouissements monétaires de sa période. Il s'avère être plus proche d'un témoin de la 
circulation  monétaire  dans  le  nord-ouest  de  la  Gaule  à  la  fin  du  III

e s.  après  J.-C..  Le  fossé 
2076/2077, situé à proximité, devait être encore en activité lors de son enfouissement afin de servir  
de point de repère géographique pour le localiser en cas de besoin. Probablement mis en place 
durant la Protohistoire récente, ce fossé devait donc être encore entretenu durant l'enfouissement 
du dépôt. 

Un dépôt monétaire, dont l'enfouissement a été daté quasiment de la même année, automne 271 ap. 
J.-C.,  a  été  découvert  dans  un  contexte  similaire  lors  de  la  fouille  préventive  du  site  de  La 
Corneille nord à Bretteville-L'Orgeuilleuse138. Ce site reflète une occupation gallo-romaine de type 
« habitat et  parcellaires »,  active du I

er au  IVe  siècle ap. J.-C. Le dépôt monétaire,  découvert  en 
bordure de fossés a été conservé dans un récipient en verre et était constitué de 908 monnaies de 
bronze et d'argent, appartenant à « des séries répertoriées et bien connues ».

Ces deux dépôts, malgré un contexte et une datation  quasi similaires, présentent de nombreuses 
divergences. Le contenant du dépôt : récipient en verre contre tissu opportuniste, le nombre de 
monnaies : 908 contre 176, le métal : bronze et argent contre alliages de faibles qualités et le type 
de monnaies représentées : dépôt de thésaurisation contre lot de monnaies en circulation, évoquent 
autant de différences. Si le dépôt d'Authie est contemporain d'une très forte vague d'enfouissement 
de thésaurisation recensée dans la moitié nord de la Gaule sous le règne de Probus, les vraies 
raisons de son enfouissement resteront inconnues. Le dépôt de Bretteville-L'Orgeuilleuse pourrait, 
quant à lui, être le reflet d'une période d'insécurité ou d'un fort besoin de thésaurisation. 

3.4.5 LE CHEMIN EMPIERRÉ

Au sud-ouest de la zone 2, le long de la limite de l'enclos n° 2, une forte zone d'activité constituée 
d'inhumations et de fours avait été identifiée lors de la période de La Tène. Ces activités semblent  
avoir été complètement abandonnées au cours de l'Antiquité. Cependant, la voie d’accès envisagée 
le long de l'enclos n° 2 présente des traces d'occupation antique. En effet,  le chemin empierré 
2104, a livré, au sein de l'empierrement, deux fragments de céramiques datés de cette période. Il  
est donc possible que cet axe de circulation, peu ancré dans le paysage durant la Protohistoire, soit  
empierré durant l'Antiquité. De même, le fossé 2109, associé à la limite de l'enclos n° 2, mis en 
place durant la période de La Tène, longe ce chemin à l'ouest. Il a également livré 5 fragments de 
céramique, pouvant être issus des perturbations liées à l'aménagement de la voie, dans ce secteur. 

Un parallèle peut être réalisé entre ce chemin empierré et le chemin de Saunier découvert et étudié 
durant l'opération de fouille préventive du « Contournement sud-est de Caen » sur les communes 
de Cagny et de Banneville-la-Campagne (14)139. Ce chemin est identifié, en premier lieu, comme 
un sentier ou une haie, bordé de deux fossés de parcellaires et peu fréquenté. À la fin du I

er  siècle 
av. J.-C., il se transforme en un chemin de terre battue largement plus fréquenté et qui perdure 
jusqu'au IIe siècle de notre ère. Les fossés bordiers qui l'accompagnaient sont alors progressivement 
comblés.  Le  chemin  est  ensuite  aménagé  par  un  empierrement,  constitué  de  pierres  locales 
(calcaires et silex). Durant l'Antiquité et jusqu'au haut Moyen Âge, il semble être régulièrement  
entretenu et complété par un second chemin empierré perpendiculaire. Il perdure jusqu'à l'époque 
mérovingienne, au VI

e siècle, où il redevient un chemin de terre servant de desserte à un cimetière. 
De nouveau empierré à l'Époque moderne, il est encore en activité aujourd'hui. 

138 RABY et al. 2002.
139 HINCKER 2009.
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3.4.6 LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Bien que le  secteur sud-ouest  de la  zone 2,  consacré aux  inhumations durant  la  Protohistoire 
récente,  ait  été  abandonné durant l'Antiquité,  une zone d'incinérations,  au centre de l'emprise,  
semble  avoir  survécu  à  ce  changement  d'époque.  Les  incinérations  F234  et  2407,  datées 
respectivement de l'époque antique, en général, et du  I

er siècle après J.-C., ont été découvertes à 
proximité de l'incinération en urne 2172, datée de la période de La Tène moyenne. Malgré un 
nombre restreint de structures de ce type, ce secteur semble tout de même légèrement privilégié  
dans le cadre de cette activité particulière, liée au domaine des morts. 

À l'âge du Fer, notamment en Basse-Normandie, la pratique de l'inhumation laisse de plus en plus  
de place, au cours de la période Laténienne, à la pratique de la crémation jusqu'à ce que cette 
dernière devienne le mode de traitement principal des défunts. Sur le site de « Vâton » à Falaise 
(Calvados), deux incinérations en vase datant des  I

er  et  IIe  siècle ont été mises au jour au sein du 
comblement d'un fossé de parcellaire140. Il est courant, pour cette période et dans ce secteur, de 
retrouver des incinérations en vase isolées et notamment au sein de parcellaires. 

3.4.7 CONCLUSION

La phase antique du site se caractérise par la continuité de l'occupation sur un parcellaire mis en 
place  durant  le  second âge  du Fer.  Les  enclos  et  fossés  sont  entretenus,  conservés  et  parfois 
modifiés.  L'occupation durable entre ces  deux phases  est  notamment  perceptible dans la  zone 
centrale  du  site  où  une  incinération  en  vase  datée  de  la  Protohistoire  récente  côtoie  des  
incinérations en vases datées de l'Antiquité. Ce changement d'époque se caractérise cependant par 
un certain nombre de modifications. Le parcellaire protohistorique évolue, probablement complété, 
au nord, par la mise en place des enclos n° 4 et 5. Les secteurs d'activités « spécialisés » observés 
pour la phase précédente évoluent également. Le sud-est du site, a priori consacré à l'extraction de 
calcaire,  semble  délaissé,  la  zone  d'inhumations  et  de  fours,  située  au  sud-ouest  du  site,  est 
abandonnée. Dans se secteur, seule une probable ancienne voie de circulation, organisée le long de 
la limite ouest de l'enclos n° 2, semble être conservée et aménagée par un système d'empierrement. 
L'occupation  principale  se  déplace  cependant  vers  le  nord-est  du  site  où  une zone d'activités 
domestiques prend place. En tranchée 18, un four, accompagné de fosses de rejets très fournies en  
mobiliers et datées autour du II

e siècle après J.-C, signale de manière forte la proximité d'un habitat. 
De même, la présence à l'est du site de 7 monnaies antiques datées des I

er et IIe s. après J.-C. au sein 
des  comblements  du  fossé  2026 et  d'un  dépôt  monétaire  daté  de  la  fin  du  III

e  s.,  découvert  à 
proximité, semble appuyer cette hypothèse. L'habitat antique lié à ce parcellaire semble donc se 
situer vers le nord-est du site, dans un secteur hors emprise, sous l'actuelle bourg d'Authie. 

L'habitat antique, dans le secteur d'Authie, est représenté par des  villae,  des bâtiments et leurs 
structures  associées  (Saint-Contest141,  Rots142,  Saint-Manvieu-Norrey143,  Rosel144,  Cairon145, 
Bretteville-L'Orgueilleuse146).  Plusieurs  axes  de  communications,  tronçons  de  voies  antiques, 
desservent l'ensemble (Lasson, Rosel, Bretteville-L'orgueilleuse, Saint-Contest et Saint-Manvieu-

140 HINCKER 2010.
141 Buron, La Fosse, Pépinière Alaperine, Espace entreprise.
142 Le Bissonet, Les Bissonets, Centre Commercial Cora, Cap Ouest,  La Croix Vautier,  Le Hamel, L'Église, La Croix  

Vautier, Centre commercial Cora, Cap Ouest, La Croix Vautier.
143 Au nord de Marcelet.
144 Le Clos Bérangère, L'Églantine, Le Ronselet ; Le Petit Hareng.
145 Le Mont Criquet, La Vallée des Buissons ; Le Vey.
146 La Corneille Nord.
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Norrey). Les sites de production sont assez rares. Un atelier de production de terre cuite 147, un 
atelier de potier148 et des carrières de calcaire149 ont été découverts à Saint-Contest, à Cairon150 et à 
Rots151.  C'est dans ce contexte dense en occupations que le site d'Authie se développe et vient  
compléter les connaissances sur l'habitat antique et surtout sur son parcellaire associé. 

Si l'occupation du site d'Authie se développe durant l'Antiquité dans la continuité de l'occupation 
protohistorique,  les secteurs occupés et  les activités  mises en place sont parfois modifiés.  Ces 
indices de rejets domestiques plus denses et d'activités quotidiennes permettent enfin de définir 
une zone d'habitat, probablement située hors emprise, au nord est du site.  Cependant quelques  
questions sur l'organisation de cette occupation restent encore en suspens. Quel est la fonction du 
parcellaire ?  Alors  qu'aucune  activité  particulière  n'a  été  observée  dans  ce  secteur,  pourquoi 
conserver ou renforcer une voie de circulation sous la forme d'un chemin empierré ?

3.5 AFFAIBLISSEMENT DE L'OCCUPATION ET DU PARCELLAIRE DURANT LA 
PÉRIODE MÉDIÉVALE

Les  études  de  mobiliers  confirme  la  présence  d'une  occupation  médiévale  sur  l'intégralité  de 
l'emprise de la zone 2 (vol.  2,  planche 102).  Si une grande partie du mobilier datant de cette 
période semble intrusif au sein de structures plus anciennes, quelques secteurs sont tout de même 
marqués par des activités liées à cette occupation (vol. 2, planche 107).

3.5.1 LE PARCELLAIRE

Le parcellaire majoritairement mis en place durant la Protohistoire récente et occupé en continue 
jusqu'à l'Antiquité semble être partiellement délaissé durant la période médiévale. Quelques rares 
fossés ont livré du mobilier datant de cette période mais en faible quantité. Les enclos n°  1 et 3 
ainsi  que  les  ensembles  n° 6 et  7  ne  présentent  plus  aucune trace  d'activité.  L'enclos  n° 2  ne 
possède plus qu'un fossé, 2112, ayant livré deux fragments de céramiques mérovingiens pouvant 
être intrusifs. Le tronçon de fossé 2029, rattaché à cet enclos, est daté de la période médiévale par  
quatre fragments de céramique. Le fossé 2070, intégré à la limite nord de l'enclos n° 4, a livré un 
unique fragment de céramique médiévale. 

Les fossés 2096 (situé à l'extrême sud-ouest de l'emprise, Tr.14) et 2195 (situé au sud-est, Tr.19)  
sont les seuls fossés isolés à avoir fourni une quantité conséquente de mobilier céramique de cette 
période  (45  et  55  fragments).  Situés  chacun  en  bordure  d'emprise  et  donc,  à  l'extérieur  du 
parcellaire identifié pour les autres périodes,  ils  ne permettent pas de définir une organisation 
précise liée à cette occupation.

3.5.2 LES STRUCTURES FOSSOYÉES

Seules deux structures fossoyées ont livré du mobilier médiéval. La première fosse, 2138, se situe 
en tranchée 15, à proximité d'un ensemble de fosses et fossés datés de la Protohistoire récente. Elle  
a livré, en surface, un unique fragment de céramique onctueuse. La seconde fosse, 2174, fait partie 
des trois fosses décrites pour l'Antiquité et qui ont livré une grande quantité de mobilier. Dans 

147 Hameau de Malon.
148 Delle de la Poterie.
149 L'Ormelet, La Couture, Futur Casino et CCI.
150 Lotissement Les Hauts du Manoir, rue Mac Mahon et rue des Frênes.
151 3 Le Manoir et La Mare aux Clercs.
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cette structure, les 5 tessons médiévaux ne semblent pas concurrencer les 42 fragments datés des I
er 

et IIe siècles après J.-C., ni les datations radiocarbones correspondantes. 

Il semble donc que les seules structures fossoyées à avoir livré du mobilier de cette période soient 
plus anciennes. Ce mobilier a donc du se retrouver dans leur comblement de façon fortuite et tout à 
fait intrusive. 

3.5.3 LES FOURS

Les quatre fours identifiés lors de l'opération de fouille ont chacun livré une quantité plus ou moins 
importante de mobilier datant du Moyen Âge. 

En tranchée 14, la fosse cendrier 2107 du four 2106 a livré, dans ses comblements, 124 fragments 
de  céramique  médiévale.  Cependant,  des  analyses  radiocarbones  offrent  une  datation  de  la 
structure  entre  210  et  47  avant  J.-C.,  c'est-à-dire  à  La  Tène  moyenne-finale.  Même  si  la  
localisation et les datations radiocarbones incitent à attribuer cette structure à la Protohistoire, la 
quantité de fragments céramiques ne peut être ignorée. De la même façon, le four 2116 et sa fosse 
cendrier 2117, morphologiquement identiques à 2106 et 2107 et orientés de la même façon, offrent 
une problématique similaire. La datation par analyses radiocarbones estime l'utilisation de ce four 
entre 382 et 174 avant J.-C. tandis que 2 fragments, dateraient du Moyen Âge. Même si dans ce 
cas, les fragments sont peu nombreux et donc potentiellement intrusifs, ces structures à double 
datations pourraient appartenir également à cette période.

En tranchée 18, le four 2169 et sa fosse cendrier 2170 sont quasiment dans la même situation de 
double datations.  Situé à quelques mètres  à l'ouest  de  structures  parfaitement  datées  des  I

er-II
e 

siècles après J.-C., le four 2169 a livré un fragment de céramique antique et sa fosse cendrier 2170, 
un fragment de céramique médiévale. Également à quelques mètres au nord de 2169, le four 2186 
et sa fosse cendrier 2187 ont livré en tout 77 fragments appartenant à la période médiévale. Si ce 
dernier four semble donc bien daté de cette période, le four 2169 se retrouve tiraillé entre deux 
phases, dans un secteur où les fosses sont antiques et un four est médiéval. Dans cette situation, il 
semble difficile d'attribuer 2169 à l'une ou l'autre période. 

Les fours semblent donc tous avoir un rattachement quelconque à la période médiévale. Deux  
d'entre eux sont pourvus d'une grande quantité de mobilier de cette occupation tandis que pour les 
deux autres, ce mobilier pourrait être intrusif. Il est donc très difficile d'attribuer, avec certitude,ces 
structures à cette période. 

3.5.4 LES CARRIÈRES

Les  carrières  2146  et  2202,  a  priori mises  en  place  lors  de  l'occupation  protohistorique  et 
délaissées lors de l'Antiquité, offrent du mobilier médiéval. La carrière 2202 a livré 14 fragments 
de céramique protohistorique, un fragment antique et un fragment médiéval. Il semblerait donc que 
ce fragment, découvert en surface du comblement de cette structure laisse supposer qu'elle n'ait 
plus été en activité à cette période. Le fossé 2195 signale la présence d'une occupation médiévale 
dans  ce  secteur.  Ce fragment  peut  donc être  intrusif  et  signalerait  alors  le  début  et  la  fin  de  
l'activité de cette carrière durant la Protohistoire récente. La carrière à ciel ouvert 2146 a livré 1  
fragment de céramique laténienne contre 12 fragments médiévaux. De plus, la fosse 2145, située à  
proximité a livré également 9 fragments de cette même période contre 10 de La Tène et le fossé  
2144, qui recoupe les comblements de 2146, a livré un fragment médiéval. Il est donc probable 
que cette  carrière de  plaquettes  calcaires  ait  été  mise en  place  durant  la  période de  La Tène, 
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délaissée durant l'Antiquité, reprise et abandonnée au cours du Moyen Âge. Elle marquerait alors  
le pôle d'activité principal et le plus certain observé pour cette période.

3.5.5 LE CHEMIN EMPIERRÉ

Hormis la présence de fragments de céramiques médiévales au sein des comblements du fossé  
2112 et de la fosse cendrier 2107, situés de part et d'autre du chemin empierré 2104, cette structure 
ne présente aucun vestige de la période. 

Le chemin Saunier152, dont un parallèle a déjà été établi pour la période précédente avec le chemin 
2104 perdure jusqu'à l'Époque mérovingienne, au  VI

e  siècle, où il redevient un chemin de terre 
servant de desserte à un cimetière. De nouveau empierré à l'Époque moderne, il est encore en  
activité aujourd'hui. 

L'absence,  dans  ce  secteur,  d'activités  avérées  ainsi  que  l'évolution  du  parcellaire  en  paysage 
agraire, peuvent être à l'origine de l'abandon probablement progressif de ce chemin durant cette 
occupation.

3.5.6 CONCLUSION

L'ensemble de la zone 2 a donc également été occupée durant la Période médiévale. La présence 
de mobilier sur l'ensemble de l'emprise confirme ce fait.  Cependant,  leurs faibles quantités ne 
permettent pas de dater un nombre aussi conséquent de structures,  ni avec autant de certitude. 
Cette occupation semble donc plus affaiblie que les précédentes, même si deux fossés, deux fours,  
une carrière et probablement un chemin empierré semblent refléter plus concrètement des activités 
encore exercées durant cette phase. Cette occupation semble non seulement annoncer le déclin 
mais l'abandon de ce secteur, peut-être contre d'autres parcelles dans les environs. C'est, semble-t-
il, à partir de ce moment là que les vestiges ont disparu et ont laissé la place à l'actuel paysage  
agraire.

Durant la Période médiévale, le site, encore en activité, décline et annonce la fin de l'occupation de 
ce secteur.  La  présence de mobilier  est  plus  diffuse et  les activités  annexes à un habitat  sont 
largement moins marquées. De nombreuses questions sur l'organisation de cette occupation restent 
encore  en  suspens.  L'habitat  médiéval  s'implante-t-il  dans  la  continuité  de  l'habitat  antique, 
soupçonné au nord-est du site, hors emprise ? Alors qu'une forte majorité des indices médiévaux 
semblent intrusifs,  quels étaient réellement les activités pratiquées sur ce site ? Quelles raisons 
impliquent l'abandon de ce secteur et notamment du parcellaire ? Et où s'est déplacée l'activité si 
l'habitat médiéval a perduré et est à l'origine du bourg actuel d'Authie ?

Afin  de  répondre  à  ces  questions,  les  études  d'archives  prennent  le  pas  sur  les  vestiges 
archéologique.  M.  J.  MESPLÈDE,  professeur  d'Histoire  et  de  Géographie  à  l'IUFM  de 
Basse-Normandie,  a  écrit,  en  2002,  un  ouvrage  sur  l'histoire  de  la  commune  d'Authie : 
« Chroniques d'Authie. Fragments d'Histoire ».  Cet ouvrage très complet permet d'apporter une 
vision plus littéraire et archivistique sur l'évolution d'Authie à partir des écrits du XI

e siècles et de 
répondre à une grande partie des questions laissées en suspens par les vestiges archéologiques.  
« Des documents élaborés dans ce nouveau contexte, vers la fin du XIe siècle, et heureusement  
conservés,  quelques  constructions  édifiées  alors,  permettent  aujourd'hui  de  recueillir  des  
connaissances propres à l'objet de cette étude. La première d'entre elles c'est qu'Authie jouissait  

152 HINCKER 2009.
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désormais d'une existence attestée. Si la date de sa fondation, pour autant qu'il y en eût une,  
demeure inconnue, des témoignages indubitables de son existence apparaissent alors. »153

3.6 ACTIVITÉS RÉCENTES ET GUERRIÈRES À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Suite à l'abandon du parcellaire ancien et des activités en marge de l'habitat, le site semble avoir  
subi une importante modification du paysage. Les vestiges des périodes protohistoriques, antiques 
et médiévales sont abandonnés et le paysage revêt un aspect probablement plus agraire. Ce n'est 
qu'à  partir  de l'Époque contemporaine,  et  notamment de la  Seconde Guerre Mondiale,  que de 
nouveaux indices d'activités marquent le sous-sol de l'emprise  (vol. 2, planche 102). Les traces 
d'activités  contemporaines  sont  de  trois  sortes :  les  activités  liées  à  l'aménagement  du  bourg 
d'Authie, la création d'une voie de circulation (Le Chemin de Rots) et celles liées à la Seconde 
Guerre Mondiale (vol. 2, planche 108). 

Les premières se situent toutes le long de la limite est de l'emprise, aux abords du bourg d'Authie.  
Ce sont  des  fosses  plus  ou  moins  rectangulaires  liées  aux  rejets  de  blocs  calcaires  (2476 en 
tranchée 3, 2233 en tranchée 36, 2452, 2463, 2464 et 2454 en tranchée 32), des tronçons de murs 
appartenant à des bâtiments effondrés (F276 et F.290 à 292 en tranchée 43 et 44, 2459 en tranchée 
32) et diverses fosses situées en tranchée 32, le long de l'actuelle rue Henri Brunet. 

Le chemin dit Route de Rots, itinéraire bis du GR 22, traversant l'emprise de fouille d'est en ouest, 
était encore dans le domaine public lors de l'opération et donc hors prescription. À ce moment, 
l'aménagement prévoyait, à terme, son contournement et sa destruction. À la fin du XVIII

e siècle, ce 
chemin, absent de la carte de Cassini (vol. 2, planche 3), ne semble pas faire partie des réseaux de 
chemins anciens reliant les villages et moulins du secteur d'Authie154. Ce n'est qu'à partir de 1835, 
sur les plans anciens et notamment sur le cadastre napoléonien de la commune d'Authie (vol. 2,  
planche 109) que la trace de ce chemin apparaît.

Sur l'ensemble des emprises décapées, des vestiges liés à la Seconde Guerre Mondiale, constitués 
de nombreux fragments de métal de type « ailettes d'obus » et fragments indéterminés, ont été 
retrouvés éparpillés au sein des terres végétales. Durant le diagnostic, quelques-uns de ces vestiges 
avaient  déjà  été  identifiés  en  tranchée 43,  notamment  « une douille  d'obus,  des  fragments  de  
caisses  militaires,  et  autres  objets  manufacturés »155.  Durant  la  fouille,  la  fosse  2010 (Tr.2)  a 
également livré des caisses de munitions vides, en plus ou moins bon état, ainsi que des fils de  
cuivre. Le secteur nord-est du site, à proximité de la tranchée 43 du diagnostic et de la douille 
d'obus, a également livré un obus qui a nécessite l'intervention des démineurs de Caen. Cet « obus 
119 », de facture anglaise, mesurait 92 cm de long et 15,20 cm de diamètre pour un poids de 55  kg 
(vol. 2, planche 110). Ces vestiges sont le reflet de violents combats qui ont eu lieu dans ce secteur 
en juin 1944156. Ils ont été la cause de nombreuses destructions de bâtiments et d'archives au cœur  
même du bourg d'Authie.

153 MESPLÈDE 2002, p. 36-37.
154 Ibid, p. 74-75.
155 FLOTTÉ 2011, p. 29.
156 MESPLÈDE 2002.
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1 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

MARINE LAFORGE ET JÉRÔME BRENOT

La fouille du site d’Authie est implantée sur les terrains relativement plats de la Plaine de Caen, 
avec une pente inférieure à 0,5 % d’après la carte topographique de France au 1/25000, à une 
altitude avoisinant les 67 m N.G.F. Le substrat rocheux est composé du Calcaire de Caen formé au 
Bathonien moyen (Jurassique), sur lesquels reposent des dépôts quaternaires. Ces derniers sont 
représentés par des lœss formant, depuis la dernière glaciation (weichselienne), la couverture 
sédimentaire superficielle de la campagne de Caen157. 

1.1 DESCRIPTION PÉDO-SÉDIMENTAIRE, ET INTERPRÉTATION 
LITHOSTRATIGRAPHIQUE DU CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE 
L’OCCUPATION

1.1.1 LE SUBSTRAT ET LES LOGS STRATIGRAPHIQUES

La stratigraphie générale du site est décrite d’après l’observation de trois colonnes stratigraphiques 
(vol. 2, planche 111). La succession générale observée sur toute l’emprise du site est la suivante : 
le lœss carbonaté, reposant sur le socle calcaire, est surmonté par l’horizon supérieur de lehm, 
fréquemment bioturbé dans sa partie supérieure. Parfois, un horizon limoneux, brun orangé, 
bioturbé, s’intercale entre le lehm bioturbé et l’horizon terminal de terre végétale.

Dans le détail, sous l’horizon de labour (US 1), démarqué par une limite nette, érosive, apparaît un 
limon argileux brun orangé compact (US 2), fortement bioturbé et imprégné d’argiles drainées 
depuis les horizons supérieurs jusqu’à ce niveau limoneux. Sous ce niveau, viennent ceux moins 
perturbés de lœss. Tout d’abord le lehm (US 3), lœss décalcifié et illuvié par une pédogenèse de 
type sol brun lessivé158, puis le lœss (US 4), homogène et compact, encore calcaire. Ces dépôts 
meubles quaternaires reposent sur un socle rocheux tertiaire, composé du Calcaire de Caen, dont le 
sommet, affleurant sous les lœss, se délite fréquemment sous forme de plaquettes (US 5).

La limite supérieure d’apparition des vestiges se trouve au sein du lehm bioturbé, fréquemment 
trouvé sous l’horizon de labour. Les vestiges s’implantent ensuite dans tous les horizons 
précédemment décrits, et ce jusqu’au lœss carbonaté, comme le montre l’implantation de la fosse 
polylobée (St. 1038), creusée dans ce lœss.

157 RIOULT et al., 1989.
158 ANTOINE 2002.
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1.1.2 INTERPRÉTATION

La couverture sédimentaire principale de la Plaine de Caen est composée des lœss, qui s’installent 
sur le socle rocheux calcaire au cours de la dernière glaciation, le Weichselien, durant lequel la 
Manche, exondée, fournit un matériel fin et calcaire que la déflation éolienne vient plaquer et 
accumuler contre les reliefs du continent. Sur ces lœss homogènes se développe par la suite une 
pédogenèse ancienne, ayant lieu à la transition Tardiglaciaire-Holocène159 et associée à des sols de 
type sol brun lessivé, dont nous observons ici l’horizon Bt illuvial, décarbonaté et imprégné 
d’argiles, plus connu sous la dénomination de lehm ou terre à briques. Vers la surface actuelle, le 
lehm devient de plus en plus bioturbé, du fait de la proximité de l’horizon de labour coiffant ces 
dépôts sédimentaires. 

1.2 ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE DE LA CARRIÈRE 2146 ET DE LA FOSSE 
POLYLOBÉE 1038

1.2.1 LA CARRIÈRE 2146

La stratigraphie générale du comblement de cette ancienne carrière d’extraction de plaquettes 
calcaires s’organise comme suit, de haut en bas :

- US 2146.01, de 0 à 60-90 cm de profondeur : limon assez friable (modérément 
meuble), peu argileux, à texture grumeleuse (sous forme de petits agrégats), brun 
jaunâtre sombre (10 YR 4/4 d’après le code Munsell). Présence de mobilier : un 
morceau de dent (porc) et une terre cuite architecturale brûlée.

- US 2146.02, de 60-90 cm à 160 cm de profondeur : limon très argileux, voire argile 
limoneuse, à composante graveleuse, de teinte brun jaunâtre (10 YR 5/4). Présence 
de mobilier : charbons et fragments de céramique, et un morceau de dent (porc).

- US 2146.03, de 130-210 cm à 220 cm (toit du socle calcaire, remontant vers le sud 
vers 90 cm, voire 50 cm) : dans ce niveau limono-argileux à composante graveleuse, 
amas plus clairs dont la disposition semble toujours indiquer une pente vers le nord 
(suivant l’abaissement du socle rocheux). Ces amas limoneux plus clairs, brun jaune 
pâle, comportent de nombreuses taches vert-jaune probablement liées à la présence 
de phosphates. Leur matrice est plus meuble (limon), plus claire, brun jaune pâle. 
Présence de mobilier : un tesson de céramique.

L’étude micromorphologique du comblement de cette carrière porte sur 5 lames minces (sur les 14 
lames échantillonnées), permettant l’observation des 3 US décrites ci-dessus (vol. 2, planche 112). 

- US  2146.01 est faite d’un limon argileux assez meuble, à vides nombreux et 
imprégnations ferro-manganiques. La bioturbation est importante et les coprolithes 
nombreux. Le sédiment est un peu illuvié, avec les argiles du plasma montrant une 
orientation préférentielle et quelques cutanes sur grains du squelette. 

- US 2146.02 est composée d’un limon argileux compact, très bioturbé (coprolithes en 
grand nombre) et très illuvié (très nombreuses ferri-argilanes sous forme de cutanes 
sur vides). Ce sédiment est également marqué par une forte imprégnation ferro-
manganique. On note aussi la présence d’une composante sableuse calcaire. Les 
charbons sont assez nombreux. 

- US 2146.03 est  faite  d’un limon argileux à composante sableuse (quelques grains 

159 VAN VLIET-LANOË 1988.
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arrondis  de  calcaire).  Les  imprégnations  ferro-manganiques  se  présentent  sous  la 
forme de taches noires  de manganèse et  d’une coloration brun-rouge de la  quasi 
totalité du fond matriciel. On note également la présence de cutanes d’illuviation sous 
forme de ferri-argilanes le long des parois des vides. Il s’agit d’un sédiment bioturbé, 
avec des terriers,  des coprolithes et des imprégnations humiques autour des vides 
(racines).  Dans  la  masse  du  sédiment,  on  observe  également  des  amas  plus 
blanchâtres  (comme observés  sur  le  terrain),  plages  limoneuses  moins  argileuses, 
moins compactes. On note aussi la présence de quelques charbons.

Ces niveaux paraissent ainsi provenir de comblements anthropiques, fait de limons lœssiques 
(squelette composé de grains de quartz sub-arrondis) où sont trouvés des charbons, des traces de 
déjections animales (etc.), puis illuviés par la suite, à la faveur du développement en surface d’un 
couvert forestier permettant le développement d’un sol de type brun forestier conduisant à la 
naissance d’horizons profonds illuviaux comme rencontrés ici. Les imprégnations ferro-
manganiques observées dans tous les niveaux sont liées à la présence récurrente d’eau dans ces 
sédiments de comblement. Aucune trace de piétinement, de tassement, pouvant indiquer un 
chemin d’accès à cette carrière n’a pu être reconnu. Ces traces ont pu être partiellement détruites 
par les phénomènes de pédogenèse observés, postérieurs aux occupations du site et donc aux 
comblements des structures. On observe en effet les traits pédologiques associés à une pédogenèse 
de type sol brun, avec le développement en profondeur d’un horizon d’illuviation Bt, 
reconnaissable par le grand nombre d’argiles orientées, dans la masse (fond matriciel) ou sur les 
parois des vides. 

1.2.2 LA FOSSE POLYLOBÉE 1038

Les prélèvements micromorphologiques ont été réalisés dans la coupe longitudinale de la fosse 
polylobée de la zone 1, caisson A, coupe sud  (vol.  2,  planche 113). Les faciès décrits par la 
micromorphologie (d’après les lames 5, 6, 7, 8 et 9) s’organisent comme suit, de haut en bas :

- US 1038.07 : limon peu argileux et bioturbé, limite visible avec US 1038.06. Lœss 
remanié.

- US 1038.06 : limon argileux, nombreuses et belles cutanes sur les parois des vides,  
imprégnations  ferro-manganiques.  Présence  d’un  charbon.  Pas  de  signe  de 
bioturbation.

- US 1038.05 : limon argileux, à très nombreuses cutanes sur vides, et papules. Des 
agrégats sub-anguleux ont été reconnus, dont un entouré de cutanes. Ces ensembles 
indiquent une structure polyédrique, caractérisant le remaniement d’éléments d’un 
horizon Bt de sol brun forestier utilisés en blocs ou mottes pour le comblement de la  
fosse. 

- US 1038.04 : limon à plages plus argileuses, plus colorées, et à papules. On note 
toujours la présence d’imprégnations ferro-manganiques avec de nombreuses taches 
noires de manganèse,  ainsi que des traces de bioturbation (coprolithes et terriers). 
Dans les plages plus colorées, quelques cutanes sur les parois des vides ? On observe 
ainsi à nouveau des remaniements de blocs de sol.

- US 1038.03 : limon à vides nombreux, peu compact et très bioturbé, correspondant à 
un lœss remanié. 

- US 1038.02 : limon argileux à papules nombreuses et cutanes pouvant correspondre 
au remaniement  d’éléments d’un horizon Bt  sur  lœss de paléosol.  Les  fréquentes 
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imprégnations ferro-manganiques attestent de la présence récurrente d’eau.

- US 1038.01 : lœss à vides nombreux, non tassé, recélant quelques cutanes à argiles  
orientées  sur  les  parois  des  vides.  On  note  aussi  la  présence  d’imprégnations 
humiques autour de certains vides (racines) et d’imprégnations ferro-manganiques en 
bandes ou en plaques. 

- Encaissant  (lœss  homogène,  US  4) :  lœss  massif  et  homogène  (limon),  à  légère 
composante  sableuse  (grains  épars  de  calcaire  et  lits  sableux).  Présence  de 
bioturbations : coprolithes et terriers.

En résumé, le composant principal de ces sédiments de comblement est le lœss, dont les grains 
quartzeux sub-arrondis composent la majorité du squelette. Ces grains limoneux sont pris dans une 
matrice argileuse souvent teintée en brun-rouge et parsemée de taches noires, dont l’origine peut 
être attribuée à des imprégnations ferro-manganiques liées à la stagnation d’eau dans cette 
structure en creux. La bioturbation est quasi omniprésente, même dans les horizons les plus 
profonds. Des phases de comblement s’identifient cependant. On reconnaît en effet des apports 
anthropiques, remaniant des blocs de sols anciens sur lœss, au sein des US 1038.02, 04, 05 et 06. 
D’autres phases de comblement semblent plus naturelles, là où les lœss ont pu s’effondrer depuis 
la paroi de cette fosse, et se présentent alors sous la forme de lœss remaniés, tels que dans les US 
1038.03 et 07.
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2 ÉTUDE CÉRAMIQUE DE LA PROTOHISTOIRE ANCIENNE

SANDIE GIOVANNACCI

Les  occupations  du  site  Résidence  Saint-Louet  II s'étendent  de  l'âge  du  Bronze  à  l'Époque 
moderne.  Les  fragments  d'un  vase  datable  de  l'âge  du  Bronze  ancien/moyen ont  en  effet  été 
découverts dans une de ces fosses lors du diagnostic archéologique160. Au cours de l'opération de 
fouille, une petite série de céramiques a été découverte. Un élément est datable de l'âge du Bronze  
final.

2.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le mobilier céramique recueilli au cours de l'opération de fouille de la zone 1 représente un lot de  
faible quantité (cf. tableau ci-dessous). En effet, 188 fragments (NR) ont été étudiés, pour un poids 
total de 614 g (PR). L'indice de fragmentation est fort, le poids moyen d'un tesson est de seulement 
3,3 g.

ST NR % NR NI NMI Poids (en g.)

1005 33 17,6 2 1 82

1006 4 2,1 1 0 11

1015 2 1,1 1 0 9

1026 1 0,5 1 0 1

1035 1 0,5 1 0 6

1036 4 2,1 1 0 25

1038 126 67,1 10 0 390

1040 17 9 5 1 90

Total 188 100 22 2 614

TABLEAU – Quantification et répartition du nombre de restes (NR), du nombre d'individus (NI), du  
nombre minimum d'individus (NMI) et poids total par structure.

Dans cette petite série, il a été possible d'identifier un NMI de 2, sous la forme d'un fragment de  
bord provenant de la fosse 1005 pour l'un et d'un profil quasi-complet de récipient pour le second  
(vol. 2, planche 114). Ce dernier a été découvert dans une couche charbonneuse qui comblait en 
partie la fosse 1040. 

Sur 53 structures en creux fouillées dans la zone 1, seules 8 ont livré du mobilier céramique. C'est  
la fosse polylobée 1038 qui a livré la plus grande part de la série ; en effet, plus de 60 % des 
fragments y ont été découverts. 

Deux fragments d'une fusaïole en terre cuite ont été recueillis dans les comblements de la structure  
1043, attestant de l'existence de pratiques anciennes de tissage (vol. 2, planche 114). Cette fusaïole 
n'a pas été intégrée aux données quantitatives du tableau précédent ; elle est présentée à la fin de 
cette étude. 

160 FLOTTÉ 2011, p. 39, annexe 2.
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L'ensemble  du  mobilier  céramique  est  mal  conservé :  la  plupart  des  tranches  de  tessons  sont 
émoussées,  les surfaces sont trop érodées pour autoriser des observations technologiques. À la  
fouille, la plupart des fragments étaient pulvérulents. La raison de cette conservation médiocre est  
d'ordre taphonomique (stagnation d'humidité dans le comblement des structures). 

2.2 PROTOCOLE D'ÉTUDE

Un inventaire du mobilier a été effectué sur un tableur, réunissant les informations nécessaires à 
l'étude. Les aspects technologiques des céramiques ont ainsi été pris en compte par des macro-
observations.  Une  indigence  des  informations  typo-stylistiques  est  à  noter  dans  cette  série,  
puisqu'aucun décor n'a été remarqué et que les seuls éléments typologiques dont on dispose sont à 
3 bords. 

L'individu présentant un profil quasi-complet et la fusaïole ont fait l'objet d'un relevé graphique 
(vol. 2, planche 114), selon les normes établies par S. Jean dans le cadre de l'ARC « les mobiliers  
du  second  âge  du  Fer  dans  l'Ouest »161.  En  revanche,  les  trames  proposées  pour  relater  les 
traitements de surface ont été écartées.

On a procédé enfin à des comparaisons avec les séries céramiques publiées en Normandie, afin de 
pouvoir attribuer chronologiquement l'individu présentant un profil archéologiquement complet. 

2.3 ASPECTS TECHNOLOGIQUES DE LA SÉRIE

En l'absence d'étude géochimique, il est difficile de se prononcer sur la composition des pâtes de 
récipients. On a relevé toutefois la présence de paillettes blanches de mica (muscovite) ainsi que  
d'inclusions de sable, de petit calibre (moins de 1 mm). Ce type d'inclusions peut être présent à 
l'état naturel  dans des argiles résultant de l'altération des roches locales. Les occupants du site 
auraient  donc  pu  s'approvisionner  en  argile  dans  les  environs  immédiats.  L'hypothèse  d'une 
stratégie locale d'acquisition de matière première ne dénote pas des résultats obtenus par X. Savary 
lors  d'une  vaste  analyse pétrographique  menée  sur  certaines  séries  de  l'âge  du  Bronze  bas-
normand. Pendant toute la période, on observe des modes d'approvisionnement locaux en argile et 
la localisation des gîtes de matière première semble avoir guidé les modalités de la production 
céramique162. 

Du  dégraissant  végétal  a  en  outre  été  observé  sur  une  vingtaine  de  tessons  présentant  de 
nombreuses vacuoles de petite taille et de forme allongée. La présence de ce type de dégraissant  
indique l'existence d'une étape de préparation de l'argile à des fins probablement fonctionnelles 
(pot à cuire). 

Les procédés de façonnage sont difficiles à discerner,  du fait de la mauvaise conservation des 
céramiques. On a pu néanmoins identifier le montage au colombin sur 22 fragments, grâce aux 
joints visibles en tranches et aux fractures typiques.

Les traitements des surfaces sont quant à eux impossibles à caractériser.

Enfin, il est impossible de déterminer la qualité et la nature des atmosphères de cuisson subies par 
les récipients, du fait de l'érosion de la série. Pour autant, 161 fragments présentent une couleur 
dominante noire, indiquant l'existence de structures fermées pour la cuisson des poteries. 

161 JEAN 2010.
162 MARCIGNY et al. 2010, p. 117.
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2.4 ASPECTS TYPOLOGIQUES DE LA SÉRIE

À  l'exception  des  deux  individus-vases  déjà  évoqués,  l'assemblage  n'a  pas  livré  d'élément 
typologique. Aucune base de vase ni aucun moyen de préhension n'ont été observés. 

Le premier individu n'est représenté que par son bord. Il provient de la fosse 1005 et possède une 
lèvre  arrondie.  Malheureusement  il  n'est  pas  orientable  et  aucune  restitution  du  diamètre 
d'ouverture du vase n'est possible. 

Le second individu a été recueilli au cours de la fouille de la fosse 1040. Il est représenté par 13 
fragments appartenant à un vase caréné à fond plat (vol. 2, planche 114) : 2 fragments du bord, 2 
fragments du col, 7 fragments de la panse et 2 petits tessons qui ne recollent pas avec le reste. Les  
tessons ont été découverts dans une couche charbonneuse (US 1040.01) concentrée au milieu de la 
structure. 

Le profil, de ce vase est segmenté, c'est à dire qu'il est marqué par un point d'intersection net situé 
dans le tiers supérieur. Les fragments du bas de la panse présentent une fracture à section en « U », 
typique  de  la  jonction  galette  du  fond -  premier  colombin  de  la  paroi.  L'orientation  de  cette  
fracture indique l'existence d'un fond plat, aujourd'hui disparu. Ce vase mesure 12 cm de hauteur et 
possède un diamètre maximum à la carène de 17 cm. 

2.5 LA FUSAÏOLE

Elle a été découverte dans les comblements de la fosse 1043. 

De forme discoïde, elle est percée d'un trou central. Elle a été cuite en atmosphère réductrice, et n'a  
visiblement jamais servi. En effet, une fracture nette a brisé cet objet en deux, probablement lors  
de la cuisson. Malheureusement l'ubiquité de sa forme ne permet pas d'avancer une proposition de 
datation.

C'est  pourtant  là  un  indice  précieux  de  l'existence  de  pratiques  artisanales  anciennes  liées  au 
tissage. Lorsqu'elle est entière, la fusaïole, fixée au bout du fuseau, assure une rotation lors du  
filage manuel des fibres végétales ou animales. 

2.6 ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE DE LA SÉRIE

Le seul élément morphologique datable de la série est le vase caréné découvert dans la fosse 1040.  
Ce type de profil est connu en Basse-Normandie dès la phase moyenne de l'âge du Bronze final 
(Bronze final II), sur des récipients de traditions continentales163. 

En effet, si les profils segmentés sont connus dès la transition Néolithique final - âge du Bronze 
ancien en Basse-Normandie, la comparaison n'est pourtant pas possible tant du point de vue de la  
position  du  point  d'intersection  que  du  rapport  hauteur/diamètre  maximum  des  récipients.  
Quelques formes segmentées ont été recensées pour l'âge du Bronze moyen à Tatihou (Manche), 
mais elles restent peu nombreuses164 et diffèrent du vase découvert à Authie. Leur lèvre peut être 
éversée et leur point d'intersection peut être souligné par des moyens de préhension ou des décors,  
ce qui n'est pas le cas à Authie. 

Le vase d'Authie trouve donc ses meilleures comparaisons avec des exemplaires découverts dans 
des contextes Bronze final II / III, tels à « la Pointe »165. 

163 MARCIGNY et al. 2010, p. 115.
164 Ibid.
165 Cussy, Calvados ; MARCIGNY et al. 1998.
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3 ÉTUDE CÉRAMIQUE DE LA PROTOHISTOIRE RÉCENTE, DE 
L'ANTIQUITÉ ET DU MOYEN ÂGE

GUILLAUME BRON

Les  occupations  du  site  Résidence  Saint-Louet  II s'étendent  de  l'âge  du  Bronze  à  l'Époque 
moderne. Cette  étude  s'intéresse  essentiellement  aux  périodes  laténienne,  romaine  et  alto-
médiévale.  La  céramique comprend 1 528 nombres de restes  (NR) pour 79 nombre minimum 
d'individus (NMI). Les trois grandes phases d'occupation sont quantitativement à peu près égales. 
En  effet,  la  céramique  laténienne  compte  594  NR  pour  12  NMI.  La  céramique  romaine  est  
composée de 575 NR pour 56 NMI. Enfin le haut Moyen Âge est composé de 323 NR pour 9  
NMI.

L'étude céramique se concentrera à parts égales sur ces grandes périodes.

3.1 MÉTHODOLOGIE

3.1.1 L'INVENTAIRE

Les  différentes  étapes  de  l'étude  ont  été  effectuées  selon  les  méthodologies  pré-établies166. 
L'inventaire  du  mobilier  céramique  est  effectué  sur  un  tableur  qui  sert  de  base  à  l'étude. 
L'ensemble du comptage est organisé par tri croissant des US. Au sein de chaque US, les tessons  
sont  triés  pas  catégorie  céramique.  Ce  comptage  implique  également  la  distinctions  entre  les 
fragments de bord, de fond, de paroi et d'anse. Ce premier comptage effectué, il s'agit ensuite de 
remonter un maximum de vases. 

En ce qui concerne l'identification et le comptage du NMI, il n'est appliqué aucune pondération des 
individus. En d'autres termes, seuls les bords sont pris en compte afin d'éviter toute sur-évaluation 
du nombre de vases par rapport aux données brutes. Dans la mesure du possible, les bords sont  
rattachés à un type issu de typologies de références (cf. tableau récapitulatif ci-dessous). De plus, 
des observations éventuelles de l'objet sont données en « commentaires ». Il s'agit la plupart du 
temps de traces de feu, de graffiti, de perforation, de caramel alimentaire, etc.

Enfin, étant donné la faible quantité de céramique sur ce site de près de 1 ha, il a été décidé d'isoler  
(dans la mesure du possible) tous les bords bien conservés afin qu'ils soient dessinés. Cela a été 
fait dans le but d'obtenir une vision, la plus précise possible, des ensembles céramiques présents. 

166 ARCELIN, TUFFREAU-LIBRE 1998, p. 141-151.
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Abréviations Catégories Typologie Bibliographie

AM Amphore Dressel, Pascual Lattara 6 ; Sciallano, SIBELLA 1994

TS Terre sigillée Hermet, Drag.
Lattara 6 ; MARTIN, TRISTE 1997 ; 
BET, FÉNET, MONTINERI 1989, 
DELAGE 2010

TN Terra nigra Menez (M) MENEZ 1985

EN Paroi fine engobée - VILVORDER 2010

CS grise
Commune sombre tournée 
grise

Pot, jatte -

CC Commune claire - -

CSO Commune sombre orangée Pot NAVARRE 1997

MD
Commune sombre non 
tournée

Pot, jatte -

Onctueuse Commune médiévale - VILLARD 2005

Grès et 
glaçurée

Commune moderne - -

TABLEAU – Tableau récapitulatif des catégories céramiques rencontrées

3.1.2 LES GROUPES DE PÂTE

Chaque  bord  identifié  est  échantillonné  dans  l'objectif  d'étudier  la  pâte.  L'ensemble  des 
échantillons est alors observé au microscope USB (grossissement X10) afin de les caractériser par  
groupes  de  pâte.  Cette  observation  macroscopique  consiste  en  l'étude  des  inclusions  selon 
différents critères qui sont la fréquence et la répartition granulométrique des inclusions ainsi que la 
taille et la morphologie des inclusions167. Et, pour la pâte en elle-même, il s'agit de caractériser la 
coloration168, la dureté et le type de cassure de l'échantillon169. Le but en fait, est de cerner les 
différentes zones de productions de la céramique quelle que soit la catégorie d'appartenance. 

Étant donné que le site n'a pas été fouillé dans sa totalité, le nombre de bords mis au jour n'a pu  
permettre de cerner de réels groupes de pâte. Quelle que soit la période concernée aucun groupe 
n'a réellement été identifié, en tous cas, on note une multitude de groupes. Il est cependant indiqué 
à  plusieurs  reprises  dans  le  catalogue,  notamment  pour  la  céramique  commune  grise,  quatre 
groupes de pâtes qui sont présents en quantités quasi anecdotiques. Les données ne sont donc pas  
exploitables en l'état.

Ce catalogue, situé en volume 3 de ce rapport, présente la description détaillée de chaque bord 
isolé : catégorie, type, groupe de pâte, description macroscopique de la pâte, diamètre du bord et 
enfin numéro d'inventaire.

167 BRULET 2010, p. 12-14, FITZPATRICK 1984.
168 Guide Munsell des couleurs.
169 ORTON, TYERS et VINCE 1993, p. 235.
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3.1.3 LA DATATION

La méthode habituellement employée est celle dite des « horizons » développée notamment par X. 
Deru pour le Nord de la Gaule170. Mais cette méthodologie n'a pu être appliquée pour différentes 
raisons  dont  la  faible  quantité  de  céramiques  au  sein  des  structures,  la  forte  perturbation des 
structures aux époques récentes et enfin parce que le site n'a pas été fouillé en extension. Ainsi, on 
a procédé à un essai de datation de chaque structure indépendamment des autres. Chacune sera 
donc présentée indépendamment avec son tableau récapitulatif de comptage des NR et des NMI. 

L'argumentation  se  fera  par  grandes  phases  chronologiques :  protohistorique,  romaine  et 
médiévale. Au sein de chaque phase, les céramiques seront développées par structures. Au sein de 
chaque structure la céramique sera présentée par catégories. 

3.2 LA CÉRAMIQUE DE LA TÈNE MOYENNE

Aucune  structure  n'a  livré  une  quantité  suffisamment  importante  de  céramique  permettant  un 
approfondissement de l'étude. Cependant 27 structures peuvent être attribuées à l'âge du Fer. Parmi 
ces structures, trois à La Tène moyenne. La première (TR.17/St.104), fouillée lors du diagnostic, a  
révélé une jatte en esse décorée de motifs estampés et lustrés : lignes discontinues de esses, motifs 
de triangles et rectangles (vol. 2, planche 115-9). Ce type de vase est daté de la transition La Tène 
ancienne –  La  Tène moyenne.171 De plus,  la  structure  2184 est  composée  d'une  jatte  en  esse 
archéologiquement complète  (vol.  2,  planche 115-3) et d'un bord partiel de vase dont la lèvre 
interne est décorée d'une ligne brisée incisée (vol. 2, planche 115-4). Ces deux vases sont de très 
bonne facture avec une paroi fine et régulière ainsi qu'un lissage et un lustrage fins. Enfin, deux 
jattes ont été découvertes dans la structure 2125. Les deux sont de facture grossière. L'une possède 
un bord rentrant (vol. 2, planche 115-5), l'autre un col vertical avec une lèvre à décor digité. 

En outre, d'autres structures présentent de la céramique laténienne comme 2172 ou encore 2146. 
Cette  dernière  est  composée  d'une  jatte  en  esse  à  cannelure  labiale  interne  et  une  surface 
partiellement graffitée  (vol. 2, planche 115-1). Ce traitement de surface apparaît sur ce type de 
jatte à La Tène moyenne et disparaît au début de La Tène finale172. D'ailleurs, les jattes à cannelure 
labiale interne sont largement représentées dans des milieux de La Tène moyenne sur les sites du 
Bessin, à Putot-en-Bessin La Corneille Sud173, Barbeville L'Entretenant174 ou encore Saint-Martin-
des-Entrées.175

La jatte à col vertical légèrement concave découverte dans la tranchée 21 (vol. 2, planche 115-7) 
se rapproche sensiblement de formes de La Tène moyenne découverte dans la plaine de Caen 
comme sur le site de La Corneille Sud à Putot-en-Bessin176 où elle est datée de La Tène C2 (150-
125). 

La jatte en esse vue précédemment est une des formes les plus courantes de La Tène moyenne et  
finale. En effet, on la retrouve de La Tène 1C à la fin de La Tène D2.177 Là encore l'association de 
ce vase avec un fragment de jatte à décor estampé de chevrons sur lèvre interne tend à dater 
St. 2184 à La Tène moyenne.

170 DERU 1996.
171 FLOTTÉ 2011, p. 39 et p. 70-71.
172 BESNARD-VAUTERIN 2009, p. 92 ; DAIRE 1992.
173 HÉRARD 1996, 7.10-13, 53.8-11, 30.5, 60.1.
174 MORZADEC 1998, fig. 38, type 1, fig. 40, type 4.
175 MARCIGNY et al.2004.
176 HÉRARD 1996, 7.20, BESNARD-VAUTERIN 2009, p. 96.
177 Ibid.
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Enfin, la jatte à décor digité sur la lèvre (vol. 2, planche 115-6) appartient également à cette phase 
comme le montrent les découvertes de Sannerville.178

Le reste des structures présente de la céramique beaucoup trop fragmentaire et  indigente pour 
pouvoir développer.

• Structure 2472 (vol. 2, planche 121-2)

La tombe à incinération est composée d'une urne modelée et cuite en atmosphère oxydante. Très 
mal  conservée,  seule  la  moitié  inférieure  nous  est  parvenue.  On  observe  des  traces  de 
carbonisation uniquement à la base du pied. Il semble donc que ce vase ait servi de pot à cuire  
avant d'être utilisé comme urne. Enfin, sans profil complet, il est difficile de donner une datation 
plus précise.

2009

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0

2005

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 27 0

2077

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 2 0

2082

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0

2114

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0

2117

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0

2123

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 10 0

2124

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0

2125

Catégories Types NR NMI

MD Pot
Jatte

9 2

CC Ind. 1 0

2133

Catégories Types NR NMI

Commune 
médiévale

Pot
Jatte

1 1

MD Jattes 53 3

178 JIGAN 1987, fig.3-30 p. 17.
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2140

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 5 0

2145

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 10 0

2153

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 2 0

2158

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 10 0

2201

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 2 0

2159

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0

2172

Catégories Types NR NMI

MD Jatte 1 1

2184

Catégories Types NR NMI

MD Jattes. 253 2

2188

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 4 0

2201

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 2 0

2202

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 14 0

2429

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 2 0

2446

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 10 0

2468

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 4 0

2040/2042

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 2 0

2056/2046

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 5 0
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Les  quelques formes appartenant à  la  phase laténienne semblent  relativement homogènes d'un 
point de vue chronologique. Elles sont toutes existantes à La Tène moyenne, bien que certaines 
aient pu avoir une durée de production plus longue (jusqu'à la conquête romaine). 

D'un  point  de  vue  spatial,  l'occupation  paraît  parsemée  sur  l'ensemble  de  la  zone  fouillée.  
Cependant, quantitativement la moitié sud semble dense avec notamment le fossé 2429 qui paraît  
structurer  l'espace  et  associé  à  trois  sépultures.  À  l'est,  plusieurs  fosses  viennent  compléter 
l'occupation.  Il  est  difficile  d'apporter  davantage de précisions sans une vision globale du site 
fouillé.

3.3 LA CÉRAMIQUE ROMAINE

3.3.1 LES STRUCTURES NON-DATABLES

Une quinzaine de structures appartiennent à la période gallo-romaine. Seules deux structures ont 
livré du mobilier en grande quantité. Ce sont les fosses 2166 et 2167 qui ont fourni un ensemble  
clos  déterminant.  Le  reste  des  structures  ne  contient  pas  assez  de  mobilier  pour  avancer  une  
quelconque datation.

Étant donné que des tessons appartenant à un même vase (2167.02) ont été découverts à la fois 
dans 2166 et 2167, on peut déduire la contemporanéité de leur comblement. Pour ce qui est du 
reste du mobilier gallo-romain, seules les structures 2174, 2446, 2076 et 2026 seront un peu plus  
détaillées. 

Encore une fois, le fait que seuls des tronçons de fouille ont été ouverts, une majorité de structures 
n'a donné que quelques tessons isolés.  C'est donc le cas pour les structures 2002, 2009, 2056, 
2104, 2109, 2140, 2180, 2182, 2183, 2202, 2213, 2408, 2415 et 2445. Il s'agit la plupart du temps 
de céramique commune sombre tournée ou non tournée et de céramique claire. Il est donc difficile 
d'effectuer une quelconque datation.

2002

Catégories Types NR NMI

CC Cruche 2 0

2009

Catégories Types NR NMI

CS Ind. 1 0

2056

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 18 0

TN Ind. 3 0

2104

Catégories Types NR NMI

CC Ind. 2 0

2109

Catégories Types NR NMI

CS grise Pot 5 1

2140

Catégories Types NR NMI

TN Ind. 1 0

2180

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 1 0
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2182

Catégories Types NR NMI

CS Pot, 
cruche

6 1

2183

Catégories Types NR NMI

CS grise Ind. 1 0

2202

Catégories Types NR NMI

CC Cruche 1 0

2213

Catégories Types NR NMI

CS grise Ind. 1 0

2408

Catégories Types NR NMI

CC Ind. 7 0

2415

Catégories Types NR NMI

CC Ind. 1 1

2445

Catégories Types NR NMI

CS/TN Jatte en 
esse

25 1

Décapage

Catégories Types NR NMI

CS Ind. 3 0

3.3.2 LA CÉRAMIQUE DES IER ET IIE SIÈCLES DE NOTRE ÈRE

Quatre  structures  peuvent  aisément  être  datées  des  deux  premiers  siècles  de  notre  ère.  Elles 
pourraient vraisemblablement appartenir à la même phase chronologique que les fosses 2166 et 
2167 mais sans un aperçu général des structures, notamment des fossés, il est difficile d'affirmer  
quoi que ce soit. 

• Structure 2026

Le fossé 2026 a donné de la céramique uniquement sur une petite portion. Il s'agit en majorité de 
céramique commune grise, de tessons de cruche en commune claire, de terra nigra et de céramique 
modelée. La céramique commune grise est la mieux représentée avec notamment un pot à profil 
globulaire et lèvre évasée  (vol. 2, planche 118-2). Cette forme, bien connue dans la Plaine de 
Caen,  présente  une  déformation  non-intentionnelle  probablement  dû  à  l'enfournement  avant 
cuisson. On verra par la suite que ce n'est pas un cas isolé. Mise à par la lèvre qui tend vers le 
méplat, la forme générale rappelle les productions de commune grise dans la Plaine de Caen et à 
Vieux  aux  IIe et  IIIe siècles179.  Deux  autres  bords  appartiennent  au  même type  de  pot  (vol.  2,  
planche 118-3/4).

La jatte modelée isolée  (vol. 2, planche 118-1) semble de facture plus ancienne. En effet, son 
profil  quasiment  droit  ainsi  que  sa  lèvre  lustrée  à  l'extérieure  tend  à  rapprocher  le  vase  des  
productions laténiennes.

179 JARDEL 2002, p. 151, fig. 13-4/11 ; MORTREAU, ADRIAN 2002, p. 129, fig. 20-11/18 et p. 119, fig. 10-25/27.
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La céramique de table est uniquement représentée par la terra nigra dont un seul individu nous est 
parvenu. 

Enfin,  on  observe  un  élément  intrusif.  Il  s'agit  d'un  bord  de  marmite  à  pâte  grise  d'époque  
médiévale. Elle est formée d'une lèvre en bandeau et départ évasé de la panse. La présence de ce 
bord peut être expliquée par la forte densité de fossés et autres structures à proximité de 2026. 

2026

Catégories Types NR NMI

CC Cruche 21 0
Commune médiévale marmite 1 1
CS grise pots 71 7
MD Ind. 11 1
TN Ind. 19 1

• Structure 2174

La fosse 2174 se situe à proximité des fosses 2166 et 2167. La céramique, quantitativement moins 
importante, présente tout un faciès similaire. En effet, la céramique de table est composée de terre 
sigillée et de terra nigra. La sigillée est représentée par une coupe Drag. 27 des ateliers de La 
Graufesenque  (Sud  de  la  Gaule).  L'estampille  est  partiellement  visible :  OF  CA...  (vol.  2,  
planche 118-6). Il pourrait s'agir de OFFICI ACVTI, de OFICACVTI ou bien de OF CASTVS, 
potiers à La Graufesenque au cours du Ier siècle180. La terra nigra est présente avec un seul tesson.

La céramique commune grise est largement majoritaire en terme de nombre de restes. Un seul  
individu  est  conservé,  il  s'agit  encore  une  fois  d'un  pot  à  profil  simple  globulaire  (vol.  2,  
planche 118-8).

La céramique commune sombre orangée181 est présente avec le pot caractéristique de la catégorie 
(vol. 2, planche 118-7). Celui-ci est composé d'une lèvre et d'une épaule lustrées. 

Quant  à  la  céramique  commune  claire,  on  note  un  fond  d'une  pâte  particulière  (vol.  2,  
planche 118-9) proche du bord 2415.1 (vol. 2, planche 119-8). Il s'agit d'une pâte quartzeuse dont 
les inclusions nombreuses sont visibles en surface, ce qui donne une surface sablée et rugueuse. 

Enfin, comme pour la structure 2026 on remarque plusieurs tessons médiévaux intrusifs. Étant 
donné que l'on se situe dans une zone où l'occupation est à la fois romaine et médiévale il se peut 
qu'il y ait eu quelques perturbations. 

Pour synthétiser, la présence conjointe d'un pot en commune orangée, d'une coupe en terre sigillée 
du Ier siècle et d'un pot en commune grise rapproche la datation du comblement de cette structure à  
celle de US 2166 et US 2167. 

180 BEL 2002, p. 163-164.
181 NAVARRE 1997 : le terme « céramique commune sombre orangée » désigne en fait de la céramique commune claire à  

coloration orange vif. Malgré cette dénomination discutable, je la garderai tout de même pour l'étude.
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2174

Catégories Types NR NMI
CC Ind. 2 0
Grésée médiévale Ind. 5 0
CS grise Pot 27 1
CSO Ind. 4 1
jeton 1 1
MD Ind. 5 0
TN Ind. 1 10
TS Drag. 27 1 1

La dernière structure qui se rattacherait à la phase romaine de la seconde moitié du II
e siècle est le 

fossé 2446. La portion qui a donné du mobilier se situe juste au sud de la zone dense en mobilier  
romain. D'ailleurs, il semble que ce fossé continue jusqu'au groupe de fosses romaines dont 2166 
et 2167. 

Deux individus ont été identifiés. Le premier est un pichet en commune grise (vol. 2, planche 119-
10). Sa panse est piriforme, son col court et tronconique et sa lèvre est en bourrelet. Il semble que 
la production de ce type de pichet  en Normandie soit  relativement rare.  En effet,  on retrouve 
majoritairement des simples pots ou des cruches. Le second est un mortier en pâte grise de type  
Gose 458/459. Il  s'agit ici d'une production courante dans la Plaine de Caen. En effet, avec la 
région de Vieux, elle produit la majorité de ses mortiers en mode réducteur, contrairement aux 
autres régions182. Ce type de mortier se retrouve fréquemment dans des contextes du II

e et du  IIIe 

siècle comme à Saint-Martin-des-Entrées ou encore Fleury-sur-Orne.

2446

Catégories Types NR NMI
CS Ind. 86 2
MO Gose 458/459 1 1

3.3.3 LA CÉRAMIQUE DE LA SECONDE MOITIÉ DU IIE SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

• Structure 2166

Caractérisation

La fosse 2166 présente 32 nombres de restes pour 8 individus. 

La céramique de table est composée de terre sigillée, de terra nigra et de céramique engobée. La  
première est notamment représentée par un bol Drag. 37 des ateliers de Lezoux, probablement le  
groupe 4 (phases 6 et 7 de Lezoux)183. La terra nigra compte 3 NMI. Le calice 2166.1 semble être 
un gobelet ou un calice dont le type n'est pas connu (vol. 2, planche 117-1). La coupe 2166.2 est 
de type Deru C13 avec sa collerette caractéristique184. Enfin, la céramique engobée est seulement 
représentée par un fragment de paroi d'un gobelet issu vraisemblablement d'Argonne. En effet, on 

182 MORTREAU, ADRIAN 2002, Saint-Martin-des-Entrées fig.11 (structure 1054) ; Fleury-sur-Orne n° 313-6, fig.13.
183 DELAGE 2010, p. 120-125.
184 DERU 1996.
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retrouve la  pâte  caractéristique  (noyau gris  à  franges  orangées)  et  le  sablage  des  productions 
d'Argonne du IIe siècle.185 

La vaisselle de préparation et de cuisson est composée de céramique commune grise, de commune 
claire,  de commune sombre orangée et  de céramique modelée.  La  catégorie majoritaire est  la 
céramique commune sombre. Tout un vaisselier est présent avec le plat (vol. 2, planche 117-4), la 
jatte (vol. 2, planche 117-5), le pot à cuire (vol. 2, planche 117-6). Le plat 2166.4 se retrouve en de 
nombreux exemplaires dans la fosse 2167. Elle est composée d'un profil caréné, d'une panse et 
d'une lèvre en bourrelet très évasée. La facture est de bonne qualité avec une surface lissée comme 
les exemplaires retrouvés à Saint-Martin-des-Entrées (Calvados).186 La jatte 2166.5 présente un col 
concave,  une panse hémisphérique ainsi  qu'une lèvre en bourrelet.  Des formes similaires  sont 
présentes à Fleury-sur-Orne187. Ces deux productions se retrouvent couramment dans des contextes 
du  IIe siècle associées  aux pots à cuire vus précédemment.  La céramique orangée est  présente  
également  avec  la  forme habituelle  de  pot  ovoïde  sans col  et  dont  la  lèvre,  de section plutôt 
triangulaire, a très souvent une moulure interne. Ce type est très fréquent dans la région concernée 
du milieu du Ier siècle aux IIe-III

e siècle comme à La Corneille ou encore à Bretteville-l'Orgueilleuse 
(Calvados).188 Enfin, la céramique modelée est présente en faible quantité, ce qui appuie le fait que 
nous nous trouvons plutôt dans un contexte du IIe siècle. 

Enfin, la vaisselle de transport et de stockage est présente avec un tesson d'amphore de Bétique. 

Datation et comparaison

Au niveau chronologique, l'association de terre sigillée des fabriques 3 et 4, de terra nigra du  I
er 

siècle, de commune sombre orangée et de plats carénés en commune grise permet de rattacher le 
comblement de la fosse à la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.

Plusieurs sites de la Plaine de Caen datés de la même époque présentent des faciès similaires  
comme à Saint-Martin-des-Entrées189 et Bretteville-l'Orgueilleuse190.

2166

Catégories Types NR NMI
AM Bétique 1 10
CC Ind. 2 0
CS C13, jatte, pot 15 3
CSO pot 1 1
EN-AR Ind. 1 0
MD Ind. 3 0
TN C13, pot/calice 6 3
TS Drag.37 3 1

185 VILVORDER 2010, p. 326-328.
186 MORTREAU, ADRIAN 2002, fig. 8, 1054-19 et 1054-17.
187 Ibid, p. 114, fig.4, 314-14.
188 NAVARRE 1997, p. 412, fig. 3 – p. 412 (10-14).
189 MORTREAU, ADRIAN 2002.
190 NAVARRE 1997.
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• Structure 2167

Caractérisation

La fosse US 2167 appartient à la même phase que la structure précédente car les fragments d'un 
même plat (vol. 2, planche 116-9) ont été découverts dans les deux structures. Le mobilier de cette 
fosse  présente  d'ailleurs  de  fortes  similitudes  avec  la  précédente.  En  effet,  la  terre  sigillée 
appartient pour la majorité à la fabrique 4 de Lezoux. Les formes varient avec notamment une  
assiette du service F  (vol. 2, planche 116-1) et une coupe du service C (vol. 2, planche 116-2). 
L'assiette présente notamment une rosette en guise d'estampille qui est connue dans ces ateliers au 
cours du  IIe siècle191. La céramique de table est également présente avec la terra nigra issue de 
productions  variées.  Un  pot  semble  issu  du  centre  de  la  Gaule  (vol.  2,  planche 116-5).  Les 
productions  locales  à  pâte  rouge  sont  évidemment  présentes  avec  l'assiette  2167.7  (vol.  2,  
planche 116-4) et le pot 2167.6 (vol. 2, planche 116-6). Le reste des vases appartient à des ateliers 
encore inconnus surtout caractérisés par des pâtes brunes. 

La catégorie majoritaire est encore la céramique commune grise avec 14 NMI. On constate une 
majorité de couvercles, de plats carénés et de jattes hémisphériques. La qualité de la pâte peut être 
granuleuse ou relativement épurée. La production est vraisemblablement locale. En effet, la pâte 
grise est fine à mi-fine, avec des inclusions homogènes de quartz, à l'identique de ce qui a été 
découvert dans la structure 3003 de Bretteville-l'Orgueilleuse192.

Comparaison et datation

La  domination  de  la  fabrique  4  des  ateliers  de  Lezoux  permet  encore  une  fois  de  rattacher 
l'ensemble à la seconde moitié du  II

e siècle.  Conjointement à la présence des  plats carénés en 
commune grise,  plusieurs  jattes  hémisphériques  complètent  le  vaisselier.  Le  site  de  l’Étoile  à 
Mondeville  a  révélé  des  formes  similaires,  notamment  la  structure  24193 :  commune  sombre 
orangée, plats en céramique grise mi-fine, mortiers et jattes hémisphériques. L'ensemble avait été  
daté par l'auteur à la première moitié du  II

e siècle. La céramique commune grise est également 
présente avec un pot à col tronconique proche du type Npic P4194 (vol. 2, planche 116-16) et un pot 
à col court concave (vol. 2, planche 116-18). 

2167

Catégories Types NR NMI
CC Ind. 6 0
CS Pots, jattes, plats, couvercles 73 14
MD Ind. 23 3
TN C19, C5, Ind. 32 5
TS Service C, Service F, mortier, Ind. 7 3

191 TILHARD 2004, p. 400.
192 Ibid, ST3-229.
193 BESNARD -VAUTERIN 2009, p. 185.
194 ABG 2010.
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GRAPHIQUE  – Pourcentage total des catégories céramiques pour les structures 2166 et 2167

Urne 2407.1 

Cf. vol. 2, planche 121-1

L'urne est un bol en terra nigra Menez 96 du Centre Gaule (pâte blanche micacée). Seule la moitié  
inférieure  est  conservée.  Sur  ce  modèle,  la  carène  est  marquée  par  deux  moulures.  Le  vase  
présente plusieurs marques d'usure au niveau du pied annulaire, des moulures et du fond intérieur 
du vase. En effet sur ces parties l'enfumage a disparu ; la cause probable est un frottement régulier. 
On peut donc supposer que le bol a pu appartenir au défunt. Cette pratique d'utiliser des objets  
usagés appartenant au défunt est courante dans le monde funéraire romain195.

D'un point de vue chronologique, le bol Menez 96 est très fréquent dans l'Ouest. Produit dès le 
début du Ier siècle, son utilisation perdure jusqu'au siècle suivant. Ainsi, en l'absence de mobilier 
associé, il est difficile de préciser la datation de la crémation.

2407

Catégories Types NR NMI
TN Menez 96 1 1

195 BEL 2002, p. 120 ; BLAIZOT 2009, p. 130 ; PILET 1980, p. 140-141.
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3.4 CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE (HAUT MOYEN ÂGE ?)

Onze structures de la zone sud-ouest ont donné de la céramique du haut Moyen Âge. Il  s'agit  
essentiellement de fosses. Les deux fours et leurs structures associées ont révélé plusieurs formes 
difficilement attribuables à une période claire. Cependant, le type de pâte, la morphologie ainsi que 
la technique de façonnage tendent à attribuer ces vases au début de la période médiévale. 

Tout d'abord le four US 2107 présente deux jattes modelées à col court tronconique et carène haute 
(vol. 2, planche 120-1/2). Le modelage est grossier et la surface n'a subi aucun traitement. Aucune 
forme semblable n'est connue pour cette région et cette période. 

Le four US 2116 présente un tesson atypique (vol. 2, planche 120-4). Ce pourrait être un couvercle 
dont  la  préhension  ne  nous  soit  pas  parvenue,  avec  différents  niveaux  de  décors  sur  la  face 
supérieure.  Au  centre  on  observe  un  cercle  incisé  entouré  de  stries  régulières.  Entre  deux 
cannelures est incisé un motif en damier contenant des stries obliques et régulières toutes les deux  
cases.  Enfin,  le  motif  inférieur  se  caractérise  par  de  fines  bandes  obliques  probablement 
impressionnées. Aucun référent n'est à ce jour connu. 

Les  bords  présentés  ci-dessus  ne  sont  pas  représentatifs  d'une  période  claire.  Ils  semblent 
davantage être l'expression d'une période de transition, probablement entre la fin de l'Antiquité et  
le début du haut Moyen Âge. Malheureusement, sans sites de comparaisons et types analogiques il  
est difficile d'apporter la moindre certitude. En fait, l'attribution à la période alto-médiévale se fait  
essentiellement grâce aux techniques de façonnage et à la physionomie générale des types.

Les autres principales structures associées à cette phase sont le fossé sud 2096 et la carrière 2146. 
Pour cette dernière structure on notera la présence d'un bord de pot à gorge interne et col court 
tronconique en commune grise. Sans élément de comparaison, il est difficile de l'attribuer à une 
chronologie précise de la période médiévale.

2029

Catégories Types NR NMI

Commune 
non tournée

Ind. 4 0

2096

Catégories Types NR NMI

Commune 
grise

Oulle 45 1

2112

Catégories Types NR NMI

MD Ind. 3 0

2107

Catégories Types NR NMI

Commune 
Jattes
marmites

95 2

2116

Catégories Types NR NMI

Commune Couvercle 2 0

2138

Catégories Types NR NMI

Onctueuse Ind. 18 0

2145

Catégories Types NR NMI

Commune 
non tournée

Ind. 9 1
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2146

Catégories Types NR NMI

CS Ind. 1 1

Commune 
non tournée

Ind. 1 1

TS-LG Ind. 1 0

2170

Catégories Types NR NMI

Onctueuse Ind. 1 0

2187

Catégories Types NR NMI

CC Ind. 7 0

Commune 
non tournée

jattes 64 2

2195

Catégories Types NR NMI

Commune 
non tournée

Ind. 55 1

3.5 CÉRAMIQUE DU BAS MOYEN ÂGE - ÉPOQUE MODERNE

La céramique de cette période se retrouve de manière très éparse et sans aucun bord identifié. Elle  
pourrait provenir des labours successifs du terrain survenus ces dernières années. La céramique 
onctueuse, majoritaire, a d'ailleurs été découverte de manière intrusive dans plusieurs structures 
des  périodes  protohistorique  et  antique.  Cela  reflète  bien  la  forte  perturbation  qu'a  subi  cette  
parcelle durant plusieurs décennies, notamment durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Plusieurs tessons glaçurés ont été découverts lors du diagnostic (cf. tableau de comptage). Le seul 
tesson glaçuré découvert lors de la fouille se situe dans la structure 2202, une des deux carrières  
découvertes dans la zone sud-est du site. On peut donc supposer pour celle-ci un comblement à la 
fin du Moyen Âge ou au début de l'Époque moderne. En effet, il s'agit plus exactement d'un grès  
glaçuré typique des productions normandes de la fin du Moyen Âge (XIV

e – XV
e siècle).196 

2144

Catégories Types NR NMI

Onctueuse Ind. 1 0

2195

Catégories Types NR NMI

Grès glaçuré Ind. 1 0

196 FLAMBARD HÉRICHER 1995 et 2000.
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3.6 SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

L'ensemble du mobilier céramique romain présente les caractéristiques de nombreux sites romains 
contemporains de la Plaine de Caen. L'élément le plus marquant est la commercialisation et l'usage 
de vases déformés lors de l'enfournement (cf. figures 1 et 2). On retrouve cela notamment à Saint-
Martin-des-Entrées,  Fleury-sur-Orne197 ou  encore  Bretteville-l'Orgueilleuse.198 On  a  ainsi 
clairement  dans  la  région  un  atelier  qui  commercialise  l'ensemble  de  ses  vases,  même  ceux 
incluant des déformations nettes. 

Un autre critère caractéristique de la Plaine de Caen est la présence d'un mortier en pâte grise, 
production que l'on retrouve uniquement dans cette région.

Enfin, trois pots en céramique orangé sont également caractéristiques des productions de Basse-
Normandie des Ier et IIe siècle ap. J.-C.

FIGURE 1 – Encolure déformée du pot 2026.1 (cliché G. BRON)

Malgré  la  densité  des  structures,  notamment  du  parcellaire,  il  est  impossible  de  cerner  une 
organisation  nette  entre  les  différentes  phases  d'occupation.  Tout  d'abord,  l'occupation  la  plus 
dense est romaine, autour du IIe siècle. On a observé que cette occupation s'étendait sur quasiment 
toute la zone fouillée. Mais d'un point de vue quantitatif, c'est la tranchée 35 ainsi que le nœud de 
fossés  des  tranchées  3,  4,  5  et  7  qui  ont  le  plus  d'éléments  caractéristiques  romains  (trésor 
monétaire, céramique). À ce sujet, il semble que le trésor monétaire ait été enfoui après abandon 
du site puisqu'on a un écart chronologique d'environ un siècle entre la datation de la structure 2167 
et le dépôt monétaire daté de la fin du IIIe siècle. 

On  remarque  également  que  cette  occupation  romaine  semble  reprendre  en  partie  les  lieux 
d'occupation de La Tène moyenne.

Enfin, le site semble de nouveau occupé à la toute fin de l'Antiquité ou bien durant le début du  
haut  Moyen  Âge,  notamment  sur  la  zone  sud-ouest  (tranchées  14  et  26).  Plusieurs  fours  
(2106/2107, 2187) sont justement associés à cette phase, de même a priori que la zone sud-est, 
notamment avec la carrière 2146. 

197 MORTREAU, ADRIAN 2002, p. 122 : « Plusieurs de ces pots montrent des déformations sensibles de leurs encolures ainsi  
que des pâtes presque grésées, en rapport avec un excès de température lors de la cuisson ».

198 NAVARRE 1997,  structure  3003 :  ST3-229  //2167.12 :  pâtes  fines  à  mi-fines,  homogènes  et  bien  cuites,  inclusions 
quartzeuses fréquentes, plusieurs surcuits.
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Dans tous les cas, la durée exacte d'occupation de chaque phase est difficile à cerner, ainsi que leur  
étendue exacte car il n'est pas aisé d'étudier un site partiellement fouillé. Aucune certitude ne peut 
être effectuée, que se soit d'ordre céramologique (échantillon trop faible pour la surface étudiée) ou 
contextuel. Par exemple, la présence de deux tombes à incinération à distance proche implique 
probablement la présence d'autres tombes à proximité. Cependant, isolément ces tombes peuvent 
difficilement être datées et étudiées dans leur organisation spatiale.

Il n'empêche qu'avec le mobilier céramique, on constate que le site est occupé de l'âge du Bronze  
jusqu'à la Période moderne. L'occupation alto-médiévale est celle qui a posé le plus de difficultés  
puisqu'on a eu affaire à du mobilier atypique sans référent bibliographique. En d'autres termes, 
l'occupation alto-médiéval de cette région possède encore de nombreuses zones d'ombre.

FIGURE 2 – Pot 2076.1 déformé lors de l'enfournement (cliché G. BRON)
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4 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

VANESSA BRUNET

La fouille archéologique du site d'Authie a livré un ensemble de six structures funéraires, soit trois 
inhumations  et  trois  faits  en  rapports  avec  la  pratique  de  la  crémation.  Lors  du  diagnostic  
archéologique, deux incinérations avaient été identifiées199. Ces structures se situent à l'intérieur 
d'un  espace  « peu  cloisonné ».  Aucun  enclos  à  vocation  funéraire  n'a  été  identifié.  Ainsi,  la 
présence de structures funéraires était donc attendue (vol. 3, catalogue des structures funéraires). 

4.1 LES INHUMATIONS

Les trois sépultures découvertes (2102, 2103 et 2114) sont situées à l'ouest d'une structure fossoyée 
de  type  « chemin »  (2104).  Les  tombes  sont  distribuées  tout  du  long  de  cet  axe  et  y  sont 
strictement parallèles. Aucune relation stratigraphique n'a été observée (vol. 2, planches 91 à 95). 

Le  mobilier  mis  au  jour  dans  les  tombes  les  rattache  vraisemblablement  à  la  période 
protohistorique.  Les  sépultures  sont  exclusivement  celles  de jeunes  enfants.  Ces individus ont 
respectivement 10 ans +/- 30 mois 200 pour la tombe 2102, 2 ans +/- 8 mois201 pour la tombe 2103 
et 7 ans +/- 24 mois 202 pour le sujet de la sépulture 2114. Les petits défunts sont inhumés tant la 
tête au nord qu'au sud, sur le dos et les membres inférieurs en extension. Le mobilier associé aux  
sujets sont des parures annulaires en alliage cuivreux (2102 et 2103) mais aussi des « boucles » en 
fer placées au niveau du bassin ou du thorax (2103 et 2114). Pour la tombe 2103, le seul élément 
osseux conservé est un germe dentaire qui nous a permis d'estimer l'âge au décès du sujet. C'est la  
position et la localisation du mobilier au sein de la tombe qui nous a renseigné sur l'orientation du 
corps. La position de l'individu au sein de la fosse demeure cependant indéterminée (position de la 
tête,  des  mains,  des  membres  inférieurs…).  La  détermination  du sexe des  individus  n'est  pas 
réalisable  pour  les  sujets  immatures  biologiques.  La  conservation  des  ossements  étant  assez 
différente d'une tombe à une autre, le mode d'inhumation et l'espace de décomposition ne sont pas  
toujours  appréhendables.  Pour  le  sujet  de la  tombe 2102,  une  décomposition en  espace semi-
colmaté et la présence d'une enveloppe souple, peut-être dotée de manches, ont été perçues. Pour 
les deux autres sépultures, ces éléments restent indéterminés.

Si le phénomène de rassemblement funéraire est bien connu en Basse-Normandie pour l'âge du Fer 
(Fleury-sur-Orne, Ifs, Eterville, Mondeville…), il existe également de petits ensembles funéraires 
ponctuels de trois à vingt individus, tels ceux de La Cambe ou de Saint-Martin-de-Fontenay. Ces 
petits regroupements sont plutôt caractéristiques de la fin du III

e siècle avant J.-C.203 et sont établis 
non loin des  zones d'habitat,  le  long de  chemins ou dans les  fossés.  Si  pour  les  sites  de  Ifs,  
Object’Ifs  Sud204 ou  Mondeville,  l'Étoile205,  les  petits  ensembles  se  positionnent  comme  des 
groupes  familiaux  (adultes  et  enfants),  le  groupe  funéraire  d'Authie  n'est  composé  que  de 
sépultures d'enfants. Placé en bordure d'emprise, cet ensemble peut s'avérer plus conséquent et se 
développer  à  l'ouest  du  chemin  2104.  Les  tranchées  de  diagnostic  n'ont  livré  aucun  élément  

199 F.130 et F.243 ; FLOTTÉ, 2011.
200 UBELAKER 1978.
201 Ibid.
202 Ibid.
203 GIRAUD 2009.
204 LE GOFF 2002.
205 BESNARD-VAUTERIN 2009.
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funéraire  dans  cette  zone  mais  de  nombreux  espaces  restent  à  documenter  et  rien  n'interdit 
l'existence d'autres inhumations.  La  zone funéraire semble être un lieu d'inhumation privilégié 
dévolu uniquement  aux enfants.  Une sépulture d'immature isolée,  datée  de  La  Tène moyenne 
(C1/C2) a été retrouvée sur le site de Fleury-sur-Orne (14),  les Mézerettes bien en marge de la 
nécropole datée de La Tène ancienne à La Tène moyenne206. Celle-ci est située en bordure de fossé 
de bord de voie et parallèlement aux limites parcellaires qui structurent l’espace domestique placé  
à proximité (tombe 392).Ce cas de figure n'est donc pas anecdotique.

4.2 LES STRUCTURES LIÉES À LA PRATIQUE DE LA CRÉMATION

La  pratique  de  l'inhumation  en  Basse-Normandie  laisse  place  peu  à  peu  à  la  pratique  de  la 
crémation du corps dans les derniers temps de l'indépendance gauloise pour devenir le principal 
mode de traitement du cadavre par la suite. Le site d'Authie en offre quelques exemplaires avec 
trois structures liées à la pratique de la crémation (2158-2159, 2407 et 2472). Une quatrième petite 
structure ovalaire et très peu profonde (fait 2021) avait été identifiée comme un dépôt secondaire 
d'os humains crémés  (vol. 2, planches 97 à 100). Or l'indigence des restes osseux brûlés (trois 
esquilles  pour  0,6 g)  d'origine  humaine  ainsi  que les  rares  fragments  de  charbons  de  bois  ne 
permettent  pas  de  parler  de  dépôt  secondaire.  Ce  fait  n'est  donc  pas  comptabilisé  dans  les  
structures  funéraires.  Les  trois  faits  retenus  illustrent  parfaitement  la  pluralité  des  gestes  qui 
caractérisent le traitement du corps par le feu. 

La première structure située non loin du petit groupe d'inhumation est vraisemblablement un rejet 
de résidus de crémation issu d'un bûcher (fait 2158-2159,  vol. 2, planches 99 et 122). Ce rejet 
prend place dans la partie sommitale du fossé parcellaire 2105 qui rejoint le chemin 2104 (fossés  
parallèles). La morphologie de la structure s'apparente à une fosse bûcher (fosse oblongue et peu 
profonde) mais aucune trace de parois rubéfiées ni de « lit » de charbon de bois n'ont été observés. 
Seuls quelques charbons de bois très diffus et des esquilles d'os humains brûlés sont présents sur  
l'ensemble de la fosse avec quelques poches un peu plus charbonneuses. L'étude anthropologique 
des restes a permis d'identifier les restes d'au moins un sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés.  
Le poids des os issus de cette fosse est faible avec 277,1 g. Il s'agit pour l'essentiel de fragments 
d'os  longs  des  membres  (supérieurs  et  inférieurs)  très  brûlés  (blancs  crayeux)207.  Les  régions 
anatomiques  du  crâne  et  du  tronc  sont  quasiment  absents.  Le  poids  des  restes  se  place  très 
nettement en-deçà du poids de référence attendu pour un sujet adulte complet (soit plus de 1 000 g 
d'os)208. Ainsi, l'absence de certaines régions anatomiques, de parois et terres rubéfiées, le faible 
poids des restes et la présence de microcharbons de bois semblent indiquer la présence d'une zone 
de rejet de résidus de crémation après prélèvement d'os à destination du ou des ossuaires. Aucun 
dépôt secondaire en vase ossuaire ou mixte n'a été retrouvé à proximité immédiate et encore moins 
d'aire de crémation individuelle ou collective. Rien n'exclut que ce type de structure soit présent  
dans les zones non fouillées. 

Les  deux  dépôts  secondaires  identifiés  sont  assez  distants  l'un  de  l'autre  et  sans  relation  
stratigraphique avec les faits archéologiques environnants. Si la datation de l'un (2407) ne pose pas 
de problème (à partir du Ier  siècle après J.-C.), le second n'est pas daté (2472) car le contenant est 
très mal conservé. 

La structure 2407 est un dépôt secondaire mixte  (vol. 2, planches 97 et 122 à 124). La fosse 
ovalaire et peu profonde associe un vase ossuaire et des résidus de crémation séparés. Le vase a été 

206  LEPAUMIER 2011.
207 BONUCCI, GRAZIANI 1975 ; SUSINI 1988.
208 KROGMAN 1978.
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prélevé puis fouillé en laboratoire. La couche de résidus a fait l'objet d'un prélèvement exhaustif,  
par  passe  et  par  quart  afin  d'appréhender  toute  gestuelle,  toute  pratique  funéraire  particulière. 
L'arasement de la fosse et du vase ont rendu le dépôt incomplet. Le sédiment charbonneux prélevé 
a livré au total 9,4 g d'os humains très brûlés. Les esquilles observées sont en tout point semblables 
aux restes osseux issus du vase ossuaire et se trouvaient disséminées dans la fosse. L'urne a livré  
un poids total de 299,1 g d'os appartenant à au moins un sujet adulte jeune très gracile de sexe 
indéterminé. Les os sont très fragmentés et très brûlés (blancs crayeux)209. La fouille du vase a mis 
en évidence le dépôt de nombreux fragments de calotte crânienne sur une partie des parois du vase 
(photo) et de diaphyses d'os longs des membres sur le fond. Une fois de plus, le faible poids des 
restes  n'est  en  aucun cas  représentatif  du  poids  d'un  sujet  adulte  complet210.  De plus,  l'aspect 
incomplet du dépôt biaise l'information. Il n'en reste pas moins vrai que le squelette céphalique est  
nettement  sur-représenté  par  rapport  au  reste  du  corps.  Sur  ce  fait,  l'absence  de  cette  région 
anatomique pour la structure 2158-2159 nous a amené à tenter des recoupements et des recollages  
entre les éléments osseux de chacune des deux structures précédemment citées. Pour ce faire, les  
diaphyses d'os longs ont été utilisées car elles sont représentées dans les deux structures mais en  
vain car aucun rappariement n'a été trouvé. La présence de recollage entre os issus des deux dépôts 
aurait permis d'établir un lien chronologique entre les deux faits et surtout de restituer une partie 
des gestes réalisés lors de la crémation de défunt. 

La structure 2472 est un dépôt secondaire en vase ossuaire (vol. 2, planches 98, 125 et 126). La 
fosse de dépose est exempt de tout résidu de combustion. Le vase, arasé, est très mal conservé et  
par conséquent non daté. Prélevé en motte, il a fait l'objet d'une fouille en laboratoire. Cette étape 
de l'étude n'a pas révélé d'organisation spécifique du dépôt. L'urne a livré un poids total de 768,7  g 
d'os humains crémés. Si le poids obtenu est bien supérieur aux poids des deux autres dépôts (2158-
2159 et 2407), il n'en reste pas moins qu'il demeure en-deçà du poids moyen de référence211. Les 
restes sont attribués à au moins un sujet adulte gracile de sexe indéterminé mais à «  tendance 
féminine ». En effet, une tête fémorale complète reposait dans la partie supérieure du vase. D'après 
une mesure en lien avec les caractères sexuels secondaires pour le squelette appendiculaire, le sujet 
serait  plutôt  de  sexe  féminin  (vol.3,  catalogue  des  structures  funéraires).  Ces  caractères 
demeurent cependant peu fiables et ne sont pas utilisés pour la diagnose sexuelle. Nous parlerons 
seulement  de  « tendance ».  Le  sujet  est  en  tout  cas  très  mal  représenté  car  l'amas  osseux est 
essentiellement constitué de fragments de diaphyses d'os longs des membres. Le crâne et le tronc 
sont de nouveau déficitaires. Des tentatives de recoupement ont été réalisées au même titre que la 
structure 2407 avec le rejet de résidus 2158-2159 mais sans succès. Notons qu'aucune des trois 
structures liées à la pratique de la crémation n'a livré d'os de faune brûlé ou non et encore moins de 
mobilier.

Ainsi,  aucun  lien  stratigraphique  n'a  été  mis  en  évidence  entre  ces  trois  structures  liées  à  la 
pratique de la crémation. Ce type de fait atteste seulement de la présence de cette pratique à un 
moment  donné,  en parallèle ou dans la  continuité de l'usage de l'inhumation.  Les fosses  avec 
résidus de crémation ne sont que rarement identifiées en Basse-Normandie. Un cas a été découvert 
et fouillé sur le site de Vâton à Falaise (14) en 2009212. Il s'agissait d'une aire de crémation datée du 
dernier  quart  du  IIIe siècle  après  J.-C.  installée  dans  un  fossé  parcellaire.  Contrairement  à  la 
structure  2158-2159  d'Authie,  les  restes  humains  brûlés  sont  très  fugaces  et  les  traces  de 
rubéfactions  des  parois,  fortes.  Deux  dépôts  mixtes  de  résidus de  crémations (dépôts  de  vase 
ossuaire et résidus) ont été retrouvés à respectivement 70 et 126 m en direction du nord dans ce 

209 BONUCCI, GRAZIANI 1975 ; SUSINI 1988.
210 KROGMAN 1978.
211 Ibid.
212 HINCKER 2010.
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même fossé parcellaire.  À Authie, seul le vase de la tombe 2407 est rattaché à la période gallo-
romaine. Le caractère isolé de cette sépulture et son absence de lien avec la structure 2158-2159  
(non datée) limite les tentatives d'interprétation. La structure 2472, également non datée et isolée,  
pourrait être aussi bien protohistorique que gallo-romaine. De nombreux sites bas-normands ont 
livré  des  dépôts  secondaires  en  ossuaire  associés  à  des  grands  ensembles  funéraires  et  sont  
essentiellement rattachés à la période de La Tène (Cagny213, Fontenay-le-Marmion214, Fleury-sur-
Orne 215…). Ainsi, une fouille exhaustive du site de  Saint-Louet II à Authie (14) aurait peut-être 
permis de contextualiser les faits funéraires non datés car l'expansion totale des zones funéraires  
n'est en aucun cas appréhendée. La présence d'un petit groupe funéraire laténien et de structures 
liées  à la  pratique de la crémation isolées  sont très certainement  liées  à la  présence de zones 
d'habitats non identifiées à ce jour. 

Un fragment de diaphyse de fémur adulte gauche non brûlé et présentant de nombreuses traces de 
cassures « fraîches » a été retrouvé dans le fossé parcellaire 2121 lors d'un sondage mécanique 
(vol.  2,  planche 101).  Cet  élément  osseux  est  visiblement  isolé.  Il  ne  porte  aucune  trace  de 
découpe visible à l’œil nu. Les seules altérations observées sont d'ordre taphonomique (radicelles). 
La présence d'os humains sans connexion et isolés dans les fossés de réseaux parcellaires est un 
fait  récurrent  en  Basse-Normandie  pour  la  période  laténienne.  Ces  vestiges  humains  sont 
également découverts en contexte d'habitat notamment pour un petit enclos quadrangulaire daté 
entre le  Ve et le début du  III

e siècle avant notre ère à Banneville-la-Campagne216 (14) qui a livré 
quelques morceaux de calotte crânienne mais aussi à Fontenay-le-Marmion (14) La grande Pièce 
dans des comblements supérieurs de fossés d'enclos (crâne). 

213 GIRAUD, 2009.
214 GIRAUD, 2006 – NIVEZ, 2010.
215 LEPAUMIER, 2011.
216 HINCKER, DELALANDE, p. 80, 2009.
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5 ÉTUDE DE LA FAUNE

OLIVIER TALLUAULT

L'observation du mobilier effectuée lors de la phase d'acquisition des données a mis en avant une  
inégalité dans la conservation et la préservation des restes. Celle-ci s’est traduite par des structures 
livrant un mobilier soit attaqué par les radicelles des végétaux (vermiculation importante), soit des  
ossements bien conservés, voire frais.

Le tableau  récapitulatif  (vol.  2,  planche 127-4) dresse  la  liste  des  structures  dont  le  mobilier 
faunique a été détérioré : 

– Pour l’horizon Laténien : St. 2133 et 2107 ;

– Pour l’horizon antique : St. 2167, 2026, 2013 et 2002 ;

– Pour l’horizon médiéval : St. 2187.

Cette mauvaise conservation globale couplée à la faible représentation numérique du corpus et à sa 
forte fragmentation rendent donc le site malaisé à analyser (en termes archéozoologiques). C'est 
pourquoi nous nous bornerons, ici, à une description large et générale de l'échantillon.

5.1 L'ANIMAL SUR LE SITE

5.1.1 INVENTAIRE FAUNIQUE

Cf. vol. 2, planche 128

Les restes étudiés n'ont permis d'identifier que des espèces appartenant à la sphère domestique.

Les  niveaux  protohistoriques  ont  livré  5  restes  de  bovins,  1  d'équidés  (très  probablement  un 
cheval) et 1 reste de coq.

Pour les niveaux antiques, sont représentés, dans des proportions que l'on ne peut commenter, la 
triade domestique dans son entier (bovins, porcins et caprinés), les équidés (très probablement un 
individu asinien, mais nous y reviendrons ci-après) et le coq (11 restes).

Enfin, pour l'horizon médiéval, seuls sont absents des espèces précédemment cités, les bovins et le  
coq.

5.1.2 MORPHOLOGIE DES ANIMAUX : LE CAS DE L'ÉQUIDÉ DE LA ST. 2026

La fouille de la structure 2026 a livré les restes (n = 57 ; p = 2 023 g) d'un squelette incomplet 
(seul les régions des ceintures, des membres et des bas de pattes, antérieures et postérieures sont 
présentes) d'un individu adulte de sexe indéterminé d'équidé. Aucune trace n'a été relevée sur la 
surface des os de l'individu.

Le premier travail qui attend l'archéozoologue quand il est confronté à ce type de rejets est de  
tenter  d'identifier  l'espèce.  L'étude  du  genre  Equus nécessite  des  observations  métriques 
approfondies pour pouvoir amener à une diagnose entre le cheval, l'âne et leurs hybrides.
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Pour le présent rapport, nous avons décidé de ne travailler que sur le métatarse pour tenter de 
différencier les espèces. La raison est simple, il s'agit de l'os long qui a fourni le plus de mesures217.

La méthode qui a été mise en place est statistique : il s'agit d'une approche multivariée appelée 
« Analyse Factorielle Discriminante » et  qui sera notée AFD. Elle vise à décrire,  expliquer ou 
prédire l'appartenance à des groupes prédéfinis d'un ensemble d'observations à partir d'une série de 
variables prédictives. 

Le  plus  fameux exemple  de  mise  en  œuvre  est  celle  de  Sir  Ronald  Fisher  (le  créateur  de  la  
méthode), qui a cherché à différencier des types d'iris à partir de la longueur et largeur de ses 
pétales  et  sépales.  La  similitude  méthodologique  montre  combien  l'outil  est  adapté  à  notre 
démarche.

Pour l'application de la méthode  (vol. 2, planche 129), nous avons utilisé les séries de données 
fournies par V. Eisenmann sur son site internet218 et qui nous permettent de mettre en œuvre des 
populations cabalines219, asiniennes220 et hybrides221.

Le postulat d'appartenance au groupe asinien a été choisi à cause d'observations macroscopiques 
du métatarse, qui présentait une certaine gracilité222.

Les résultats de l'AFD (vol. 2, planche 130-1) confirment donc le postulat asinien et la matrice de 
confusion (vol. 2, planche 130-2) nous indique que tous les individus du groupe asinus sont bien 
placés.  L'on  peut  quand  même  commenter  le  taux  d'erreur  apparent  de  0,98 %  (vol.  2,  
planche 130-2) et  qui  correspondent  à  un  individu  hybride  qui  serait  reclassé  en  asinus.  Cet 
individu, est bien un hybride (cf. population de référence V. Eisenmann223), mais la marge d'erreur 
montre bien la difficulté de distinction des hybrides, qui, parfois, peuvent prendre des caractères  
plus asiniens ou caballins.

5.1.3 LES ÂGES DES ANIMAUX DE LA TRIADE

Cf. vol. 2, planche 132

Les restes étudiés, tous horizons chronologiques confondus, appartiennent à des animaux adultes. 
Ce fait n'est pas étonnant, puisque classiquement, la grande majorité des restes mis au jour lors de 
fouilles archéologiques proviennent d'animaux adultes,  et  ce fait  est accentué dans les milieux 
ruraux.

On  note  quand  même  quelques  restes  provenant  d'animaux  juvéniles  et  infantiles,  mais 
uniquement  aux  horizons  antiques  et  médiévaux  (7  restes  juvéniles  de  porc  et  2  de  caprinés 
infantile pour l'Antiquité et 1 reste de caprinés juvénile au médiéval).

La faiblesse numérique et la mauvaise conservation et préservation des restes, déjà mentionnée ci-
avant, fait qu'il n'est pas possible de commenter plus les répartitions des classes d'âges par espèces.

217 EISENMANN AND BEKOUCHE, 1986
218 http://www.vera-eisenmann.com
219 Cheval.
220 Âne.
221 Mules et bardot.
222 EISENMANN AND BEKOUCHE, 1986, p. 126.
223 http://www.vera-eisenmann.com
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5.1.4 ANALYSE DES REJETS : LES DÉCOUPES

L'activité bouchère et alimentaire, représentée habituellement par les stries, section, entailles et  
raclages que l'on peut relever sur les ossements est ici numériquement faible. Cependant, cette  
activité ne laisse pas toujours de trace, quand par exemple celles-ci n'attaquent que les chairs, sans 
toucher les os, on les appelle alors « découpes muettes224 ». De plus, ici, les attaques du mobilier 
par  les radicelles ont largement altéré les surfaces osseuses,  rendant illisible les hypothétiques 
traces présentes. Ainsi, seule une section sur une côte de bœuf adulte (US 21602),  issue de la 
séparation du plat de côtes a été relevée.

5.2 SYNTHÈSE

Bien  que  les  restes  étudiés  ici  soient  difficilement  interprétables,  du  fait  de  conditions 
taphonomiques difficiles (entraînant sans doute la faiblesse numérique de l'échantillon), il est peu 
risqué d'affirmer que tous sont issus de l'activité alimentaire, cela en partie à cause de leur origine 
taxonomique des os : des espèces domestiques.

La présence d'un équidé, au caractère asinien225 avéré, dans une structure datée du Haut-Empire (la 
structure 2026 est datée des  II

e-III
e s.  ap.  J.-C.) n'est pas un fait anodin. En effet,  les individus 

asiniens sont rares pour la partie Nord de la Gaule, et ce dès La Tène226. Cet animal jouit d'une 
médiocre réputation auprès des auteurs antiques227, mais est pourtant largement employé, du fait de 
sa rusticité, autour de la méditerranée. Il est d'ailleurs prisé pour son croisement avec une jument,  
en vue de produire un hybride : la mule.

C'est cette rareté et le caractère singulier de l'espèce qui vont amener à l'approfondissement de la  
diagnose par l'étude systématique des dimensions des autres ossements conservés (avec la même 
méthodologie que celle utilisée ici), et à une publication.

224 AUDOUIN-ROUZEAU 1986.
225 Âne domestique.
226 LEPETZ 1996.
227 BODSON 1985.
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6 ÉTUDE DE LA MALACOFAUNE

SANDRINE GUILLIMIN

Sur le site de la Résidence Saint-Louet II, seules quatre structures ont livré des coquillages marins. 
Le lot étudié, d'un peu plus de 13,7 kg, comporte 382 restes d'au moins 273 individus. 

Si l'étude de ce type de restes se développe depuis quelques années grâce à quelques spécialistes228, 
la documentation reste encore très limitée. Pourtant, ils renseignent sur les habitudes alimentaires,  
au même titre que la faune, mais aussi sur l'exploitation du littoral (techniques de pêche et de 
collecte) et la gestion des ressources marines et leur utilisation (artisanat, construction...). 

Les  coquillages prélevés ici  proviennent à une exception près  d'un même secteur très  localisé 
(Zone 2, tranchée 18) où se développent des structures de combustion et de grosses fosses sans 
doute liées à un habitat très proche qui pourrait se développer au nord, hors emprise. De plus elles 
appartiennent vraisemblablement à une phase commune datée par la céramique et le carbone 14 du 
II

e  siècle après J.-C. Sur les quatre structures étudiées, deux grandes fosses dépotoirs ont livré les 
lots les plus importants (plus de 90 % des restes), qui auront donc un intérêt tout particulier. Il ne 
s'agit pas de coquilles éparses ou brassées dans des remblais mais de rejets dans des ensembles  
clos,  associés  à  un  mobilier  important  (céramique,  terre  cuite,  faune...)  qui  dénotent  un  rejet 
primaire de consommation des populations de cette occupation antique.

6.1 MÉTHODOLOGIE

La première étape dans l'étude des restes coquillers, prélevés en fouille, consiste à identifier les 
différentes espèces représentées. 

Une fois déterminées, les coquilles sont comptées, mesurées et pesées par US. Le comptage se fait 
en Nombre de Restes (NR) et Nombre Minimum d'Individus (NMI). 

Pour les bivalves, qui sont les seuls représentés ici, ce dernier se calcule après latéralisation des  
valves (qui sont elles-même décomptées en Nombre Minimum de Valves gauches ou droites229). 
Pour calculer le NMI, la méthode mise en place à Lattes a été retenue 230 : on prend le nombre le 
plus élevé d'une catégorie de valves et on l'additionne à la moitié du nombre le moins élevé. Par  
exemple, si l'on a 10 valves gauches et 8 valves droites, le NMI sera de 14231. 

Pour les mesures des bivalves, une seule valeur (la plus grande) a été retenue : c'est à dire la  
longueur pour les huîtres (de la charnière ou sommet au bord ventral), et la largeur d'un bord à 
l'autre pour les coques (du bord antérieur au bord postérieur).

Il  faut  rappeler  que la  quantité  et  la  proportion  des  coquillages  ramassés  en  fouille  est  toute  
relative, étant soumise à la fragilité plus ou moins importante de ce type de restes, et au fait qu'ils  
ont été prélevés à vue. Les petits taxons et les restes très fragmentés des espèces les plus friables 
comme les moules sont donc très probablement sous-estimés, voire ignorés. Ici, la quasi absence  
de petits fragments, même d'huîtres, traduit une probable sélection au moment du ramassage, voire  

228 BRIEN-POITEVIN, GRUET, DUPONT, BARDOT.
229 Pour les huîtres, la valve gauche est la valve inférieure, concave, par laquelle l'huître se fixe sur un support, et la valve 

droite est la valve supérieure, plate, qui est légèrement plus petite que la première.
230 BRIEN-POITEVIN 1992, p.126-127.
231 Le NMI est calculé par US, dans les tableaux les NMI ont été regroupés et additionnés et ne correspondent donc 

souvent plus à la proportion décrite ci-dessus. 
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du lavage.  De plus,  pour  ce  cas  précis,  l'observation  du site  par  tranchées  empêche d'étudier 
exhaustivement le mobilier associé, de nombreuses structures nous échappant totalement. Et en ce 
qui concerne les structures traitées, les résultats sont différents si elles sont fouillées manuellement 
ou mécaniquement,  à  50 % ou intégralement.  Il  faut  donc considérer  le  lot  étudié comme un 
échantillon de la malacofaune consommée sur ce site, la donnée la plus importante à prendre en 
compte étant la proportion entre les différents taxons.

Au-delà  de  la  fragmentation  plus  ou  moins  importante  selon  les  espèces,  qui  influe  sur  les 
quantités,  il  faut aussi  tenir compte de la différence de poids de celles-ci.  En effet  les valves  
d'huîtres, beaucoup plus volumineuses que les autres, vont engendrer des poids plus conséquents 
pour un nombre d'individus équivalent. Même s'il est clair qu'elle est, malgré cela, souvent très  
clairement  majoritaire,  il  faut  rester  prudent  par  rapport  aux  chiffres  et  bien prendre  tous ces  
paramètres en compte.

6.2 LES COQUILLAGES MARINS DE LA RÉSIDENCE SAINT-LOUET II

► Les espèces

Espèce Nom vernaculaire NMI %

Ostrea edulis Huître plate 231 84,6

Cerastoderma edule Coque commune 36 13,2

Spisula solida Spisule ou mactre épaisse 4 1,4

Mytilus edulis Moule commune 1 0,4

Pecten Maximus Coquille Saint-Jacques 1 0,4

Total 273

Cinq bivalves ont été identifiés  (vol. 2, planche 133), tous consommables, parmi lesquels seule 
une espèce est réellement bien représentée : l'huître plate232. 

Au premier abord nous pouvons nous étonner de la pauvreté du spectre rencontré dans un contexte 
si  proche  de  la  mer.  L'absence  ou  quasi-absence  de  nombreuses  espèces  habituellement 
consommées233 pendant la période gallo-romaine (palourdes, moules, praires, bigorneaux, bulots, 
couteaux...),  ou d'espèces  « accompagnatrices » de l'huître comme l'anomie sera intéressante à 
développer.

► L'environnement d'origine

Chaque  espèce  de  coquillage  a  un  biotope  propre,  et  se  développe  dans  un  type  de  milieu 
particulier. Celui-ci se distingue par le substrat (rocheux, sableux ou vaseux), par l'altitude sur le  
littoral (estran ou zone immergée), le degré de salinité de l'eau, mais aussi par le mode d'exposition 
de la côte à l'action de la mer (battu ou abrité). 

La zone intertidale, ou estran, correspond à la zone de balancement des marées qui se découvre 
plus ou moins selon l'amplitude de celles-ci, d'où la distinction de trois étages : haut, moyen et bas 
estran (le haut estran n'est couvert que lors des grands coefficients de marée, le moyen estran 
correspond à la zone qui se couvre et se découvre quotidiennement, et le bas estran ne se découvre  
que lors des grandes marées, donc beaucoup plus rarement). La zone subtidale correspond, quant à 

232 Pour plus de clarté, les noms vernaculaires seront utilisés dans le texte.
233 Tout du moins présentes sur les sites archéologiques.
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elle, à la zone inférieure, qui n'est jamais découverte par la mer ; elle est donc inaccessible à pieds 
secs.

Toutes ces données nous informent sur l'accessibilité de chaque espèce, les lieux de collecte et de  
pêche, la fréquence de celles-ci, mais aussi sur les méthodes employées.

L'huître plate234, ostrea edulis, est l'espèce indigène de nos côtes qui a quasiment disparu à l'état 
sauvage  au  XIX

e siècle  suite  à  sa  surexploitation,  puis  s'est  de  nouveau  développée  grâce  à 
l'ostréiculture. Mais, depuis le début du XX

e siècle, des épidémies contrarient son élevage, ce qui en 
fait un mets rare, supplanté par les huîtres creuses « étrangères »,  crassostrea angulata, l'huître 
portugaise, et aujourd'hui, crassostrea gigas, la japonaise. Cependant à l'époque gallo-romaine, où 
sa consommation commence à peine à prendre de l'ampleur, elle est encore abondante et vit sur  
l'ensemble de nos côtes. À l'époque romaine sont d'ailleurs mises au point les premières techniques 
ostréicoles dont on a mention dans les textes antiques. Toute la chaîne opératoire n'est, semble-t-il,  
pas encore développée ; il ne s'agit pas encore d'élevage. Nous avons juste connaissance de la mise 
en bassin des huîtres sauvages, ramassées afin d'améliorer leur goût235. L'huître plate se développe 
particulièrement dans les milieux rocheux envasés, du bas estran à la zone subtidale, et plutôt en  
mode abrité. À l'état sauvage, elle vit en bancs, plus ou moins denses, et se fixe sur tout support  : 
rochers, cailloux, coquilles, épaves ou congénères.

La coque236,  cerastoderma edule est, quant à elle,  un coquillage qui vit enfoui dans les sables 
envasés,  du moyen et  bas  estran.  Elle  aime les substrats détritiques et  les  eaux calmes,  on la 
retrouve  particulièrement  en  mode  abrité,  dans  les  zones  de  baie  ou  d'estran,  largement 
découvertes. Elle s'adapte facilement et peut vivre en eaux saumâtres où elle est toutefois plus 
petite.

La spisule237, spisula solida vit dans les sables envasés du bas de l'estran et en zone subtidale. C'est  
à dire qu'elle est accessible à pieds, au mieux lors des grandes marées. Elle constitue des bancs très 
localisés et isolés, dans des zones aux conditions difficiles pour la plupart des autres animaux 
marins (forts courants amenant une grande quantité de matériaux en suspension)238. 

Deux autres espèces ne sont représentées que par un individu et ne sont donc (en théorie...) pas 
représentatives du milieu exploité ici : la moule,  mytilus edulis, se développe notamment sur les 
estrans rocheux et envasés des côtes battues. La coquille Saint-Jacques, pecten maximus, est, quant 
à elle, une espèce strictement subtidale qui ne peut se pêcher à pieds.

Les  lieux  de  collecte  pourront  être  précisés  par  d'autres  éléments  comme  l'épifaune  et  
l'endofaune239 observées sur les coquilles.

234 Appelée belon en Bretagne, ou « pied de cheval » pour les vieilles huîtres sauvages qui atteignent parfois de grandes 
dimensions.

235 SCHNEIDER, LEPETZ 2007, p. 20.
236 Les autres noms « régionaux » de la coque sont la bucarde, la demoiselle, le rigadot ou le sourdon.
237 La spisule solide est aussi appelée mactre épaisse, vénus blanche ou encore douceron (sur les côtes de la Manche).
238 QUERO, VAYNE 1998, p. 115.
239 L'endofaune perfore les coquilles, l'épifaune se fixe dessus (SCHNEIDER, LEPETZ 2007, p. 16).
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6.3 OBSERVATIONS

6.3.1 BILAN QUANTITATIF GÉNÉRAL

INV. ST. US Espèce PR (g) NR NMI NMVG NMVD

MAL.01
MAL.02
MAL.03

2166 2166.02

Huître plate 8883 187 135 94 83

Coque 61,9 24 17 13 8

Spisule 12,4 3 3 3

TOTAL 8957,3 214 155

MAL.04 2167 2167.02

Huître plate 4655 119 95 45 73

Coque 31,5 14 8 4 6

Spisule 2,8 1 1 1

TOTAL 4689,3 134 104

MAL.05 2174 0

Coque 23,1 23 11 5 9

Huître plate 31 9 1

Moule 0,7 1 1 1

TOTAL 54,8 33 13

MAL.06 2125 2125.01
Coquille Saint-Jacques 1,1 1 1 1

TOTAL 1,1 1 1

TOTAL 13702,5 382 273

Sur les quatre fosses étudiées, il faut préciser que St. 2166, 2167 et 2174 ont été fouillées à 100 %. 
La fosse St. 2125, qui ne présente qu'un petit fragment de coquille, a été sondée mécaniquement et 
ne sera pas développée, au vu de la quantité négligeable de matériel. Il convient juste de noter que 
cet  unique reste est  le  seul représentant sur  le site  de la coquille Saint-Jacques.  De plus cette 
structure est très éloignée des trois autres (Tr.15 au sud du site), qui sont rassemblées quant à elles  
dans une zone très localisée (Tr.18).

Deux lots particulièrement importants représentent à eux deux plus de 90 % des restes, quasiment 
95 % de l'ensemble en terme de NMI. Les structures 2166 et 2167 attireront donc particulièrement 
notre attention.

6.3.2 ST.2166 ET 2167

Ces deux grandes fosses ont donc livré la quasi-totalité de restes coquillers ramassés sur ce site. 
D'autres éléments en font un lot particulièrement intéressant. Interprétées comme fosses dépotoirs 
par la grande quantité de mobilier qui en ressort, nous sommes en présence d'un véritable rejet 
localisé parfaitement calé chronologiquement dans la deuxième moitié du II

e siècle de notre ère. De 
plus, ces fosses ont été intégralement fouillées à la main. Même si elles ont connu deux décapages 
mécaniques240, et que le ramassage à vue implique très probablement une sélection, en tous cas une 
probable sous-représentation des restes réels, nous avons affaire à deux assemblages « complets » 
d'un rejet de coquillages marins dans des ensembles clos.

Le comblement le plus riche de chaque fosse (2166.02 et 2167.02), identique, est décrit comme un 
limon argileux gris foncé compact et homogène ayant livré, outre la malacofaune, une quantité 
importante de mobilier : céramique (en tout pas loin de 200 tessons), des fragments de tuiles et de 
terre cuite, du verre, un peu de faune, des scories, ainsi que de nombreux charbons de bois. 

240 Ces deux fosses ont été observées lors du diagnostic archéologique, l'observation de coquilles d'huîtres (FLOTTÉ 2011, 
p. 59) laisse à penser que quelques-unes ont pu disparaître sous le godet.
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L'étude céramique a mis en évidence la présence dans les deux fosses de tessons provenant d'un 
même plat et donc la contemporanéité stricte du comblement de ces deux structures qui se situent  
de surcroît côte à côte (Tr 18). 

Le fait qu'elles présentent en plus le même assemblage malacofaunique, nous incite à rassembler  
les données les concernant en un seul et même ensemble (le détail figurant dans le bilan quantitatif  
général, cf. tableau précédent).

Espèce PR (g) %PR NR %NR NMI %NMI NMVG NMVD

Huître plate 13538 98,5 306 87,9 225 88,9 139 156

Coque 193,4 1,4 38 10,9 24 9,5 17 14

Spisule 15,2 0,1 4 1,1 4 1,6 4

TOTAL 13746,6 100 348 100 253 100

Trois espèces sont représentées ici : l'huître plate, ostrea edulis, la coque, cerastoderma edule, puis 
la spisule,  spisula solida.  Il  faut noter  que dans la description de l'US 2166.02, le fouilleur a 
mentionné  la  présence  de  la  moule,  mytilus  edulis,  dont  aucun  reste ne  nous  est  parvenu, 
certainement à cause d'une trop grande fragmentation. Mais sa présence, même aléatoire, est à 
prendre en compte.

L'HUÎTRE PLATE  

► Très majoritaire, cette espèce comporte ici plus de 300 restes, pour un NMI de 225 et un poids 
total de 13,5 kg.

Les valves droites (ou valves supérieures, plates) sont ici plus nombreuses que les valves gauches. 
Les premières mesurent entre 6,6 et 12,2 cm, pour une moyenne de 9,67 cm241. Les deuxièmes, 
normalement plus grandes, mesurent entre 7,2 et 13,5 cm, pour une moyenne de 10,54 cm242. 

Par gain de temps, la largeur n'a pas été systématiquement mesurée, la simple observation globale 
suffisant  à  noter  que les indices  d'allongement  sont faibles.  Quelques mesures  ponctuelles  ont 
cependant  été  effectuées,  permettant  de  montrer  des  valeurs  comprises  entre  0,95  et  1,22 cm 
(1,05 cm  en  moyenne243).  Les  formes  rondes  ou  piriformes,  harmonieuses,  permettent  de 
démontrer que ces huîtres ont grandi isolées les unes des autres et non dans un banc dense où elles 
auraient  eu  tendance  à  se  coller  entre  elles  et,  du  fait  de  ce  milieu  contraignant,  se  seraient 
développées  avec  une  forme  plus  allongée  et  tortueuse.  L'absence  de  bouquet  ou  de  trace 
observable de fixation sur une autre huître va dans ce sens.

Nous avons donc surtout affaire à de grands et  beaux individus,  avec de surcroît  une certaine  
homogénéité des mesures ; les exemplaires en dessous de 8 cm étant anecdotiques. Les normes 
actuelles  stipulent  des  mesures  maximales  de  12 cm, exceptionnellement  15,  ce  qui  place  nos 
huîtres  dans  une  moyenne  haute.  Dans  notre  lot,  on  note  effectivement  que  les  « petits » 
exemplaires (jeunes) sont très rares, ce qui implique un tri en amont et une sélection sur lesquels 
nous reviendrons. En effet, cette observation est très inhabituelle sur un lot de plusieurs centaines 
de valves non triées244. Cependant, nous ignorons la manière dont ces coquilles ont été prélevées 

241 100 mesures ont pu être effectuées sur les 156 valves droites.
242 57 mesures possibles pour 139 valves.
243 L'indice  d'allongement correspond  à Longueur/Largeur.  Pour  une valve  ronde dont  la  longueur  et  la  largeur  sont  

identiques, l'indice d'allongement sera égal à 1.
244 GRUET 1998, p. 132.

189



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

en fouille, peut-être que de petites valves plus fragiles et morcelées ont été laissées de côté ce qui  
peut influencer notre analyse.

► Si les valves d'huîtres nous sont parvenues peu fragmentées, on remarque en revanche qu'elles 
sont très altérées. Une grande majorité (plus particulièrement les valves gauches) sont à divers 
degrés attaquées par ce que l'on appelle la « maladie du pain d'épice ». La surface des valves est 
plus ou moins recouverte de réseaux de perforations dus à l'éponge clione, cliona celata, qui troue 
de petites galeries accédant à des chambres dans lesquelles elle s'installe (vol. 2, planche 134). Ces 
chambres peuvent être observées sur certaines valves qui ont perdu leurs couches supérieures. Ici 
quelques  exemplaires  sont  peu  atteints,  mais  un  nombre  important  de  valves  gauches245, 
notamment, sont littéralement infestées et recouvertes de trous. Si elle peut finir dans certains cas  
par entraîner le dépérissement de l'huître246, cette maladie n'affecte pas, en théorie, l'intégrité du 
mollusque et donc sa consommation. Ces perforations rendent surtout la coquille fragile qui se  
casse  plus  facilement  au transport  ou  à  l'ouverture.  Cette  colonisation a  pu  aussi  entraîner  le  
chambrage des valves, et par conséquence une dégradation sur la face interne.

Outre les nombreuses vermiculations observées notamment sur les faces internes, cette fragilité a 
amplifié l'altération due à l'enfouissement et surtout aux radicelles qui ont engendré le délitement 
des coquilles du fait  de leur structure lamellaire,  feuilletée.  Elles ont toutes perdu (à quelques  
exceptions près) au moins leur couche externe colorée (periostracum), ce qui leur donne un aspect 
blanc sale crayeux, mais beaucoup ont perdu plusieurs épaisseurs calcaires, ce qui a rendu difficile  
certaines observations.

Endofaune Valves gauches % Valves droites %

Clione 115 82,7 67 42,9

Polydora sp. 13 9,3 19 12,2

Aucune 11 7,9 73 46,8

Nombre total de valves 139 156

La clione  est  donc très  présente  sur  une grande majorité  des  valves,  surtout  les  creuses.  Les 
perforations sont plus ou moins développées, quelques exemplaires ne sont pas touchés, surtout les 
plus jeunes de tailles plus modestes, mais plus de 50 % des valves gauches sont complètement 
recouvertes. En 1910, le professeur Joubin, qui a étudié les gisements de mollusques sur les côtes 
françaises247 remarque que la clione s'attaque particulièrement aux plus grandes huîtres. En fait,  
elle doit surtout coloniser la coquille très progressivement tout au long de sa vie donc être plus 
visible sur les plus vieux individus.

Les  valves  droites  sont  beaucoup  moins  touchées,  seulement  42 %  et  dans  des  proportions 
moindres.

Cette éponge ne vit qu'en zone subtidale et indique donc que ces huîtres n'ont pu être collectées à 
pieds secs, si ce n'est dans les niveaux les plus bas de l'estran lors de très grands coefficients de  
marée.

Un autre parasite a été observé mais dans une bien moindre mesure. Le ver polydora attaque aussi 
les coquilles en formant de petites galeries en forme de virgule ou de U  (vol. 2, planche 134). Ici à 
peine plus de 10 % des valves sont concernées, et souvent les traces sont très ténues.

245 Aucune statistique n'a été réalisée à ce sujet, vu que la quasi-totalité du lot est concerné.
246 http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=382&fiche_etat=4&origine=
247 JOUBIN 1910, p. 13.
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Ce ver se développe dans la vase. Ici, le faible taux de polydora plaide pour un milieu légèrement 
abrité et peu envasé248.

► Si quelques encoches ont pu être observées (vol. 2, planche 135), aucun dénombrement n'a été 
effectué, les autres cassures, jusqu'à celles effectuées à la fouille ou au conditionnement, perturbent 
leur  lecture  et  prêtent  à  confusion.  Mais  cela  suffit  à  intégrer  nos  huîtres  dans  le  modèle 
habituellement observé pour l'époque gallo-romaine de l'ouverture vivante par le bord ventral : le 
couteau est introduit entre les valves par le bord opposé à la charnière pour sectionner le muscle 
qui les retient entre elles249. Vu l'état des coquilles, il est ici difficile d'observer les traces laissées 
par  le  couteau,  que  ce  soit  sur  le  bord  mais  aussi  à  l'intérieur  (stries...).  La  conservation  de 
ligaments sur quelques valves (8 valves gauches et une valve droite) montrent que celles-ci ont pu 
rester solidaires après l'ouverture. Cependant aucune observation de ce genre n'a été enregistrée à 
la fouille.

La variabilité des formes d'encoches, mises en évidences dans les diverses recherches250, montrent 
que leur étude précise est aléatoire, d'autant plus que pour un même geste, un bon et un mauvais 
opérateur ne laisseront pas les mêmes stigmates, un très bon ouvreur pouvant très certainement 
ouvrir une huître sans laisser de trace.

Quelques traces de chauffe ont aussi été observées sur les bords ventraux (4 valves gauches et 1 
valve droite), ce qui peut indiquer que certaines ont été ouvertes avec une source de chaleur. Une 
petite valve droite est quant à elle toute grise.

Au-delà de la technique d'ouverture,  la question qui se pose pour les huîtres,  comme pour les 
autres coquillages,  est de savoir s'ils ont été consommés crus ou cuits. L'ouverture des huîtres 
vivantes  n'implique pas  forcément  qu'elles  ont  été consommées crues,  puisqu'elles  ont  pu être 
utilisées ensuite dans diverses préparations culinaires251, il est donc difficile de répondre clairement 
à cette question. Cependant, il semblerait que la consommation crue était la plus répandue, car  
certainement la plus simple.

►Quelques trous ont attiré notre attention. Plus gros que les perforations laissées par les parasites 
et prédateurs, ils pourraient être l'empreinte d'instruments de ramassage (vol. 2, planche 135). Si 
quelques exemples paraissant plus frais peuvent aussi être dus aux outils des fouilleurs (truelle ou 
piochon), ou sont difficiles à interpréter car trop altérés, deux valves gauches présentent des trous 
réguliers d'environ 0,5 cm de large. La première présente un trou pentagonal au niveau du talon, la  
deuxième  deux  trous,  subcirculaires  à  carrés,  distants  de  1,5 cm,  côté  bord  ventral.  Ces 
perforations régulièrement observées sur les huîtres intéressent de plus en plus252 mais ne sont 
toujours pas clairement identifiées. Mais l'hypothèse de traces de dents d'une griffe ou d'un râteau 
est tentante, surtout si elles ont été ramassées sous l'eau.

248 DUPONT 2005, p. 242.
249 BARDOT 2006, p. 67.
250 GRUET, DUPONT, FOREST, BARDOT.
251 ANDRÉ 2009, pp. 103-107.
252 FOREST 2003, p. 488.
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LA COQUE  

Même si elle ne représente qu'environ 10 % des restes, loin derrière l'huître, la coque commune est 
la deuxième espèce de coquillages issus du site de la Résidence Saint-Louet II. Un NMI de 24 a été 
estimé à partir des 38 restes étudiés. Un nombre quasi-équivalent de valves gauches et droites a pu 
être observé.

Les valves253 mesurent entre 2,8 et 3,6 cm, avec une moyenne de 3,23 cm. La coque adulte mesure  
entre 2 et 3 cm en moyenne, parfois jusqu'à 5 cm. Par comparaison, aujourd'hui la taille minimum 
requise pour la pêche est de 2,7 cm. Les mesures observées sur notre lot sont donc encore une fois 
très  honorables.  De plus,  comme pour l'huître,  l'homogénéité des  tailles dénote une recherche 
particulière de grands individus.

De petites encoches observées sur le bord ventral de quelques valves montrent qu'elles ont du être 
ouvertes à cru avec une petite lame.

LA SPISULE  

Anecdotique, la spisule épaisse n'a livré que 5 valves droites. Seules deux mesures ont pu être  
effectuées : 3,6 et 4,3 cm. Comme pour les espèces précédentes, il s'agit de beaux spécimens, la 
taille moyenne actuelle étant de 3,5cm pour un maximum de 5,5cm. La taille règlementaire pour la 
pêche est aujourd'hui de 2,8 cm.

Quelques galeries de polydora indiquent qu'elles proviennent d'une zone plutôt vaseuse.

6.3.3 ST. 2174

La structure 2174 est une fosse circulaire interprétée comme un four arasé, ou une fosse contenant  
des rejets de four. Elle est isolée mais non loin de St.2166 et 2167 au sein de la tranchée 18. Son 
comblement limono-argileux noir hétérogène, riche en charbons et en cendre, a livré, en plus de la 
malacofaune, de la céramique, de la terre cuite, de la faune, du métal et de nombreux fragments de 
parois ou sole de four.

Les 33 restes coquillers prélevés ne représentent qu'environ 55 g. Très fragmentés, au moins 13 
individus ont pu être identifiés, pour trois espèces différentes.

Espèce PR (g) NR NMI NMVG NMVD

Coque 23,1 23 11 5 9

Huître plate 31 9 1 1

Moule 0,7 1 1 1

TOTAL 54,8 33 13

253 Les valves de coques étant symétriques, aucune distinction n'est fait concernant les mesures.
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LA COQUE  

Contrairement aux coques observées dans les fosses précédentes, on remarque que les tailles sont 
plus variables, bien que peu de mesures aient pu être effectuées. Les valves mesurées oscillent  
entre 2,3 et 3,1 cm.

Deux fragments ont été exposés à la chaleur et ont pris la teinte grisâtre de la cendre (cuisson ?  
ouverture ?).

L'HUÎTRE PLATE  

Seuls quelques petits fragments nous sont parvenus, une seule valve droite a pu être identifiée. Un 
fragment de valve gauche laisse penser qu'un seul individu entier a été jeté ici. Tous les fragments 
observés  ont  une teinte grise due à leur  calcination.  Il  est  cependant  difficile  de savoir  si  les 
coquillages  ont  été jetés  dans les braises  à des  fins  de préparation culinaire ou seulement les 
coquilles vides, après consommation.

LA MOULE  

Il  s'agit  de  l'unique  fragment  de  moule  ramassé  sur  site.  Fragmenté,  il  n'a  pu  être  mesuré.  
Cependant,  en  plus  des  indications  enregistrées  à  la  fouille,  il  démontre  la  présence  et  la  
consommation de cette espèce à Authie durant l'Antiquité.

6.4 ANALYSE

►L'huître plate domine donc le corpus et efface quantitativement les autres espèces que sont les 
coques,  puis  les  spisules  et  la  moule254,  qui  ont  pu  évidemment  participer  secondairement  à 
l'alimentation.  Le  fragment  de  valve  plate  de  coquille  Saint-Jacques,  anecdotique,  et  qui 
vraisemblablement  appartenait  à  un  jeune  individu  (côtes  assez  fines),  a  pu  être  ramené 
« accidentellement » sur site et ne peut être pris en compte.

Les ouvrages de synthèses sur les modes de vie des populations gallo-romaines ne consacrent au 
mieux que quelques lignes sur les coquillages, où l'huître plate est de loin la plus citée, les autres 
espèces  n'étant  que  rarement  évoquées255.  Si  l'archéologie  confirme  bien  la  prédominance  de 
l'huître à partir de la conquête romaine, de nombreux coquillages participent de tous temps à la 
consommation  des  fruits  de  mer,  d'autant  plus  pour  les  populations  proches  du  littoral.  Par 
exemple, la fouille du Parc d'activité à Fleury-sur-Orne, au sud de Caen, a mis en évidence pour la 
phase romaine la présence de 16 espèces marines256. Si l'huître plate est la plus consommée, suivie 
comme à Authie de la coque, puis de la moule bien mieux représentée que dans notre lot, et la  
spisule, d'autres espèces ont été ramassées telles la patelle, la pourpre, le bigorneau, la telline, le 
couteau, le flion... 

À Authie, seules quatre espèces accompagnent l'huître. On a vu pour la moule que la méthode de 
prélèvement pouvait expliquer sa quasi-absence, cela peut être le cas pour d'autres espèces. Peut-
être y-a-t-il aussi eu un rejet différentiel des espèces, d'autres coquillages pouvant être présents 
dans des structures non explorées par la fouille. En effet, d'autres zones de rejet, probablement 
proches, peuvent exister, ce qui pourrait aussi expliquer la supériorité numérique dans notre lot des  
valves droites d'huîtres sur les valves gauches inférieures qui contiennent l'animal consommé.

254 Espèce qui, nous le rappelons, apparaît dans les descriptions d'US et devait être mieux représentée que le seul fragment  
qui nous est parvenu.

255 DUPONT, BLONDIAU 2006, p. 1.
256 CARPENTIER 2001, p. 163.
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Mais si cette pauvreté des taxons consommés est réelle, comment l'expliquer alors que certains  
coquillages absents vivent normalement dans les mêmes zones que ceux qui ont été pêchés ? Il  
pourrait s'agir d'une simple histoire de goût, d'habitude alimentaire de nos consommateurs, ou bien  
d'un problème de disponibilité des espèces dans les zones de pêche.

►La présence très marquée de l'éponge perforante clione inféodée à la zone subtidale où tout au 
moins les zones du bas estran où il reste toujours un peu d'eau, ainsi que l'absence de balane, 
indiquent que ces huîtres n'ont pu être ramassées à pieds secs que lors de très grands coefficients  
de  marée  dans  les  plus  bas  niveaux  de  l'estran.  À moins  que,  dès  l'Antiquité,  on  utilise  des 
méthodes de pêche sommaires comme celles du XIX

e siècle, se servant des instruments type griffes 
ou râteau à long manche (depuis une petite embarcation, ou les pieds dans l'eau), voire même 
comme cela est attesté à cette époque dans d'autres pays d'Europe, en plongeant et détachant les  
huîtres avec un marteau257. Il  semble, à notre sens, peu vraisemblable que le dragage soit déjà  
utilisé.  Celui-ci  a  dû  se  développer  plus  tard  (Moyen  Âge  ?  Époque  moderne  ?)  quand 
l'exploitation  des  huîtres  a  vraiment  explosé  afin  d'avoir  un  rendement  plus  conséquent  pour 
répondre à la forte demande. Cependant, ceci n'est qu'une hypothèse, aucun élément ne permettant 
aujourd'hui de la valider. 

Il est plus vraisemblable que les quelques journées des grandes marées annuelles aient permis aux 
pêcheurs de s'aventurer plus loin qu'à leur habitude. L'époque gallo-romaine se caractérise le plus 
souvent par l'exploitation d'espèces facilement accessibles sur le rivage258.

►La clione a l'air d'être particulièrement présente sur les côtes de la Manche, elle se retrouve en  
grandes proportions sur les différents lots étudiés (Ifs259, Vieil-Évreux, Place de la République à 
Chartres260, Alet à Saint-Malo, la Ferme-aux-Mouches au Pont-de-Metz261...). Cette omniprésence 
indique, on l'a vu, une exploitation particulière des plus bas niveaux de l'estran, voire de la zone 
subtidale. Cette pêche étant plus contraignante que dans la zone de balancement des marées, elle  
peut être le signe de l'absence d'huître plus haut sur l'estran.

Entre 1908 et 1913, le professeur Joubin, a étudié « les gisements de mollusques comestibles des  
côtes de France » (Institut océanographique, Monaco) et il est intéressant de noter que l'action de 
l'éponge clione a l'air plus invasive sur les côtes de la Manche que sur la façade atlantique. 

Son élève, J. Guérin, qui a, quant à lui, étudié la région qui nous concerne, le golfe du Calvados, 
décrit l'état des bancs naturels au tout début du  XX

e siècle262. Il est difficile de faire un parallèle 
entre les huîtrières du XX

e siècle et celles de l'époque antique, les bancs se déplaçant, grossissant ou 
diminuant au gré du temps et des conditions environnementales. La côte elle-même a changé de 
configuration  depuis,  mais  cet  état  des  lieux  a  le  mérite  de  faire  part  de  l'implantation  des  
huîtrières naturelles pour cette époque où elles ont largement diminué et peut donc donner une 
idée, même vague, de l'ampleur et de la localisation qu'elles pouvaient avoir au II

e  siècle de notre 
ère, et donc des potentielles zones de collecte et de pêche. La côte normande est décrite en 1906 
comme  riche  et  particulièrement  favorable  au  développement  des  mollusques,  notamment  le 
plateau du Calvados entre l'embouchure de la Dives et la baie d'Isigny. Le « quartier de Caen », 
correspondant  à  la  zone  allant  de  Blonville  à  Saint-Laurent-sur-Mer  a  été  particulièrement 
florissant. Les gisements naturels d'huîtres plates, bien qu'amoindris, y sont encore bien présents 
au début du XX

e siècle alors qu'ils sont déjà quasiment éteints dans bien d'autres régions. Aux riches 

257 FIGUIER 1866, p. 273.
258 FOREST 2003, p. 502.
259 CARPENTIER 2009, p. 13.
260 SCHNEIDER, LEPETZ 2007, p. 22.
261 DUPONT, BLONDIAU 2006, p. 3.
262 GUÉRIN 1906, pp. 8-14.
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huîtrières, il faut ajouter les moulières qui en dépendent et recouvrent quasiment la totalité des  
rochers  de l'estran.  Deux gisements  naturels  d'huîtres  très  étendus se distinguent  alors  (et  ont 
toujours eu, à notre connaissance, une importance particulière) : Dives-sur-Mer et Courseulles-sur-
Mer. Le substrat accueillant les deux bancs est décrit comme sablo-vaseux, recouvert de coquilles 
brisées envahies de cliones et de serpulidés263,  mais aussi à certains endroits comme riches en 
galets. 

6.5 CONCLUSION

Pour l'époque gallo-romaine, les études de malacofaune montrent systématiquement ou quasi une 
triade dominante : huître plate – coque – moule, que l'on retrouve aussi bien sur le littoral que dans  
les terres (au Vieil-Évreux ou à Chartres264 par exemple, ou encore sur le site de la Ferme aux 
Mouches au Pont-de-Metz dans la Somme265).

À partir de la conquête romaine, la consommation de l'huître plate (même si elle existe en plus  
faible  proportion  de  longue date)  connaît  un  essor  impressionnant  dans  toute  la  Gaule.  Cette 
constatation  est  attestée  par  notre  étude  comme sur  de  nombreux  sites  antiques  de  la  région 
caennaise  :  Fleury-sur-Orne,  Bréville-les-Monts,  Mondeville  ou  encore  Bretteville-
l'Orgueilleuse266.

La coque est toujours moins abondante, mais omniprésente quelque soit la période, dans tous les 
assemblages malacofauniques, y compris ceux de l'époque romaine en Basse-Normandie.

La  consommation  de  la  moule  est  attestée  au  moins  depuis  la  Protohistoire  (où  elle  est 
particulièrement appréciée et domine souvent les autres espèces), que ce soit en Plaine de Caen à 
Fleury-sur-Orne, Ifs, Mondeville, Cormelles-le-Royal267,  mais aussi sur la côte atlantique ou en 
Méditerranée268. Si elle décline et se voit voler la vedette par l'huître plate à partir du Haut-Empire,  
elle reste toujours une des espèces les plus appréciées. Au II

e  siècle, elle est toujours consommée 
sur le site de Fleury. Il est donc étonnant de n'avoir dans notre lot qu'un seul fragment et il est  
raisonnable  d'envisager  que  sa  sous-représentation  dans  le  lot  étudié  ici  est  due  au  type  de 
ramassage utilisé en fouille pour cette espèce fragile souvent très fragmentée et donc ignorée. Ceci 
permet  d'illustrer  parfaitement  le  problème  statistique  rencontré  face  à  des  coquilles 
particulièrement fragiles, souvent retrouvées en miettes et qui passent donc inaperçues. L'intérêt de 
pratiquer des prélèvements ou tamisages prend ici tout son sens.

La spisule est anecdotique mais malgré tout présente de la même manière de façon systématique 
sur les sites normands comme à Fleury-sur-Orne269.

Si ces coquillages ont très certainement tous été consommés à Authie, il faut se demander d'où ils 
viennent.

La question du transport ne se pose pas ici, puisqu'il a été démontré que les coquillages peuvent 
être,  dès  l'Antiquité,  facilement  transportés  jusqu'à  environ  900 km  des  lieux 
d'approvisionnement270. Ici, les 15 km séparant le site de la côte ne sont qu'une formalité. 

263 GUÉRIN 1906, p. 8.
264 SCHNEIDER, LEPETZ 2007, p. 12-13.
265 DUPONT, BLONDIAU 2006, p. 1.
266 CARPENTIER 2009, p. 6.
267 CARPENTIER 2001, p. 166.
268 BRIEN-POITEVIN 1996, p. 315.
269 CARPENTIER 2001, p. 163.
270 SCHNEIDER, LEPETZ 2007, p. 13.
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Cette distance a très bien pu être parcourue par les habitants du site afin de pêcher eux-même leurs  
coquillages. Mais les dimensions et l'apparence des huîtres montrent un tri et une préparation271 des 
individus, si l'on considère que les perforations de clione n'étaient pas un critère discriminant272. 
L'absence  d'espèce  accompagnatrice  (l'acte  de  pêche  apportant  souvent  involontairement  des 
espèces associées mais non recherchées) tend à confirmer une réelle sélection. Celle-ci a dû être 
effectuée directement après la pêche ou collecte afin d'optimiser le transport sur site, et peut être le 
signe d'un commerce. Cette hypothèse semble appuyée par la pauvreté du spectre malacofaunique 
observé, la pêche à pieds étant opportuniste et permettant de ramener des coquillages trouvés ça et  
là en plus de ceux qui sont plus particulièrement recherchés.

Quelque  soit  la  méthode  d'acquisition,  directe  ou  pas,  nous  pouvons  toutefois  imaginer  la 
provenance  de  ces  coquillages.  Nous  avons  vu  que  les  huîtres  plates  se  développent 
particulièrement dans les zones rocheuses envasées plutôt abritées à partir du bas estran, alors que 
la moule côtoie les mêmes substrats mais uniquement sur l'estran et  plutôt  en mode battu.  La 
coque et la spisule vivent dans les sables envasés, mais là encore la première préfère les zones plus 
calmes alors que la deuxième aime le courant.

Il  est cependant aisé de rassembler en une zone restreinte tous ces caractères,  les uns pouvant 
côtoyer de près les autres. Le faible taux de polydora plaide pour un milieu légèrement abrité et 
peu envasé273, ce qui semble convenir à toutes les espèces retrouvées. 

La côte la plus proche d'Authie correspondant à un gisement d'huîtres « historique » (Courseulles-
sur-Mer), secteur274 où les moules sont aussi abondantes, les coques étant présentes dans tous les 
sables  de  la  côte,  l'hypothèse  de  lieu  de  récolte  (où  tous  les  niveaux  de  l'estran  auraient  été  
exploités, jusqu'aux plus bas) est très tentante et pourrait se situer dans la zone comprise entre 
Courseulles et l'embouchure de l'Orne.

271 Détroquage (séparation d'huîtres collées entre elles dans le cas d'une exploitation d'un banc dense), lavage (enlèvement  
de tout autre animal fixé sur l'huître...)

272 En  effet,  même  si  la  colonisation  des  coquilles  par  cette  éponge  n'empêchait  ni  leur  développement,  ni  leur 
consommation, la présence même de l'éponge encore vivante dans ces chambres (petites taches jaunes visqueuses) 
devait, visuellement, être peu ragoûtante. Comment ces huîtres étaient-elles traitées ?

273 DUPONT 2005, p. 242.
274 GUÉRIN 1906, p. 17.
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7 ÉTUDE NUMISMATIQUE

CÉDRIC LETY

Cf. vol. 2, planches. 136 à 149

7.1 PRÉSENTATION DU LOT

Le  lot  de  monnaies  ici  présenté  est  issu  du  diagnostic  ainsi  que  de  la  fouille  archéologique 
préventive du site de la Résidence Saint-Louet II, sur la commune d'Authie (14). Deux ensembles 
distincts ont été étudiés. Le premier est constitué de 7 monnaies, mises au jour lors de l'opération 
de fouille, émises entre le I

er et le IIe s. après J.-C. Le second ensemble, un dépôt monétaire de la fin 
du IIIe s., a, quant à lui, été découvert lors de l'opération de diagnostic préalable à la fouille.

Le nettoyage des monnaies du premier ensemble a été réalisé de manière mécanique ce qui a  
permis d'en identifier précisément 5 : 4 grands et moyens bronzes du II

e s. ainsi qu'1 denier fourré 
de Trajan (NUM 1006). Les monnaies restées non identifiées sont 2 aes antiques datables des I

er-
II

e s.

7.2 LE DÉPÔT MONÉTAIRE

7.2.1 CONTEXTE DE DÉCOUVERTE ET PRÉLÈVEMENT

Le  dépôt  monétaire  d’Authie  a  été  mis  au  jour  lors  du  diagnostic  archéologique  préalable  à 
l'installation de la future Résidence Saint-Louet II.  Cette découverte a été réalisée par l’Institut 
National  de  Recherches  Archéologiques  Préventives  (Inrap)  en  février  2011.  Le  dépôt  était  
constitué de 3 amas de monnaies enveloppées dans une pièce de textile. Il est issu d'une fosse de 
0,50 m de diamètre, aménagée aux abords immédiats d’un fossé parcellaire. 
Lors du prélèvement, une importante quantité de monnaies s'est détachée des amas. Le démontage  
de ces derniers a été en partie opéré lors de la post-fouille du diagnostic archéologique. Certaines  
monnaies isolées ont fait l'objet d'un nettoyage rapide à la brosse dans l'objectif de réaliser un  
premier comptage et d'obtenir une datation de l'ensemble. Ces opérations ont permis d'identifier 
des  monnaies  frappées  sous  les  règnes  des  empereurs  Gallien,  Victorin,  Claude  II,  Quintile,  
Aurélien, Tacite et Probus, mais aussi d'estimer que 175 ou 176 monnaies composaient le lot.

7.2.2 TRAITEMENT DU LOT ET PREMIERS RÉSULTATS

Les monnaies encore agglomérées étaient prises dans un sédiment argileux jaunâtre et la majeure 
partie  des  monnaies  isolées  présentaient  des  traces  de  brossage  consécutives  à  leur  premier 
nettoyage.  Avant de commencer le traitement du lot,  nous avons séparé les monnaies en trois 
ensembles :  les  monnaies  isolées  (au  nombre  de  93),  les  monnaies  en  piles  (23  piles  de  2  à  
6 monnaies) et les monnaies prises dans le fragment de textile (au nombre de 3).

Les monnaies isolées ont fait l’objet d’un nettoyage à l’eau distillée et d’un grattage à l’aide d’un 
pic en bois afin d'enlever les restes de sédiment présents à leur surface. Les piles de monnaies ont 
été photographiées avant de subir un traitement similaire. La séparation mécanique a été utilisée 
pour désolidariser les piles toujours concrétionnées malgré les bains d’eau distillée. Les piles de 
monnaies se sont avérées être constituées de manière hétérogène. Parmi elles, 6 étaient composées 
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seulement  de  monnaies  d’empereurs  légitimes,  4  autres  uniquement  de  frappes  de  l’Empire 
Gaulois  et  les  13  dernières  offraient  un  mélange  des  deux  monnayages.  Le  démontage  des 
monnaies posées contre le tissu s’est enfin fait de manière fine afin de ne pas endommager les 
fibres de ce dernier. Cette étape a été documentée par plusieurs photographies. Les 3 monnaies 
ainsi dégagées ont également été nettoyées à l’eau distillée.

Cette première étape a permis d'attribuer les 176 monnaies du dépôt à leur règne d'émission. Elle a 
également laissé observer que l'état de conservation des monnaies était relativement hétérogène. 
Certaines monnaies présentaient en effet une usure importante, de grosses concrétions ou encore 
de  fortes  traces  de  corrosion  du  métal.  À  l'inverse,  quelques  monnaies  portaient  encore  leur 
argenture.  Ces  variations  d'usure  et  de  conservation  ont  pu  être  observées  sur  des  monnaies 
appartenant à une même série.

Un second nettoyage a été réalisé de manière mécanique fine et chimique sur les billons275. Seules 
les monnaies comportant un taux d’argent assez élevé dans leur alliage, déterminable par leur  
règne d'émission, ont été traitées  de manière chimique. Les monnaies  saucées ou de titre  trop 
faible ont été nettoyées par grattage mécanique à la fibre de verre. Ce second nettoyage a permis 
d’identifier précisément 98,9 % des monnaies du lot.

7.2.3 COMPOSITION DU DÉPÔT

Le dépôt est composé de 167 antoniniens et 9  aureliani. Les monnaies constituant cet ensemble 
couvrent une ère chronologique qui s’étend du règne de Philippe Ier (un antoninien frappé à Rome 
entre 247 et 248 après J.-C.) à celui de Probus (un aurelianus frappé à Lyon entre 278 et 279 après 
J.-C). Le terminus post quem du dépôt se situe donc en 279 après J.-C. Cette date doit être utilisée  
avec précaution, l’abandon effectif du dépôt pouvant être légèrement postérieur.

7.2.4 STRUCTURE DU DÉPÔT (STRUCTURE D’ENSEMBLE)

Les études de trésors découverts en Armorique, et plus largement dans l’ouest de la Gaule, ont 
permis de mettre en évidence deux groupes principaux parmi les dépôts enfouis durant le règne de 
Probus.  Ces groupes divergent  par  leur  composition.  Le  premier  groupe est  caractérisé  par  la 
quasi-absence de monnaies frappées entre 253 et 269 après J.-C (Valérien, Gallien et Postume) et à 
peine plus de frappes de Claude II et de Victorin. Ces dépôts sont pour l’essentiel composés de 
monnaies de Tétricus I et Tétricus II au sein desquels les imitations prennent une part importante.  
Le  numéraire  italien  postérieur  à  Claude II  y  est  presque inexistant.  Le  deuxième groupe est 
caractérisé par la présence modeste d'émissions antérieures à 253 après J.-C et une thésaurisation 
élevée de  monnaies  de Valérien  et  de Gallien  (les  frappes de  Postume étant  relativement  peu 
représentées). La quantité de monnaies émises sous les règnes de Claude II, Victorin, Tétricus I et 
Tétricus II est plus modeste, tout en étant supérieure aux proportions observées dans le premier 
groupe. 

Selon toute vraisemblance, le ramassage des monnaies constituant les dépôts du premier groupe 
n'a pas débuté avant le règne de Tétricus I (271-274) et s'est poursuivi sur un court laps de temps 
sous le règne de Probus (276-282). Cette courte durée de constitution expliquerait l’importante 
quantité d’imitations radiées présente au sein de ces dépôts, dont la production en masse ne débuta 
qu’après 274 après J.-C, suite à la fermeture des ateliers gaulois et à la réforme d’Aurélien. À 
l'inverse, le second groupe montre une volonté de thésaurisation qui s’inscrit dans la durée. Cette 
tendance est perceptible à travers la présence de monnaies anciennes et une faible part de frappes 

275 SCHAAD 1992, p. 351-352.

198



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

dégradées (après Claude II et Victorin). Toutes ces monnaies sont retenues pour leurs qualités de 
titre et de poids.

Le dépôt d'Authie, contemporain de la très forte vague d'enfouissement de thésaurisation recensée 
dans la moitié nord de la Gaule sous le règne de Probus, ne peut être rapproché de ces groupes.  
Dans un premier lieu, les 176 monnaies qu'il contient en font un petit « trésor monétaire » pour 
cette  période.  Le  monnayage irrégulier  (7,4 % du lot)  de  même que les  55,1 % de monnaies 
frappées  avant  269  après  J.-C.,  pourrait  suggérer  une  véritable  volonté  de  thésaurisation.  
Cependant, les 27,3 % de monnaies à l’effigie de Tétricus I et Tétricus II (imitations comprises), 
sont  supérieurs  à  la  moyenne  observée  dans  les  dépôts  de  thésaurisation.  L'état  général  des 
monnaies contredit également cette hypothèse. L'usure avancée des monnaies anciennes, de même 
que la faible qualité des alliages observés laisseraient plutôt penser que nous sommes face à un 
« cliché » du numéraire en circulation aux environs de 282 après J.-C.276.

Avant 253
Valérien
Gallien

Postume
Lélien
Marius

Victorin Tétricus
Claude II

Di.Cl.
Quintille Aurélien

Tacite
Florien

Probus Imitations

Authie
en %

1
0,57

44
25

4
2,27

0
0

23
13,07

38
21,59

35
19,89

3
1,7

6
3,41

4
2,27

5
2,84

13
7,39

Groupe 
A:

% moyen
<0,01 4,17 0,35 0,03 7,81 81,1 6,05 0,17 0,06 <0,01 0,03 61,7

Groupe 
B:

% moyen
2,25 35,3 11,08 0,64 10,58 13,9 20,09 1,38 1,14 1,06 1,48 4,2

TABLEAU – Structure des dépôts enfouis sous le règne de Probus

7.2.4.1 Le monnayage officiel

Les  ateliers  impériaux  fournissent  55,7 %  des  monnaies  du  dépôt.  Ce  numéraire  est 
essentiellement constitué de monnaies à bas titre, principalement d'émissions d’inflation produites 
sous les règnes de Gallien et Claude II (78,6 %). Seules 3 monnaies frappées avant l'an 268 font 
exception :  1  exemplaire  au  nom de Philippe  I,  1  exemplaire  de  Valérien  I  et  1  émission de  
Salonine. Ces monnaies « anciennes » présentent cependant des état d'usure avancés et montrent 
des titres faibles. À ce lot s'ajoute une petite part de numéraire émis sous les règnes de Quintille,  
Aurélien, Tacite et Probus (18,4 %).

Les quelques monnaies émises sous Postume sont postérieures à la dévaluation de 268. Un seul 
exemplaire est issu de l'atelier de Milan. Il présente un titre médiocre, semblable aux dernières 
émissions de Gallien. En ce qui concerne le monnayage de Victorin, on constate la présence de 
monnaies frappées à Cologne dans la 5ème série. Ces monnaies, du fait de leur maigre poids et de 
leur aloi relativement faible, ont connu une longue durée de circulation.

7.2.4.2 Le monnayage d’imitation

Ce monnayage a une place relativement importante dans le dépôt par rapport à celle observée au  
sein des ensembles thésaurisés répertoriés pour la période (7,39 % contre 4,2 % dans les dépôts du 
premier groupe). Les imitations présentent toutes un poids lourd, similaire (voire bien supérieur) à 
celui  des monnaies  officielles  issues  du dépôt.  Notons la présence d’une imitation au nom de 
Claude II dont l’iconographie et les légendes sont de très mauvaise facture. Cette dernière a été 
sur-frappée  sur  un  antoninien de  Postume,  antérieur  à  la  dévaluation  de  l’antoninien.  Les 
imitations de Postume et de Victorin ne sont représentées que par un exemplaire chacune. Les 

276 HOLLARD 1987, p. 70, tableau 6 : 13.9 %.
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imitations au nom de Tétricus Ier et II sont un peu plus nombreuses (au nombre de 10). La facture 
des imitations est relativement hétérogène. On peut juste noter une ressemblance stylistique entre 
deux monnaies : une imitation au nom de Tétricus Ier, présentant une légende fictive de revers TOC 
TO TCC et une imitation au nom de Tétricus II, offrant une légende de revers similaire : CTO 
TOC TO.

7.3 CONCLUSION

La constitution du dépôt laisse penser que nous sommes face à un lot de monnaies en circulation à  
la fin  des  années 270 après  J.-C. Le numéraire le  plus  ancien,  de faible poids  et  de bas titre 
apparent,  offre  une  usure  relativement  importante,  probablement  consécutive  à  une  longue 
circulation. La majeure partie du dépôt, constitué de monnaies émises entre 265 et 274, s'avère 
également  être  de  très  bas  titre.  Nous  trouvons  enfin  une  part  importante  d'imitations  ;  ces  
monnaies ont été peu thésaurisées,  ne contenant qu'une très faible voire aucune part  de métal 
précieux. Les types monétaires, de même que leur faible valeur, leur usure avancée, et la faible  
quantité de monnaies accumulées confirment le fait que nous ne sommes pas en présence d'un 
dépôt de thésaurisation. L'utilisation d'une pièce de tissu opportuniste tendrait à confirmer cette 
hypothèse ; l'étude effectuée sur les fibres minéralisées a en effet démontré qu'il ne s'agissait pas  
d'une bourse mais plutôt  d'un fragment de textile quelconque, utilisé en remploi.  Bien que ne 
s'inscrivant pas dans la lignée des enfouissements monétaires de sa période, le dépôt d'Authie, par 
sa constitution, s'avère être un intéressant témoin de la circulation monétaire dans le nord-ouest de 
la Gaule à la fin du IIIe s. après J.-C.
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8 ÉTUDE DU TISSU

MARION BERNARD 

Restauratrice au Service « Recherche et Conservation » du 
Forum antique de Bavay, Musée Archéologique du 

Département du Nord – CG 59

Suite à la découverte d’un dépôt monétaire contenu dans un fragment de tissu, une étude a été 
demandée. Ce présent rapport présente les résultats d’un point de vue technique et technologique 
des recherches que nous avons effectuées sur le textile (vol. 2, planches 150 à 153). 

8.1 CONTEXTE DE DÉCOUVERTE

Le fragment de tissu est issu du diagnostic réalisé en mars 2011 par l’Inrap sous la direction de  
D. Flotté à Authie dans le Calvados pour l’aménagement d’un lotissement d’habitation. Au cours 
du diagnostic, plusieurs fossés ont été repérés et c’est dans l’un d’eux que le dépôt monétaire a été 
découvert. Après une première partie sur les fibres et le tissu en lui-même, une seconde partie 
présentera nos interprétations et les comparaisons possibles. 

8.2 RÉSULTATS DES OBSERVATIONS

Après observations, sous plusieurs grossissements, nous pouvons conclure que le fragment est issu 
de  fibres  animales  certainement  de  la  laine  mais  des  images  par  microscope  électronique  à  
balayage confirmeront cette hypothèse, la structure de fil est de type simple et la torsion est en Z.  
Les fils de trame et de chaine n’ont pas le même diamètre, celui de trame étant plus petit (vol. 2,  
planche 150). Le degré de torsion est en majorité moyen. Il existe plusieurs flottés de chaine qui  
proviennent de la disparition localisées des trames. L’armure de tissage est de type toile. 

Le fragment ne semble pas avoir été teint, la couleur devait être celle des fibres tissées soit beige,  
jaune clair  avant  que le  textile  ne se minéralise au contact  des monnaies  en alliage  cuivreux, 
prenant  alors  les  teintes  des  produits  de  corrosion  (bleu,  vert,...).  Les  lisières  n’ont  pas  été 
conservées, cependant on observe un pli au niveau du fond qui donne sa forme au fragment de 
petit sac. Bien visible sur les photographies du rapport de diagnostic, il est aplati aujourd’hui. On 
notera l’absence de couture. 

Nous sommes en présence d’un bout de tissu qui a servi à emballer les monnaies mais qui peut 
provenir d’un morceau de vêtement ou de linge quelconque. La forme prise par l’emballage a été 
maintenue par la minéralisation des fibres et le séchage du sédiment qui rendent très difficile le  
dépliage. 

8.3 CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE ET INTERPRÉTATIONS

La découverte  de  ce  fragment  de  « linge  » associé  aux  monnaies  témoigne de  la  volonté  de 
protéger  ces  dernières.  Cependant  l’utilisation  d’un  tissu  commun,  peut  être  interprétée  de 
différences façons : opportunisme de ce que l’individu a autour de lui au moment de l’emballage. 
Les  monnaies,  que  nous  avons  pu  identifier  par  les  photographies  du  rapport  de  diagnostic, 
présentent des  Antonins et  le  nombre de 176 nous pousse à croire qu’il  s’agit  là  d’une petite 
somme conditionnée dans un fragment de linge. 
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9 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE

MÉLANIE DEMAREST

Une  quinzaine  d'objets  métalliques  a  été  découverte  sur  le  site.  Ces  derniers  proviennent 
principalement  des  tranchées  18 et  14.  Ils  présentent  un état  de conservation moyen pour les 
exemplaires  en  fer  et  assez  mauvais  pour  ceux  en  alliages  cuivreux  ou  en  plomb.  Quelques 
éléments n'ont pas pu être prélevés lors de la fouille. Ils ont donc été photographiés et ont fait  
l'objet d'une description in situ277. 

L'ensemble  des  données  concernant  chaque  objet  a  été  consigné  dans  le  tableau  d'inventaire 
(cf. vol. 3). Ce corpus se répartit essentiellement dans onze contextes différents (cf. tableau ci-
dessous)  et  au  vu  de  la  faible  quantité  de  mobilier  recueilli,  il  sera  directement  présenté  par 
contexte.

Tranchée Contexte Secteur N°inv Interprétation
4 2026 Zone 2 MET.09 Applique ?

14 2102 Zone 2 MET.07, MET.08 2 Boucles d'oreille ?

14 2103 Zone 2 MET.10, MET.11, MET.12, MET.13 2 Bracelets, 1 Torque, 1 fibule

14 2114 Zone 2 MET.14 Fibule ?

14 2107 Zone 2 MET.20 Tige

18 Décapage Zone 2 MET.01 Tenaille

18 2167 Zone 2 MET.02 Clou de charpenterie

18 2174 Zone 2 MET.03 Indéterminé : fixation d'anse ?

18 2166 Zone 2 MET.04 Clou de menuiserie

18 2210 Zone 2 MET.06
Indéterminé : Bracelet ou 
anneau ?

23 2408 Zone 2 MET.05 Clous de menuiserie 

TABLEAU – Répartition du mobilier par contexte

9.1 TRANCHÉE 4

• La structure 2026

Lors du décapage ce contexte a livré un élément incomplet en alliage cuivreux qui se présente sous 
la forme d'une plaque munie d'un tenon au revers  (vol. 2, planche 154). Son rebord présente un 
léger ressaut qui pourrait indiquer l'existence d'un décor émaillé, aujourd'hui disparu. Cet objet a 
été découvert dans un fossé qui a livré des monnaies antiques.

L'ensemble est assez mal conservé, néanmoins sa morphologie générale permet de proposer un 
usage  comme  applique.  Ce  système  de  fixation  est  utilisé  sur  les  courroies  de  cuir,  pour  le 
harnachement  ou sur des accessoires du vêtement  comme les ceinturons.  Son mauvais  état  de 
conservation ne permet pas d'extrapoler sa forme générale et de pousser plus loin sa détermination. 

277 Par Audrey Delalande.
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9.2 TRANCHÉE 14

La tranchée 14 a surtout livré du mobilier associé aux sépultures 2102, 2103 et 2114, datées de la  
phase d'occupation laténienne. La tranchée 18 correspond à un secteur d'occupation antique mais 
la  tenaille  a  été  découverte  très  haut  lors  du décapage et  semble  de  datation récente  (vol.  2,  
planche 154).

9.2.1 SÉPULTURE 2102

Le défunt a été enterré avec deux petits anneaux en alliages cuivreux. Ils présentent un diamètre 
interne moyen de 0,8 cm278. Le jonc lisse présente une section circulaire de 0,1 cm de diamètre. Le 
premier (MET.07) a été découvert à la base du côté droit du crâne, et le second (MET.08) était 
positionné sur le crâne. Leurs dimensions et leur position dans la sépulture permettent de suggérer 
un usage comme boucles d'oreilles. Le système de fermeture n'est pas connu, peut-être s'agissait-il  
d'un  simple  anneau  ouvert ?  Un anneau  de  morphologie  similaire  a  été  découvert  près  de  la 
mandibule du squelette de l'inhumation 06 de la nécropole de Fontenay-Le-Marmiom279 La grande 
pièce (Transition premier âge du Fer / La Tène).

9.2.2 SÉPULTURE 2103

Il s'agit de la structure la mieux dotée du site en mobilier métallique. Cette sépulture a en effet 
livré deux bracelets, une fibule et un probable torque (vol. 2, planche 156). 

9.2.3 LES BRACELETS

Ils sont conçus en alliages cuivreux et sont de forme et de section circulaires (vol. 2, planche 157). 
Le jonc est  lisse.  Le  diamètre interne du bracelet  MET.07 mesure environ 4 cm mais celui  de 
l'exemplaire  MET.08, semble  plutôt  estimé  à  3,5 cm d'après  le  fragment  conservé.  Leur  jonc 
présente un diamètre moyen compris entre 0,35 et 0,4 cm. Ces bracelets étaient disposés de chaque 
côté de la fosse  (vol. 2, planche 156). Cette sépulture n'a pas livré de restes osseux, mais leur 
emplacement  correspond plus  ou moins à  la  position des  poignets.  Leurs  dimensions réduites  
suggèrent un usage sur un individu de petite taille, peut-être un enfant ?

9.2.4 LE TORQUE

Cet objet en alliage cuivreux est très mal conservé (vol. 2, planche 158). Il a été décrit lors de la 
fouille et son diamètre a été estimé à 13 cm280. Sa forme semble subcirculaire mais son système de 
fermeture n'est pas connu. Le jonc de section ovalaire (0,4 x 0,25 cm) est lisse et creux, peut-être 
était-il formé d'une tôle enroulée ou s'agit-il d'un phénomène de corrosion ? Cet exemplaire est 
trop incomplet pour permettre une attribution typologique. 

9.2.5 LA FIBULE (MET.13)

Il s'agit d'une fibule en fer dont l'état de conservation est moyen mais permet de discerner sa forme 
générale. Sa charnière se compose d'un ressort probablement à deux fois deux spires peu épaisses 
et à corde externe à l'arc. L'arc filiforme est nettement arqué puis se replie sur lui-même au niveau 
du pied pour former le porte-ardillon. Il pourrait s'interrompre à ce niveau mais une surépaisseur  

278 Informations notées lors de la fouille par Audrey Delalande.
279 GIRAUD 2006, p. vol.1, fig. 87 ; vol. 2, p. 15-16.
280 Informations Audrey Delalande.
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de l'arc semble indiquer un retour sur sa partie supérieure. La morphologie du pied est difficile à  
discerner car cette partie semble avoir été tordue voire même brisée. Ce dernier ne semble pas  
avoir été fixé à l'arc par l'intermédiaire d'une bague. L'extrémité du retour du pied, située sur le 
haut de l'arc, semble aplatie et arrondie.

Son profil arqué et la morphologie du pied qui semble libre tendent à placer cette fibule au sein du 
schéma typologique de La Tène ancienne. Cet exemplaire ne porte pas d'ornementation terminale 
mais est constitué d'un appendice simple, ce qui paraît plus rare. Ce modèle trouve trois parallèles 
dans la région (vol. 2, planche 154). Il est à rapprocher du type 1b représenté par un exemplaire 
découvert dans la tombe 1596 à Ifs, ZAC Object'Ifs sud281 et de deux fibules mises au jour sur le 
site  de Fleury-sur-Orne,  Parc d'Activités,  parcelle  ZL 13 (n° 8,  sépulture 09 et  n° 9,  sépulture 
24)282. Ces exemplaires semblent pouvoir être rattachés à la fin de La Tène ancienne ou au début 
de La Tène moyenne. Le profil arqué de l'arc trouve aussi un parallèle dans la moyenne vallée de 
l'Oise avec un exemplaire orné d'une cupule et daté de La Tène ancienne283.

FIGURE – Parallèles régionaux à la fibule MET.13 (D'après CHEREL 2004, Fig. 718 et DEMAREST 
2011, Pl. 189)

9.2.6 SÉPULTURE 2114

Un objet a été découvert au niveau des coxaux (vol. 2, planches 160 et 161). Sa surface présente 
une coloration qui oscille entre du blanc et du gris, ce type d'oxydation correspond plutôt à du 
plomb.  L'absence de coloration verte,  semble exclure l'hypothèse d'un  alliage  de  cuivre et  de 
plomb. L'ensemble est assez mal conservé. Néanmoins il est possible de distinguer une tige repliée 
en forme de « U ». L'autre extrémité est brisée et forme un amalgame, probablement des fragments 

281 CHEREL 2004, vol.4, p. 1104, fig. 718. 
282 DEMAREST 2011, vol.1 p.290, 294-295, vol.2 Pl. 189.
283 MALRAIN et PINARD 2006, fig. 132, n° 6.
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de la tige. L'ensemble est difficile à interpréter. L'hypothèse d'une détermination comme fibule  
semble exclue, peut-être s'agit-il d'un anneau ou d'une extrémité de ceinture ? 

9.2.7 STRUCTURE 2107

Il s'agit du cendrier du four 2106. Cette structure a livré une tige en fer aux extrémités brisées 
(MET.20).

9.3 TRANCHÉE 18

Ce  secteur  a  livré  quelques  clous.  À  ceci  s'ajoute  une  tenaille  moderne  (MET.01,  vol.  2,  
planche 154), une attache d'anse (MET.03, vol. 2, planche 161) et un anneau ou bracelet en alliage 
cuivreux (MET.06, vol. 2, planche 162).

9.4 BILAN

L'essentiel du mobilier métallique découvert sur ce site provient des sépultures 2102, 2103 et 2114. 
L'inhumation 2103 est particulièrement bien dotée avec un torque, deux bracelets et une fibule. Cet 
ensemble pourrait appartenir à un personnage de petite taille, peut-être un enfant. La nature de la 
parure ne permet pas d'offrir de discrimination sexuelle284, en effet les bracelets sont parfois portés 
par  des  hommes.  La  parure  annulaire  ne  semble  pas  pouvoir  apporter  d'informations 
chronologiques. La fibule, quant à elle, semble se rapprocher des modèles de la fin de La Tène 
ancienne / début de La Tène moyenne.

En Basse-Normandie le mobilier d'accompagnement du défunt est plus fréquent à la période de La 
Tène ancienne, puis il  se raréfie à partir  de La Tène moyenne où il  est moins diversifié avec 
principalement  des  fibules285.  La  parure  annulaire  (torques,  bracelets...),  quant  à  elle,  est  bien 
représentée à La Tène ancienne. Durant cette période, les fibules sont principalement en alliage 
cuivreux et le choix se porte davantage sur le fer à La Tène moyenne. Cette observation renforce  
l'idée d'une datation de la fibule MET.13 vers la toute fin de La Tène ancienne voire le début de La 
Tène moyenne. 

284 CHANSON et DELALANDE 2011, p. 222-223.
285 Ibid.
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10 ÉTUDE DES DÉCHETS DE FORGE

MÉLANIE DEMAREST

Le site a livré quelques rejets de forge en zone 2. Il  n'y a pas de concentration particulière et 
l'ensemble représente  seulement  un poids  total  de 566,5 g.  Ces éléments  ont  fait  l'objet  d'une 
analyse macro, et ont été décrits dans le tableau d'inventaire (cf. vol. 3).

Trois culots ont pu être identifiés, ils  ont été mesurés,  pesés et  testés à l'aimant. L'exemplaire  
MET.19 montre une légère différence de texture et de forme sur son épaisseur,  ce qui pourrait 
indiquer qu'il  s'agit  d'un culot  double.  Cette caractéristique résulte d'une phase de pause avant  
reprise du travail de forge et avant évacuation du culot hors du foyer. 

Les  déchets  comprennent  aussi  quelques fragments  de scories  et  un résidu cuivreux,  peut-être 
associé à l'activité métallurgique ?

Ces rejets sont ténus et très épars ce qui ne permet pas d'établir d'analyse poussée sur la nature de  
l'activité métallurgique. Ils permettent toutefois de témoigner d'une activité, peut-être ponctuelle, 
de forge  de  post-réduction sur  le  site.  Ceux retrouvés en tranchée 18 sont  vraisemblablement 
associés à l'Antiquité. Enfin aucun foyer de forge n'a été mis au jour sur l'emprise de la fouille.
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11 ÉTUDE DU VERRE

MÉLANIE DEMAREST

Le site n'a livré que deux tessons de verre (cf. tableau ci-dessous) pour un poids total de 15 g (vol.  
2, planche 163). 

N°inv Contexte Secteur T
r. US Interprétation Description

N
M

I

N
R Poids Parcelle

VER.01 2031 2 3 Panse ?

Il s'agit 
vraisemblablement 
d'un fragment de 
panse, peut-être 
proche du fond d'un 
récipient en verre. Le 
verre est très épais et 
la surface est irisée. 
L'ensemble présente 
un profil courbe. 

1 1 14 g Z. 61

VER.02 2167 2 18 2167.02 Panse ?

Verre de teinte 
légèrement verte 
translucide. Le profil 
est courbe. 

1 1 1 g AC. 19

TABLEAU – Inventaire du mobilier en verre

Le premier forme un bord de panse peu épais et de teinte vert translucide (VER.02). Le second est  
irisé, mais il semble avoir été de teinte vert-jaune translucide (VER.01). Ce dernier se caractérise  
par une certaine épaisseur (entre 0,5 et 0,7 cm) et son profil est arrondi. Ce tesson appartient peut-
être à une fiole à panse bulbeuse mais il est trop fragmenté pour pouvoir proposer une attribution 
typologique. 

Ces deux exemplaires proviennent des structures 2031 et 2167, contextes qui pourraient appartenir 
à la phase d'occupation antique du site.
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12 ÉTUDE DE LA TERRE CUITE

MÉLANIE DEMAREST

Les  éléments  en  terre  cuite  découverts  sur  ce  site  représentent  un  total  de  177  restes,  soit  
17,405 kg. Cette catégorie comporte des éléments de terre cuite architecturale, des rejets de four,  
quelques fragments de torchis et certains n'ont pas pu être déterminés. L'ensemble de ce mobilier a 
fait l'objet d'un tri à l’œil, d'un comptage et a été pesé. Ces informations, ainsi que la description 
des contextes et la mention de la parcelle cadastrale correspondante ont été consignées dans le 
tableau  d'inventaire  (cf.  vol.  3).  Un classement  typologique des  pâtes  a  été  effectué  pour  les 
éléments de terre cuite architecturale (imbrex et tegula – cf. tableau ci-dessous).

12.1 ANALYSE FONCTIONNELLE

12.1.1 LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE (TCA)

Parmi cette catégorie seuls des fragments de  tegula et d'imbrex ont pu être identifiés. Lorsqu'un 
doute subsiste, l'interprétation donnée est « tuile » au sens général. Les tegulae sont des tuiles qui 
apparaissent à la période gallo-romaine. Souvent épaisses et de tailles imposantes, elles sont de 
forme trapézoïdale et sont munies d'un large ressaut sur chaque bord. Les ressauts sont souvent 
écourtés sur les extrémités pour permettre le chevauchement. Aucun exemplaire complet n'a été 
découvert sur le site. Les imbrices sont formés d'une plaque recourbée en « U » et généralement 
plus large sur une extrémité. Ils viennent couvrir le joint entre les ressauts des  tegulae. Tous les 
exemplaires découverts sur ce site sont brisés, mais ils sont assez bien conservés pour ne pas être 
confondus avec des tubulures286. 

Quatre grands types de pâte se distinguent sur ce site.

Types Description Répartition

1
Pâte orange à dégraissant à base de gravillons et de graviers 
(quartz ?). Très nombreux sur la face interne des TCA.

2130, 2166, 2167

2a
Pâte  beige/jaune  à  très  rares  gravillons.  La  face  externe  est 
recouverte d'une fine pellicule de teinte marron à brun foncé.

2166

2b
Pâte orangée avec parfois du sable en surface. La face externe 
est  recouverte  d'une  fine  pellicule  de  teinte  marron  à  brun 
foncé.

2166

3 Pâte orangée mêlée d'inclusions de filets de teinte beige. 2009, 2026, 2076, 2166

4 Pâte orangée homogène avec très peu d'inclusions. 1006, 2182

TABLEAU - Description des types de pâtes

Ces  différences  dans  le  choix  de  la  pâte  pourraient  indiquer  des  lieux  d'approvisionnement 
différents, mais la nature des types 1 et 2 évoque plutôt des choix techniques.

286 Conduits de forme quadrangulaire destinés à laisser passer l'air chaud. 
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Le type 1 se caractérise par une très forte proportion de gravillons et graviers sur la face interne  
des imbrices et la face inférieure des tegulae. Cette technique vise probablement à accentuer leur 
adhérence (vol. 2, planche 164-a/b). 

Le type 2 (vol. 2, planche 164-c/d) présente une pellicule sur la face externe des imbrices et sur 
une à deux faces pour les tegulae. Certains morceaux montrent un apport de sable en surface. Ce 
système a pu être utilisé pour accentuer l'adhésion de la couche colorée. Cette coloration ne résulte 
pas d'une surcuisson car elle s'observe souvent sur une seule face. Elle est résistante à l'eau ce qui  
exclut aussi une technique proche de celle utilisée pour l'enduit peint. Il s'agit donc plutôt d'une 
engobe, couche d'argile (colorée ?), qui vient recouvrir la surface à teinter avant la cuisson de la 
tuile. Cette technique semble donc jouer un rôle esthétique. 

12.1.2 LES REJETS DE STRUCTURE DE COMBUSTION

Le site a  livré plusieurs  fragments de terre cuite  orangée comportant une face plane de teinte 
gris-beige, lisse et plus ou moins indurée (vol. 2, planche 164-e). Ces éléments se retrouvent dans 
les  structures  2166,  2167 et  2174 qui  sont  situées  en  tranchée  18  à  proximité  de  fours.  Les 
fragments provenant de ce secteur sont fortement indurés ce qui laisse peu de doute quant à cette 
détermination. 

Les fosses 1009 et 1038 de la zone 1 ont fourni des éléments qui pourraient être identifiés comme 
des parois de four et des fragments de sole (vol. 2, planche 164-f). Un fragment découvert dans la 
fosse 1009 est lisse mais ne présente pas de teinte différente ni d'induration particulière et pourrait 
correspondre à un fragment de paroi de four ou de mur en torchis. 

12.1.3 LE TORCHIS CHAUFFÉ

Quelques éléments en terre cuite de la structure 1038 présentent des traces de végétaux, tige et  
traverse (barre) qui permettent de proposer une interprétation comme fragment de mur en torchis. 

12.1.4 LES INDÉTERMINÉS

Certains morceaux de terre cuite sont trop fragmentés pour assurer une détermination et beaucoup 
d'entre  eux  semblent  avoir  passé  un  long moment  à  l'air  libre  avant  leur  enfouissement.  Les  
intempéries  ont  altéré  leur  surface  et  leur  donnent  un  aspect  roulé,  émoussé.  Des  tessons  de 
céramique peuvent entrer dans cette catégorie, mais ne sont plus identifiables en tant que tel.

12.2 RÉPARTITION SPATIALE

12.2.1 ZONE 1

La zone 1 a livré 67 restes pour un poids total de 0,634 kg. répartis dans seulement trois structures. 
Des fragments de tuile (4) proviennent de la structure 1006 et 4 autres d'aspect roulé proviennent 
de la fosse 1009. L'un d'entre eux présente une surface plane et lisse qui pourrait correspondre à un 
morceau de paroi ou de torchis. 

L'essentiel  de la terre cuite provient de la fosse 1038 (NR :  59, poids :  498,5 g).  Elle apparait 
comme la plus complexe et la mieux dotée en mobilier de la zone 1. Cette structure polylobée est  
interprétée comme fosse d'extraction. Son remplissage montre des phases de comblement naturel 
et quelques recreusements. Elle contenait de nombreux fragments de terre cuite d'aspect roulé et 
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pulvérulents dont certains n'ont pas pu être prélevés.  La terre cuite pourrait correspondre pour 
partie  à  des  éléments  de  four  (sole,  paroi ?)  et  peut-être  à  des  fragments  de  torchis.  Ils 
interviennent dans le comblement  de la structure vraisemblablement après  un passage plus ou 
moins long à l'air  libre.  Cette fosse est  isolée le long de la  berme et  ces  éléments  pourraient 
provenir  d'une  zone  d'occupation  située  plus  au  nord,  sous  l'actuel  lotissement  ou  de  la 
concentration de structures implantée au sud-ouest.

12.2.2 ZONE 2

L'essentiel de la TCA provient des tranchées 2, 4, 15 et 18. Les fosses 2066 et 2067 situées dans la 
tranchée 18 sont associées à des fours et offrent des comblements riches en rejets de céramique, en 
huitres et en coques. La structure 2174 est un peu plus à l’écart, à la limite orientale de la tranchée  
18. Les autres tuiles proviennent du décapage des tranchées 2 et 4 (St. 2009, 2026 et 2076). Ces 
données viennent renforcer l'idée de la présence d'une occupation antique dont le cœur serait situé 
hors  emprise,  au  nord-est  de  la  tranchée  18.  La  présence  d'un  bâtiment  au  décor  soigné  est  
notamment illustrée par les tuiles à engobe et la découverte de placages calcaire dans ce même 
secteur. Enfin une tuile a été découverte dans le fossé 2130 situé au sud sur la carrière.

Les rejets de fours qui ont été recueillis  en zone 2 proviennent principalement de l'espace de  
combustion installé au niveau de la tranchée 18.

12.3 CONCLUSION

À l'image du reste du mobilier ce site a livré un faible nombre d'éléments en terre cuite, et cette  
catégorie est principalement documentée par les rejets de TCA antique. La fosse 1038 en zone 1 et  
le secteur des fours de la tranchée 18 en zone 2 marquent deux fortes concentrations à l'échelle de 
ce site. Ces dernières viennent agrémenter l'hypothèse de zones d'occupations plus denses, situées 
à proximité, mais hors de l'emprise du secteur fouillé. 
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13 ÉTUDE DU LAPIDAIRE

MÉLANIE DEMAREST

Des dalles de parement ?

La fouille a livré deux éléments de lapidaire (vol. 2, planches 165 à 168). Ils se présentent sous la 
forme de plaques rectangulaires dont l'épaisseur varie entre 2,5 et 3 cm. Ils ont été découverts lors 
du décapage de la structure 2166. Cette zone a livré des rejets datés de l'Antiquité. 

Il s'agit de deux plaques en calcaire. L'une (LAP.01) porte des traces d'outils sur ses deux faces. 
Des séries de stries  parallèles pourraient être interprétées comme des traces de ripe, outil utilisé 
pour égaliser la surface de la pierre et pour parementer des surfaces planes287. Elles portent aussi 
des encoches qui se caractérisent par un bord plus incliné et plus large, légèrement courbe. Il s'agit 
vraisemblablement de marques de ciseaux. Ces traces d'outils pourraient être destinées à faciliter 
l'adhérence du mortier ou d'un traitement de surface quelconque. Il n'y a pas de restes de mortier. 

La seconde plaque (LAP.02) présente une coloration naturelle qui vient former une bande orangée. 
Elle rappelle les bandes peintes sur certaines plaintes en calcaire antiques. Cette veine colorée a pu 
apporter  un  atout  ornemental.  Ce bloc  ne  porte  pas  de  traces  de  mortier.  Cependant  il  porte 
quelques polis de surface ponctuels sur le revers et sur une tranche. Ils pourraient résulter d'un  
frottement ou du moins d'un contact prolongé avec un autre élément.

Leur  usage  précis  n'est  pas  déterminé.  Il  pourrait  s'agir  de  dalles  de  parement  destinées  à 
agrémenter un mur. 

287  BESSAC 1987, p. 193-200, fig. 42-3.
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14 ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO

avec la collaboration de KLET DONNART

Doctorant à l'Université de Rennes I, CreAAH, UMR 6566 du CNRS

L'opération préventive du site de la Résidence Saint-Louet II à Authie (14) a livré, sur la totalité du 
site, au cours du diagnostic et de la fouille, un corpus lithique de faible ampleur. Au total, sur 18 
pièces, 17 sont attribuables à des pratiques anthropiques. Ce corpus se compose de 5 macro-outils, 
2 nucléus, 4 produits bruts de débitage et 6 outils.

14.1 MATIÈRE PREMIÈRE ET APPROVISIONNEMENT

Le site de la Résidence Saint-Louet II à Authie (14) se situe dans la Plaine de Caen, sur un terrain 
considéré  comme plat,  caractérisé  par  une  faible  pente  (0,4 %)  et  qui  culmine à  67 m.  Il  est 
implanté  sur  un plateau  calcaire  Barthonien  (Jurassique moyen)  entre  le  Massif  Armoricain  à 
l'ouest  et  le  pays  d'Auge  à  l'est.  Le  substrat  de  la  Plaine  de  Caen  et  du  Bessin  se  compose  
essentiellement de loess recouvrant des formations calcaires et des argiles à silex. Ces dernières 
(RASj) sont issues de la décalcification des calcaires jurassiques. Les loess (Oey), qui recouvrent  
ces formations, ont été mis en place lors des périodes périglaciaires du Quaternaire par transport  
éolien. Le substrat du site est ainsi composé d'un ensemble complexe de diverses formations (cf.  
supra : Étude géomorphologique). 

Les roches recherchées en priorité par les tailleurs sont celles qui possèdent les meilleures qualités 
mécaniques  et  sont  les  plus  appropriées  pour  la  réalisation  d'industries  lithiques.  Les  roches 
sédimentaires siliceuses telles que le silex en font partie. Elles sont le plus souvent utilisées afin de 
confectionner le petit mobilier lithique. Présentes sous forme de gisements et sur le littoral, cette 
roche peut être, dans la région, relativement accessible

D'autres matières siliceuses telles que le grès et les quartzites sont majoritairement utilisées en tant  
que percuteurs ou macro-outils. Elles présentent de nombreuses variétés et permettent également la 
réalisation  de  petits  outillages.  Dans  le  département  du  Calvados,  le  grès  est  présent 
ponctuellement sur l'ensemble du territoire, sous forme de blocs insérés dans une matrice sablo-
argileuse, résidus de dépôts sableux éocènes (Rgs-e)288. 

Le micaschiste est une roche métamorphique à forte transformation, constitué principalement de 
minéraux en feuillets et parfois utilisé dans la confection de macro-outillage. 

Le granite,  roche magmatique plutonique, intervient dans la réalisation de percuteurs, outils de 
broyage et meules. Elle ne possède que peu de qualité à la taille et pas de fil coupant sur ses  
éventuels éclats. Absent des sous-sols du département, il peut provenir, par importation, du Massif 
Armoricain

288  DURIEZ et LERECULEY 2008.
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La dolérite, roche magmatique, se retrouve notamment dans certains gisements affleurant au centre 
de la  Bretagne.  À proximité du village de Plussulien (22),  le  site  de Quelfennec est  reconnu 
comme l'un des principaux sites de fabrication de haches polies. 

Le ravitaillement en matière première ne semble donc pas  problématique pour le secteur.  Il  a 
probablement été réalisé grâce aux divers affleurements de la région et par un approvisionnement 
opéré sur le littoral. La présence, sur le site, d'un bloc de granite et d'une hache polie en dolérite, 
laisse cependant supposer  l'importation de matières  premières  ou de produits finis,  depuis des  
régions proches. 

14.2 ÉTAT DE CONSERVATION

L'ensemble du mobilier lithique est peu émoussé (1/17). Des modifications de surface, liées à des  
activités  anthropiques  sur  la  matière,  peuvent  cependant  être  observées.  Il  s'agit  notamment 
d'altérations provoquées par des chocs thermiques (2/17) ou de fractures (4/17) survenues lors du 
débitage,  dépendantes  de l'utilisation de ces  outils  et  parfois,  de la qualité  même du matériau 
utilisé. Aucune cassure fraiche n'a été identifiée. Les activités anthropiques récentes et notamment  
agricoles, ne semblent pas avoir atteint l'intégrité de ces objets. Malgré quelques altérations de  
surface, l'état général de conservation du corpus démontre un faible remaniement. 

14.3 LE CORPUS

14.3.1 LE MACRO-OUTILLAGE 

Percuteurs sur enclume

Un galet en grès,  issus de la fouille (MIN-13 ;  vol.  2, planche 172-11) a été identifié comme 
percuteur d'un type particulier. Découvert dans la tranchée 18, lors du décapage en surface de la 
fosse 2166 (vol. 2, planche 169), il mesure 98 x 74 x 72 mm. Il présente, sur un de ces côtés, une 
cupule formée lors de percussions violentes. Cette trace d'utilisation anthropique du bloc, montre 
son  utilisation  pour  un  débitage  bipolaire  sur  enclume,  d'où  l'appellation  de  percuteur  « sur 
enclume », pour le distinguer des percuteurs « classiques »289.

La méthode de taille avec un percuteur dit « dur » (galets et blocs de roches diverses) permet de 
façonner des objets (produits et outils) à partir de blocs ou de gros éclats (nucléus), le plus souvent 
en silex. Le percuteur,  lorsqu'il  frappe directement la roche, appose des stigmates sur le point 
d'impact avec le nucléus et sur la partie « talon/bulbe » des produits qui s'en détachent. De même, 
la surface du percuteur au point d'impact s'en retrouve modifiée. Le percuteur dur, outil de base de  
l'industrie  lithique,  a  été  le  premier  à  être  utilisé  dans  l'histoire  du  débitage.  L'évolution  des  
techniques (percuteurs tendres, débitage indirect ou par pression) n'ont jamais déclassés cet objet  
de la chaîne opératoire de débitage. Son utilisation a cependant été parfois restreinte à certaines 
phases de la taille290. 

289 DONNART et al. 2009.
290 LEROI-GOURHAN 2005.
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Boucharde

Un galet en grès (Inv. 28) a été mis au jour lors du diagnostic, en surface de la structure 133 dans 
la tranchée 7. Ce tronçon de fossé trouve une équivalence lors de l'opération de fouille avec le 
fossé 2074 découvert en tranchée 12 (vol. 2, planche 169). Le bloc, qui mesure 32 x 29 x 57 mm, 
identifié  comme  percuteur  lors  du  diagnostic,  semble  plutôt  appartenir  à  la  catégorie  des 
bouchardes.  Les traces anthropiques,  laissées sur la matière,  sont plus couvrantes  et  les coups 
portés, destinés à travailler sur une surface de pierre, apparaissent plus diffus. 

Le bouchardage consiste à marteler de façon régulière une surface à l'aide d'une boucharde, afin  
d'en écraser les aspérités. Ce processus affine la pièce tout en lui laissant son aspect rugueux.  
« Cette  technique  fut  utilisée  principalement  pour  la  fabrication  d'ébauches  de  haches  et  
d'herminettes en roches tenaces avant leur polissage, ainsi que pour la fabrication et l'entretien de  
certaines meules à moudre des grains de céréales, ce à partir du Néolithique. » (J. Pélegrin 291).

Polissoir

Un bloc fragmenté, en grès micacé, mesurant 204 x 97 x 77 mm (MIN-06 ; vol. 2, planche 173-
13), a été découvert au cours du décapage de la tranchée 4 (zone 2), lors de l'opération de fouille  
(vol. 2, planche 169). Il présente une zone concave polie sur chacune de ses faces et une marque 
laissée par le sciage du bloc sur un côté. Ces traces d'usure suggèrent une première utilisation en 
tant que polissoir sur une unique face. Un sciage volontaire est intervenu par la suite afin de le 
rétrécir. Ce sciage est suivi d'une nouvelle utilisation en tant que polissoir, sur la seconde face de 
l'objet.  L'importance  des  stigmates  observés  sur  cet  artéfact  suggère  une utilisation  unique et 
prolongée du bloc. 

Les polissoirs sont des blocs de roches abrasives, utilisés pour mettre en forme des objets en os ou  
en pierre.  Ces instruments,  connus depuis le  Paléolithique supérieur,  sont surtout fréquents au 
Néolithique. Il existe, à cette époque, des polissoirs mobiles, de formes variées, mais également  
des roches en place, souvent volumineuses. 

Aiguisoir 

Un aiguisoir (MIN-05 ; vol. 2, planche 171-10) a également été découvert lors du décapage de la 
zone 2, en tranchée 4 (vol. 2, planche 169). Cet objet mesure 83 x 51 x 12 mm. Il a été réalisé sur 
une plaquette de micaschiste fragmentée et roulée lors de son transport naturel par des eaux. Les 
contours de l'outil présentent des stries obliques liées à des frottements répétés. Les aiguisoirs,  
réalisés sur des roches abrasives, sont utilisés depuis le début de la métallurgie. Découverts sous 
diverses formes tout au long de l'histoire, ils sont encore utilisés aujourd'hui.

Meules

Une meule en granite, quasi entière (MIN-07 ; vol. 2, planche 173-12), a été découverte en zone 2, 
tranchée 9, dans les comblements du fossé 2053 au niveau de son intersection avec les fossés 2056  
et  2046  (vol.  2,  planche 169).  Elle  mesure 468 x 246 x 154 mm et présente une unique face 
concave, piquetée et polie par l'usure. La morphologie de ce bloc et de la surface active permet  
d'en  déterminer  la  catégorie  ainsi  que  la  façon  dont  il  a  été  utilisé.  Cet  objet  est  une  meule 
dormante  de  type  « va-et-vient »  usée,  dans  sa  longueur,  par  des  mouvements  répétitifs. La 
présence d’une « butée » conservée sur une seule extrémité de la surface active (MIN-07 ; vol. 2,  
planche 173-12) rapproche cette meule d’exemplaires typiques du Néolithique ancien292.

291 LEROI-GOURHAN 2005.
292 HAMON 2006.
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La meule est un outil passif constitué d’un bloc plus ou moins mis en forme, avec une surface  
active régulière, préparée par piquetage pour lui conférer la rugosité nécessaire. Elle fonctionne 
avec une molette, outil actif plus petit, de morphologie similaire mais au façonnage plus soigné, 
utilisée selon un mouvement de va-et-vient293. Les meules et molettes sont faites en roches locales, 
dans  la  mesure  des  disponibilités  en  roche  grenues  possédant  la  rugosité  requise  dans 
l'environnement.  Ces  deux  outils  font  partie  de  l'outillage  courant  des  populations  pratiquant 
l'agriculture  Les  meules  de  type  « va-et-vient »  sont  très  courantes  du  Néolithique  ancien  à 
l’apparition de la meule rotative, au début du IIe siècle avant J.-C., à La Tène moyenne294.

14.3.2 LE PETIT MOBILIER

Nucléus

Un nucléus en grès (MIN-03 ; vol. 2, planche 170-1), débité par percussion directe, a été mis au 
jour dans la zone 1, au sein du comblement de la fosse 1038 (caisson D, US 1038.9  ; vol. 2,  
planche 169). Il mesure 57 x 63 x 16 mm. La méthode de débitage par percussion directe permet 
de façonner des objets avec un percuteur dur ou tendre. Elle consiste à ouvrir un galet brut en  
détachant un premier éclat appelé « entame » afin de créer un plan de frappe lisse. À partir de ce 
plan de frappe, le tailleur peut dégager de nombreux produits, futurs supports d'outils. Chaque 
enlèvement laisse sur le nucléus une empreinte, le négatif, délimitée par des nervures et parfois un 
contre-bulbe. La préparation du nucléus varie selon les éléments recherchés.  Cette méthode de 
débitage demande une matière première de bonne qualité, le plus souvent du silex, afin d’obtenir 
les supports d'outils souhaités295. 

Un second nucléus en silex (Inv. 27) a été découvert lors du diagnostic, à la surface du fossé 132, 
dans la tranchée 19 (vol. 2, planche 169). Ce tronçon de fossé peut être relié, par équivalence, au 
fossé 2073 identifié  dans la  tranchée 12 lors  de la fouille.  Il  mesure 51 x 44 x 21 mm et  se 
distingue par la formation, lors du débitage, de nombreux éclats « secondaires ». Ces stigmates, 
caractéristiques d'un débitage bipolaire sur enclume, sont issus de frappes violentes et répétées. 
Elles créent un esquillement de la surface et un effet d'éclatement de la matière au point d'impact 
entre le support et le percuteur. Cette méthode est généralement employée dans le cadre de matière 
première solidifiée de relativement petite dimension, tel que le silex lorsqu'il se présente sous la  
forme de galets roulés le long des côtes et des axes fluviaux. Elle est le signe de l'adaptation des  
techniques à la matière première disponible. Les galets roulés ne sont pas toujours compatibles 
avec un débitage à percussion directe.  Ils demandent une méthode nettement plus violente qui 
offre  des  résultats  plus  aléatoires296.  L'usage  de  cette  méthode  au  sein  de  ce  corpus  pourrait 
confirmer un approvisionnement en silex sous forme de galets le long du littoral. Cependant, il  
s'agit ici de rester prudent quant à l'affirmation de l'emploi de ce type de débitage. Aucun autre 
produit  caractéristique  d'un  débitage  bipolaire  sur  enclume  (quartier,  bâtonnet,…),  hormis  un 
percuteur et une pièce esquillée, n'a été observé au sein de cette collection.

Les nucléus font partie de la seconde étape d’une chaîne opératoire de débitage. Inhérent à la  
méthode, ils ne permettent pas une datation précise d'un corpus lithique. On peut toutefois préciser 
que le débitage sur enclume est employé à large échelle du Néolithique récent à l’âge du Bronze297.

293 Ibid.
294 HAMON et al. 2012.
295 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.
296 DONNART et al. 2009.
297 GUYODO et MARCHAND 2005.
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Produits bruts

Cette catégorie est représentée par 4 éclats en silex, de dimensions variées, issus d'un débitage à  
percussion directe.  Les deux premiers éclats (MIN-01 et  02 ;  vol.  2,  planche 170-2/3) ont été 
découverts dans la fosse 1005 (zone 1 ; vol. 2, planche 169). Ils mesurent respectivement 36 x 22 
x 3 mm et  21 x 16 x 5 mm. Sur une de ces  pièces,  un léger esquillement  en face supérieure 
rappelle les observations effectuées pour les artéfacts issus d'un débitage bipolaire sur enclume. 
Les deux autres éclats (MIN-08 et 10 ; vol. 2, planche 170-4/5) mesurent 23 x 11 x 5 mm et 57 x 
26 x 14 mm. Seul un de ces éclats présente une zone corticale (MIN-10), ce qui positionne les trois 
autres pièces dans une phase avancée de la chaîne opératoire de débitage, lorsque le nucléus est  
déjà bien entamé (phase dite de « plein débitage »). Aucune preuve d'une utilisation sous forme 
d'outil n'a été observée sur ces pièces : ni utilisation brute ni retouches. 

De manière générale, l'éclat se définit comme un fragment de roche détaché du bloc lors de la  
percussion298.  Son  aspect  et  ses  dimensions  peuvent  être  extrêmement  variables.  Il  possède 
cependant  des  stigmates  précis  qui le place dans une catégorie de pièces  issues  d'un débitage 
intentionnel voire prévisionnel. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce 
dite « face d'éclatement ou de fracture ».  Ils permettent de définir précisément la technique de 
débitage employée. Lors d'une percussion directe, ils se caractérisent par un talon, un bulbe, des 
ondulations, d'éventuels esquillements liés à la frappe ainsi que des lancettes indicatrices du point 
d'impact299.  La  fonction  de  ces  pièces  peut  être  double.  Ces  produits  deviennent  des  déchets 
lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés plus avant. Ils peuvent également servir 
comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants naturels, ils sont alors laissés bruts. La  
réalisation de retouches permet cependant de façonner et de renforcer l'outil désiré 300. Inhérent à 
tout type de débitage et ce,  tout au long de la pratique de cette activité, ces artéfacts ne sont 
absolument pas marqueurs d'une période précise dans l'histoire de l'industrie lithique. Il faudrait  
alors une association autre pour en déterminer plus avant la datation.

Produits retouchés

Au sein de ce corpus, 4 produits en silex, débités par percussion directe, présentent des retouches. 
Le premier a pour support un éclat cortical (MIN-09 ; vol. 2, planche 170-6). Découvert en zone 2, 
tranchée 14, dans le comblement entre les pierres formant le chemin 2014 (vol. 2, planche 169), il 
mesure 31 x 21 x 11 mm, possède une zone corticale sur sa face supérieure et est issu d'un débitage 
à  percussion  directe.  Les  retouches  sont  alternantes,  discontinues,  courtes,  écailleuses  et  en 
chevauchement latéral. Positionnées sur le bord gauche de l'outil, elles forment une ligne rectiligne 
d'inclinaison semi-abrupte301.  La disposition aléatoire de la retouche et sa découverte parmi les 
pierres d’un chemin indiquent qu’il s’agit très probablement d’une retouche de piétinement, donc 
involontaire et taphonomique. Les deux suivants ont pour supports de simples éclats. Le premier a 
été découvert lors du diagnostic au sein du fossé 46, tranchée 7 (Inv. 11 ; zone non décapée lors de 
la fouille ; vol. 2, planche 169). Il mesure 30 x 43 x 9 mm et possède une légère zone corticale en 
partie distale.  Les retouches sont inverses,  continues,  courtes,  écailleuses et en chevauchement 
latéral.  Positionnées  sur  les  deux bords  de  l'outil,  elles  forment  une  ligne  droite  et  une  ligne  
concave d'inclinaisons rasantes. Le second a été découvert lors de la fouille au sein du fossé 2029,  
tranchée 3, zone 2 (MIN-04 ;  vol. 2, planche 170-7). Suite à une fracture transversale, seule la 
partie  distale  a  été  conservée.  Il  mesure  31  x  35  x  10 mm.  Les  retouches  sont  directes, 
discontinues, courtes, écailleuses et en chevauchements latéral et axial. Elles forment une ligne 

298 INIZAN et al. 1995.
299 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.
300 INIZAN et al. 1995.
301 PROST 1993.
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convexe, légèrement denticulée, à inclinaison semi-abrupte à abrupte. Le dernier produit retouché 
a pour support une lame de 66 x 16 x 6 mm (MIN-11 ; vol. 2, planche 170-2). Il a été découvert en 
zone 2, tranchée 14, au sein de la fosse 2115 (vol. 2, planche 169). Les retouches sont directes, 
discontinues, courtes, écailleuses et en chevauchements latéral et axial. Positionnées sur le bord 
droit en partie proximale et sur le bord gauche en partie distale, elles forment des lignes droites à  
inclinaisons semi-abruptes.

Excepté pour la première pièce dont elles sont d'ordre taphonomique, les retouches ne servent pas 
à façonner un outil mais simplement à renforcer les tranchants préexistants. Ce type de pièces  
participe  de  l'utilisation  du  support  « éclat »  comme  outil.  Dans  ce  cadre,  la  réalisation  de 
retouches est la preuve d'un certain opportunisme de la production. Cette action sur la matière  
permet, en général, d'obtenir des pièces coupantes ou tranchantes. Récurrentes à la majorité des 
collections  lithiques,  elles  servent  à  diversifier  l'industrie  et  accompagner  des  outils  plus 
spécifiques, le plus souvent déterminés au préalable de leur fabrication. Aucune pièce isolée de ce 
type ne présente de valeur en tant que fossile directeur. 

Pièce esquillée

Un unique objet  (Inv. 26), découvert lors du diagnostic dans le fossé 131, tranchée 19  (vol. 2,  
planche 169), s'approche,  de  part  sa  morphologie  et  sa  typologie, d'objets  nommés  « pièces 
esquillées ». Ces artéfacts se distinguent par la formation, lors du débitage, de nombreux éclats 
« secondaires »  ou parasites.  « L’extrémité  d’une pièce  d’origine  variée,  de  petite  taille  plutôt 
allongée et relativement épaisse est placée sur une surface solide. L’extrémité opposée est alors 
percutée violemment. La pièce obtenue présente des esquillements écailleux ou lamellaires sur un 
ou  plusieurs  côtés  qui  deviennent  tranchants.  La  forme  générale  tend  à  devenir 
quadrangulaire. »302. 

Les pièces esquillées, caractéristiques d'un débitage sur enclume, sont issues de frappes violentes 
et répétées. Elles sont, le plus souvent, interprétées comme des outils du fait du tranchant créé par  
la  méthode.  Cependant,  elles  peuvent  être,  morphologiquement  et  de  part  leur  fonction,  plus 
proches du nucléus303. Dans le cadre de cette étude, seuls les artéfacts présentant des esquillements 
potentiellement  utilisables  en  tant  qu'outil,  sont  enregistrés  comme  « pièces  esquillées ».  Les 
autres intègrent la catégorie des « nucléus sur enclume ».

Hache polie

Une hache polie en dolérite a été mise au jour dans la fosse 2167, zone 2, tranchée 18 (MIN-14 ; 
vol.  2,  planche 171-9).  Elle est  entière et  mesure 84 x 43 x 20 mm. Intégralement  polie,  elle 
présente quelques enlèvements le long de son tranchant, probablement survenus post-abandon. 

L'adoption de ce type d'outil marque l'époque Néolithique, plus précisément à partir de 5200 avant 
J.-C. dans le Calvados304. Elle coïncide avec l'émergence de nouveaux modes de vie. Les activités 
de subsistance sont progressivement remplacées par des activités de production qui impliquent un 
aménagement de l'environnement. Avec l'émergence de la métallurgie, aux environs du début du 
IIe millénaire, l'outil change de statut305. Sa fonction peut évoluer vers une utilisation pragmatique 
de l'objet en tant que lissoir à céramique mais, le plus souvent, la hache polie prend un statut plus  
symbolique. Elle se retrouve en contexte, parfois votif ou cultuel, sur de nombreux sites de toutes 
périodes.  L'origine de cette  hache,  de part  la matière première utilisée,  peut être associée aux 

302 GUYODO et MARCHAND 2005.
303 DONNART et al. 2009.
304 MARCIGNY et al. 2010.
305 RICQ-DE BOUARD 1996.
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gisements  de  Plussulien  (22).  Dans  ce  secteur,  le  site  de  Quelfennec  est  notamment  reconnu 
comme  l'un  des  principaux  sites  de  fabrication  de  haches  polies  en  dolérite.  Ces  dernières 
s'exportent, durant le Néolithique, dans tout l'ouest de la France306. 

La découverte de cette hache dans une fosse de rejet pourvue de nombreux restes de malacofaune 
et d'une quantité importante de céramiques, datée de la seconde moitié du  II

e siècle après J.-C., 
suggère une réutilisation plus tardive de cet objet. À 0,5 m de cette structure, une seconde fosse, 
2166, présente un mobilier céramique identique et une quantité équivalente de malaco-restes. Elle 
a été datée, par analyses radiocarbones, entre 25 et 177 après J.-C. (92,3 % de probabilité). Cette 
hache polie,  originaire  du  Néolithique  et  des  productions  du  centre  de  la  Bretagne,  n'a  donc 
probablement pas été déposée involontairement dans cette fosse de rejet. Quelle qu'en ai été son 
origine et sa fonction durant l'Antiquité, elle a dû être utilisée puis rejetée dans cette fosse.

14.4 CONTEXTE DE DÉCOUVERTE ET RÉPARTITION SPATIALE

Le corpus lithique se compose, sur l'ensemble du site, de 4 pièces mises au jour lors du diagnostic 
et de 13 pièces découvertes au cours de l'opération de fouille. Durant les décapages (diagnostic et  
fouilles), elles ont été recueillies au sein d'US naturelles et à la surface de 7 structures. Durant la 
fouille,  elles  ont  été  prélevées  dans  les  comblements  de  6  structures  (fosses,  fossés)  (vol.  2,  
planche 169).

Au cours du diagnostic,  4 artéfacts ont été recueillis.  Le premier,  un  éclat  retouché (Inv.  11), 
provient du fossé 46 de la tranchée 7. Découvert dans un secteur non ouvert lors de l'opération de  
fouille, cette structure ne possède aucune équivalence. Les trois suivants sont issus de la tranchée 
19 et ont été découverts dans le même secteur. La première est une pièce esquillée sur éclat (Inv. 
26) découverte au sein du fossé 131. Cette structure étant hors emprise, aucune équivalence n'a pu  
être confirmée. Un nucléus sur enclume (Inv. 27) et  un percuteur (Inv. 28) ont été découverts 
respectivement dans les fossés 132 et 133 lors du diagnostic. L'ouverture de la tranchée 12, lors de  
l'opération de fouille, a permis de rattacher ces pièces aux fossés 2073 et 2074. 

Au cours de l'opération de fouille, dans l'emprise de la zone 1, 2 éclats (MIN-01 et 02) ont été 
recueillis dans les comblements de la fosse 1005, localisée au sud-ouest de la zone, dans les US 
1005.2 et 1005.5. Cette fosse dessine au sol un plan sub-quadrangulaire de 3 m de long, sur 1 m de 
large, pour 0,90 m de profondeur. Son creusement présente des parois verticales et un fond plat. 
Des analyses radiocarbones,  effectuées sur des prélèvements de charbon de bois issus de l'US 
1055.4, offrent une datation comprise entre 787 et 507 avant J.-C. (92,7 % de probabilité). La 
pièce suivante (MIN-03) est un nucléus en grès, enregistré au sein de l'US 1038.9 de la fosse  
polylobée 1038. Cette dernière se situe à l'extrémité nord de l'emprise. Des analyses radiocarbones  
de restes charbonneux, prélevés au fond de la fosse, ont permis d'obtenir une datation du premier 
comblement allant de 809 à 511 avant J.-C. (95 % de probabilité).

Dans la zone 2, 10 artéfacts ont été enregistrés. Le premier, un éclat retouché (MIN-04), découvert  
au cours du décapage de la tranchée 3, se situe à la surface du fossé 2029. Ce fossé, au profil  
évasé, large de 0,70 m et profond de 0,40 m, se situe à proximité de la limite est de l'emprise, dans 
un secteur où de nombreuses intersections de fossés ont été constatées. Le mobilier céramique 
recueilli pour cette structure permet de dater un des comblements de ce fossé, sans précision et 
avec retenue, du haut Moyen Âge. Dans la tranchée 4,  au cours du décapage, un aiguisoir en 
micaschiste (MIN-05) et un polissoir en grès micacé (MIN-06), ont été découverts au sein de l'US  
naturelle 1. Dans la tranchée 14, située à l'ouest  de l'emprise, un unique éclat (MIN-10) a été  
également enregistré lors du décapage dans l'US naturelle 1. Un éclat (MIN-08) a été retrouvé au 

306 LE ROUX 2002.
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sein de l'US 2102.2 de la sépulture 2102. Le creusement de la  fosse,  sub-quadrangulaire,  aux  
parois évasées et fond plat, mesure 1,78 m de long, sur 0,98 m de large et 0,78 m de profondeur. 
Des boucles d'oreilles (MET-07 et 08 ;  cf. étude du mobilier métallique),  découvertes avec les 
ossements d'un enfant de 10 ans environ, dateraient cette sépulture, à l'aide d'un parallèle régional, 
de la transition entre le premier et le second âge du Fer. Un éclat semi-cortical retouché (MIN-09) 
a été recueilli au sein des comblements de surface du « chemin empierré » 2104. Cette structure 
linéaire a été suivie sur l'ensemble de la tranchée 14. Elle recoupe en partie la fosse « cendrier » 
2107 du  four  2106,  datée  par  analyses  radiocarbones  entre  210 et  47 avant  J.-C.  (84,2 % de 
probabilité). Une lame retouchée (MIN-11) a été mise au jour au sein de l'US 2115.2 de la fosse 
2115.  Cette structure  sub-quadrangulaire,  en cuvette et  fond  plat,  mesure 1,50 m de long,  sur 
0,58 m de large et 0,66 m de profondeur. Malgré un plan, un profil et une orientation similaire aux 
sépultures  2102,  2103  et  2114,  aucun  reste  d'ossements  humains  n'a  été  retrouvé  dans  son 
comblement.  Dans  la  tranchée 18,  un percuteur sur  enclume (MIN-13)  et  une hache polie en 
dolérite  (MIN-14)  ont  été  découverts  respectivement  dans les  fosses  2166 et  2167.  Ces deux 
structures, séparées de quelques dizaines de centimètres, mesurent environ 2,50 m de long, 2 m de 
large  et  1 m  de  profondeur.  Leurs  dimensions,  leurs  comblements  ainsi  que  leurs  mobiliers, 
retrouvés  en  grande  quantité,  sont  quasi  identiques.  La  fosse  2166  a  été  datée  par  analyses  
radiocarbones entre 25 et 177 après J.-C. (92,3 % de probabilité). 

Une partie du mobilier lithique a été découverte au sein d'US naturelles (3/18), à la surface de  
structures  fossoyées  (7/18)  ou  dans  les  comblements  de  structures  en  creux  (8/18).  Ces 
découvertes sont éparpillées sur l'ensemble du site  (vol. 2, planche 169). Hormis au sein de la 
fosse 1005, chaque objet a été retrouvé de façon isolée dans ces ensembles. Aucune concentration 
lithique n'a été observée. La répartition de ce mobilier, au sein des emprises de diagnostic et de  
fouille, peut donc être qualifiée de « diffuse ». Les structures ayant livré ce type d'artéfacts, ont été 
datées des périodes protohistoriques et historiques par des analyses radiocarbones et par l'étude de 
mobilier  céramique et  métallique. En zone 1,  les fosses  dateraient une occupation de l'âge du  
Bronze final au Hallstatt moyen-final et en zone 2, les occupations seraient datées de la transition 
Hallstatt-La Tène, de La Tène ancienne à La Tène finale, de l'Antiquité et du haut Moyen Âge. 
Aucune occupation préhistorique n'a pu être mise en évidence dans les emprises étudiées ni dans 
les structures offrant du mobilier lithique. 

14.5 CONCLUSION

L'étude du mobilier lithique découvert lors de la fouille du site de la  Résidence Saint-Louet II à 
Authie (14) a pour vocation d'essayer de comprendre la présence de ce type de mobilier au sein du  
site et d'en déterminer une datation plus ou moins précise. 

Pour satisfaire ces interrogations, quelques indices obtenus lors de l'étude sont déterminants.

Le mobilier  lithique recueilli  sur  le  site  ne comprend que 17 pièces.  L'ensemble de la  chaîne 
opératoire de débitage n'est pas représentée (absence de déchets : cassons et esquilles,  absence 
d'outils spécialisés)307. 

Le  mobilier  lithique a  été  découvert,  isolé  au  sein  d'US naturelles,  à  la  surface  de  structures  
fossoyées ou dans les comblements de structures en creux. La localisation des pièces est diffuse au  
sein de l'emprise. 

L'ensemble  des  pièces  étudiées  ne  sont  attribuables  à  aucune  période précise  de  l'histoire  du  
débitage. La majorité d'entre elles perdurent sur des unités temporelles plus ou moins longues. La  

307 PÉLEGRIN et al. 1988.
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présence d'une meule de type « va-et-vient » et d'une hache polie auraient pu fournir des indices 
temporels.  À  l'origine,  cette  collection  ne  semble  donc  pas  être  antérieure  au  Néolithique.  
Cependant, ces objets sont également peu fiables en ce qui concerne une attribution chronologique 
précise et ont été retrouvés dans des contextes postérieurs à cette période.

L'outillage ainsi que le macro-outillage sont le reflet des activités pour lesquelles ils ont été créés.  
Malgré  un  nombre  restreint  d'objet,  ils  sont  pourvoyeurs  d'informations.  La  présence  d'un 
percuteur  peut  être  la  preuve,  entre  autres,  de  la  pratique  d'un  débitage  d'industrie  lithique à 
proximité.  Il  peut  également  avoir  servi  à  de nombreuses  autres  activités.  La  boucharde et  le 
polissoir sont les signes d'une activité liée au travail de la pierre et l'aiguisoir se rapporte au métal. 
La meule évoque des pratiques alimentaires  de transformation de céréales.  La hache polie est 
l'indice, lorsqu'elle a été utilisée, d'une certaine volonté de modification du paysage, notamment 
par  la  déforestation.  Lorsqu'elle  n'est  pas  en fonction ou réemployée ultérieurement,  elle  peut  
prendre un rôle plus symbolique. Les deux derniers objets, en granite et en dolérite, sont les signes 
d'approvisionnements  ou  d'échanges,  en  matière  première  ou  produits  finis,  auprès  de  régions 
voisines.

Au vu des divers contextes de découvertes, il s'agit de rester prudent quant à la contemporanéité de 
cette collection. De même, la fouille partielle de la surface totale de l'occupation, sous forme de  
tranchées et  fenêtres,  ne permet  pas  d'avoir  un aperçu exhaustif  du mobilier  présent dans ces 
structures. 

Ces  observations  appuient  l'hypothèse  d'objets  lithiques  hors-contexte,  présents  sous  forme 
d'épandages,  de  ramassages  et  rejets  anthropiques  ponctuels  au  sein  d'US  naturelles  et  de 
comblements  de  structures  en  creux.  Ce  type  de  mobilier  est  régulièrement  découvert  lors 
d'opération de fouilles archéologiques de toutes périodes. Rarement observés en place, une partie 
de  ces  artéfacts,  notamment  les  plus  petits  et  légers,  peuvent  être  piégés  et  transportés  assez 
facilement  avec  les  sédiments.  Leurs  déplacements  peuvent  être  également  expliqués  par  le 
remaniement du sol lié aux occupations postérieures. Cependant, quelques pièces peuvent avoir été 
découvertes  en  contexte,  utilisées  ou  réutilisées  sur  des  périodes  relativement  plus  récentes 
(Antiquité et Moyen Âge). 

En considérant la faible quantité de ce corpus, sa large dispersion sur l'emprise, les déplacements 
post-abandon  et  la  probable  utilisation  ou  réutilisation  de  certaines  pièces  sur  des  périodes 
protohistoriques  et  historiques,  il  est  actuellement  impossible  de  confirmer  l'hypothèse  de  la  
présence d'une occupation préhistorique, contemporaine ou postérieure au Néolithique,  sur ces 
parcelles.
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15 RÉSULTATS DES ANALYSES RADIOCARBONES

TOMASZ GOSLAR

POZNAN RADIOCARBON LABORATORY

15.1 RÉSULTATS DES 14C BP, NON CALIBRÉS

Sample name References Lab. n° Age 14C Remark

PRE-01 Z1, St.1005, US 1005.04 POZ-47085 2495 ± 35 BP 

PRE-02 Z1, St. 103, caisson A POZ-47086 2540 ± 50 BP 

PRE-003 Z1, St.1040, US 1040.02 POZ-47088 > 45000 BP 

PRE-04 Z2, Tr.14, St.2107 POZ-47089 2125 ± 35 BP 0,5 mgC

PRE-005 Z2 Tr.14, St.2116 POZ-47090 2200 ± 40 BP 

PRE-06 Z2,Tr.14, St.2118 POZ-47091 2115 ± 30 BP 

PRE-07
Z2, Tr.14, St.2166, US 

2166.02
POZ-47146 1905 ± 30 BP 

PRE-08
Z2, Tr.18, St.2174, US 

2174.03
POZ-47093 1910 ± 40 BP 

PRE-09
Z2, Tr.36, St.2234, US 

2234.01
POZ-47094 2190 ± 50 BP 

PRE-10 Z2, Tr.23, St.2408 POZ-47095 2120 ± 30 BP 

TABLEAU - Résultats des datations 14C non calibrées.
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15.2 RÉSULTATS CALIBRÉS

Given are  intervals  of  calendar  age,  where  the  true  ages  of  the  samples  encompass  with  the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software (vol. 2,  
planche 169).

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5

Atmospheric data from Reimer et al (2009);

■ Z1, St 1005, US 1005.04

Date (2495,35)

 68.2▹  % probability 

764BC (13.1%) 731BC

691BC ( 4.3%) 680BC

673BC ( 4.9%) 661BC

651BC (46.0%) 544BC 

 95,4▹  % probability 

 787BC (92.7%) 507BC

461BC ( 0.8%) 451BC

440BC ( 1.9%) 418BC

■ Z1, St 1038, caisson A

Date (2540,50)

 68.2▹  % probability 

796BC (23.4%) 746BC

689BC (11.0%) 665BC

646BC (33.8%) 553BC

 95,4▹  % probability

809BC (95.0%) 511BC

435BC ( 0.4%) 428BC

■ Z1, St 1040, US 1040.02

Date (45000)

 68.2▹  % probability 

46856BC (68.2%) 45811BC

 95,4▹  % probability 

47277BC (95.4%) 45247BC

■ Z2, Tr. 14, St 2107

Date (2125,35)

 68.2▹  % probability

201BC (68.2%) 95BC

 95,4▹  % probability

351BC (10.8%) 301BC

227BC ( 0.4%) 224BC

210BC (84.2%) 47BC

■ Z2, Tr. 14, St 2116

Date (2200,40)

 68.2▹  % probability 

358BC (42.0%) 279BC

258BC ( 7.9%) 242BC

236BC (18.3%) 203BC

 95,4▹  % probability 

382BC (95.4%) 174BC

■ Z2, Tr. 14, St 2118

Date (2115,30)

 68.2▹  % probability 

192BC (68.2%) 99BC

 95,4▹  % probability 

228



AUTHIE (14) – RÉSIDENCE SAINT-LOUET II – 2013

342BC ( 2.3%) 328BC 204BC (93.1%) 49BC

■ Z2, Tr. 18, St 2166, US 2166.02

Date (1905,30)

▹ 68.2 % probability 

68AD (68.2%) 128AD

 95,4▹  % probability 

25AD (92.3%) 177AD

192AD ( 3.1%) 212AD

■ Z2, Tr. 18, St 2174, US 2174.03

Date (1910,40)

 68.2▹  % probability 

31AD (2.6%) 37AD

52AD (65.6%) 132AD

 95,4▹  % probability 

5AD (95.4%) 216AD

■ Z2, Tr. 36, St 2234, US 2234.01

Date (2190,50)

 68.2▹  % probability 

359BC (39.9%) 276BC

259BC (28.3%) 196BC

 95,4▹  % probability 

388BC (91.5%) 147BC

141BC ( 3.9%) 111BC

■ Z2, Tr. 23, St 2408

Date (2120,30)

 68.2▹  % probability 

197BC (68.2%) 105BC

 95,4▹  % probability 

346BC (4.8%) 321BC

206BC (90.6%) 49BC
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Dans le cadre du projet d'aménagement du lotissement d'habitation Résidence Saint-Louet II, situé 
sur la commune d'Authie (Calvados), au lieu-dit Les Champs Halley, un diagnostic a été réalisé en 
février  2011 par  D.  Flotté (Inrap).  La  découverte,  sur  10 %  de  l'emprise,  de  297  vestiges 
archéologiques, datés de l'âge du Bronze au Moyen Âge, a donné lieu à une prescription. 

L'opération  de  fouille,  réalisée  par  le  bureau  d'études  Éveha,  entre  le  19 septembre  et  le 
18 novembre 2012 a été organisée selon les recommandations du cahier des charges annexé à la  
prescription. Deux zones ont donc été mises en place. La première, zone 1, d'une superficie de 
4 304,40 m2, a été intégralement ouverte. La seconde, zone 2, d'une superficie de 52 500 m2, a été 
ouverte  sur  12 195,86 m2,  soit  23,23 %  de  l'emprise  d'étude  prescrite.  Conformément  à  la 
prescription, cette zone a été traitée sous la forme d'une fouille partielle, en tranchées et fenêtres,  
en complément au diagnostic, pour une surface équivalente à 20 % de l'emprise totale, avec une 
ouverture d'environ 300 m2 à l'emplacement de la découverte d'un dépôt monétaire et un décapage 
maximal de la zone ayant livré, lors du diagnostic, des structures de combustion.

En tout, 373 structures ont été mises au jour durant la fouille et forment un ensemble dense et 
complexe de vestiges archéologiques représentant une occupation de ce secteur depuis l'âge du 
Bronze jusqu'à l'Époque contemporaine.

Les plus anciennes traces d'occupation prennent la forme de deux fosses d'extraction, isolées au 
nord-ouest du site. Malgré la présence, aux alentours, de nombreuses autres structures fossoyées, il  
n'a pas été possible d'établir de lien entre elles. La céramique, correspondant à cette occupation 
fugace,  trouve  des  parallèles  régionaux  et  caractérise  une  population  d'origine  « locale », 
implantée à proximité de l'emprise de fouille.  Dans le même secteur, les vestiges découverts, et 
notamment une concentration de structures fossoyées situées à proximité de deux bâtiments de 
type  « grenier  sur  poteaux », attestent  de  la  présence  d'une  ou  de  plusieurs  occupations 
protohistoriques, sans plus de précisions. Ces structures, associées à deux fosses, une polylobée et  
une potentielle sépulture, datées du premier âge du Fer,  permettent d'envisager la présence, hors 
emprise,  d'un  petit  habitat  hallstattien,  probablement  ouvert.  Par  la  suite,  une  interruption 
intervient nettement entre l'implantation des vestiges du premier âge du Fer, situés au nord-est du 
site,  et  ceux  du second âge  du Fer.  Le  déplacement  de l'occupation vers  le  centre  et  l'est  de  
l'emprise en est un des indices. La période de La Tène se caractérise par la création d'un parcellaire 
dense,  constitué  d'enclos  de  différentes  dimensions et  de  réseaux fossoyés  ainsi  que  de  pôles 
d'activités annexes. Le sud-est de l'emprise semble destiné à accueillir une activité d'extraction de 
calcaire sous forme de plaquettes ou de blocs. À l'opposé, au sud-ouest, le domaine des morts  
s'impose avec la présence d'un petit ensemble funéraire composé d'inhumations. Quelques fours 
viennent également s'implanter dans ce secteur, le long d'une potentielle voie de circulation liée au 
parcellaire mais aucun habitat  n'a  été identifié  pour cette  période. Au centre de l'emprise,  des 
incinérations viennent faire le lien entre cette occupation de la Protohistoire récente et celle qui  
s'engage dans l'Antiquité. 

Malgré quelques évolutions notables entre ces deux périodes, aucun heurt ne semble caractériser 
cette  transition.  Le  parcellaire,  toujours  en activité  est  légèrement  modifié :  le  sud-est  du site 
consacré à l'extraction de calcaire est délaissé et la zone d'inhumations et de fours, située au sud-
ouest du site, est abandonnée. La probable voie de circulation identifiée dans ce secteur semble 
être  conservée  et  même  renforcée  par  un  système  d'empierrement.  L'occupation  se  déplace 
légèrement vers le nord-est du site où une forte zone d'activités domestiques signale probablement  
la  proximité  d'un  habitat,  localisé  hors  emprise,  vers  le  nord-est.  La  présence  plus  intrusive 
d'activités au cours du Moyen Âge marque la périclitation de la longue occupation humaine de ce  
secteur. Quelques fossés, des fours et la fin de l'occupation d'une carrière reflètent son abandon  
progressif  au  profit  d'un  paysage plus  agraire qui  perdurera jusqu'à  nos jours.  La  création de 
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l'actuel bourg d'Authie, mentionnée dans les archives depuis le XI
e siècle, ne semble jamais s'être 

réellement  interrompue durant  ces  périodes.  Si  le  paysage aura  été  marqué par  son évolution 
progressive, la campagne de guerre de juin 1944 aura laissé des traces jusque dans le sous-sol. 

Dans la périphérie proche d'Authie, les communes de Saint-Contest, Cairon, Rosel, Rots et Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe, ont toutes fourni des indices archéologiques d'occupations de l'âge du 
Bronze à l'Antiquité. De nombreuses correspondances ont donc pu être établies entre ces différents 
établissements et le site de la Résidence Saint-Louet II. Dans un secteur légèrement plus éloigné, 
des sites comme ceux de Ifs, Mondeville, Cormelle-Le-Royal, Cagny et Fleury-sur-Orne, entre 
autres, ont également été très riches en analogies. Le site d'Authie s'inscrit donc dans un contexte  
local et régional particulièrement bien étudié. Malgré quelques lacunes sur les occupations de la 
Protohistoire ancienne, l'occupation continue du site depuis la période de La Tène jusqu'au haut 
Moyen Âge complète le maillage de ces sites. La périphérie de Caen semble, durant ces différentes 
époques, riche en occupations humaines, signe d'un fort dynamisme local. 

Malgré une importante densité de vestiges archéologiques découverts sur l'ensemble des emprises 
de diagnostic et de fouille, beaucoup de questions restent en suspens et le phasage des vestiges  
manque  encore  de  précisions.  Compte  tenu  de  l'état  de  conservation  du  site  et  du  type 
d'intervention préconisé, une grande partie des regroupements, équivalences et relations chrono-
culturelles entre les structures reste au stade de l'hypothèse. Une fouille extensive de la zone 2  
aurait probablement permis de répondre plus concrètement à quelques-unes de ces questions. 

Une partie de ces structures, et notamment les fossés de parcellaire, se prolongent hors emprise,  
dans toutes les directions. Il semble également que le cœur des occupations soit lui-même hors 
emprise,  au nord-ouest  du site pour la Protohistoire ancienne et  au nord-est  pour les périodes 
antique et  médiévale.  Des  aménagements  plus  ou moins récents,  liés  à  l'évolution actuelle  de 
l'agglomération d'Authie, situés sur les bordures nord et est du site ainsi qu'une déviation à l'ouest, 
ne permettront pas d'obtenir la confirmation de l'implantation de ces occupations ni d'en obtenir  
des  renseignements  complémentaires.  Seul  le  sud  de  l'emprise,  qui  n'a  encore  subi  aucun 
aménagement,  pourrait  se  révéler,  dans  les  années  à  venir,  une  source  supplémentaire 
d'informations. 
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