
Le Plessis, NONANT-LE-PIN (61) 

Volume 1/3 - Résultats scientifiques

Nicolas PIMPAUD
Audrey DELALANDE

Hélène  POLLIN

Avec la collaboration de : 

Rapport final d'opération archéologique : fouille préventive

Jérôme BRENOT
Émeline DEGORRE

Laurence LE CLEZIO

Océane LIERVILLE
Aurélien PIOLOT

Françoise TOULEMONDE

Service régional de l'Archéologie de Basse-Normandie, juillet 2014 

Région :  Basse-Normandie

Département : Orne

Commune : Nonant-le-Pin 

Lieu-dit : Le Plessis 

Numéro de site :  3190

Responsable de l'opération : Nicolas  PIMPAUD, bureau d'études Éveha

 Arrêté de prescription : n° 16-2011-181 du 15 septembre 2011

 Aménageur : Guy Dauphin Environnement

Arrêté de nomination : n° 16-2011-215 du 21 novembre 2011  



NONANT-LE-PIN (61) – Le Plessis

Rapport final d'opération archéologique (fouille préventive)

VOLUME 1/3 – RÉSULTATS SCIENTIFIQUES



Utilisation des données d'un rapport de fouille

L'utilisation des données du rapport de fouilles est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI)
concernant la propriété littéraire et artistique : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans 
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L122-4).

Toutefois sont autorisées : 
- Les photocopies ou reproductions destinées à un usage exclusivement privé et non à une utilisation collective (article 
L 122-5, 2°).
- Les reproductions du texte, accompagnées ou non de photographies, cartes ou schémas, réalisées dans le cadre 
d'analyses ou de courtes citations, si elles sont justifiées par le caractère (…) critique, scientifique ou d'information de 
l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la 
référence de l'ouvrage dont elles sont issues (article L 122-5, 3°, a).

Bien qu'un rapport de fouille soit un document reçu par l'État, il n'est communiqué que sous réserve des droits de 
propriété littéraire et artistique. Les informations qui y sont contenues ne sont pas considérées comme des informations
publiques pouvant être librement réutilisées quand des tiers détiennent sur ce document des droits de propriété 
intellectuelle (articles 9 et 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public).

Le non-respect des règles qui précèdent peut constituer un délit de contrefaçon passible de trois ans d'emprisonnement 
et de 300 000 euros d'amende (articles L335-3 et L335-2 du CPI).

Pour citer ce document : 

PIMPAUD 2014 :  PIMPAUD N. -  Nonant-le-Pin (61),  «Le  Plessis»,  Rapport  final  d'opération
archéologique, Éveha – Études et valorisations archéologiques (Limoges, F), 3 vol., SRA Basse-
Normandie, 2014.

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des Bénédictins 87000 Limoges (France). 

Illustration de couverture : vue aérienne de la Zone nord A. Cliché de Thomas Sagory © Thomas 
Sagory, www.du-ciel.com, 2012



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

Sommaire du volume 1

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES........................................................................9
1 Fiche signalétique...................................................................................................................11

1.1 Terrain..............................................................................................................................11

1.2 Opération.........................................................................................................................11

1.3 Mots clefs........................................................................................................................12

2 Générique des intervenants...................................................................................................12

2.1 Suivi scientifique.............................................................................................................12

2.2 Équipe de terrain.............................................................................................................12

2.3 Équipe d'étude post-fouille..............................................................................................13

2.4 Autres intervenants..........................................................................................................13

3 Résumé scientifique................................................................................................................14

4 État du site..............................................................................................................................17

5 Localisation cartographique.................................................................................................17

6 Copie des arrêtés de prescription et d’autorisation............................................................18

6.1 Arrêté de prescription et Cahier des charges...................................................................18

6.2 Arrêté d’autorisation........................................................................................................28

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE ET DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE..............................29
1 Présentation générale du site................................................................................................31

1.1 Cadre géographique et topographique.............................................................................31

1.2 Cadre géologique.............................................................................................................31

1.3 Caractérisation des formations pédo-sédimentaires........................................................31
1.3.1 Encaissant...........................................................................................................................31
1.3.2 Couverture pédo-sédimentaire.............................................................................................32
1.3.3 Interprétation de la séquence...............................................................................................32
1.3.4 Discussion...........................................................................................................................33
1.3.5 Synthèse...............................................................................................................................34

1.4 Cadre archéologique : diagnostics et précédentes fouilles..............................................34
1.4.1 L'âge du Fer........................................................................................................................34
1.4.2 La période gallo-romaine sur la commune de Nonant-le-Pin..............................................37

2 Présentation de l'intervention archéologique......................................................................38

2.1 Contexte de l'intervention................................................................................................38

2.2 Rappel des éléments du diagnostic..................................................................................38

2.3 Rappel des éléments du cahier des charges de la prescription........................................39

2.4 Stratégie et méthodes de fouille......................................................................................39
2.4.1 Le déroulement de l'opération.............................................................................................39
2.4.2 Le décapage.........................................................................................................................43
2.4.3 La fouille.............................................................................................................................44
2.4.4 Méthode d'enregistrement....................................................................................................45
2.4.5 Choix de présentation du rapport final d'opération.............................................................46

3



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE.......................................................................................49
1 La période protohistorique...................................................................................................51

1.1 La phase 1........................................................................................................................51
1.1.1 Présentation.........................................................................................................................51
1.1.2 Le chemin (chemins 63 et 64)..............................................................................................52
1.1.3 Une trame fossoyée..............................................................................................................55
1.1.4 Les unités architecturales....................................................................................................56
1.1.5 Synthèse et interprétation de la phase 1...............................................................................71

1.2 La phase 2........................................................................................................................72
1.2.1 Présentation.........................................................................................................................72
1.2.2 L’enclos A............................................................................................................................72
1.2.3 Les unités architecturales....................................................................................................75
1.2.4 Un dépôt secondaire de restes humains crématisés..............................................................82
1.2.5 La question du fossé 61........................................................................................................84
1.2.6 Synthèse et interprétation de la phase 2...............................................................................85

1.3 La phase 3........................................................................................................................86
1.3.1 Présentation.........................................................................................................................86
1.3.2 L’enclos B............................................................................................................................86
1.3.3 Les unités architecturales....................................................................................................89
1.3.4 La concentration de structures de la partie orientale de l’enclos B.....................................91
1.3.5 Synthèse et interprétation de la phase 3...............................................................................92

1.4 La phase 4........................................................................................................................93
1.4.1 Présentation.........................................................................................................................93
1.4.2 L’enclos C............................................................................................................................93
1.4.3 L’espace interne de l’enclos C...........................................................................................100
1.4.4 Synthèse et interprétation de la phase 4.............................................................................102

1.5 La phase 5......................................................................................................................103
1.5.1 Présentation.......................................................................................................................103
1.5.2 L’enclos D.........................................................................................................................104
1.5.3 Les fossés de partitionnement interne : partie nord de l’enclos.........................................107
1.5.4 Les fossés de partitionnement interne : partie sud de l’enclos...........................................110
1.5.5 Les unités architecturales...................................................................................................111
1.5.6 Synthèse et interprétation de la phase 5.............................................................................127

2 La période antique : la fosse 1110.......................................................................................131

3 Les structures chronologiquement indéterminées............................................................133

3.1 Un ensemble cohérent postérieur à la Protohistoire......................................................133

3.2 Les structures non datées...............................................................................................135
3.2.1 Les structures particulières................................................................................................136
3.2.2 Les structures 2505, 2506 et 2685 : un ensemble lié à la gestion de l’eau ?......................139
3.2.3 Les unités architecturales non datées................................................................................141

4 Synthèse et interprétation...................................................................................................143

4.1 Les composantes de l’occupation..................................................................................143
4.1.1 Le chemin..........................................................................................................................143
4.1.2 Le réseau fossoyé...............................................................................................................146
4.1.3 Les unités architecturales..................................................................................................152

4



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

4.1.4 Les structures de stockage.................................................................................................169

4.2 Caractérisation de l’occupation.....................................................................................170
4.2.1 Dynamique d’évolution......................................................................................................170
4.2.2 Une volonté de continuité : l’attachement à la terre..........................................................172
4.2.3 Nature et statut de l’occupation.........................................................................................173

4.3 L’occupation dans son contexte régional......................................................................175
4.3.1 Le schéma d’évolution de Nonant-le-Pin Le Plessis au sein de la périodisation régionale175
4.3.2 Convergences et divergences.............................................................................................176

5 Les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale sur le site de Nonant-le-Pin Le Plessis....177

5.1 Description des structures.............................................................................................177

5.2 Description du mobilier.................................................................................................177
5.2.1 La Ration K, présence de l'armée américaine....................................................................177
5.2.2 Des objets de production allemande..................................................................................179
5.2.3 Un ensemble d'objets de provenance indéterminée............................................................180

5.3 Le contexte de la Seconde Guerre mondiale sur le site de Nonant-le-Pin Le Plessis...180
5.3.1 La bataille de Normandie et la fin de la Poche de Falaise : des combats à Nonant- le-Pin ?
...................................................................................................................................................180
5.3.2 Un camp de prisonnier retrouvé lors du diagnostic de 2011..............................................181

5.4 Conclusion.....................................................................................................................182

MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES........................................................183
1 Étude de la céramique protohistorique..............................................................................185

1.1 Méthodologie................................................................................................................185
1.1.1 Inventaire...........................................................................................................................185
1.1.2 Dessins et planches............................................................................................................185

1.2 Observation générale de l’assemblage..........................................................................186
1.2.1 Types de pâtes ou groupes techniques................................................................................186
1.2.2 Conservation, fragmentation, cuisson et techniques de montage.......................................189
1.2.3 Répartition des céramiques................................................................................................190
1.2.4 Les céramiques issues du diagnostic..................................................................................190
1.2.5 Sites de références.............................................................................................................190

1.3 Analyse du corpus.........................................................................................................190
1.3.1 Description par contexte....................................................................................................190
1.3.2 Typologie des céramiques..................................................................................................199
1.3.3 Horizon 1...........................................................................................................................199
1.3.4 Horizon 2...........................................................................................................................200

1.4 Conclusion.....................................................................................................................201

2 Étude de la faune..................................................................................................................202

2.1 La méthodologie mise en œuvre...................................................................................202
2.1.1 La détermination................................................................................................................202
2.1.2 La quantification................................................................................................................202
2.1.3 Les critères biologiques.....................................................................................................203

2.2 Présentation des données...............................................................................................203
2.2.1 La phase 1.........................................................................................................................204
2.2.2 La phase 2.........................................................................................................................206
2.2.3 La phase 3.........................................................................................................................208

5



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

2.2.4 La phase 4..........................................................................................................................211
2.2.5 La phase 5.........................................................................................................................213
2.2.6 L’époque gallo-romaine.....................................................................................................215

2.3 Analyse des données......................................................................................................217
2.3.1 Évolution des espèces au cours des phases d’occupation..................................................217
2.3.2 Qualité de la viande...........................................................................................................218

2.4 Comparaisons et interprétations....................................................................................221

3 L'instrumentum...................................................................................................................223

3.1 L'outillage agricole........................................................................................................225
3.1.1 L'outillage relatif aux travaux des champs.........................................................................225
3.1.2 L'élevage............................................................................................................................226

3.2 L'outillage artisanal.......................................................................................................227
3.2.1 L'artisanat du textile..........................................................................................................227
3.2.2 L'artisanat du bois.............................................................................................................228
3.2.3 L'artisanat du métal...........................................................................................................228

3.3 Architecture et mobilier ................................................................................................228

3.4 Les objets personnels....................................................................................................228
3.4.1 La parure...........................................................................................................................228
3.4.2 Un accessoire vestimentaire...............................................................................................229
3.4.3 Échange et commerce........................................................................................................230

3.5 Les non-classifiés..........................................................................................................230
3.5.1 Les indéterminés................................................................................................................230
3.5.2 Les non-identifiables..........................................................................................................230

3.6 Analyse spatiale et chronologique.................................................................................231
3.6.1 Comparaisons régionales..................................................................................................232

4 Les résidus métallurgiques..................................................................................................237

4.1 Matériel étudié...............................................................................................................237

4.2 Rappel des différentes chaînes opératoires...................................................................237
4.2.1 La chaîne opératoire de la sidérurgie................................................................................237
4.2.2 La chaîne opératoire de la métallurgie des alliages cuivreux............................................239

4.3 Méthodologie................................................................................................................241

4.4 Étude des déchets liées à la sidérurgie..........................................................................242
4.4.1 La scorie de réduction directe............................................................................................242
4.4.2 Les scories de post-réduction.............................................................................................242

4.5 Le résidu lié à l'activité du bronzier..............................................................................245

4.6 Répartition spatiale et chronologique............................................................................245

4.7 Discussion.....................................................................................................................246

5 L'industrie lithique..............................................................................................................247

5.1 Méthodologie................................................................................................................247

5.2 Approvisionnement en matière première et état de la collection..................................248
5.2.1 Matériaux..........................................................................................................................248
5.2.2 État de conservation..........................................................................................................248

5.3 Contextes de découverte................................................................................................249
5.3.1 Découvertes hors contexte.................................................................................................249

6



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

5.3.2 Découvertes en contextes latèniens....................................................................................249
5.3.3 Découvertes en contextes indéterminés..............................................................................250

5.4 Fonctions et datations du mobilier................................................................................251
5.4.1 Macro-outils......................................................................................................................251
5.4.2 Industrie lithique taillée.....................................................................................................252

5.5 Conclusion.....................................................................................................................256

6 Analyse carpologique...........................................................................................................258

6.1 Matériel et Méthodes.....................................................................................................258
6.1.1 Prélèvements......................................................................................................................258
6.1.2 Méthodes...........................................................................................................................259
6.1.3 Mode de fossilisation et état de préservation.....................................................................259

6.2 Résultats........................................................................................................................259
6.2.1 Bilan quantitatif.................................................................................................................259
6.2.2 Les restes carpologiques identifiés dans les contextes protohistoriques.............................260
6.2.3 Les restes carpologiques de la fosse gallo-romaine 1110...................................................260

6.3 Discussion et conclusion...............................................................................................264

7 Analyses radiocarbones.......................................................................................................265

SYNTHÈSE GÉNÉRALE..................................................................................................273

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES...................................................................................279

Autres volumes du rapport : 

VOLUME 2/3 – ILLUSTRATIONS

VOLUME 3/3 – INVENTAIRES

7





Données administratives et techniques





NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région :   Basse-Normandie Département :   Orne

Commune :   Nonant-Le-Pin Lieu-dit :   Le Plessis

Code INSEE commune :   61310

N° de l'opération : 163190

Coordonnées Lambert 93 :  X 494745.1 Y 6847897.3 Z 190,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune :   Nonant-le-Pin Année du cadastre :   2011

Section :   AO Parcelles :   1 ; 2

Lieu-dit :   Le Plessis

Propriétaire du terrain :   Guy Dauphin Environnement, Route de Lorguichon, BP 5, 1540 
ROCQUANCOURT

1.2 OPÉRATION

N° opération : 163190

Arrêté de prescription :   n° 16-2011-181 du quinze septembre 2011

Arrêté  d'autorisation  de  l'opération  et  de  désignation  du  responsable :    n°  16-2011-215  du  21

novembre 2011

Maître  d'ouvrage :    Guy  Dauphin  Environnement,  Route  de  Lorguichon,  BP  5,  1540
ROCQUANCOURT

Nature de l'aménagement :   Plateforme environnementale
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  par  l'entreprise  Guy  Dauphin  Environnement  d'une
plateforme environnementale à Nonant-le-Pin, au lieu-dit Le Plessis, une opération de diagnostic
avait été menée sur les 23 ha d'emprise du projet au mois de mai 2011, par une équipe de l'Inrap
dirigée par David Flotté.

Les résultats de ce diagnostic ont motivé la prescription d'une fouille préventive sur une surface de
4,3 ha. L'opération a été effectuée de janvier à fin juin 2012 par le bureau d'études Éveha.

Le site est localisé au sud-ouest du bourg, en bordure de la voie ferrée reliant Surdon à l'Aigle. Il
occupe le versant et le fond d'un vallon drainé par un petit cours d'eau canalisé s'écoulant vers la
Dieuge. Celui-ci sépare les deux secteurs concernés par la fouille : au sud du ruisseau, un réseau
fossoyé correspondant à un ensemble de fossés parcellaires articulés autour d'un chemin a pu être
identifié.

L'opération de fouille a permis la mise en évidence de vestiges archéologiques se rattachant à trois
périodes différentes, dont la mieux représentée est de très loin la période protohistorique.

Un établissement rural laténien

L'essentiel des vestiges mis au jour lors de la fouille concerne une occupation rurale évoluant
depuis le tout début de La Tène ancienne jusqu'à La Tène finale.  L'occupation consiste en un
réseau fossoyé qui se révèle particulièrement dense sur le versant du vallon, où se développent
puis évoluent sur une durée de trois siècles les différents enclos de l'occupation.

L'étude  du  mobilier  céramique  et  des  relations  stratigraphiques  entre  les  vestiges  a  permis
d'individualiser et de dater les différentes phases d'occupations. Un phasage interne au site a été
effectué, et correspond, au-delà de son évidente dimension chronologique, aux différents stades
d'évolution de l'occupation.

À la phase 1, l'occupation consiste en un groupement d'habitations ouvert s'établissant à proximité
d'un chemin de taille importante qui traverse le ruisseau en contrebas de l'emprise et se développe
dans  un  axe  nord-nord-ouest  –  sud-sud-est.  Ce  chemin,  qui  préexistait  très  probablement  à
l'occupation, restera en activité tout au long de celle-ci et même au-delà, comme en témoigne la
mise au jour d'une monnaie gallo-romaine dans le comblement d'un de ses fossés bordiers. 

Les bâtiments s'installent en rebord de la zone humide qui caractérise le fond du vallon.

À la phase 2, après une période d'interruption où le site ne semble pas ou peu occupé, l'occupation
remonte les pentes du vallon d'une cinquantaine de mètres et change de nature : il ne s'agit plus
d'un groupement d'habitations mais d'une unité domestique enclose sur trois côtés par un système
de fossés. Les activités agropastorales, à des fins de subsistance, sont attestées. L'établissement
paraît relativement modeste.

À la phase 3, alors que certains bâtiments de la phase précédente sont peut-être encore en activité,
l'enclos  se  restructure  un  peu  plus  à  l'est. De  taille  plus  petite,  il  adopte  une  morphologie
quadrangulaire et se resserre sur une unité d'habitation et probablement un espace de stockage. Un
changement dans la nature de l'occupation est perceptible au travers de cette restructuration, mais
aussi au travers du mobilier, faunique notamment ; le site parait se spécialiser dans l'élevage et la
production de viande.
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La  phase  4 voit  une  nouvelle  réorganisation  complète  de  l'occupation,  qui  reste  cependant
exactement à la même place. Un nouvel enclos de forme trapézoïdale est mis en place. Ses fossés
sont significativement plus puissants qu'aux phases précédentes. Peut-être signe du dynamisme de
l'occupation, cet enclos est très vite agrandit. La ou les unités d'habitation ne sont pas repérées,
mais on suppose qu'elles se développent dans l'espace enclos. 

À la phase 5, l'occupation connait une nouvelle refonte radicale : la surface enclose est multipliée
par 10 et passe à 8 400 m². Elle ne comprend désormais plus seulement l'espace domestique, qui
reste  cependant  individualisé  au  centre  de  l'enclos  au  sein  d'un  système  de  partition  interne
hiérarchisé.  On  observe  au  nord  une  avant-court,  peut-être  habitée,  et  au  sud  des  espaces
probablement  dévolus  aux  activités  annexes  de  l'établissement  (potager,  aires  de  parcage  du
bétail).

L'occupation  se  dote  de  quelques  attributs  caractéristiques  des  sites  de  haut  rang :  un  accès
principal orienté vers le chemin et souligné par un double fossé probablement doublé d'un talus,
des  espaces  internes  hiérarchisés.  Si  l'établissement  peut-être  assimilé  à  une  ferme  cossue  et
prospère, il ne s'agit cependant pas d'un établissement aristocratique.

À  cette  phase,  la  spécialisation  de  l'établissement  dans  l'élevage  et  la  présence  du  chemin  à
proximité immédiate, permettant son insertion dans le réseau d'échanges, ont probablement joué
un rôle significatif dans son apparente prospérité.

La fin de l'occupation semble intervenir avec l'abandon de l'enclos de la phase 5, probablement
vers la fin de La Tène D1. Le secteur semble du moins rester fréquenté et un réseau de fossés
probablement parcellaire s'y développe.

L'occupation  dans  son  ensemble  se  caractérise  en  outre  par  la  découverte  d'un  corpus de  17
bâtiments  sur  tranchée périphérique.  Il  permet  une étude plus précise de ce type architectural
encore mal connu ainsi que des modalités de son évolution et de son utilisation sur la période
laténienne.

Une fosse de la période antique

Une seule structure est directement attribuable à la période antique : il s’agit de la fosse 1110,
située au sud du ruisseau en contrebas du site. Au fond de cette fosse quadrangulaire très régulière
ont  été  déposés  huit  quartiers  de  la  carcasse  d'un  bovidé,  sur  une  litière  de  fourrage  brûlé.
L'ensemble paraît avoir fait l'objet d'une certaine mise en scène et ne semble pas relever de la
simple volonté de se débarrasser d'un animal mort.  L'interprétation rituelle est plausible, sous la
forme d'une offrande ou sacrifice animal et d'une part de son alimentation. La fosse est isolée de
toute occupation contemporaine, et il est probable que l'inhumation ait été effectuée sur un lieu de
pâture.

Des témoignages de la seconde guerre mondiale

L'opération  de  diagnostic  avait  localisé  les  vestiges  ténus  d'un  ancien  camp  de  prisonniers
allemands mis en place après la fermeture de la Poche de Falaise par les Alliés le 21 aout 1944,
situé à 300 m au nord-est de l'emprise de fouille.
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Au sud du  ruisseau,  en  contrebas  de  l'emprise,  ont  été  mises  au  jour  deux  vastes  fosses  qui
contenaient un ensemble de déchets probablement issus du nettoyage de la parcelle après la guerre.
Ces  fosses  contenaient  des  pièces  de  véhicule  allemand,  ainsi  que  des  emballages  de  rations
alimentaires américaines.

Ces  vestiges,  qui  peut-être  pourront  paraître  anecdotiques,  n'en  constituent  pas  moins  un
témoignage de l'histoire récente, et marquante, du lieu.

Au sein des vestiges mis au jour sur le site de Nonant-le-Pin  Le Plessis,  ce sont bien sûr les
ensembles de la  période protohistorique qui se détachent  par  leur  haut  intérêt  scientifique.  Ils
permettent en effet  d’appréhender la structuration et le développement d'un établissement rural
laténien dans son intégralité,  dans un secteur géographique encore mal connu de l'archéologie
préventive.  Les lacunes de nos connaissances dans ce secteur pour la fin de l'âge du Fer sont
encore loin d'être comblées, mais la fouille du site du Plessis apporte de nouvelles données en y
ouvrant  une  fenêtre,  et  offre  un  premier  élément  de  comparaison  avec  des  ensembles  mieux
caractérisés.
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4 ÉTAT DU SITE

Aucun des vestiges n'est conservé dans le projet d'aménagement.

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 (cf. volume 2, planches no 1 à 4). 
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6 COPIE DES ARRÊTÉS DE PRESCRIPTION ET D’AUTORISATION

6.1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES
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6.2 ARRÊTÉ D’AUTORISATION
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

PAR JÉRÔME BRENOT 

La commune de Nonant-le-Pin se situe dans l'Orne, entre Pays d'Auge et Pays d'Ouche, à 80 km au
sud-est de Caen et à 22 km à l'ouest d'Argentan. Le bourg de 534 habitants est installé en bordure
d'un cours d'eau, la Dieuge, principal affluant de l'Ure. Il se développe au sein d'un contexte ouvert
mais encore largement bocager, au sein duquel l'élevage de chevaux (« pays des haras ») constitue
toujours aujourd'hui la principale activité économique.

Le site à proprement parlé est localisé au lieu-dit Le Plessis, au sud du bourg, en bordure de la voie
ferrée reliant Surdon à l'Aigle. 

Il se situe sur un versant orienté au sud, compris entre une ligne de crête culminant à 209 m et un
ruisseau  dont  l'exutoire  est  à  186  m.  Sur  l'emprise,  le  dénivelé  est  de  5 m,  avec  des  pentes
atteignant 5 %. La zone basse du site, sous la cote 188 m, est drainée par un ruisseau artificiel
s'écoulant vers  la Dieuge.  Elle correspond à une zone humide fréquemment saturée en eau et
matérialisée par une végétation hydrophile. L'aire drainée par le ruisseau à son exutoire sous la
voie de chemin de fer est d'environ 2 km².

1.2 CADRE GÉOLOGIQUE

Cf. volume 2 planches 5 et 9

PAR JÉRÔME BRENOT 

Le substrat géologique du site est représenté par des marnes calloviennes d'une centaine de mètres
d'épaisseur (j3b et j3c), surmontant des assises calcaires du Bathonien (j2bv et J2c). Une faille
située au nord de l'emprise met en contact les calcaires avec les niveaux marneux (Ménillet et
Gérard, 1997). Des formations colluvio-alluviales sont cartographiées dans le fond de vallon en
CFy-z, constituées de graviers et galets siliceux (quartz, grès, schistes) dans une matrice limono-
sableuse.

1.3 CARACTÉRISATION DES FORMATIONS PÉDO-SÉDIMENTAIRES

PAR JÉRÔME BRENOT 

1.3.1 ENCAISSANT

Les marnes calloviennes saines n'ont jamais été atteintes lors des sondages semi-profonds réalisés
pendant la fouille. En effet, l'ensemble du site est nappé d'une formation colluvio-alluviale qui a
fait  apparaître  plusieurs  faciès  pédo-sédimentaires.  Leur  relation  stratigraphique  s'est  avérée
complexe à  identifier  en  raison de  l'absence  d'une  coupe de  référence  intra-site,  impossible à
réaliser en raison de conditions climatiques difficiles et des phénomènes de remontées d'eau trop
fréquents.  Cependant,  les  faciès  principaux  identifiés  peuvent  être  décrits  ainsi,  dans  l'ordre
d'apparition sous la surface de décapage :
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• Sables et graviers calcaires et quartzeux à matrice limoneuse. Cette nappe apparaît dans le
tiers oriental de la zone de décapage, sur une épaisseur comprise entre 10 et 30 cm. Si
cette nappe apparaît continue dans cette zone, elle apparaît localement dans les structures
profondes, sous forme de graviers oxydés pris dans la masse limono-argileuse du site.
Elle apparaît  également en nappe discontinue dans la zone avale du site.  Cette nappe
pourrait correspondre à des dépôts de versants par gélifluxion, reprise partiellement en
alluvions.

• Limons argileux à argiles limoneuses gris-jaune, qui constituent l'essentiel de l'encaissant
des vestiges archéologiques.  Ces limons montrent une hydromorphie très forte (faciès
pseudo-gley à franchement gleyifiés, coloration bleu à rouille voire noire). Ils peuvent
présenter  une pseudo-stratification selon certains  sondages semi-profonds.  Ces limons
sont issus de colluvions issus de l'altération des marnes calloviennes et solifluées le long
de la pente, et s'interstratifient avec les nappes alluviales de fond de vallée. L'ensemble de
ces limons peut atteindre une puissance d'au moins 2 m.

• Argiles  plastiques  bleu-gris  détectées  dans  la  zone  basse  du  site  (zone  décapée  puis
abandonnée en raison des  remontées  d'eau) et  également  identifiées  dans un sondage
profond à mi-versant.

1.3.2 COUVERTURE PÉDO-SÉDIMENTAIRE

Cf. volume 2, planche 10

Déjà  pratiqué  lors  du  diagnostic  (Flotté,  2011),  un  décapage  intégral  de  la  couverture  pédo-
sédimentaire a été nécessaire pour une meilleure lisibilité des structures archéologiques, même si
certains  vestiges  apparaissaient  déjà  dans  les  horizons  supérieurs  sous  forme  de  zones  de
concentrations de clastes lithiques, de microcharbons et de rares tessons émoussés. Ce faisant, la
toposéquence du site a été appréhendée par des levés de trois logs sur berme et de deux coupes,
une située sur la berme nord et l'autre en bas du site, perpendiculairement à la voie protohistorique
(chemin 63). La discussion à propos de la taphonomie du site est proposée dans le chapitre suivant.

L'horizon de labours est constitué de limons argileux très riches en matière organique, épais de
quinze à trente centimètres et s'épaississant vers l'aval du site. Cette couche comporte de nombreux
clastes lithiques ainsi que du mobilier moderne à contemporain.

L'horizon sous-jacent est divisé en deux unités identifiées par leur couleur. L'unité supérieure est
constituée de limons argileux brun-jaunâtre, fortement bioturbés, incluant quelques rares graviers.
L'unité  inférieure,  en contact  diffus  avec la  supérieure,  est  enrichie en argiles  et  présente une
hydromorphie forte par sa structure columnaire. À la base, on trouve des niveaux de sables et de
graviers correspondant à d'anciennes alluvions et dépôts de versants cryoclastiques.

Le substrat dont le toit correspond à la surface de décapage est constitué de limons argileux bleu-
gris-jaune.

1.3.3 INTERPRÉTATION DE LA SÉQUENCE

La séquence présente au moins trois phases sédimentaires distinctes. 

La première est représentée par les limons argileux qui constituent l'encaissant. Leur origine est
multiple :  marnes altérées,  probables formations éoliennes remaniées  par solifluxion, alluvions
fines. L'ensemble est fortement gleyifié (hydromorphie intense). Le second épisode correspond à
la mise en place de nappes grossières (sables, graviers et galets) de façon hétérogène sur le site, et
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plus  ou  moins  continues  et  épaisses,  selon  au  moins  deux  processus  identifiés  (dépôts
cryoclastiques remaniés et alluvionnement). Localement, ces niveaux grossiers sont interstratifiés
dans les limons argileux hydromorphes.

Le troisième épisode voit se mettre en place les limons argileux décapés sur une tranche de 1 m
environ. Cette séquence correspond à la mise en place sur les versants et dans le thalweg d'une
séquence  continue  à  l'échelle  du  site,  par  sédimentation  colluvio-alluviale  et  progressivement
pédogénisée. Sur le versant, elle s'organise selon deux horizons distincts, argileux (illuvié) à la
base et texturalement plus hétérogène (élluvié) au sommet. La base présente une hydromorphie
importante  (structure  columnaire).  Cette  horizonation  est  également  retrouvée  en  position  de
thalweg, avec des faciès illuviaux plus hydromorphes (teintes bleu-gris sur argiles plastiques).

Dans le log 3, un niveau charbonneux est identifié dans l'horizon supérieur, à 40 cm de la surface.
Ce  niveau  est  complexe  à  interpréter  parce  qu'il  peut  correspondre  à  une  paléosurface
contemporaine de la mise en place des colluvions limono-argileuse, ou bien à un fond de structure.
En l'absence de datations, il est délicat de l'interpréter par rapport à l'occupation. En revanche, lors
du décapage, de nombreuses structures apparaissaient déjà dans l'horizon supérieur, sous la terre
végétale, ce qui supposerait que le niveau d'occupation est proche de la surface actuelle.

1.3.4 DISCUSSION

Cf. volume 2, planche 11

Les coupes réalisées sur les limites d'emprise du site permettent d'apprécier la taphonomie des
vestiges au vu des considérations géomorphologiques précédemment énoncées : où se situent les
niveaux de circulation protohistoriques ?

La coupe réalisée sur la berme nord (coupe 1) présente une section de plusieurs fossés drainants
protohistoriques inscrits parallèlement au versant. Ceux-ci apparaissent directement sous l'horizon
végétal, ils sont inscrits sur le substrat sablo-graveleux qui est essentiellement présent dans le tiers
oriental du site. Plus à l'ouest, ces sables sont latéralement remplacés par les limons argileux dans
lesquels les niveaux de lecture archéologique sont plus bas. Plus loin, le log 3, situé dans la berme
occidental, montre le niveau charbonneux interstratifié dans les limons argileux.

La coupe 2 est réalisée à la faveur d'un sondage qui recoupe perpendiculairement une voie de
circulation matérialisée par des fossés bordiers à proximité du thalweg, dont le niveau d'apparition
est situé sur le substrat argileux hydromorphe jaunâtre. Dans cette zone, il semble que les limons
supérieurs  se soient  mis en place sur  la surface d'apparition des  vestiges,  ce qui  suppose une
érosion partielle des vestiges avant leur recouvrement.

Ainsi,  il  apparaît  que ce versant présente une variabilité  de taphonomie des vestiges,  présents
directement sur un petit relief graveleux dans la partie orientale du site, tandis que le reste du site
semble dominé par des phénomènes tardifs (historiques) de colluvionnement ou alluvionnement.
La mauvaise lisibilité des faciès et des vestiges associés ne permet pas de préciser spatialement et
temporellement cette complexité. L'étude des données archéologiques (notamment la profondeur
des  vestiges)  permettrait  de  vérifier  de  telles  hypothèses.  Dans  tous  les  cas,  le  versant
protohistorique doit être imaginé avec une topographie irrégulière, aujourd'hui totalement aplanie
par les phénomènes naturels historiques (colluvionnement historique) et anthropiques (labours et
défrichement).
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1.3.5 SYNTHÈSE

Le site du Plessis présente des faciès de substrat et une toposéquence complexe en raison d'une
dominante de faciès limono-argileux, faiblement enrichis en éléments grossiers qui auraient permis
un bon enregistrement stratigraphique des phénomènes géomorphologiques. En outre, il présente
des  phénomènes  de  bioturbation  et  d'hydromorphie  très  importants,  qui  rendent  délicat  une
caractérisation géoarchéologique de la taphonomie des vestiges. D'après les quelques observations
faites  sur  le  terrain,  aucune  paléosurface  protohistorique  n'a  été  identifiée  comme  telle.  En
revanche,  plusieurs  niveaux  interstratifiés  et  anthropisés  ont  été  identifiés,  indiquant  une
paléotopographie plus complexe que la topographie actuelle.

Un point important enfin doit être évoqué sur la géoarchéologie du site : la présence d'une zone
humide en fond de vallon, et les phénomènes de saturation des horizons superficiels du versant ont
été à l'origine d'une inondation sub-permanente des zones décapées lors de la fouille. Ces mêmes
phénomènes ont probablement été rencontrés par les populations protohistoriques, impliquant un
choix d'implantation en totale connaissance des inconvénients d'une telle situation. La lecture des
vestiges (drains surtout) et l'interprétation de leur fonctionnalité doivent être éclairées en partie à la
lumière de cette hypothèse.

1.4 CADRE ARCHÉOLOGIQUE : DIAGNOSTICS ET PRÉCÉDENTES FOUILLES

L'ensemble des diagnostics et des fouilles archéologiques sont présentés d'abord sur le territoire
communal (cf. volume 2, planche 3), puis dans un rayon de 15 km autour de Nonant-le-Pin.

Les sites sont classés ici par période chronologique en relation avec l'opération : les indices de
sites gallo-romains à l’échelle communale ont été retenus, dans la mesure où ils peuvent contribuer
à éclairer la présence de la fosse isolée 1110, qui renvoie à cette période.

Seuls les indices de site de l'âge du Fer ont été retenus à l'échelle supérieure.

1.4.1 L'ÂGE DU FER

Sur la commune de Nonant-le-Pin

- (1134 / 61 310 0013). Lors de la construction du chemin de fer en 1866, à 1 km du bourg aux
lieux-dits  la Garenne et  Courtebotte, « plusieurs centaines » de sépultures auraient été mises au
jour sur une surface d’approximativement 5 000 m². Seule une quinzaine de sépultures auraient été
accompagnées de mobilier, essentiellement des éléments de parure en bronze et en fer dont seuls
trois objets (un collier et deux bracelets en bronze, datés à La Tène ancienne) sont aujourd'hui
conservés au musée municipal d'Alençon (Edeine et Jigan, 1985).

En 1929, lors de l'ouverture d'une carrière à proximité, sept ou huit nouvelles sépultures ont été
mises au jour. Elles n'ont pas fait l'objet  d'une fouille, mais d'une simple collecte du mobilier.
Celui-ci  est datable au  IVe s.  J.-C. Une tombe à char aurait été identifiée parmi ces sépultures
(Bernouis 1999).

L'ensemble constitué par  ces  vestiges  se situerait  à  environ 1 700 m au nord-ouest  du site  de
Nonant-le-Pin Le Plessis.
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Autour de la commune de Nonant-le-Pin

Localement,  la  plupart  des  découvertes,  récentes  surtout,  relatives  à  l'âge  du  Fer  l'ont  été  à
l'occasion des travaux de l'A88, entre Argentan et Sées, ainsi que sur la liaison autoroutière A28
entre Rouen et Alençon.

- Ainsi à Marcei, Le Maréchal (16280 / 61 249 0010) , une fouille menée par I. Jahier (Inrap) en
2004 a permis la mise au jour d'une occupation laténienne. Celle-ci s'installe en aire ouverte à la
fin de La Tène ancienne – début de La Tène moyenne puis se structure avec l'implantation de
fossés peu profonds (phase 1).

Dans le courant du IIe s. J.-C (phase 2), est mise en place une grande enceinte formée d'un double
fossé puissant à profil en V.

Au  début  de  La  Tène  finale  (phase  3),  un  profond  remembrement  du  site  intervient.  Il  se
caractérise notamment par l'installation de nouveaux bâtiments, dont une probable forge. Parmi ces
nouvelles  constructions,  l'ensemble 4 qui consiste en un bâtiment quadrangulaire sur tranchée,
évoque certains  bâtiments (UA 4 et  7)  mis  au jour à  Nonant-le-Pin  Le Plessis pour la  fin  de
l'occupation.

- À Marcei,  Le Marais (16281 / 61 249 0011), une nouvelle fouille d'I. Jahier en 2005, sur une
surface de 2 000 m² a permis la découverte d'un bâtiment (ensemble A) daté de la seconde moitié
du  IVe s.  ou  du  début  du  III

e s.  J.-C.  D'une  surface  de  80 m²,  il  est  construit  sur  tranchée de
fondation,  probablement  destinée  à  recueillir  des  poteaux  jointifs.  Au  centre,  des  poteaux
soutenaient la faitière. Une tranchée située dans l'espace interne peut correspondre à une cloison
ou à un panneau.

Le mobilier associé consiste en des fragments de plaques foyères, de la céramique et de la faune.
La présence de culots de forge et de battitures suggère en outre une probable activité métallurgique
sur place. Des segments de fossés, certains formant de probables enclos, ont également été mis au
jour, mais la  taille  de l'emprise fouillée ne permet  pas  d'en déduire l'organisation générale de
l'occupation, ni le mode d'insertion du bâtiment au sein de l'ensemble. Ce site est localisé à 750 m
au sud-est du Maréchal.

- À Mortrée, Le pré du Palluel (17891 / 61 294 0035), une fouille a été menée par H. Morzadec
(Inrap) en 2004, toujours dans le cadre de la construction de l'A88. Elle a mis en évidence, sur une
surface de 10 805 m², un ensemble de réseaux fossoyés allant de La Tène ancienne à La Tène
finale. À l'est du cours d'eau qui sépare en deux l'emprise de fouille, se développe un ensemble de
petits enclos emboités de 12 à 13 m de côté, certains avec des trous de poteau interne, qui semble
correspondre à un groupement d'unités d'habitation structuré. 

À l'ouest de la rivière se développent des éléments de fossés parcellaires.

- Sur la commune de Macé, les opérations de diagnostic menées à l'occasion des travaux de l'A88
ont mené à l'identification d'éléments fossoyés de réseaux parcellaires  attribués au premier ou
second âge du Fer. Au lieu dit La Métairie (16353 / 61 240 0051), une concentration de trous de
poteau attribuables au second âge du Fer a été mise au jour.
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- À Neuville-Près-Sées, Les Ruisseaux, s'est déroulée en 2003 une fouille de C. Besnard-Vautrin
(Inrap) dans le cadre de l'aménagement de la liaison autoroutière A28 entre Rouen et Alençon. Sur
une surface de 7 000 m², deux phases d'occupation successives d'un établissement rural laténien
ont été mises au jour. La première phase (La Tène moyenne-finale) présente un enclos incomplet,
auquel s'associe probablement un bâtiment oblong sur tranchée de fondation.

La seconde phase (première moitié  du Ier siècle avant J.-C.) consiste en un enclos trapézoïdal
palissadé, ouvert sur un côté et délimitant l'habitat sur une surface de 2 400 m². L'aire interne est
subdivisée en deux espaces, dans le plus grand desquels est installé un bâtiment rectangulaire sur
tranchée de fondation ainsi que quelques constructions sur poteaux. L'ensemble est complété par
un réseau parcellaire et une mare.

- Au Menil-Froger, Le Petit Parc, Autoroute A28 Nord (17057 / 61 264 0008), une fouille de
R. Ferrette (Inrap) menée en 2003 a livré quelques éléments de fossés d'époque laténienne au sein
d'un ensemble parcellaire et bâti gallo-romain. Les éléments protohistoriques étaient toutefois trop
ténus pour pouvoir être interprétés et mis en contexte.

- À Coulmer, La Corvée, toujours sur le tracé de l'autoroute A28, la fouille de R. Ferrette en 2003
a permis la mise au jour d'une occupation de La Tène ancienne-La Tène moyenne.

Aux côtés de ces découvertes,  effectuées sur les tracés des autoroutes A88 et A28, un certain
nombre de sites a été découvert dans notre zone d'investigation sur des contextes variés :

- Sur la commune de Sées, peu d'indices d'occupations protohistoriques étaient connus jusque très
récemment.  Les  indices  collectés  lors  de  campagnes  de  diagnostic,  bien  que  ténus,  laissent
entrevoir une fréquentation de ce territoire à l'époque protohistorique,  et  plus spécialement au
second âge du Fer.

Ainsi, le diagnostic de B. Hérard (Inrap) du  Parc d'activités du Pays de Sées (18870 / 61 464
0178),  mené en 2008,  a  permis d'observer  des  traces  d'occupation pour la  période laténienne,
constituées de quelques fosses et de fossés parcellaires.

Le  diagnostic  du  Centre  médico-social  UGECAM  Parcelle  AP-14,  également  mené  par
B. Hérard (2010), a mis en évidence quelque traces d'occupation de l'âge du Fer, toutefois très
ténues (un four et quelques fosses).

- À Gaprée, au lieu-dit Les Dalles (3918 / 61 183 0005), une découverte fortuite en 1990 puis une
campagne  de  prospection  menée  en  1996  par  G. Billard,  ont  mené  à  l'identification  d'une
occupation de La Tène finale, à laquelle a succédé une occupation gallo-romaine des I

er-II
e s.

- À Montmerrei, au lieu-dit La Carrière du Fêne (1359 / 61 288 0002) ont été mis au jour en
1865  les  vestiges  d'une  nécropole  du  second  âge  du  Fer.  Le  nombre  exact  de  sépultures  est
inconnu,  une  trentaine  d'objets  ont  été  recueillis.  Vingt  d'entre  eux  sont  déposés  au  musée
d'Alençon.
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- Dans la partie est du périmètre investigué, à Echauffour, La Haie Jacole (2478 / 61 150 0013),
en 1886 puis  en 1960 lors  de l'exploitation d'une carrière,  ont  été mis  au jour des  ossements
humains, ainsi qu'un torque en bronze, évoquant les vestiges d'une nécropole laténienne.

-  À  Villebadin,  Champaubert  (15213  /  61  504  0013),  dans  la  cour  du  vieux  château,  une
occupation laténienne serait signalée par la découverte en 1840 d'une monnaie gauloise en argent.

- Enfin, à  Exmes, les abrupts naturels d'un éperon, à l’extrémité d'un plateau, ont abrité un site
fortifié de hauteur protohistorique, aujourd’hui occupé par le bourg actuel. L'oppidum, occupé de
la fin de La Tène D1 à la période augustéenne, pourrait  correspondre à la capitale du peuple
gaulois des Esuvii.

Il ressort de ce rapide tour d'horizon des découvertes concernant l'âge du Fer autour de Nonant-le-
Pin, un évident déficit d'occupations. Celui-ci reste toutefois à tempérer et semble plutôt introduit
par  un  biais  de  la  recherche,  lui-même  attribuable  à  un  déficit  d'aménagements  susceptibles
d’enclencher les opérations d'archéologie préventive. En effet, on observe le long des deux tracés
linéaires investigués dans la région (et en premier lieu le long de l'A88 ente Argentan et Sées) une
importante  densité  de  sites  et  d'indices  de  sites.  Ceux-ci  mettent  en  évidence l'importance  du
peuplement au second âge du Fer particulièrement, mais aussi, eut égard au degré de structuration
de  certains  des  sites  identifiés,  de  leur  trame  parcellaire  développée  et  de  la  cohérence  de
l'occupation humaine au sein de ce territoire.

1.4.2 LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE SUR LA COMMUNE DE NONANT-LE-PIN

Les indices relatifs à la période gallo-romaine sur le territoire communal sont indiqués dans la
mesure où ils peuvent être rapprochés de la présence sur le site de la fosse isolée 1110 et  du
chemin 63, ce dernier étant probablement encore en activité à ce moment.

Ces indices sont toutefois ténus :

- (13565 / 61 310 0009). Au lieu-dit Les Terres Noires, les indices d'une occupation gallo-romaine
ont été identifiée en prospection.

-  (2557 / 61 310 0006).  Au lieu-dit  Sur l’Étang,  à 500 m du hameau des Terres Noires,  une
prospection pédestre réalisée par P. Bernouis (Bernouis 1999) a mis en évidence dans les labours la
présence d'un épandage de tuiles et de tessons attribués aux II

e-III
e s.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L'opération archéologique de Nonant-le-Pin Le Plessis a été motivée par le projet d'aménagement
d'une plateforme environnementale par la société Guy Dauphin Environnement. Une opération de
diagnostic préalable avait été menée sur les 23 ha d'emprise du projet au mois de mai 2011, par
une équipe de l'Inrap dirigée par David Flotté.

Les résultats de ce diagnostic ont motivé la prescription d'une fouille préventive sur une surface de
4,3 ha. L'emprise de fouille occupe les parcelles cadastrales AO1 et AO 2, elle se développe le
long de la voie ferrée reliant Surdon à l'Aigle, de part et d'autre du fond du vallon.

L'opération a été effectuée du 16 janvier au 21 juin 2012 par le bureau d'études Éveha.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 16-2007-49 du 8 février 2007 ; 

► Réalisé du 4 mai 2011 au 8 juin 2011, sous la conduite David Flotté (Inrap).

► Localisation et résultats des sondages

La surface totale à diagnostiquer était de 236 868 m². Le taux de sondage s'est élevé à 10 %.

300 structures  ont  été  au  total  mises  au  jour lors  du diagnostic.  Deux ensembles  de  vestiges
distincts ont été repérés :

-  Le  premier  et  principal  ensemble  correspondait  à  un  ensemble  de  structures  fossoyées  se
présentant essentiellement sous la forme de fossés, de part et d'autre du fond du vallon. Les axes
identifiés formaient une trame assez lâche, se densifiant vers le nord de l’emprise où des fossés au
caractère plus puissant semblaient définir d'éventuels enclos. 

Les structures incluses dans cet espace montraient des comblements généralement très anthropisés.

Quatre  bâtiments  sur  tranchée  périphérique  avaient  d'ors  et  déjà  été  identifiés  au  stade  du
diagnostic.

Le mobilier recueilli lors de l'opération a permis une datation des vestiges à La Tène ancienne-La
Tène moyenne.

- Le second ensemble mis au jour lors du diagnostic correspondait, sur le point haut de l'emprise
diagnostiquée, aux vestiges d'un camp de prisonniers de la seconde guerre mondiale, sous la forme
de  nombreuses  fosses  régulières  et  peu  profondes.  Ces  vestiges  n'ont  pas  été  inclus  dans  la
prescription de fouille.

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : La Tène, Époque contemporaine. 

Structures : fosses, fossés, trous de poteau, bâtiments. 

Mobilier : céramique, faune, parure. 

Interprétation : habitat.
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2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 16-2011-181 du 15 septembre 2011 avec cahier des charges joint en
annexe à la fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : parcelles cadastrales AO 1 et 2. 

► Superficie de la fouille : 46 000 m2.

► Objet :

• Décapage intégral de l'emprise prescrite, à l'exception du ruisseau si la règlementation
l'impose.

• Fouille manuelle des structures particulières (foyers, fours, trous de poteau). Les fossés
pourront faire l'objet d'une étude mécanisée.

• Analyse  de  l'organisation générale,  de  la  genèse  et  de l'évolution de  l'occupation,  au
regard  des  propositions  formulées  jusqu'alors  sur  les  formes  de  l'habitat  de  La  Tène
ancienne à la fin de La Tène moyenne.

► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de la période protohistorique.

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

• Analyse paléoenvironnementale.

• Étude archéozoologique, conduite en fonction de l'état des os.

• Datations carbone 14 souhaitables. 

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 LE DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'opération s'est déroulée du 16 janvier au 21 juin 2011, par un effectif moyen de 12 archéologues.

L'emprise de fouille a été d'emblée divisée en deux secteurs distincts, séparés par le ruisseau la
traversant : la zone sud, d'une surface de 11 000 m² environ, sur la rive gauche du cours d'eau, au
fond du vallon ; la zone nord, d'une surface de 35 000 m², sur le versant nord et le fond du vallon.

À la demande de la société Guy Dauphin Environnement et avec l'accord du service régional de
l'Archéologie, la zone sud a été fouillée en priorité pour être libérée pour la fin du mois de février
2012.

Le ruisseau canalisé, faisant de mesures de protection, n'a pas été décapé. Une bande de 5 m a été
préservée de part et d'autre.

La fouille du site dans son ensemble a été très perturbée dans son déroulement par la conjonction
de deux phénomènes : 
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-  un  substrat  encaissant  très  hydromorphe,  saturé  en  eau,  causant  des  remontées  d'eau  et  des
phénomènes  de  ruissèlement  constants,  et  l'impossibilité  pour  le  terrain  d'absorber  l'humidité
générée par les intempéries ;

- des conditions climatiques très difficiles, qui, conjuguées à l'imperméabilité naturelle du terrain,
ont abouti à l'inondation partielle quasi-permanente de l'emprise de fouille.

Ces phénomènes ont nettement influencé la stratégie de fouille et la méthodologie mise en œuvre.
C'est pourquoi on s'attardera sur leur description pour chacune des zones nord et sud.

FIG. 1 – Découpage de l'emprise de fouille et dispositif de drainage

La zone sud

Cette zone, d'une superficie de 11 000 m², a été traitée en priorité, du 16 janvier au 28 février. Le
décapage s'est déroulé au moyen de trois pelles mécaniques de 20 t chenillées et armées de godets
de curage de 2 m et trois bulldozers pour évacuer et mettre en forme les déblais hors emprise.
Chaque pelle était suivie par une équipe composée de deux archéologues, les structures mises au
jour étant immédiatement enregistrées.

La saturation en eau des argiles a d'emblée rendu problématique le déroulement du décapage dans
cette partie basse du terrain, et il s'est avéré impossible de descendre au niveau d'apparition des

40



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

structures  sans  inonder  le  décapage.  Les  tranchées  et  fenêtres  de  diagnostic  sont  devenues
impraticables sitôt curées (fig. 2).

Le terrain devenant progressivement inaccessible à mesure qu'il était décapé, nous avons proposé
une stratégie de secours que le service régional de l'Archéologie a validé : dans l'impossibilité de
mener le décapage jusqu'au niveau d'apparition des structures, seuls les fossés ont été suivis sous
formes  de  tranchées,  sondés  et  relevés  immédiatement,  dans  le  but  de  reconstituer  la  trame
fossoyée de cette partie du site.

Une série de tranchées a été implantée, en complément de celles qui avaient été effectuées lors du
diagnostic. Des élargissements sous forme de fenêtre ont été mis en place autour des structures
identifiées, celles-ci étant immédiatement fouillées et enregistrées avant d'être inondées.

Cette stratégie a permis de restituer, bien que de façon sans doute incomplète, la structuration des
vestiges sur la zone sud.

FIG. 2 – Décapage en zone sud : remontée d'eau dans la tranchée de diagnostic 20

La zone nord

Le décapage de la zone nord a été initié fin janvier. Il a été effectué en plusieurs temps, en fonction
des épisodes d'intempéries, et finalement mené à terme début juin. L'intégralité de la zone nord n'a
par ailleurs pu être décapée : l’extrémité sud-ouest de la zone nord, qui est également la partie la
plus basse du site, est restée constamment inondée tout le temps de l'opération et l'eau n'a pu en
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être évacuée. Cette partie du site, d'une surface de 8 500 m², a donc été abandonnée avec l'accord
du service régional de l'Archéologie.

Dans un premier temps, la partie haute de la zone nord, appelée « zone nord A »,  a été seule
décapée. Il s'agit de la partie du site la plus dense en vestiges. Dès le week-end des 4 et 5 février,
de fortes chutes de neige ont entrainé la suspension temporaire du décapage dans ce secteur. Celui-
ci a pu reprendre rapidement et la zone nord A être achevée de décaper à la faveur de températures
négatives neutralisant  les  remontées  d'eau.  Le dégel  brutal  des  masses  de neige accumulées  a
cependant  rendu le terrain au nord,  déjà saturé en humidité,  totalement  impraticable :  l'équipe
complète a été transférée sur la zone sud en cours d'achèvement. Puis la semaine du 27 février, une
équipe réduite a été maintenue sur site pour préparer la reprise du travail en zone nord à la faveur
de conditions plus favorables (mise en place de chemin de planche, pompage des zones inondées,
etc.). La fouille en effectif complet a repris dès le 3 mars, sur les secteurs le permettant, puis les
conditions météorologiques s'améliorant, sur l'ensemble de la zone nord A.

Parallèlement, sur la partie de la zone nord non décapée (zone nord B), soit la partie basse la plus
humide, un réseau de fossés drainants dans le sens de la pente et perpendiculairement à celle-ci a
été mis en place. Relié à un bassin de décantation en bordure du ruisseau, ce dispositif a permis
d'assainir suffisamment la zone nord B pour en initier le décapage, le 10 avril (fig. 1).

Le retour d'un épisode d'intempérie intense a mené à la suspension du décapage de la zone nord B :
la partie qui en avait été déjà décapée a été totalement inondée à partir du week-end du 21 avril
(fig. 3) ; les secteurs en cours de fouille étant également devenus impraticables, la fouille a été
temporairement suspendue. Seule une équipe réduite a été gardée sur place pour maintenir dans la
mesure du possible le terrain en état (pompage, etc.) et le préparer à une reprise ultérieure.
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FIG. 3 – Intempéries du mois d'avril 2012. Zone nord B inondée

La reprise de la fouille a été possible à partir du 14 mai. L’effectif de l'équipe a alors été porté à 20
fouilleurs afin de rattraper le retard pris. Parallèlement, le pompage intensif de la partie de la zone
nord B encore inondée a permis une reprise du décapage début juin, et son achèvement.

En dépit de ces conditions difficiles, la fouille a pu être achevée le 21 juin, avec 3 semaines de
retard sur le calendrier initialement prévu. L'ensemble des vestiges des zones nord A et B a pu être
traité.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Les conditions météorologiques ont imposé une adaptation constante de la stratégie comme du
planning de décapage.

Les engins ont été fournis par les entreprises Jean. Au décapage ont été affectées des pelles de 20 t
chenillées et armées de godets de curage de 2 m.

L'humidité du terrain ne permettant pas l'utilisation d'engins sur roues, l'évacuation des terres s'est
faite au moyen de bulldozers, les déblais étant poussés et mis en forme hors emprise.

Une équipe de deux archéologues était affectée à la surveillance de chaque pelle. Les structures
découvertes étaient aussitôt nettoyées, signalées en surface au moyen de rubalise, et enregistrées.
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Les  conditions  délicates  d'intervention  ont  imposé  des  levées  topographiques  des  nouvelles
structures très régulières, à mesure de l'avancement du décapage.

2.4.3 LA FOUILLE

Les  conditions  d'intervention  ont,  tout  comme pour  le  décapage,  influé  sur  la  stratégie  et  la
méthode de fouille. 

Stratégie de fouille et gestion de l'eau

Ainsi la fouille a dans la mesure du possible été effectuée dans le sens de la pente, depuis les
parties hautes vers les parties  basses :  critère guère scientifique mais permettant  de limiter les
phénomènes de ruissèlement sur les structures en cours de fouille.

Des drains ont été mis en place dans les parties vides de vestiges, afin de canaliser l'écoulement de
l'eau. Celle-ci a été concentrée dans les structures déjà achevées ou des excavations créées afin de
servir de bassins de rétention. Dans la zone nord, un fossé continu a été mis en place au moment
du décapage contre la limite d'emprise afin de drainer l'eau saturant les argiles qui s'écoulait en
permanence de la berme. La stratégie d'assainissement de la parcelle a visé d'une manière générale
à acheminer l'eau, soit par drainage, soit par pompage, vers le bas de l'emprise.

Il  a  avant  tout  été  cherché  à  préserver  les  vestiges  les  plus  fragiles  (bâtiments  sur  tranchée
périphérique  notamment) :  le  cœur  du  site  a  été  traité  au  mois  de  mars,  à  la  faveur  d'une
amélioration des conditions climatiques. Les parties moins denses en vestiges ont été fouillées
pendant les périodes très pluvieuses.

Dans les secteurs en cours de fouille, des chemins de planches antidérapants ont été installés pour
faciliter l'évacuation des terres et la circulation sans altérer la surface de décapage. 

Méthode de fouille

La zone sud, comme on l'a décrit plus haut, a fait l'objet d'une méthode de fouille adaptée.

La zone nord, beaucoup plus dense en vestiges, a été fouillée de façon classique : 

Les fosses et trous de poteau ont été fouillés à moitié, manuellement. Les structures remarquables,
ou ayant livré du mobilier de façon plus abondante, ont été intégralement vidées. Les intersections
de fossés ont fait l'objet d'un examen attentif : elles ont été fouillées manuellement, l'attention étant
portée  sur  les  relations  stratigraphiques,  essentielles  pour  obtenir  un  phasage  en  l'absence  de
mobilier et dans un contexte de superposition des vestiges. 

Si la fouille et l'enregistrement papier ont été effectués dans des conditions à peu près normales,
les prises de vues photographiques ont été perturbées par les conditions météo et l'état du terrain :
il  était  en  effet  difficile,  voire  parfois  impossible,  d'obtenir  des  prises  de  vues  « propres »  et
retranscrivant fidèlement les structures fouillées.

L'état  du  terrain  a  parfois  rendu  délicate  la  lecture  d'ensemble  et  la  compréhension  de
l'environnement  immédiat  des  structures  ;  de  fait,  certains  ensembles  n'ont  été  compris  et
interprétés que tardivement, voire lors de la phase de post-fouille. Le plan masse lui-même a été
progressivement  complété  à  mesure  de  notre  compréhension  du  site  sur  le  terrain  et  des
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possibilités d'accès et de nettoyage des zones les plus complexes (le cœur du site notamment, où se
superpose l'essentiel des phases d'occupation de l'habitat enclos).

Afin de sonder les fossés,  particulièrement  nombreux, des moyens mécaniques ont été mis en
place. Une pelle de 13 t a été affectée à cette opération, sous la surveillance de deux archéologues
afin de guider la fouille par passes fines tout en triant les refus de godets pour en isoler le mobilier.

Les fossés d'enclos (enclos A, B, C et D en partie) ont été fouillés mécaniquement à 50  %. Les
fossés secondaires (parcellaires et fossés bordiers) ont été sondés selon une maille beaucoup plus
lâche, dans le but d'en suivre la morphologie à intervalle régulier.

Problématiques paléoenvironnementales

De nombreux prélèvements ont été effectués tout au long de l'opération, notamment tournés vers la
carpologie et la palynologie. Malheureusement, le contexte à la fois argileux et humide n'a pas
permis la conservation de pollens dans les fossés où les prélèvements ont été faits.

Une étude carpologique a en revanche pu être mise en place. Les résultats en sont présentés à la fin
de ce volume.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

• Une méthode unique a été utilisée pour la  totalité  de la fouille.  L'enregistrement  des
structures  a  été  réalisé  suivant  une  numérotation  continue  à  4  chiffres,  le  premier
correspondant  au  numéro  de  la  zone :  les  structures  de  la  zone  sud  ont  ainsi  été
enregistrées suivant une numérotation commençant à 1000, celles de la zone nord A à
2000, et celles de la zone nord B à 3000.

• La numérotation des unités stratigraphiques (US) a été faite en continu au sein de chaque
structure, de 01 à n. Le numéro d'US d'une structure donnée est exprimé par six chiffres :
1001.01 est donc l'US 1 de la structure 1001.

• Les fossés ont fait l'objet d'un enregistrement spécifique : les conditions de décapage et la
densité de vestiges ont imposé l'enregistrement immédiat de chaque structure afin d'éviter
d'en perdre la trace dans les intempéries.  Il  est ainsi arrivé fréquemment qu'un même
fossé reçoive plusieurs numéros de structures différents : soit qu'il ait été enregistré en
plusieurs points par des équipes de décapage différentes, soit qu'il n'ait pas été de suite
perçu comme un fossé unique ; cela est particulièrement vrai dans la zone la plus dense
en structures. Plutôt que de renuméroter  a posteriori chaque fossé (a plus forte raison
quand  les  sondages  avaient  déjà  fait  l'objet  d'un  enregistrement  complet),  ce  qui  eut
obligé à une reprise intégrale de l'enregistrement, un système de numérotation spécial a
été  mis  en  place :  nous  l'avons  appelé  «système  d'entités ».  Les  entités  sont  des
regroupements de numéros de structures en un ensemble unique et cohérent. C'est déjà le
cas  des  unités  architecturales  (UA)  qui  regroupent  les  structures  qui  composent  les
bâtiments ; c'est aussi le cas des fossés lorsqu'ils ont reçu plusieurs numéros de structures
différents : ainsi l'entité fossé 29 rassemble les sections de fossé st. 2003, 2025 et 2242.

• Les sondages dans les fossés ont été numérotés de 1 à n. Les intersections de fossés ont
été identifiées par une numérotation particulière : le sondage 2022-2442 correspond au
sondage d'intersection des st. 2022 et 2442.
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Lors  de la  fouille  mécanique,  la  fouille  par  unité  stratigraphique étant  impossible,  un
système d'unités de décapage (UD) a été mis en place pour l'enregistrement du mobilier :
une UD correspond à une profondeur de 0,20 m. Les UD ont été numérotées de 1 à x à
partir de la surface du fossé. En post-fouille, un système d'équivalence entre US et UD a
été  mis  au  point,  pour  ré-attribuer  l'ensemble  du  mobilier  dans  un  système  de
positionnement stratigraphique unique et homogène.

Chaque structure s'est vue attribuer un numéro dès sa découverte au décapage. Ce numéro a été
consigné dans un cahier d'enregistrement par zone, comportant toutes les données d'identification
de la structure (numéro, nature, dimensions, relevés et dessins effectués, numéro de planche...). 

Les relevés ont été effectués sur papier calque « marine » au format A3. Des relevés en coupe et en
plan au 1/20, et le cas échéant aux échelles du 1/10 et du 1/50, ont été systématiquement pratiqués,
ainsi  que des prises  de vues numériques des structures  fouillées,  toutefois dans les  mauvaises
conditions décrites plus haut. Puis chaque structure, une fois relevée et photographiée, a fait l'objet
d'un enregistrement individuel sur fiche papier.

Les regroupements de structures formant des vestiges immobiliers, comme les bâtiments, ont reçu
un numéro d'UA (Unité Architecturale), de 1 à n.

Le mobilier a été mis en sac et enregistré sur étiquettes imputrescibles, portant les informations
suivantes : commune et nom du site, numéro de structure et d'US, date de découverte et nom du
fouilleur, numéro d'isolat éventuel, matériau (identifié par les trois premières lettres du matériau :
CER pour céramique, FAU pour faune, MET pour métal, etc.).

Le mobilier a été conditionné sur le terrain par type de matériau.

Enfin, une couverture photographique aérienne du site a été réalisée au moyen d'un cerf-volant par
Thomas Sagory, à la fin du décapage de la zone nord B et pour cette zone seulement.

2.4.5 CHOIX DE PRÉSENTATION DU RAPPORT FINAL D'OPÉRATION

Les spécificités de l'opération, la densité et la complexité des vestiges, ont dicté les choix qui ont
été faits dans la présentation de ce rapport.

À  une présentation  exhaustive  des  vestiges,  a  été  préférée  la  présentation  pour  chaque phase
d'occupation de modèles cohérents, au point de vue chronologique, spatial et interprétatif.

Afin  d'établir  ces  modèles,  les  relations  chronologiques  entre  les  vestiges  ont  d'abord  été
examinées :  la rareté et  l'état  de conservation du mobilier  n'ont  permis  de dater  que quelques
ensembles, qui ont fourni des « points d'accroche » chronologiques. Ce sont essentiellement les
relations stratigraphiques  (cf.  volume 2,  planche 8)  et  dans une moindre  mesure la  cohérence
spatiale  des  vestiges  entre  eux,  qui  ont  permis  de  dresser  un  premier  état  des  possibilités  et
impossibilités d'association de vestiges ainsi qu'un phasage.

Les solutions offertes par cette première analyse ont été confrontées aux schémas d'interprétation
préliminaires dressés durant la fouille et à l'issue de celle-ci. Ces schémas, enrichis par la réflexion
menée en post-fouille, par les données dégagées par les spécialistes et provenant des analyses des
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contextes archéologiques locaux et régionaux ont ainsi été affinés jusqu'à l'obtention de modèles
d'interprétation cohérents.

Ce sont ces modèles que nous présenterons ici. On insiste néanmoins sur le fait que la complexité
et la densité du site, autorisent la lecture d'autres modèles, que nous n’avons par retenus dans le
cadre de ce rapport ; d'autres modèles encore nous ont sans doute échappé, que d'autres chercheurs
pourront envisager. Le contexte archéologique local pour l'âge du Fer demeurant encore très mal
connu, des découvertes à l'avenir de sites comparables permettront d'affiner encore et peut-être de
réviser les modèles que nous présentons dans ce rapport.

Au point de vue descriptif, l'accent a été mis sur la présentation des structures qui se rattachent aux
différents modèles présentés et qui y font sens. La description de chaque ensemble est précédée
d'un tableau récapitulatif qui présente les données élémentaires de chaque structure (dimensions,
morphologie), et les données qui permettent de les situer dans le modèle interprétatif :  type de
structure, entité à laquelle elle se rattache (c'est-à-dire : fossé, chemin, unité architecturale, etc.).
Le numéro de minute indiqué correspond à la minute de terrain dans les archives de fouille et dans
le DVD annexe à ce rapport. La totalité des structures fouillées est présentée dans les catalogues
des structures, unités stratigraphiques et sondages dans le volume 3 du présent rapport.
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1 LA PÉRIODE PROTOHISTORIQUE

1.1 LA PHASE 1 

Cf. volume 2, planche 15

1.1.1 PRÉSENTATION

123 structures, composées pour l'essentiel de trous de poteau et de fossés, peuvent se rattacher à
cette première phase d'occupation du site. 

Ces structures se répartissent en plusieurs ensembles bien individualisés et cohérents : le chemin
63, les unités architecturales (UA) 3, 8, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Elles se développent entre le fond
du vallon et  la  zone centrale de concentration de structures.  Ce secteur  du terrain  est  de fait
beaucoup plus lâche, la configuration des vestiges étant plus espacée. Cette disposition a favorisé
leur  lecture  et  leur  interprétation,  mais  pas  leur  phasage  qui  a  été  mené  sur  la  base  d'un
raisonnement  d'association spatiale  des  ensembles  de vestiges  dans  le  but  d'établir  un modèle
d'interprétation cohérent. 

L'occupation ne paraît pas s’inscrire à ce stade au sein d'un système enclos. Il s'agit donc d'un
habitat ouvert, qui n'en est pas moins structuré : par le passage du chemin d'une part, auquel les
UA 22 et 25 sont accolées ; mais surtout, par le fond du vallon, qu'il y a tout lieu de supposer
drainé par un petit cours d'eau, comme il l'est aujourd'hui. À cet égard, la position des bâtiments
est révélatrice : tous sont alignés à une distance comprise entre 50 et 60 m du cours d'eau, en
bordure de ce qui est apparu, sur le terrain, comme un léger replat avant le fond du vallon ; avant
le décapage, cette zone constituait déjà une limite naturelle soulignée, après le replat, par une
végétation hydrophile caractéristique de prairie humide (joncs diffus).

Il  ne  fait  donc  aucun  doute  que  l'implantation  de  cette  première  phase  d'occupation  ait  été
sciemment positionnée au plus près de la zone humide du fond du vallon.

Dans une seconde étape, les UA 22 et en tout cas 25, sont abandonnées. Elles sont remplacées, à
10 m au nord-ouest de l'UA 25, par une nouvelle construction, l'UA 26. Celle-ci paraît s'inscrire
dans un espace enclos, formé par le fossé bordier ouest du chemin et par les fossés 3521 et 3178 au
sud et au nord.

Au nord de cet ensemble composant la phase 1, dans la concentration centrale de vestiges, on
mentionnera  la  présence  de  l'UA  8 :  ce  bâtiment  n'a  pas  fourni  de  mobilier.  Les  relations
stratigraphiques induisent qu'il est antérieur à tout le système d'enclos de ce secteur, et une datation
au radiocarbone effectuée dans son comblement suggère sa postériorité à la phase 1. Ce bâtiment
est donc daté manifestement à la transition entre les deux premières phases de l'occupation. Il sera
décrit avec les vestiges se rattachant à la phase 1. 
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1.1.2 LE CHEMIN (CHEMINS 63 ET 64)

Cf. volume 2, planches 16 à 19

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N°

minute

1100 CH63 Fossé En L Irrégulier 1,5 0,64 1, 2

1101 CH63 Fossé En L Irrégulier 0,7 0,5 1, 3

1115 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 1 0,6 1, 2

1118 CH63 ;CH64  Fossé En L Irrégulier 0,7 0,5 1, 3

1119 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0,73 0,34 1

1126 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1 0,56 3

1127 CH63 Fossé Linéaire
Parois sub-verticales et fond

arrondi
0,98 0,48 3

3092 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0,6 0,34
102, 109,

110

3093 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0,66 0,36 102

3098 CH63 Fossé

3099 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0,6 0,64
101, 102,

110

3166 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1,55 0,61
91, 109,
110, 116

3170 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0,94 0,16

3176 CH63 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1,05 0,54
91, 102,

110

3196 CH63 Fossé Linéaire / / / /

Un axe viaire a été mis en évidence sur l'emprise fouillée. Il a été repéré, dans un axe nord-nord-
ouest – sud-sud-est, sur une longueur totale de 200 m, traversant les zones nord et sud de l'emprise.

Dans la partie sud  (cf. volume 2, planche 17), il  a été possible de suivre,  dans la limite des
mauvaises conditions qui ont caractérisé la fouille de cette partie du site, les fossés bordiers de cet
axe. La configuration des fossés dans ce secteur évoque un carrefour : un embranchement paraît en
effet défini par les fossés 1100 et 1118, qui forment tous deux un angle droit, ménageant entre eux
un axe  de  circulation est-ouest  d'une  largeur  de  4 m environ.  L'axe nord-sud  a été  enregistré
comme chemin 63 et l'axe est-ouest, chemin 64.

Sur le côté opposé (côté ouest) du chemin 63, la lecture des fossés est plus confuse : le fossé 1126
d'axe nord-sud, paraît bien délimiter le chemin sur son côté ouest. L'écartement entre les deux
fossés bordiers (1126 et 1100) à cet endroit est de 6 m. Le fossé 1126 s'interrompt au niveau de
l'intersection supposée avec le chemin 64. Cependant, sa reprise après l'intersection n'a pas été
observée, alors que le fossé bordier opposé (1118) est bien présent.

Au niveau de l'intersection, les fossés 1101/1127 et 1119 forment les fossés bordiers nord et sud du
chemin 64 partant vers l'ouest. Leur espacement est de 5 m. Ces fossés n'ont cependant pu être
suivis que sur 35 m, les conditions de fouille dans ce secteur particulier n'ayant pas permis une
lecture optimale du terrain.
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L'ensemble de ces fossés a pu être testé à la pelle mécanique en plusieurs points afin de repérer
leur stratigraphie et leur morphologie. Les fossés constituant les chemins 63 et 64 possèdent une
morphologie similaire : il a été à chaque fois observé un profil à parois évasées et à fond en cuvette
relativement  homogène.  L'ouverture  des  fossés  est  comprise  entre  0,80  et  1 m de  large.  Leur
profondeur est elle aussi relativement homogène, entre 0,40 et 0,60 m sous le niveau de décapage.
Cette homogénéité se confirme à l'examen des comblements des fossés pratiqué sur les différents
sondages. Les résultats restent constants : on observe la déclinaison d'un limon argileux brun à
brun-gris,  orangé,  compact  et  homogène. Les  inclusions  de  précipités  de  manganèse  sont
fréquentes,  et  témoignent  de  l’hydromorphie  ambiante.  Deux  à  trois  unités  stratigraphiques
peuvent être généralement distinguées ; elles mettent en évidence le comblement progressif de ces
fossés qui ont manifestement fonctionné de façon ouverte. 

Il est notable qu'aucun mobilier ni aucun indice d'anthropisation (charbons par exemple) n'ait été
observé dans les comblements de ces fossés : il s'agit là d'un lieu de passage seulement, à l'écart
des  zones  d'activités.  Néanmoins,  une  monnaie  antique  non  déterminable  (cf.  étude  de
l'instrumentum dans ce  volume),  en  alliage  cuivreux,  a  été  mise  au  jour dans  le  comblement
supérieur  du  fossé  bordier  est  (3166) ;  elle  montre  la  pérennité  du  chemin  au-delà  même de
l'occupation protohistorique.

Enfin, dans un second temps on observe la mise en place d'un nouveau fossé, le fossé 1115, qui
s'embranche sur le fossé bordier 1118. L'adjonction de ce fossé tend à montrer que les fossés
bordiers ne servaient probablement pas seulement à délimiter les voies de circulation, mais aussi
les parcelles environnantes, et à structurer le paysage. Cette fonction est également mise en avant
dans la partie nord du site, où des fossés drainants et parcellaires s'appuient sur le chemin.

Dans la partie nord  (cf. volume 2, planche 16), le chemin 63 se poursuit sur une longueur de
110 m  dans  l'emprise  de  fouille.  Le  mode  de  franchissement  du  ruisseau  nous  demeure
malheureusement  inconnu,  puisqu'il  était  nécessaire  lors  de  l'opération  de  préserver  de  tout
terrassement une bande d'au minimum 5 m de part et d'autre de son cours. 

Plusieurs  segments  de  fossés,  strictement  parallèles  mais  de  longueur  variable,  paraissent
constituer le chemin 63 dans cette partie nord de l'emprise : les fossés 3092, 3093, 3098, 3099,
3166, 3170, 3176 et 3196.

Parmi cet ensemble de fossés de même orientation, deux se distinguent par leur continuité sur la
totalité du tracé : les fossés 3176 et 3166-3092. Ils constituent les fossés bordiers respectivement
ouest et est du chemin.

La bande de roulement, définie par l'espace entre ces deux fossés, est particulièrement large : elle
est de 5 m à l’extrémité sud, au niveau du fond du vallon. Dans le segment central, elle est stable et
atteint 8,50 m. Dans la partie nord, juste avant la limite d'emprise, elle est de 7 m. 

Les deux fossés montrent une morphologie de creusement légèrement différente : 

le fossé 3166 (fossé bordier est) possède un profil en V évasé. Cette morphologie connaît de rares
variations, notamment au sein des sondages 4 et 6 (forme en cuvette) et 3 (profil en V, mais fond
plat). 

Le fossé 3176 est très homogène, avec un profil uniformément à parois évasées et fond en cuvette. 

Les dimensions des deux fossés, diffèrent également : le fossé 3166 est un peu plus large (de 1 à
1,70 m de large) que le fossé 3176 (de 0,60 m en un point assez arasé, à 1,30 m). Leur profondeur
est similaire, comprise entre 0,40 et 0,60 m sous le niveau de décapage.
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Le comblement des fossés est très homogène. Il est par ailleurs semblable, dans son caractère peu
voire non anthropisé, à ce qui a été observé en zone sud de l'emprise : on observe un limon brun à
gris homogène et compact, contenant très fréquemment des traces d'oxydation et des précipités de
manganèse. Là encore, la présence dans certains sondages (sondages 1, 2 et 3 du fossé 3166) de
plusieurs phases de comblement, indique un fossé ouvert.

Sur le côté ouest,  le  fossé 3099 vient  doubler  le fossé bordier  3176 :  ce doublement apparaît
ponctuel, puisque le fossé 3099 s'achève 30 m avant la limite d'emprise nord. Il  pourrait s'agir
d'une réfection ou plus probablement d'un aménagement spécifique ponctuel du chemin : sur le 

fossé 3099 viennent en effet se raccorder les fossés 3178 et 3251 (fossés parcellaires,  cf. infra),
mais aussi l'UA 25. Le fossé 3099 se prolonge jusqu'au bas du chemin, parallèlement aux deux
fossés bordiers.

Le chemin paraît avoir fait l'objet d'autres aménagements particuliers :

On observe ainsi au niveau de l’embranchement du fossé Fo 34 sur le fossé 3166, une série de
recreusements complexes qui paraissent correspondre à de multiples curages, ayant notamment
abouti à l'élargissement de l'intersection. Au-delà, le fossé bordier change de morphologie : il se
rétrécit et est moins profond. Il est à ce point enregistré en tant que fossé 3092. Surtout, il semble
recouper les différentes étapes de comblement de l’intersection avec le fossé Fo 34 (cf. volume 2,
planche 21). Cette configuration de l'intersection évoque le probable rôle drainant joué par cet
ensemble de fossés. Le pendage global du terrain montre en effet un léger dénivelé, de l'ordre de
0,40 m, sur le tracé du fossé Fo 34, en direction de l'ouest. L'eau drainée devait donc s'accumuler à
l'intersection de ce fossé avec le fossé bordier, avant d'être évacuée vers le fond du vallon par le
fossé 3092. La plus faible profondeur de celui-ci pourrait en outre s'expliquer par le rôle de bassin
de décantation joué par l'intersection : les particules boueuses lourdes s'accumulent au fond de
l'intersection  (régulièrement  curée,  comme  le  suggèrent  les  multiples  traces  de  recreusement
observées au fond), l'eau s'évacuant par le fossé 3092.

D'autres fossés composent également le chemin 63 : les fossés 3196 et 3170, entre les deux fossés
bordiers, se situent à la hauteur des UA 22 et 25, les deux bâtiments qui jouxtent le chemin. Ces
fossés  sont  relativement  irréguliers  et  peu  profonds,  de  l'ordre  de  0,15 m.  Deux  hypothèses
semblent pouvoir être formulées à leur sujet :

- Celle d'ornières laissées à cet endroit par le passage de véhicules ; l'écartement entre les deux
ornières, compris entre 2,20 m et 2,60 m, serait cependant trop important pour qu'elles puissent
correspondre à un même train de véhicule. Il s'agirait alors des traces des roues côté chemin des
véhicules se croisant. Il resterait dans ce cas un espace central, entre ces deux voies supposées, de
2,20 m à 2,40 m de large, suffisant pour faire circuler un autre véhicule.

- Celle de deux fossés bordiers internes au chemin, destinés à séparer et canaliser deux voies de
circulations distinctes.  Ils  définiraient  deux voies  d'une largeur  comprise entre 1,50 m et  2 m,
suffisante pour le passage de véhicules. Dans ce cas de figure, l'emplacement des deux fossés, en
vis-à-vis des UA 22 et 25, ne paraît guère fortuit : il s'agirait de réguler le passage en ce point
précis.  Cette  hypothèse  est  développée de  façon plus  complète  lors  de  la  synthèse  dédiée  au
chemin et à son interprétation (cf. infra partie 4.1.1).

Enfin,  on  achèvera  la  description  du  chemin  63  par  la  constatation  que  les  fossés  bordiers
paraissent disparaître quelques mètres  avant la  limite d'emprise sud de ce secteur, au fond du
vallon. Il est probable que cela soit dû aux difficultés d'observation induites par l'inondation quasi-
permanente de cette partie du terrain lors de la fouille. Il est aussi tout simplement possible que ces
fossés s'achèvent peu avant le cours d'eau.
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1.1.3 UNE TRAME FOSSOYÉE

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m.)

Long. Larg. Prof.
N°

minute

3089 FO34 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0,72 0,44 109

3178 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0,56 0,32 101,113

3241 FO34 Fossé Linéaire Parois droites et fond irrégulier 0,8 0,32 109

3251 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi / / /

3261 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0,8 0,4 109

3324 FO34 Fossé Linéaire Parois évasées et fond irrégulier 0,6 0,23 109

Une trame fossoyée d'axe est-ouest vient s'appuyer sur le chemin. Elle est composée des fossés
3178, 3251, 3261-3324 et Fo 34.

Les fossés 3178 et 3251 sont parallèles, d'axe est-ouest et s’embranchent sur le fossé 3099 qui
double le fossé bordier ouest du chemin. La configuration strictement parallèle des deux fossés, la
similarité de leur morphologie, plaide pour un fonctionnement conjoint, probablement pour définir
un enclos fermé à l'est par 3099. 

Cet enclos paraît avoir été destiné à contenir l'UA 26, ainsi que le suggère le fossé 3309 (dont on
peut supposer la fonction essentiellement drainante) qui relie le bâtiment au fossé 3251 constituant
la limite sud de cet enclos. Le recoupement de l'UA 25, au bord du chemin, par ce même fossé
3251, montre que la mise en place de cet enclos (et donc probablement du bâtiment qu'il enserre)
lui  est  postérieure.  Enclos  et  UA 26  appartiennent  donc  à  une  seconde  étape  de  la  phase  1
d'occupation du site.

Les fossés 3261 et 3324 sont situés à 30 m au sud de cet enclos. Ils paraissent consister en la
reprise, à l'ouest du chemin, du fossé Fo 34. De fait, ils se situent, comme celui-ci, à une distance
d'une quarantaine de mètres du cours d'eau et paraissent avoir joué le même rôle drainant. Le fossé
3261 présente un profil à parois évasées et fond plat. Sa largeur est de 0,80 m et sa profondeur
conservée de 0,40 m. Son comblement, très argileux, possède un caractère très hydromorphe. Le
fossé 3324, plus court, vient s'embrancher sur le fossé 3261. Il est de taille légèrement moindre.

Le fossé Fo34 (fossé 3081), d'axe est-ouest, se situe à une quarantaine de mètres au nord du cours
d'eau. Il s'embranche à angle droit sur le fossé bordier 3166 du chemin, dans les conditions qui ont
été décrites plus haut. Son rôle drainant ne fait guère de doute : il est positionné sur le début du
fond du vallon, juste avant le replat du terrain sur lequel sont implantés les bâtiments UA 22, 23 et
24. Ce fossé a donc servi à assainir cette partie particulièrement humide du terrain, l'eau étant
ensuite évacuée vers le bas de la parcelle par le fossé bordier du chemin. À son extrémité est, le
fossé Fo 34 se divise en deux, ces deux nouveaux segments (3089 et 3241) paraissent s'incurver en
direction du cours d'eau avant de disparaître hors emprise.

Le fossé Fo 34 montre sur tout son tracé un profil homogène, à parois évasées et fond plat ou en
cuvette (cf.  volume  2,  planche  20). Sa  largeur  oscille  entre  1 m  et  1,50 m  et  sa  profondeur
conservée va de 0,48 m à 0,90 m. On observe que cette profondeur s’accroît progressivement vers
l'ouest, en suivant le sens de la pente, probablement dans le but d’accroître le débit du drainage.

Le comblement du fossé est, sans grande surprise, très homogène et hydromorphe. Il est composé
uniformément d'un limon très argileux gris-vert, contenant de nombreuses traces d'oxydation. Très
faiblement anthropisé, il n'a pas livré de mobilier ; ce fait peut d'ailleurs sembler étonnant, le fossé
n'étant situé qu'à une dizaine de mètres des bâtiments, qui n'ont manifestement pas cherché (peut-
être pour éviter  son engorgement,  soulignant  par  là  son importance)  à  y  rejeter  leurs  déchets
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comme cela est souvent le cas pour les fossés voisins d'habitations. Après le chemin, le fossé Fo 34
continue sous la forme des fossés 3261 et 3324.

1.1.4 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

Les différentes unités architecturales de la phase 1 seront présentées ici sous un angle strictement
descriptif,  au  travers  des  structures  qui  les  composent.  Leur  analyse  sous  l'angle  interprétatif
(modes architecturaux, typologie) sera menée en partie 4.1.3. 

1.1.4.1 L'UA 25

Cf. volume 2, planches 22 et 23

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m.)

Long. Larg. Prof.
N°

minute

2276 UA25 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 1 1 0,24 51

3281 UA25 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 0,6 105, 107

3286 UA25 Trou de poteau Ovalaire Parois verticales et fond plat 0,4 0,3 0,2 107

3311 UA25 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.35 0.09 105

3316 UA25 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.42 0.08 105, 107

3317 UA25 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 0.38 0.38 0.14 105

3318 UA25 Fosse Sub-circulaire Parois verticales et fond plat 0.75 0.62 0.08 107

3319 UA25 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond en cuvette 0.34 0.30 0.14 105

3320 UA25 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond en cuvette 0.34 0.34 0.18 105

3321 UA25 Trou de poteau Ovalaire En cuvette 0.54 0.32 0.21 107

3322 UA25 Trou de poteau Circulaires Arasés 105

3323 UA25 Fossé Curviligne Parois droites et fond plat 4.50 0.50 0.25 105

3330 UA25 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.30 0.30 0.18 105

Les fossés

Cette UA est accolée à la bordure ouest du chemin 63. Elle est formée par un fossé de forme
quadrangulaire aux angles nettement arrondis, lui donnant une morphologie quasiment circulaire.
Elle mesure 8 m de long sur 7,30 m de large. Sa surface est de 49 m².

Le fossé périphérique de l'édifice est très arasé : il disparaît sur les côtés ouest et sud-est. Sur la
partie nord, les segments 3281 et 3316 de ce fossé ne sont plus conservés que sur une profondeur
comprise entre 0,05 et 0,10 m, et sur une largeur atteignant au maximum 0,40 m. Au nord-est
(tronçon 3316), on relève la présence de deux trous de poteau implantés dans le fossé (st. 3286 et
3330).  Leur  espacement  est  de  2 m.  Il  est  possible  que ces  poteaux  aient  été  aménagés  pour
souligner l’entrée de l’UA, que l'on se propose d’interpréter comme un bâtiment.

Sur le côté sud, le tronçon 3323 représente le seul lambeau subsistant du fossé. Sa largeur est
d’environ 0,40 m et sa profondeur conservée de 0,20 m : il  semble donc que le fossé soit plus
profond à cet endroit, ce qui explique sa conservation.

Sur les différents segments conservés, le fossé possède un profil homogène, présentant des parois
évasées et un fond en cuvette. Son comblement, assez uniforme, est composé d'un limon argileux
gris-brun homogène et compact. Dans la partie sud du fossé, le tronçon 3323, on observe au sein
de ce  comblement  des  inclusions occasionnelles  de  charbons.  Ce tronçon a  en  outre  livré  du
mobilier céramique (NR : 279 ; NMI   : 3 ; Poids : 1119 g) permettant son attribution chronologique
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au début de La Tène ancienne. Au nord, le tronçon 3316 a livré une fusaïole de forme conique (cf.
L'instrumentum, partie 3.2.1 à la fin de ce volume). 

Au nord de l'UA 25, partant du fossé périphérique du bâtiment, se développe un nouveau segment
de fossé (st. 3311). Celui-ci mesure 7 m de long et va s'achever dans le fossé 3099 qui double le
fossé bordier du chemin 63. Sa largeur est de 0,35 m environ et sa profondeur est constante et est
comprise entre 0,08 et 0,10 m. Son profil est semblable à celui du fossé périphérique du bâtiment,
à parois évasées et fond en cuvette. Il a livré un mobilier céramique (NR : 40 ; NMI : 2 ; Poids :
200 g) chronologiquement cohérent avec celui du fossé 3323 du bâtiment.

La fonction de ce fossé pose question : le fait qu'il raccorde l'UA 25 sur le fossé bordier du chemin
pourrait faire songer à un système de drainage ; toutefois, les calculs du pendage du fond du fossé
sur les trois points où il a été sondé ne permettent pas de valider cette hypothèse, aucun dénivelé
notable n'étant perceptible. Cette question, relative à l'interprétation de l’architecture des bâtiments
sera discutée en partie 4.1.3.2.

Les trous de poteau

L'espace central du bâtiment est occupé par un ensemble de cinq trous de poteau (2276, 3317,
3319, 3320 et 3321), concentrés dans la partie orientale. Leurs dimensions sont homogènes, situées
entre 0,34 m et 0,38 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,14 à 0,18 m. Leur profil
est à parois évasées et fond en cuvette.

Dans la même concentration de structures se situe la fosse 3318, qui présente une  forme sub-
circulaire, d'une longueur de 0,75 m pour une largeur de 0,62 m. Son profil est à parois verticales
et fond plat. Sa profondeur conservée est de 0,08 m.

Enfin,  on  mentionnera  la  présence  de  l'ensemble  de  trous  de  piquet  3322 :  ces  trois  petites
structures sont espacées d'une trentaine de centimètres et forment un triangle. Elles possèdent une
morphologie identique et paraissent fonctionner ensemble. Leur comblement, également similaire,
est constitué d'un limon argileux brun clair compact et homogène, avec de rares inclusions de
charbons et de terre rubéfiée.

Il pourrait s'agir ici d'une structure liée aux activités du bâtiment, sans rôle architectural.

L'UA 25 est coupée par le fossé 3251.
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1.1.4.2 L'UA 22

Cf. volume 2, planches 23 et 24

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m.)

Long. Larg. Prof.
N°

minute

3094 Fossé Curviligne Irrégulier 0.48 0.16 97, 104

3137 UA22 Fossé Curviligne
Parois évasées et fond

arrondi
2.00 0.28 0.08 97

3139 UA22
Trou de
poteau

Sub-circulaire Arasé 0.40 104

3140 UA22 Fossé Linéaire Arasé 2.50 0.25 0.03 97

3142 UA22
Trou de
poteau

Circulaire
Parois évasées, fond en

cuvette
0.40 0.40 0.20 104

3144 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

arrondi
0.17 97, 109

3242 UA22 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 5.00 0.25 0.07 97

3243 UA22 Fossé Linéaire Irrégulier 6.70 0.30 0.20 97

3244 UA22 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

arrondi
3.50 0.38 0.08 97

3252 UA22
Trou de
poteau

Circulaire
Parois évasées, fond en

cuvette
0.40 0.40 0.20 104

3253 UA22
Trou de
poteau

Circulaire 0.30 0.30 104

3254 UA22
Trou de
poteau

Circulaire 0.32 0.32 104

Cette UA est située à l'opposé de l'UA 25, sur le bord est du chemin. Son plan est très similaire à
cette dernière.

Il se définit en premier lieu par la tranchée périphérique qui le délimite. Celle-ci, constituée par
différents segments de fossés (3137, 3140, 3242, 3243 et 3244), est de forme quadrangulaire aux
angles très arrondis, lui donnant comme pour l'UA 25 une forme quasi-circulaire. Sa longueur et sa
largeur sont strictement identiques, de 7,20 m. Sa surface est de 45 m². 

Cet édifice avait déjà été identifié lors du diagnostic dans la tranchée 35 et enregistré alors comme
bâtiment 1 (Flotté,  2011).  Nous l'interprétons à notre tour, et tout comme l'UA 25, comme un
bâtiment.

Les fossés

Le  fossé  périphérique  du  bâtiment  possède  une  largeur  comprise  entre  0,24 m et  0,30 m.  Sa
profondeur conservée va de 0,01 m dans sa partie la plus arasée où il ne subsiste plus qu'à l'état de
trace (à l'extrémité du segment 3140), à 0,17 m au niveau du segment 3243.

Dans les secteurs les mieux conservés,  il  est  possible d'observer un profil  en V du fossé.  Son
comblement est homogène dans les différents sondages pratiqués. Il consiste en un limon argileux
gris clair à gris foncé, homogène et compact, aux inclusions occasionnelles de charbons. Celles-ci
paraissent plus fréquentes dans le segment 3243 du fossé, au sud du bâtiment. 

Le fossé s'interrompt au nord sur une longueur de 3,30 m. Cette interruption peut-être attribuée à
l'extrême degré d'arasement du bâtiment, il n'est toutefois pas exclu qu'elle puisse coïncider avec
l'entrée de celui-ci.
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On observe, selon les mêmes modalités que pour l'UA 25, un tronçon de fossé de 4  m de long (st.
3144)  partant  de  la  partie  sud du fossé périphérique pour  aller  raccorder  celle-ci  sur  le  fossé
bordier du chemin. Ce fossé-ci était trop arasé pour être fouillé et relevé. À la différence de l'UA
25, l'approche de son pendage pour mettre en évidence son éventuelle fonction drainante n'a pas
été possible.

Les trous de poteau

L'espace interne de l'UA 22 est occupé par un ensemble de cinq trous de poteau. Ceux-ci ne sont
pas concentrés comme c'est le cas pour l'UA 25. Trois d'entre eux (st. 3139, 3252 et 3253) sont
regroupés dans la partie nord en vis-à-vis de l'interruption du fossé. Les deux autres se répartissent
contre le fossé périphérique ouest (st. 3254), le cinquième au centre du bâtiment (st. 3142).

Le plan de ces poteaux est circulaire, et leur diamètre varie de 0,30 à 0,40 m. Hormis le poteau
3142, les autres étaient trop arasés pour pouvoir être fouillés, et ne subsistaient qu'à l'état de trace
au sol.  Le  trou de poteau 3142, d'un diamètre de 0,40 m, était  en revanche conservé sur  une
profondeur  de  0,20 m.  Ses  dimensions  supérieures  aux  autres  ainsi  que  sa  position  centrale
évoquent un rôle de poteau faîtier. Les aspects architecturaux, ainsi que les similarités entre les UA
22 et 25 seront discutés plus amplement en partie 4.1.3.2.

Les aménagements externes

On observe enfin, partant à angle droit du sud du fossé périphérique du bâtiment, un fossé long de
7 m qui s'achève après un bref retour, également à angle droit, vers le chemin (st. 3094). Il paraît
dessiner l'amorce d'un enclos, qui serait largement ouvert vers le sud. Ce fossé possède une largeur
comprise entre 0,28 m à sa jonction avec le bâtiment, et 0,48 m à son extrémité. Sa profondeur
conservée varie de 0,06 à 0,16 m. Son profil est en cuvette.

À l’extrémité du fossé, un surcreusement circulaire pourrait s’apparenter à la trace d'un poteau. Il
est possible qu'il s'agisse là d'un aménagement spécifique de l'interruption.
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1.1.4.3 L'UA 24

Cf. volume 2, planches 25 et 26

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N°

minute

3001 Fossé Curviligne Parois évasées et fond plat 0.50 0.12 108
3005 UA24 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 4.80 0.93 0.15 111, 114
3007 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond en cuvette 0.40 0.40 0.20 112
3008 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois subverticales, fond en cuvette 0.20 0.20 0.15 112
3009 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.30 0.30 0.15 112
3010 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.30 0.30 0.12 112
3011 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.36 0.36 0.18 112
3012 UA24 Fossé Linéaire Irrégulier 3.90 0.70 0.10 104
3013 UA24 Fossé Curviligne Parois irrégulières, fond plat 3.00 0.26 0.12 104
3014 UA24 Fossé Linéaire Fond en cuvette 4.20 0.65 0.20 94, 117
3017 UA24 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 7.00 0.57 0.10 111, 114
3018 UA24 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 4.50 0.27 0.13 104, 117

3021 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois subverticales, fond en cuvette 0.40 0.40 0.30 94

3023 Fosse
Sub-

circulaire
Irrégulier 0.80 0.54 0.24 118

3024 UA24 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 6.40 0.30
116, 117,

118
3025 UA24 Trou de poteau Circulaire En cuvette 0.44 0.44 0.24 108

3026 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées, fond en cuvette 0.64 0.59 0.19 111

3030 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond arrondi 0.38 0.38 0.16 104

3032 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Irrégulier 0.30 0.30 0.16 108

3033 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois droites et fond plat 0.17 0.16 0.14 108

3034 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.28 0.28 0.29 108

3037 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois verticales et fond plat 0.44 0.40 0.26 108

3038 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond en cuvette 0.40 0.40 0.20 108
3039 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond en cuvette 0.30 0.30 0.12 108

3044 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois verticales et fond plat 0.32 0.29 0.21 108

3105 UA24 Fossé Curviligne Parois évasées, fond plat 5.60 0.30 0.05 114
3272 UA24 Fossé Linéaire Irrégulier 94
3277 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond en cuvette 0.16 0.16 0.12 112

3278 UA24 Trou de poteau
Sub-

quadrangulai
re

Parois subverticales, fond plat 0.22 0.14 0.22 112

3328 UA24 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.24 0.24 0.08 104

3332 UA24 Fossé Curviligne Parois évasées et fond plat 0.25 0.11
111, 114,
116, 117

3333 UA24 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées, fond en cuvette 0.32 0.28 0.07 111

L'UA 24 est située à 30 m à l'est du chemin. Son plan est particulièrement confus : les structures
sont très arasées et le tracé de certains fossés s’avère donc incomplet (le passage d'une tranchée de
diagnostic vient brouiller encore davantage à cet endroit la lisibilité des vestiges). Par ailleurs, à la
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différence des autres édifices de la phase 1, elle parait avoir fait l'objet d'une phase de réfection,
voire de reconstruction.

L'UA 24  est  circonscrite  dans  une  zone  de  20 m de  long sur  9 m  de  large  environ.  Elle  est
délimitée par des fossés curvilignes très arasés. Il est possible de distinguer deux espaces, oriental
et occidental, que l'on décrira successivement : ces deux espaces peuvent correspondre soit à la
reconstruction de l'UA contre les restes de l'édifice originel comme évoqué plus haut, soit à deux
parties distinctes d'une même construction. La fouille n'a malheureusement pas permis de trancher
sur  ce  point.  En  dépit  des  difficultés  de  lecture  de  l'UA  24,  on  propose,  au  vu  de  ses
caractéristiques structurelles, de l'interpréter comme un bâtiment.

L'espace oriental

Cet espace est défini par un fossé dont ne subsistent que deux tronçons, ouest (st. 3017) et nord (st.
3332 et 3024). En extrapolant les deux tronçons manquants, on aboutit à un plan quadrangulaire
aux angles arrondis comparable à celui des UA 22 et 25. Cet espace restitué mesurerait 9  m de
long pour 8 m de large, sa surface serait de 70 m² environ.

Les fossés

Le  fossé  3017  est  particulièrement  arasé.  Sa  largeur  est  d'une  quarantaine  de  centimètres,  sa
profondeur conservée, à peu près constante, est de 0,10 m. Son profil est en cuvette. Le fossé
apparaît totalement arasé à son extrémité sud. 

L'ensemble 3332/3024 forme la limite nord de l'espace oriental. Ses dimensions varient fortement :
environ 0,80 m au niveau de l'angle nord-ouest et au centre, à 0,33 m à l’extrémité est du fossé, au
niveau de son interruption. Le fossé est plus profond et par conséquent mieux conservé que 3017.
Son interruption pourrait donc ne pas être attribuable à l'arasement, mais bien être volontaire, peut-
être pour former l'entrée du bâtiment. Ce fossé a livré du mobilier céramique (NR : 139 ; NMI : 2 ;
Poids : 401 g) attribuable à La Tène ancienne.

Le fossé nord paraît faire l'objet d'un aménagement particulier : la fouille a permis d'en établir 

deux états différents. 

Le premier consiste en une interruption : chacun des deux fossés s'interrompt en tournant dans une
direction opposée (3332 vers l'intérieur, et 3024 vers l’extérieur), aménageant un bref couloir d'une
longueur de 1 m pour une largeur de 0,50 m (entre les deux fossés ; l'espace de centre à centre est
de 1 m). Cet espace très étroit ne qualifie pas cette interruption d'entrée à proprement parler ( fig.
4).

Le deuxième état voit la mise en place d'un fossé continu reliant les segments 3332 et 3024.
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FIG.4 – Aménagement d'une interruption dans le fossé périphérique de l'UA 24 est

Les trous de poteau

L'espace interne comporte douze poteaux, dont la disposition ne semble pas révéler d’organisation
particulière. À l'exception des poteaux 3025 et 3026 de module supérieur, ces poteaux sont de
morphologie similaire (entre 0,28 et 0,44 m de diamètre pour une profondeur de 0,16 m à 0,29 m). 

Le trou de poteau 3037, au sud de l'espace oriental, a livré une fusaïole (cf. l'instrumentum, partie
3.2.1 à la fin de ce volume).

L'espace occidental

Cette partie est formée par une série de segments de fossés très arasés, qui nous poussent là encore
à la tentative de restitution du plan originel. Les dimensions restituées de ce bâtiment sont de 11 m
de long pour 8 m de large. Sa surface serait de 86 m².

Les fossés

Le fossé 3017 constitue la limite est de l'espace occidental du bâtiment. 

La limite nord est formée par le fossé 3005, qui peut être suivi sur 4  m avant qu'il ne soit perturbé
par le passage de la tranchée de diagnostic 34 (dans laquelle il n'a pas été repéré en 2011) et après
laquelle il ne semble pas reprendre. 
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La limite ouest du bâtiment paraît définie par le fossé 3105, repéré sur une longueur de 5,30  m et
qui n'est conservé que sur sa portion centrale, si bien que son retour au nord comme au sud est
inconnu.

La limite sud est plus complexe, deux segments de fossés parallèles peuvent lui correspondre : 

- l'ensemble constitué par les st. 3272 et 3014, qui sont tous deux les deux étapes successives d'un
même fossé réaménagé ; 

-  le fossé 3018/3013, que sa forme très irrégulière qualifie cependant assez mal comme paroi
porteuse du bâtiment. Il pourrait s'agir là d'un espace de partition interne, ou d'une réfection.

L’extrémité orientale du fossé 3014 est conservée sur une profondeur de 0,20 m. Son interruption
ne semble donc pas due à l'arasement, et il paraît possible d’envisager l'entrée du bâtiment à cet
emplacement. En revanche, la profondeur conservée de tous les autres fossés est comprise entre
0,05 m et 0,10 m. Il est donc extrêmement difficile d'y distinguer les interruptions volontaires de
celles qui sont dues à la mauvaise conservation des structures.

Les trous de poteau

Huit trous de poteau ont été identifiés dans l'espace ceint par les fossés. Ils sont tous concentrés
dans la partie nord du bâtiment. Ils sont de morphologie assez hétérogène : on y distingue des
structures de très petit module, qu'on qualifiera de « trous de piquet » (st 3277, 3278 et 3008, qui
possèdent un diamètre compris entre 0,16 et 0,20 m et une profondeur entre 0,15 et 0,22 m), et des
trous de poteau plus importants, d'un diamètre compris entre 0,30 et 0,40 m. L'emplacement de ces
poteaux,  l'absence  d'organisation  perceptible,  évoque  plutôt  des  installations  liées  au
fonctionnement et aux activités de l'UA 24 que des aménagements à vocation architecturale.

Enfin, au sein de l'espace central de cette partie occidentale de l'UA 24, la structure 3012 pose
question : elle paraît consister en un lambeau de fossé très arasé, conservé sur une longueur de 4 m
et néanmoins très rectiligne et régulier. Sa largeur est de 0,70 m et sa profondeur conservée varie
de 0,10 à 0,18 m. Un trou de poteau (st. 3328) est implanté à son extrémité sud.

Cette structure s'inscrit  mal dans le plan général  de l'UA, ne serait-ce que par son orientation
différente (nord-sud contre nord-nord-ouest – sud-sud-est pour le bâtiment) et sa position au cœur
du  bâtiment.  Il  semble  très  probable  qu'il  s'agisse  d'un  aménagement  différent,  postérieur  ou
antérieur au bâtiment.

Les aménagements externes

Au nord de l'ensemble, le fossé 3001, distant de 7 m, est strictement parallèle aux limites nord de
l'UA 24. Il est curviligne et irrégulier, et a été suivi sur une longueur de 9 m. Il se décompose en
deux segments, se traduisant par un changement d'orientation. Sa largeur est de 0,40 à 0,50 m et sa
profondeur conservée se situe autour de 0,10 m. À l'instar des fossés périphériques de l'UA 24, le
fossé 3001 est très arasé, et probablement incomplet. Si spatialement il semble former un ensemble
cohérent avec l'UA 24, sa fonction au sein de l'ensemble demeure inconnue.

Quelques structures  sont  comprises  dans l'espace  qui  sépare  le  fossé  3001 de l'UA 24.  Parmi
celles-ci, on relève la présence de la fosse 3023 : elle est de forme sub-circulaire, sa longueur est
de 0,80 m et sa largeur de 0,54 m. Ses parois et son fond sont irréguliers, sa profondeur conservée
est de 0,24 m. Cette structure a livré un mobilier céramique relativement abondant, composé de
298 tessons céramique pour un poids de 1 326 g et un NMI estimé à 3 individus. L'ensemble est
attribuable au début de La Tène ancienne et paraît donc bien contemporain de l'UA 24.
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L'UA 24 est donc finalement mal perçue, en particulier à cause de l'arasement très prononcé des
structures qui la composent, et qui rendent sa lecture difficile et sa restitution aléatoire. Il ne fait
cependant guère de doute qu'elle puisse être interprétée comme un bâtiment attribuable à la phase
1.

On  notera,  enfin,  que  l'UA  24  est  traversée  et  recoupée  par  le  fossé  3100  (probablement
parcellaire), qui lui est donc postérieur.

1.1.4.4 L’UA 23

Cf. volume 2, planches 26 et 27

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N°

minute

3066 UA23 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

arrondi
4.30 0.26 0.09 98, 106

3067 UA23 Fossé Linéaire
Parois évasées, fond

plat
5.20 0.32 0.07

3068 UA23 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

plat
4.90 0.59 0.17 98

3069 UA23 Trou de poteau Ovalaire
Parois subverticales,

fond plat
0.45 0.36 0.10 106

3073 UA23 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois évasées et fond

plat
0.40 0.36 0.10 106

3074 UA23 Trou de poteau Ovale
Parois évasées et fond

en cuvette
0.51 0.39 0.09 106

3075 UA23 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond

plat
0.50 0.50 0.17 106

3077 UA23 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois évasées et fond

en cuvette
0.30 0.30 0.10 98

3078 UA23 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois évasées et fond

en plat
0.46 0.40 0.14 98

3079 UA23 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond

plat
0.51 0.51 0.16 98

3256 UA23 Trou de poteau Circulaire En cuvette 0.34 0.34 0.06 106

3257 UA23 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond

arrondi
0.27 0.27 0.17 106

3258 UA23 Trou de poteau Sub-ovalaire
Parois sub-verticales et

fond plat
0.30 0.30 0.20 106

3259 UA23 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois subverticales,

fond plat
0.24 0.22 0.14 106

3260 UA23 Fosse Ovalaire
Parois évasées, fond

irrégulier
0.75 0.63 0.19 106

3263 UA23 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées, fond

arrondi
0.25 0.25 0.07 106

3264 UA23 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois subverticales,

fond plat
0.23 0.19 0.14 106

3312 UA23 Trou de poteau Sub-circulaire En cuvette 0.26 0.26 0.10 98

Cette  UA est  située  à  30 m  à  l'est  de  l'UA 24.  Elle  est  délimitée  par  un  fossé  curviligne
manifestement incomplet, au tracé, en apparence du moins, irrégulier. On propose là encore de
restituer ce que l'on interprète comme la partie manquante de ce fossé, qui se distingue une fois de
plus par  un arasement  très  prononcé.  On considère que ce fossé forme à l'origine la  tranchée
périphérique d'un bâtiment, assimilable en cela aux UA décrites précédemment.
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La morphologie générale de l'édifice semble différer de ce qui a été observé jusqu'ici : les angles
ne  sont  pas  arrondis,  mais  vifs.  Le  bâtiment  n'est  pas  de  forme quadrilatérale :  il  laisse  déjà
apparaître sur la partie conservée trois faces et le départ d'une quatrième au sud-est. Si l'on cherche
à restituer de façon théorique la partie manquante du fossé en respectant le rythme d'implantation
et les angles formés par les segments conservés, on aboutit à un plan hexagonal assez régulier . Le
bâtiment mesurerait 10 m de long pour 8 m de large, sa surface serait de 70 m².

Le fossé

Ce fossé périphérique a été divisé en plusieurs tronçons, à chaque changement d'orientation : st.
3066, 3067 et 3068.

Sans surprise, ces tronçons s'avèrent très homogènes. Leur largeur est comprise entre et 0,26 et 
0,38 m, leur profondeur conservée entre 0,06 et 0,13 m. Leur profil montre des parois évasées et 
un fond en cuvette. Leur comblement est également très uniforme, et consiste en un limon argileux
gris homogène et compact, contenant de rares inclusions de charbons.

Les trous de poteau

On relève dans l'espace central un nombre relativement important de trous de poteau, treize en
tout. Ces poteaux paraissent répartis de manière homogène, mais aucune sorte d'organisation ne
s'en dégage. Deux modules différents sont représentés : des trous de poteau de taille moyenne,
mesurant de 0,23 à 0,34 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,07 à 0,20 m (st. 3264,
3259, 3263, 3312, 3257, 3077, 3258 et 3256) ; des trous de poteau de grande taille, de 0,40 à
0,51 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,10 à 0,16 m (st. 3073, 3069, 3078, 3075,
3074  et  3079).  Aucune  répartition  préférentielle  n’apparaît  en  fonction  du  module  de  ces
structures.

La structure 3260, à proximité de la limite sud du bâtiment, s'apparente davantage à une fosse. 

L'UA 23 n'a  livré  aucun  mobilier.  Bien  que  beaucoup  plus  simple  que  l'UA 24,  son  état  de
conservation rend délicate l'interprétation de son plan.
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1.1.4.5 L’UA 26

Cf. volume 2, planches 28 et 29

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2684 UA26 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.59 0.38 0.22 115

3179 UA26 Trou de poteau Ovalaire Parois droites et fond plat 0.27 0.20 0.10 111

3180 UA26 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond arrondi 0.52 0.30 0.19 115

3181 UA26 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.33 0.33 0.17 115

3182 UA26 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.38 0.38 0.25 115

3191 UA26 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.50 0.12 101, 106, 113

3192 UA26 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois droites et fond plat 0.38 0.36 0.28 101

3193 UA26 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.35 0.35 0.42 115

3194 UA26 Irrégulier 0.50 0.50 0.10
Non relevé
mais photos
verticales

3269 UA26 Fossé
Légèrement

incurvé
Parois évasées et fond arrondi 1.00 0.20

101, 106, 111,
113

3270 UA26 Fossé
Légèrement

incurvé
Parois évasées et fond arrondi 0.40 106, 111, 113

3271 UA26 Fossé
Légèrement

incurvé
Parois évasées et fond plat 0.33 0.16 106, 111, 115

3285 UA26 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.15 0.15 0.15 106

3287 UA26 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.20 101, 111, 114

3291 UA26 Trou de poteau Circulaire 0.47 111

3300 UA26 Trou de poteau Circulaire Parois irrégulières et fond plat 0.35 0.35 0.40 106

3301 UA26 Trou de poteau Circulaire En cuvette 0.20 0.20 0.04 111

3306 UA26 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois sub-verticales et fond

en cuvette
0.16 0.12 0.15 111

3307 UA26 Trou de poteau Ovalaire
Parois subverticales et fond

arrondi
0.34 0.24 0.20 111

3309 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.54 0.12 114, 118

3334 UA26 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.20 0.20 0.27 115

L'UA 26 se situe à 7 m à l'ouest du chemin, au nord-ouest de l'UA 25. Elle est délimitée par un
fossé périphérique là encore relativement arasé. L'édifice est de forme globalement rectangulaire
aux angles arrondis ; la face sud-est est manquante du fait de l'arasement, mais peut être restituée.
Ce bâtiment mesurerait donc 12 m de long pour une largeur de 9 m. Sa surface serait de 92 m².

Les fossés

Le fossé périphérique a été divisé en trois tronçons, de part et d'autre de ses interruptions dues à
son arasement : 3269-3287 au sud-ouest, le mieux conservé ; 3270 au nord ; 3271 à l'est, ce dernier
fossé ayant d'ailleurs été mis au jour au moment du diagnostic dans la tranchée 36. Des traces
interprétées comme des trous de poteau lors de la fouille (st. 3285 et 3179), sur le tracé du fossé
arasé au nord-est, correspondent probablement à des lambeaux conservés de celui-ci. 

La largeur du fossé varie entre 0,30 et 0,50 m, sa profondeur de 0,08 à 0,16 m au point le mieux
conservé. Le profil du fossé connaît sur son tracé de légères variations, mais il tend à adopter une
morphologie à parois évasées et fond plat.
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Au niveau du tronçon sud-ouest, la fouille a mis en évidence un doublement du fossé qui semble
donc avoir été repris, probablement dans le cadre d'une réfection du bâtiment. Le tracé adopté par
le  nouveau  tronçon  (st.  3269)  est  rigoureusement  identique  à  l'ancien  (st.  3287),  et  n'a  donc
occasionné aucun remaniement du plan de l'édifice en lui-même. 

Le  comblement  du  fossé  connaît  quelques  variations.  La  partie  sud-ouest,  en  particulier  le
remplissage  du  tronçon  3287,  présente  de  nombreuses  inclusions  charbonneuses  absentes  du
remplissage des autres tronçons. Aucun mobilier n'a été recueilli dans le fossé.

On observe, sur la face nord-ouest du bâtiment, le même aménagement que sur les UA 25 et 22,
sous la forme d'un segment de fossé prenant appui sur le fossé périphérique et  s'en éloignant
tangentiellement. Il s'agit ici du fossé 3191. Sa longueur est de 6 m, son interruption paraît ici bien
volontaire et non due à l'arasement. La largeur de ce fossé varie de 0,40 à 0,50 m et sa profondeur
conservée entre 0,10 et 0,12 m. Son profil est à parois évasées et fond plat. Son comblement est
constitué d'un limon brun-orangé homogène semblable à celui des tronçons 3270 et 3271. Ces
caractéristiques morphologiques ne dissocient donc pas le fossé 3191 du fossé périphérique du
bâtiment en tant que tel.

Comme sur la plupart des bâtiments de la phase 1, la mauvaise conservation des fossés ne permet
pas d'identifier l'entrée des édifices.

Les trous de poteau

L'espace interne du bâtiment est occupé par dix trous de poteau, qui se concentrent dans sa partie
nord-est. Ces trous de poteau présentent une grande variabilité de forme (circulaire à ovale) et de
dimensions (de 0,16 m de long pour 0,12 m de large à 0,59 m de long à 0,38 m de large ; leur
profondeur conservée varie entre 0,04 m et 0,47 m). Ils ne présentent aucune organisation notable.
Il est probable que leur fonction au sein du bâtiment tienne plus aux activités ou à l'organisation de
celui-ci qu'à son mode architectural.

On relèvera enfin, dans la partie centrale de l'UA 26, la présence d'un « amas » de céramique (st.
3194), composé de 389 tessons pour un poids de 1 781 g. Un seul élément caractéristique a pu être
observé, renvoyant de façon incertaine au premier âge du Fer ou au début de La Tène (cf. étude de
la céramique protohistorique dans ce volume). Aucun indice de creusement n'a pu être observé
autour de cet  amas.  Il  est  possible qu'il  matérialise le fond d'une structure presque totalement
arasée.

Les aménagements externes

Du sud du fossé périphérique de l'UA 26 part un fossé (st. 3309) d'une longueur de 11 m et qui
s'achève à peine trente centimètres avant le fossé à vocation probablement parcellaire 3251. La
largeur  de  ce  fossé  varie  entre  0,36 m et  0,54 m et  sa  profondeur  de  0,06 m à  0,12 m.  Cette
profondeur va en s'amenuisant en direction du sud, et il est probable que l’extrémité du fossé,
aujourd'hui arasée, allait initialement s'achever dans le fossé 3251. Cette configuration conférerait
un probable rôle drainant au fossé 3309, qui aurait pu avoir pour fonction de canaliser et d'évacuer
les eaux ruisselant au pied du bâtiment (au niveau de la tranchée périphérique donc) vers le bas de
la pente.

Comme il a été mentionné plus haut, le bâtiment UA 26 ainsi que les deux fossés qui l'encadrent
au nord et au sud, résultent d'une seconde étape d'occupation de la phase 1, postérieure aux UA 22
et en tout cas 25, qui bordent le chemin.
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1.1.4.6 L’UA 27

Cf. volume 2, planches 28 et 29

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

3186 UA27 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.26 0.26 0.24 101

3188 UA27 Trou de poteau Sub-circulaire Parois droites et fond plat 0.31 0.31 0,35 101

3190 UA27 Trou de poteau Sub-circulaire Parois droites et fond plat 0.29 0.26 0.28 101

3289 UA27 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.26 0.26 0.24 101

L'UA 27 est située immédiatement au nord-ouest de l'UA 26, à 1 m à peine de celle-ci. Il s'agit d'un
petit bâtiment sur quatre poteaux, de type « grenier ». Sa forme est carrée, il mesure 1,30 m de
côté, soit une surface de 1,70 m².

Les dimensions et la morphologie des poteaux sont très homogènes : ceux-ci mesurent entre 0,26
et 0,31 m de diamètre, pour une profondeur conservée de 0,17 à 0,28 m. Leur comblement est
uniformément composé d'un limon argileux gris, compact et homogène, avec des inclusions de
terre rubéfiée et de charbons.

Cette construction fonctionne très probablement avec l'UA 26 dont elle doit constituer une annexe.

1.1.4.7 L’UA 3

Cf. volume 2, planches 30 et 31

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

1015 UA03 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 0.62 0.28 31 / 33

1021 UA03 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.24 31 / 33

1129 UA03 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond arrondi 0,2 0,2 0,15 33

Ce bâtiment se situe dans la zone sud du site. Il a été mis au jour initialement lors du diagnostic,
dans la tranchée 20. 

Les conditions climatiques du mois de janvier 2011, et surtout la position très basse de ce secteur
de la fouille,  au fond du vallon, ont  abouti  à  l'inondation quasi-immédiate du décapage de la
fenêtre de diagnostic où l'UA 3 est localisée. Le bâtiment n'a finalement pu être fouillé, dans des
conditions difficiles, qu'à la faveur d'une « brève » accalmie des conditions météorologiques au
mois de mars. 

L'UA 3 est formée par deux segments de fossés, interrompus aux angles est et ouest, formant un
carré de 4,5 m de côté. La surface ainsi définie est de 20 m². Les fossés, relativement à la taille du
bâtiment, peuvent être considérés comme puissants : leur largeur varie de 0,30 à 0,57 m, et leur
profondeur de 0,17 à 0,28 m. Le profil des fossés est à parois évasées et fond en cuvette. 

Le comblement du fossé est uniforme, et constitué d'un limon gris à gris-orangé, homogène et
compact,  avec  des  inclusions  occasionnelles  de  charbons  et  de  terre  rubéfiée.  Si  du  mobilier
céramique a été recueilli lors de la fouille, les seuls éléments datants, sous la forme de fragments
d'une  jatte  à  bords  festonnés,  proviennent  du  diagnostic.  Ils  permettent  de  situer
chronologiquement ce bâtiment entre la fin du Hallstatt final et le début de La Tène ancienne, soit
dans notre phase 1.
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Une seule structure occupe l'espace interne du bâtiment tel qu'il est défini par les fossés : il s'agit
du trou de poteau 1129. Celui-ci, déjà très arasé, n'a pu être fouillé en raison de l'état du terrain.

L'UA 3 paraît s'inscrire au sein d'une trame fossoyée qu'elle borde, le fossé 1049 passant contre le
côté sud-est du bâtiment. Ce secteur se situe à l'intersection de plusieurs éléments fossoyés : le
fossé 1049 qui provient du nord-est, le fossé 1022 qui provient du sud, et le fossé 1039 de l'ouest.
Ces fossés se rencontrent à quelques mètres au sud de l'UA 3 et ces différents éléments semblent
former un ensemble cohérent que les conditions de fouille dans la zone sud n'ont malheureusement
pas permis d'approfondir.

1.1.4.8 L’UA 8

Cf. volume 2, planche 32

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2114 UA08 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.32 0.30 40 / 44 / 48

2127 UA08 Fossé Linéaire Parois droites et fond plat 0.30 0.17 44 / 48

2129 UA08 Four Oblongue Irrégulier 1.32 0.74 0.30 46

2130 UA08 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.36 0.36 0.25 44

2131 UA08 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.20 48

2132 UA08 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond

légèrement arrondi
0.65 0.36 0.29 44

2477 UA08 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois légèrement évasées,

fond plat
0.56 0.40 0.36 44

2479 UA08 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois verticales, fond en

cuvette
0.44 0.40 0.34 44

2514 UA08 Fossé Parois droites et fond plat 0.30 0.17 44 / 78

L'UA 8 se situe dans la concentration centrale de structures, à une cinquantaine de mètres au nord
du secteur où se développent, parallèlement à l'axe du fond du vallon, les UA 23 et 24. 

Le  rattachement  de  l'UA 8 à la  phase 1 est  soumis à caution :  elle  n'a  fourni  aucun élément
mobilier  datant.  Les  relations  stratigraphiques,  nombreuses  dans  ce  secteur  du  site,  induisent
seulement  qu'elle  est  antérieure  à  tous  les  autres  vestiges  alentours.  Néanmoins,  une  datation
radiocarbone a été effectuée sur des fragments de charbons de bois prélevés dans le fossé 2127 de
l'UA.  Ceux-ci  ont  fourni  une  datation  calibrée  comprise  entre  400  et  350  B.C  (cf.  analyses
radiocarbones du prélèvement PRE458, à la fin de ce volume). Il s'agit là d'une période transitoire
entre l'abandon de l'occupation de la phase 1 et la mise en place de l'établissement enclos de la
phase 2. 

L'UA 8, en comparaison aux autres édifices qui constituent la première phase de l'occupation, est
bien  conservée.  Son  interprétation  en  tant  que  bâtiment  ne  fait  guère  de  doute.  Le  fossé
périphérique qui forme sa limite définit un plan rectangulaire aux angles très arrondis, de 12 m de
long pour 8,60 m de large. Sa surface est de 90 m².

Le fossé

Lors de la fouille, le fossé périphérique a été identifié en plusieurs tronçons différents, séparés à
chaque fois par les structures postérieures qui recoupent le bâtiment dans son ensemble (les fossés
d'enclos des occupations des phases 2, 3 et 4). Ces tronçons sont les st. 2514, 2114, 2127 et 2131.
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Ces différents tronçons du même fossé montrent une relative homogénéité morphologique, avec
une largeur variant de 0,30 à 0,40 m et une profondeur conservée comprise entre 0,15 et 0,30 m.
Le fossé adopte un profil relativement cohérent à parois droites à légèrement évasées et à fond en
cuvette (soit des variantes du profil en U). Son comblement varie d'un limon argileux gris-brun à
gris foncé, homogène et compact, aux fréquentes inclusions charbonneuses.

Les trous de poteau

L'espace interne est occupé par un nombre réduit de structures.  Compte tenu de la densité de
vestiges dans ce secteur, il n'est pas possible de les rattacher catégoriquement à l'UA 8, même si
leur répartition, conforme à ce qui a été observé jusqu'ici dans les différentes constructions, semble
le suggérer. 

Quatre trous de poteau se concentrent ainsi dans la partie sud-est de l'UA 8. Leurs dimensions sont
sensiblement identiques, se situant entre 0,36 et 0,40 m de diamètre (seul le poteau 2132 est d'un
module légèrement supérieur, et de forme ovalaire). Les st. 2132 et 2479 ont toutes deux livré un
négatif de poteau, formé par un limon argileux plus charbonneux que le remblai de la structure.

La même absence d'organisation apparente dans la répartition des poteaux que dans les autres UA
de la phase 1 prévaut ici. Si l'on peut sans risque interpréter l'UA 8 comme étant un bâtiment, ces
poteaux  ne  semblent  pas  participer  de  manière  directe  à  son  mode  architectural,  mais
probablement à son fonctionnement ou aux activités qui y étaient menées.

Les restes d'une structure de combustion (cf. volume 2, planches 33 et 34)

Enfin, on relève au centre de l'UA 8 la présence d'une fosse particulière : il s'agit de la st. 2129. 

Sa morphologie ainsi que son comblement, l'apparentent fortement à un structure de combustion
de type four « en huit » : de forme générale oblongue, cette structure montre à ses extrémités deux
creusements de forme sub-circulaire, liés entre eux par un creusement de forme plus étroite et
allongée.  Les  parois  du creusement  sub-circulaire  nord comportent  de nombreux stigmates  de
rubéfaction. La longueur totale de la structure est de 1,32 m. Sa largeur de 0,74 m. Son profil est
irrégulier, les parois ont une morphologie à tendance évasée, le fond est plat, plus profond vers
l’extrémité est de la structure. Sa profondeur conservée est de 0,30 m.

Plusieurs unités stratigraphiques ont été distinguées dans le comblement de cette structure :

- L'US 2129.01 correspond au comblement du lobe ouest de la structure. Elle consiste en un limon
argileux brun-rouge peu compact et homogène, contenant des inclusions de pierres brûlées et de
terre rubéfiée. Il pourrait s'agir là de la chambre de chauffe du four.

- L'US 2129.03 constitue le comblement du lobe est, ainsi que celui de l'espace entre les deux
lobes  (chatière).  Il  s'agit  d'un  limon  argileux  brun  compact  et  hétérogène,  contenant  des
nombreuses inclusions de cailloutis calcaire.

- L'US 2129.02 ne concerne que le lobe est de la structure, et est composé d'un limon argileux gris-
noir compact et hétérogène, contenant de très nombreuses inclusions de charbons. Le lobe peut
être identifié comme étant l'alandier du four.

Cette structure n'a pas livré de mobilier. La position centrale qu'elle occupe dans l'UA 8 nous
incline à la rattacher au fonctionnement de ce bâtiment.
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1.1.5 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DE LA PHASE 1

1.1.5.1 Éléments de chronologie disponibles

La rareté du mobilier archéologique datant, associée à celle des recoupements stratigraphiques qui
permettent au moins d'établir entre ensembles cohérents de structures des relations d'antériorité et
de postériorité, rend l'interprétation de cette première phase délicate. 

Seules les UA 3, 24 et 25, ont en effet livré du mobilier datant. Ce mobilier est cohérent et permet
de proposer pour ces ensembles une datation au début de La Tène. On a proposé ici de rattacher les
autres ensembles non formellement datés à cette phase, pour fournir un schéma interprétatif qui
nous  semble  cohérent.  Il  est  entendu  ici  qu'il  ne  s'agit  ici  que  d'hypothèses,  d'un  modèle
d'interprétation, et que d'autres possibilités peuvent être envisagées.

L'UA 8 a également pu être datée sur la base d'analyses au radiocarbone. Elle est postérieure aux
autres vestiges de la phase 1, mais antérieure à ceux de la phase 2.

1.1.5.2 Modèle d’interprétation de la phase 1

Cette première phase d'occupation se caractérise par un système ouvert, largement structuré par un
axe viaire (chemin 63 d'axe nord-sud, et chemin 64 d'axe est-ouest) et par une trame fossoyée peu
complexe, qui vient s'y greffer.

Dans un premier temps le chemin, axe structurant que l'on suppose préexistant à cette première
phase d'occupation même, est bordé des UA 25 et 22. Celles-ci semblent entretenir avec l'axe une
relation particulière qui sera abordée ultérieurement (cf. supra, partie 4.1.1). Plus à l'est, les UA 24
et 23 s'installent en rebord du fond du vallon. C'est dès cette phase qu'un système de fossé drainant
d'axe est-ouest  (le fossé 34 et  le fossé 3261) est  mis en place,  probablement pour assainir ce
secteur humide de l'occupation.

Dans un deuxième temps, les UA 22 et 25 sont abandonnées. Le fossé 3251 est mis en place  ; il
recoupe clairement les vestiges de l'UA 25. Il est perpendiculaire au chemin et s'achève sur son
fossé bordier ouest. Ce fossé est strictement parallèle au fossé 3178, 30 m au nord, qui s'achève
dans le même fossé bordier. 

Ces deux nouveaux fossés paraissent avoir été mis en place pour enclore un espace où est implanté
un nouveau bâtiment, l'UA 26. Morphologiquement, celle-ci revêt les mêmes caractéristiques que
les UA 22 et 25 auxquelles elle succède.

Il n'est pas possible de savoir si les UA 24 et 23, plus à l'est, sont toujours en activité à ce moment :
la durée de vie limitée de ce type de bâtiment suggère que leur occupation a dû être brève, au
moins pour l'UA 23 qui ne comporte pas de traces de réfection.

Il s'agit donc ici d'une occupation ouverte structurée, implantée principalement sur la rive droite du
cours  d'eau  et  en  relation  avec  un  axe  de  communication  que  sa  taille  (8 m de  large)  et  ses
aménagements (notamment au niveau des UA 22 et 25) suggèrent comme important. 

L'UA 3 ne se rattache pas géographiquement à cet ensemble : elle se développe au fond du vallon
au sud du cours d'eau. Elle semble implantée à l'intersection de trois fossés relevant d'un réseau
fossoyé dont la nature précise n'a pu être déterminée : il peut s'agir d'une trame parcellaire, ou
d'éléments de fossés bordiers du chemin 64.

L'UA 8 ne s'insère pas dans ce modèle. Elle est isolée et sans éléments de datations précis, hormis
la datation au radiocarbone qui y a été effectuée. Ses relations stratigraphiques avec des ensembles
mieux caractérisés nous confirment également qu'elle n'est pas postérieure à La Tène ancienne. 
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Il semble donc que ce bâtiment constitue en fait une étape intermédiaire entre les phases 1 et 2, la
dernière d'une occupation de type ouvert  qui commence à remonter  les pentes du vallon pour
s'implanter là où se développeront un peu plus tard les différentes phases de l'occupation enclose.

1.2 LA PHASE 2

Cf. volume 2, planche 35

1.2.1 PRÉSENTATION

53 structures sont clairement rattachées à cette seconde phase de l'occupation. Elles se répartissent
entre fossés (fossés d'enclos et tranchées périphériques de bâtiments) et trous de poteau.

Les éléments de datation sont plus nombreux : le mobilier céramique est un peu plus abondant, et
surtout  l'occupation  se  développe  désormais  dans  un  secteur  très  dense  en  vestige  où  se
superposent toutes les étapes ultérieures de son développement ; si la lecture du terrain comme du
plan en est perturbée, les informations d'ordre stratigraphique sont précieuses pour permettre le
phasage des structures et des ensembles auxquels elles se rattachent.

Par rapport à la première phase, l'occupation s'est déplacée de 50 m au nord, remontant les pentes
du vallon. Surtout, elle change de nature et se concentre désormais au sein d'un enclos qui enserre
trois constructions : les UA 6, 9 et 11. 

Le chemin, pendant ce temps, reste en activité.

1.2.2 L’ENCLOS A

Cf. volume 2, planche 37

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2248 FO57 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.90 1.00
57 / 72 / 80 /

103

2103 FO40 Fossé Linéaire Fond plat 68

2106 FO40 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.45 0.19 74 / 77 / 78

2396 FO40 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 78

2515 FO40 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.20 78

2588 FO40 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.52 77 / 85

L'enclos A est  composé de deux fossés distincts :  sur  le côté ouest,  le fossé 57 qui forme un
ensemble puissant, long de 41 m. Sur le côté est, le fossé 40, long de 35 m au total et beaucoup
plus ténu. Il amorce dans sa partie sud un retour en direction de l'ouest et de l’extrémité du fossé
57, qui coïncide avec la partie sud du fossé périphérique de l'UA 6. Une interruption est ménagée
au sud-ouest de cet enclos, entre l'UA 6 et le fossé 57.

Cet enclos ne semble clos que sur trois côtés : aucun système de clôture n'a été observé dans la
partie nord.

La superficie enclose représente une surface de 1 160 m².
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1.2.2.1 Le fossé 57

Cf. volume 2, planche 38

Ce fossé, enregistré sur le terrain comme la st. 2248, est rectiligne et suit un axe sud-est – nord-
ouest parallèle au chemin. Il mesure 41 m de long. Sa largeur varie entre 1,20 m et 1,90 m, et sa
profondeur de 0,84 m à 1,30 m. Vers son extrémité nord, les dimensions du fossé s'amenuisent
progressivement,  ce  qui  semble  dû  à  la  proximité de  son  interruption.  Celle-ci  coïncide  avec
l'intersection du fossé 48, qui est postérieur (cf. volume 2, planche 39)

Au sud, le fossé 57 s'achève de façon plus brutale. Le dernier sondage pratiqué témoigne d'une
forte hydromorphie, que l'on peut attribuer à la stagnation de l'eau dans cette partie la plus basse de
son tracé.

Le profil du fossé connaît quelques variations, d'une morphologie en U (parois sub-verticales à
fond en cuvette)  à  en profil  en V souvent  irrégulier. Ce dernier  profil,  qui  s'observe dans les
sondages où le fossé est le plus large, correspond en fait à une altération des parois due à des
effondrements successifs jusqu'à stabilisation du profil du fossé. Le profil en U est probablement
plus proche du profil originel du fossé.

Aucune trace d'aménagement n'a été observée : le fossé ne paraît pas être doublé d'un talus (des
bâtiments  occupent  le  bord  interne  du  fossé ;  la  stratigraphie  ne  signale  pas  d'anomalie  de
comblement attribuable à une éventuelle levée de terre). Il ne comporte pas d'interruption et aucun
indice de franchissement n'a été relevé. 

Dynamique de comblement du fossé 57

La dynamique de comblement observée implique un fonctionnement ouvert de la structure.

L'examen des coupes pratiquées dans les différents sondages permet en effet de mettre en évidence
un comblement du fossé en trois temps, qui représentent les grandes étapes dans la dynamique de
comblement de la structure (fig. 5) : 

1  –  effondrements  initiaux  pendant  et  après  le  creusement  du fossé.  Cette première  phase de
comblement  intervient  probablement  assez  rapidement.  Le  sédiment  s'apparente  fortement  à
l'encaissant du fossé, il s'agit d'un limon argileux brun-orangé très homogène, sans mobilier ou
indices d'anthropisation ;

2 – colmatage progressif du fossé, sous l'effet en premier lieu de l'érosion progressive des parois,
qui  s'observe  particulièrement  bien  dans  les  coupes  des  sondages  5 et  7.  Celle-ci  se  poursuit
jusqu'à ce que le fossé atteigne son profil de stabilisation : selon Roger Langhor, « on considère,
en général, qu'une pente de plus de 30° à 35°, même couverte de végétation, n'est plus stable et
va, dès lors, subir, au cours du temps, un certain degré d'érosion » (Langhor, 2000).

Lors  de  cette  étape,  les  rejets  détritiques  provenant  des  bâtiments  alentours  interviennent
également dans le processus de comblement. De fait, la base de cette deuxième étape concentre la
plupart  des rejets de mobiliers céramique et faunique, ainsi que des quantités significatives de
pierres chauffées. Le comblement prend un caractère beaucoup plus anthropique et l'on y relève de
fréquentes inclusions de charbons et de terre rubéfiée.

3 – abandon et remblaiement du fossé. À la fin de la deuxième phase, le fossé est déjà largement
comblé. Le comblement terminal du fossé est constitué par un limon argileux brun homogène,
comportant quelques indices d'anthropisation sous la forme de charbons. Le fossé durant cette
dernière étape ne paraît pas avoir piégé de mobilier. Il est possible que son remblaiement ait été

73



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

fait  de  façon  manuelle  et  rapide,  peut-être  lors  de  la  mise  en  place  de  la  phase  suivante  de
l'occupation.

FIG. 5 – Dynamique générale de comblement du fossé 5

Répartition spatiale du mobilier dans le fossé 57

Le fossé 57 a livré un mobilier relativement abondant. La céramique est représentée par 68 tessons
pour  un  poids  de  5 940 g  et  un  NMI  estimé  à  14  individus.  Ce  mobilier  trouve  peu  de
comparaisons régionalement et  son attribution chronologique s'est  avérée délicate.  Elle semble
néanmoins pouvoir être placée à La Tène ancienne.

Le mobilier faunique est quant à lui constitué de 561 restes pour un poids de 2 767 g. 

Les fossés d'enclos sont bien souvent le lieu de rejet préférentiel des déchets issus des activités
domestiques ou artisanales. L'étude de la répartition des différents types de rejet le long de leur
tracé peut délivrer des informations précieuses sur le mode de fonctionnement des occupations
encloses. Concernant l'enclos A, seul le fossé 57, part ses dimensions permet une telle approche.

La  planche  40  montre  la  répartition  du  mobilier  céramique  et  faunique  dans  le  fossé.  Il  est
significatif que les principales concentrations de mobilier repérées se situent systématiquement en
face des bâtiments qui bordent le fossé. Il en découle deux observations : il est possible d'associer
les  bâtiments  et  le  fossé à un même espace fonctionnel  (ce  que la  position des  bâtiments  en
bordure  et  parallèlement  au  fossé  suggérait  déjà  largement) ;  compte  tenu  de  l'assemblage  à
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caractère détritique du mobilier (rebuts de consommation mêlant céramique, faune, rejets de foyer
sous la forme de pierres chauffées), on peut supposer la vocation domestique de ces bâtiments.
Cela est particulièrement vrai pour l'UA 6 en vis-à-vis de laquelle la concentration de mobilier est
à la fois la plus significative, et la plus forte en ce qui concerne la faune.

1.2.2.2 Le fossé 40

Cf. volume 2, planche 38

Le fossé 40 n'est pas en contact direct avec le fossé 57 : au sud-est, il se confond dans un premier
temps avec la tranchée de l'UA 6, puis se poursuit de façon rectiligne. Ce tronçon du fossé mesure
en tout 23 m. Il tourne ensuite en direction du nord, formant un angle ouvert de 100° et se poursuit
sur 28 m de long. 

Hormis  le  fossé  périphérique  de  l'UA  8,  le  fossé  40  est  recoupé  dans  cette  zone  centrale
particulièrement  dense  par  toutes  les  structures  qu'il  rencontre.  Ces  relations  stratigraphiques
attestent du rattachement du fossé 40 à une phase ancienne de l'occupation.

Les dimensions du fossé 40 varient de 0,30 à 0,45 m de large, pour une profondeur située entre
0,10 et 0,19 m. Son profil est assez homogène et consiste en des parois évasées et un fond en
cuvette.

Son remplissage  connaît  quelques  variations,  entre un limon argileux  gris-orangé et  un limon
argileux  gris  foncé,  où  les  inclusions  charbonneuses  sont  toujours  assez  abondantes.  La
stratigraphie du fossé n'est jamais développée, une seule US étant perceptible dans chaque coupe
réalisée.

Le fossé 40 (et essentiellement le tronçon 2106, au centre du fossé), a livré un mobilier céramique
peu abondant soit 69 tessons pour un poids de 310 g et un NMI estimé à 5 individus. Ce mobilier
permet d'envisager une datation à La Tène ancienne. Le mobilier faunique est plus abondant, il
provient là encore essentiellement du tronçon de fossé 2106. Il se compose de 307 restes pour un
poids de 2 731 g soit à peine moins que ce qu'a livré le fossé 57. 

La morphologie du fossé 40 est donc totalement différente de celle du fossé 57, bien que les deux
structures participent du même système d'enclos. Il faut probablement y voir deux fonctions, et
surtout deux modes de clôture différents.

1.2.3 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

On  dénombre  pour  la  phase  2  cinq  ensembles  de  structures  interprétés  comme  des  unités
architecturales. Ces cinq UA se développent, à l'exception de l'UA 5, le long du fossé 57 en un
groupe compact et structuré. Les constructions paraissent ici mieux conservées que celles de la
phase 1.
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1.2.3.1 L’UA 5

Cf. volume 2, planches 41 et 42

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2204
UA05U

A06
Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.88 0.22

26 / 32 / 34 /
35 / 37

2337 UA05 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.07 0.40
26 / 32 / 36 /
40 / 50 / 83

2339 UA05 Fosse Irrégulier Parois évasées et fond plat 2.00 1.50 0.10 32

2390 UA05 Fossé Linéaire
Parois sub-verticales et fond

arrondi
0.35 0.26 31 / 32 / 34

2391 UA05 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.36 0.16 31 / 35 / 50

2392 UA05 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.23 0.23 0.03 34

2394 UA05 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.66 0.60 0.08 36

2463 UA05 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.40 0.08 36

L'UA 5 est implantée à l’extérieur de l'enclos A, mais s'appuie directement sur son côté sud-est qui
forme de ce fait son propre côté nord-ouest (st.2337, qui fait partie du fossé 40). Elle est de forme
strictement rectangulaire et est définie, en dehors du fossé d'enclos A, par trois autres segments de
fossés : les st. 2204, 2390 et 2391. L'UA 5 mesure 8,5 m de long pour 6,5 m de large. Sa surface
est de 55 m². 

La largeur du fossé périphérique de l'UA 5 va de 0,35 à 0,70 m. Sa profondeur conservée est plus
constante,  de 0,15 à 0,20 m. Le fossé 2204, qui forme le côté sud-ouest de l'UA, possède des
dimensions légèrement  supérieures  aux  autres  tronçons.  Le  profil  des  fossés  est  homogène et
montre des parois évasées et un fond en cuvette.

Aucun aménagement ni interruption n'ont été détectés dans le comblement et le fond des fossés. Le
mobilier recueilli dans le fossé de l'UA est essentiellement céramique. Il s'agit en tout de 192 restes
représentant 10 individus, pour un poids total de 1 458 g.

La  datation  de  ce  mobilier  présente  quelques  ambigüités :  le  mobilier  du  fossé  2337  paraît
postérieur  à  la phase 2,  certains  éléments paraissant  pouvoir être datés  de La Tène moyenne.
Toutefois ce fossé fait aussi partie du système d'enclos et par conséquent a probablement été l'objet
de  nombreux  remaniements.  Le  mobilier  du  fossé  2390 permet  en  revanche de  proposer  une
datation qui concorde davantage avec celle de la phase 2, vers la fin de La Tène ancienne.

Les trous de poteau 2392, 2394 et 2463 occupent l'espace interne de l'UA 5. Ces trous de poteau,
dont le diamètre varie de 0,23 à 0,60 m de diamètre, sont très arasés et ne subsistent guère qu'à
l'état  de  trace.  Leur  implantation  au  sein  de  l'UA  ne  permet  pas  de  déceler  d'organisation
particulière.

La fosse 2339 est de forme irrégulière et mesure 2 m de long sur 1,50 m de large. Très arasée, elle
n'est conservée que sur 0,10 m de profondeur. Elle a livré un mobilier céramique peu abondant et
non datable.
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1.2.3.2 L’UA 6 

Cf. volume 2, planches 43 et 44

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2075 UA06 Fosse Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.62 0.57 0.35 38

2076 UA06 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.54 0.46 0.32 49

2202 UA06 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.36 0.04 37 / 50

2204
UA05U

A06
Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.88 0.22

26 / 32 / 34 /
35 / 37

2329 UA06 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées fond arrondi 0.60 0.52 0.08 49

2330 UA06 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.48 0.40 0.27 38

2331 UA06 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.50 0.38 0.12 49

2332 UA06 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.40 0.23 49

2333 UA06 Trou de poteau Ovalaire Parois verticales et fond plat 0.72 0.45 0.27 49

2334 UA06 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.20 0.20 0.13 49

2335 UA06 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.44 0.44 0.32 49

2336 UA06 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.46 0.46 0.40 49

2464 UA06 Fossé Linéaire Parois droites et fond arrondi 7.00 1.00 0.26
26 / 32 / 36 /

38

2466 UA06 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.76 0.45 37 / 38 / 50

2468 UA06 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.70 0.70 0.27 36

2473 UA06 Trou de poteau Circulaire 0.36 0.36 0.04 50

2476 UA06 Trou de poteau Circulaire
Parois sub-verticales et fond

arrondi
0.19 0.19 0.24 38

Le fossé

L'UA 6 se situe à l'angle sud-ouest de l'enclos A. On retrouve le même mode architectural qui
prévalait sur les bâtiments de la phase 1, pour une morphologie différente. L'UA 6 consiste en un
fossé périphérique de forme générale trapézoïdale. La base du trapèze (st.  2464) mesure 7,60 m de
long, les côtés (st. 2202 et 2204) 7,40 m. Le petit côté (st. 2466) au nord-ouest, mesure 4,70 m. Le
fossé 2204, sur le côté est, se situe dans l'exact prolongement du côté ouest de l'UA 5 et paraît
commun à  l'architecture  des  deux  édifices.  Les  angles  de  l'UA 6  sont  nettement  arrondis,  lui
donnant une forme d’abside. L'édifice possède une surface totale de 54 m².

Le tronçon de fossé 2464, qui forme la limite sud de l'UA, se confond avec le fossé 40 qui clôt
l'occupation. Son interruption à l'ouest en forme de fait une autre dans l'enclos lui-même, probable
accès, d'une largeur de 2 m.

Le  fossé  périphérique,  si  l'on  exclut  la  particularité  du  tronçon  ouest  (st.  2202),  possède  une
largeur comprise entre 0,65 et 1 m. Sa profondeur conservée va de 0,12 à 0,45 m. Le profil observé
comporte  des  parois  évasées  et  un fond en  cuvette ;  néanmoins,  dans la  partie  nord  du fossé
(st. 2466)  qui  paraît  mieux  conservée  (ou  simplement  plus  profonde),  le  profil  affecte  une
morphologie en U. Il est probable qu'il s'agisse-là du profil d'origine du fossé dans son ensemble.

Le fossé périphérique de l'UA n'est pas parfaitement continu : son côté ouest (st. 2202) semble
constituer  en  lui-même un aménagement  particulier  qui  ferme l'UA,  tranchée placée  entre les
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extrémités des tronçons 2464 et 2466. Ses dimensions sont inférieures à celles du reste du fossé
périphérique, elle mesure de 0,20 à 0,30 m de large pour une profondeur conservée comprise entre
0,04 et 0,06 m. Cet aménagement paraît souligné, aux extrémités ouest des tronçons 2464 et 2466,
par l'implantation en fond de fossé de deux trous de poteau, les st. 2468 et 2473.

L'ensemble  des  tronçons  du  fossé  périphérique de  l'UA présente  en  revanche un  comblement
relativement homogène, fortement anthropisé, composé d'un limon argileux gris à gris foncé, avec
de fréquentes inclusions de charbons, et plus occasionnelles de terre rubéfiée et de pierres brûlées.

Les trous de poteau

D'une manière générale, l'interprétation des plans d'UA de la phase 2, et tout particulièrement de
l'agencement des trous de poteau, est compliquée par la densité de structures dans ce secteur de la
fouille. En ce qui concerne l'UA 6 toutefois, les dix trous de poteau qui se situent dans l'enceinte
du  fossé  périphérique  du  bâtiment  sont  regroupés  au  sein  d'une  concentration  relativement
homogène sur une bande médiane au centre du bâtiment. Pour autant celle-ci ne laisse paraître
aucune organisation particulière dans la disposition des poteaux eux-mêmes.

Les dimensions des poteaux comme leur morphologie sont assez hétérogènes : d'un diamètre de
0,19 m (pour les poteaux circulaires) à une longueur de 0,72 m pour une largeur de 0,45 m (pour
les poteau de forme ovale).  Les poteaux de forme ovale ont les plus grandes dimensions.  Les
profondeurs des poteaux varient considérablement puisqu'elles s'échelonnent de 0,04 m à 0,40 m.
Seuls les poteaux 2330 et 2332 ont livré un négatif. Ces deux poteaux sont situés côte à côte, et
l'on  note  une  légère  inclinaison  à  80°  similaire  pour  les  deux  négatifs  :  il  peut  s'agir  d'une
particularité de la structure portée par les poteaux (charpente ou aménagement interne) comme
d'une conséquence de leur effondrement ou arrachement.

Le comblement des poteaux est similaire à celui du fossé périphérique, il est constitué d'un limon
argileux gris à gris foncé, homogène, contenant dans des proportions variables des inclusions de
charbons et de terre rubéfiée.

L'essentiel du mobilier livré par l'UA provient du fossé périphérique. Le mobilier céramique est
composé de 219 restes, représentant 18 individus, pour un poids de 1 127 g. Ce mobilier tend vers
une datation de cet ensemble à La Tène ancienne, sans plus de précision. Un élément de vase à
profil  en  esse  délivre  toutefois  une  datation  centrée  sur  La  Tène  moyenne  (cf. étude  de  la
céramique protohistorique).

Le mobilier faunique représente quant à lui 276 restes pour un poids de 1 215 g.
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1.2.3.3 L’UA 9

Cf. volume 2, planche 45

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2205 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.75 0.75 0.16 58

2206 UA09 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.40 0.40 0.22 51

2207 UA09 Trou de poteau Sub-ovalaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
0.80 0.56 0.28 58

2208 UA09 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.30 0.30 0.14 58

2211 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.58 0.10 58

2213 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.32 0.26 0.12 58

2214 UA09 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
0.26 0.26 0.23 51

2215 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.28 0.28 0.15 58

2216 UA09 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.52 0.52 0.17 58

2217 UA09 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.42 0.16 51

2218 UA09 Fosse Ovalaire Parois verticales et fond plat 0.78 0.20 51

2219 UA09 Fosse Polylobée Parois évasées et fond plat 1.12 0.50 0.20 45

2220 UA09 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.42 0.24 0.08 51

2222 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.40 0.20 51

2224 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.52 0.44 0.12 58

2226 UA09 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.80 0.30
37 / 38 /
45 / 58

2228 UA09 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.18 45 / 58

2245 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.30 0.25 0.09 51

2246 UA09 Trou de poteau Ovalaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
0.36 0.24 0.22 58

2247 UA09 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.46 0.46 0.21 45

2252 UA09 Trou de poteau Quadrangulaire Parois droites et fond plat 0.60 0.40 0.20 51

2253 UA09 Trou de poteau Ovalaire Parois droites et fond plat 0.46 0.40 0.18 51

2326 UA09 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.48 0.36 0.22 49

2327 UA09 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond arrondi 0.66 0.48 0.20 58

2328 UA09 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.58 0.56 0.19 49

2485 UA09 Trou de poteau Circulaire
Parois verticales et fond en

cuvette
0.30 0.30 0.21 45

2486 UA09 Fosse Irrégulier Parois évasées et fond plat 1.36 0.45 0.13 45

L'UA 9 est implantée parallèlement au fossé 57. Elle prend appui sur l'UA 6, si bien que les deux
édifices  paraissent  à  tout  le  moins  fonctionner  conjointement,  voire  composer  un  ensemble
cohérent. 

Le fossé

Là encore, c'est un fossé qui définit le périmètre de l'UA. Il n'est formé que par deux tronçons, se
rencontrant à angle droit : le tronçon 2228 d'une longueur de 7 m au nord et le tronçon 2226 à l'est
d'une longueur de 13 m. C'est le tronçon nord de l'UA 6 (st. 2466) qui semble former la limite sud

79



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

de l'UA 9. L'édifice parait ouvert à l'ouest, où aucun tronçon de fossé ne vient clôturer l'ensemble.
Sa forme, d'une surface de 92 m², peut-être interprétée comme étant quadrangulaire.

Les  dimensions  du  fossé  varient  de  0,53 m  à  1 m  de  large.  Sa  profondeur  conservée  est
relativement  constante,  autour  des  0,15 m.  Son  profil  à  parois  évasées  et  fond  en  cuvette,
quasiment plat, est également homogène.

Son comblement est similaire sur les deux tronçons, et ressemble à celui de l'UA 6 : il s'agit de
variations autour d'un limon gris-brun à gris foncé, homogène, avec des inclusions fréquentes de
charbons.

On observe que le tronçon 2226 du fossé s'interrompt juste avant sa jonction avec l'UA 6. Cette
interruption  ne  signifie  pas  que  les  deux  constructions  n'entretiennent  pas  de  relations.
Vraisemblablement,  les  fossés  (probables  tranchées  de  fondations)  traduisent  deux  modes
architecturaux différents, comme le suggèrent leurs morphologies différentes. Cette question sera
discutée ultérieurement.

Le tronçon de fossé 2226 recoupe les linéaments de fossés st. 2081 et 2077, qui n'ont pu recevoir
de datation, ni être rattachés à aucun ensemble cohérent. Il est recoupé par le segment de fossé
2467.

Les tronçons de fossé 2226 et 2228 ont livré la totalité du mobilier de l'UA : le mobilier céramique
est formé par 59 restes, représentant un individu, pour un poids total de 217 g. Il n'a pu recevoir
d'attribution chronologique.

Le mobilier faunique n'est représenté que par 38 restes pour un poids de 134 g.

Les trous de poteau

L'espace interne de l'UA 9 est occupé par 21 trous de poteau. Toutefois, il est probable que tous ces
poteaux ne se rattachent pas à l'UA à proprement parler. Les poteaux tendent à se concentrer dans
la  partie  centrale  de  l'UA mais  là  encore  il  est  difficile  de  trouver  une  organisation  de  leur
disposition, même si un alignement transversal (mais qui peut aussi bien être fortuit) semble se
dégager entre les st.2247, 2220, 2218, 2219 et 2224.

Les dimensions et la forme des poteaux connaissent d'amples variations. Les poteaux circulaires
s'échelonnent de 0,16 m à 0,75 m de diamètre. Les poteaux de forme ovalaire de 0,36 m de long
pour 0,24 m de large à 0,58 m de long à 0,10 m de large. Les profondeurs conservées vont de
0,08 m à 0,28 m. Les profils des trous de poteau sont en revanche très homogènes et présentent des
parois droites à évasées et des fonds en cuvette, soit de légères variantes d'un profil en U.

Les poteaux 2328, 2206 et 2486, ont tous trois livré un négatif. Ils sont toutefois dispersés et ne
paraissent pas entretenir de lien, du moins évident, les uns avec les autres.

Dans l'ensemble, tous les poteaux possèdent un comblement qui reste très similaire à celui des
fossés alentours (et qui se retrouve sur la plupart des structures du secteur) : un limon argileux
gris-brun  à  gris  foncé,  comportant  fréquemment  des  traces  d'anthropisation  sous  la  forme  de
charbons ou de nodules de terre rubéfiée. 

Aucun indice ne permet d'interpréter la fonction de ces fossés, architecturale ou liée aux activités
de l'UA.

Les fosses

Trois  fosses  ont  été  repérées  dispersées  dans  l'espace  interne  de  l'UA (st.2486,  2218,  2219).
Compte  tenu  de  leurs  dimensions  comparables  à  celles  des  plus  gros  trous  de  poteau,  leur
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identification en tant que fosses tient davantage à leur morphologie, ovalaire et assez irrégulière.
Cette identification reste toutefois sujette à caution : ainsi la fosse 2219 possède un plan à deux
lobes qui peut l'apparenter à un double trou de poteau ; la fosse 2486 a livré un négatif de poteau,
bien que sa forme oblongue (due à un perturbation ?) ne corresponde pas à l'acception ordinaire
pour ce type de structure.

Ces fosses n'ont pas livré de mobilier hormis quelques esquilles d'os éparses pour la st. 2486.

1.2.3.4 L'UA 14 

Cf. volume 2, planches 46 et 47

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2078 UA14 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.74 0.22 59 / 60 / 69

2082 UA14 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

pointe
0.46 0.14 45 / 58 / 60

2478 UA14 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.31 0.08 45 / 60

2493 UA14 Trou de poteau
Sub-

circulaire
En cuvette 0.45 0.45 0.10 69

2499 UA14 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.34 0.34 0.18 60

Cette UA est de forme rectangulaire, elle est formée par les tronçons de fossés 2082 au nord, d'une
longueur de 4 m ; 2078 à l'est, d'une longueur de 6 m ; et 2478 au sud, d'une longueur de 4 m. C'est
le fossé est de l'UA 9, la st. 2226, qui forme le quatrième côté de l'UA 15. Les deux édifices
paraissent donc bien avoir fonctionné ensemble.

Les dimensions du fossé varient de 0,30 à 0,50 m de large pour une profondeur conservée de
0,20 m à 0,30 m. Son profil est à parois évasées et fond en cuvette. Le sondage pratiqué à l'angle
sud-est  du  bâtiment  montre  cependant  un  fond  plat  et  des  parois  sub-verticales.  Aucune
interruption du fossé n'a été détectée dans ce petit édifice.

Un seul trou de poteau, la st. 2493, se situe dans l'enceinte de l'UA 14. Rien n'indique cependant
qu'il fonctionne avec l'édifice.

L'UA 14 a livré un mobilier très peu abondant, constitué de 48 restes représentant un nombre
minimum de 2 individus, pour un poids de 201 g. Ce mobilier n'a pu être daté.

1.2.3.5 L’UA 11 

Cf. volume 2, planche 48

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2257 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
0.40 0.39 0.13 59

2259 UA11 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.13
51 / 57 / 58 /

59

2274 UA11 Fosse
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond plat 1.00 1.00 0.24 51

2275 UA11 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.48 0.48 0.14 51

2276 UA11 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.80 0.80 0.20 57
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L'UA 11 est implantée dans l'alignement des UA 6 et 9, à seulement 3 m au nord-ouest de cette
dernière, et parallèlement au fossé 57. Elle est là encore constituée d'un fossé, la st. 2259. À la
différence des autres unités architecturales toutefois, ce fossé est curviligne et adopte une forme en
fer à cheval. Il enserre une surface de 28 m².

Le fossé 2259 possède une largeur à peu près constante de 0,30 m. Celle-ci est ponctuellement de
0,60 m au niveau du sondage 3, juste avant l'interruption du fossé, ce qui correspond peut-être à un
aménagement (poteau ?). L'interruption paraît volontaire, elle mesure 1   m de large.

La profondeur conservée du fossé varie de 0,04 à 0,13 m. Son profil montre des parois évasées et
un fond en cuvette, ponctuellement plat. Son comblement et constitué d'un limon argileux gris
homogène et  compact, contenant des inclusions occasionnelles de charbons. Il  n'a pas livré de
mobilier, hormis quelques rares fragments de faune.

Si l'on trouve quelques structures dans l'enceinte de l'UA 11, leur mise en relation est délicate.

Le fossé 2259 est clairement recoupé par le trou de poteau 2262 de l'UA 13, ainsi que par le trou
de poteau 2257. 

La fosse 2276 est située en bordure du fossé 57, soit légèrement à l’extérieur de l'espace ceint par
le fossé 2259. Elle est circulaire, son diamètre et de 0,80 m et sa profondeur conservée de 0,20 m.
Elle n'a pas livré de mobilier et ne peut être mise en relation avec l'UA 11.

La fosse 2274 est située en limite de l'UA 11, à 1 m à peine du fossé 57. Elle est circulaire et
mesure 1 m de diamètre, pour 0,30 m de profondeur. Elle est morphologiquement très proche de la
fosse 2276, mais la nature de leur comblement diffère : la fosse 2274 a livré des esquilles d'os
humains brûlés ; son comblement a été intégralement prélevé et étudié en laboratoire : les résultats
de  cette  étude sont  présentés  ci-après  en  partie  1.2.4.  Une  datation  au  C14 effectuée  sur  les
esquilles a livré un intervalle chronologique entre 1050 et 900 B.C., correspondant donc à la fin de
l'âge  du  Bronze final,  une  période largement  antérieure  à  la  phase  2 de  l'occupation.  L'étude
présentée plus bas met en avant le caractère secondaire du dépôt, mais il  n'est pas possible de
savoir si celui-ci a été effectué de façon contemporaine à la phase 2, ni si l'UA 11 est liée à lui.

L'UA 11 se réduit donc au seul fossé 2259. Sa position au sein de l'ensemble formé par le fossé 57,
les  UA 6  et  9,  semble  bien  la  rattacher  à  la  phase  2,  mais  elle  ne  saurait  être  mise,  par  sa
morphologie, sur le même plan que celles-ci. 

Il  est  bien  évidemment  tentant  de  rattacher  la  spécificité  de  cet  édifice  à  la  présence  de  la
crémation secondaire 2274, mais aucun élément objectif ne permet de le faire.

1.2.4 UN DÉPÔT SECONDAIRE DE RESTES HUMAINS CRÉMATISÉS

VANESSA BRUNET

Description de la structure (cf. volume 2, planches 49 et 50)

La structure est de forme circulaire avec un diamètre d'environ 1 m. Les parois sont obliques et le
fond de la fosse en cuvette. La profondeur maximale de la fosse est de 0,30 m. Deux comblements
bien  distincts  ont  été  identifiés.  L'unité  stratigraphique  principale  est  un  limon  noir  argileux,
charbonneux, homogène et  meuble contenant des esquilles d'os humains crématisées et de très
nombreux micro-charbons de bois (US 2274.01). La deuxième unité stratigraphique est un limon
gris  compact,  homogène et  argileux  comprenant  très  peu  de mobilier,  à  savoir  quelques rares
esquilles d'os humains crématisés (US 2274.02) et quelques galets (cf. volume 2, planche 51). 
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Disposition du mobilier et des ossements : La structure a fait l'objet d'une fouille par moitié avec le
prélèvement exhaustif des divers comblements. La fosse n'a livré que du mobilier osseux humains.
Les restes sont brûlés et disséminés dans le comblement charbonneux. 

Architecture funéraire : Aucune architecture funéraire n'a été mise en évidence lors de la fouille de
la  structure.  L'absence  de  contenant  périssable  ayant  reçu  les  os  est  manifeste  du  fait  de  la
dispersion des esquilles dans les deux unités stratigraphiques. 

Type de dépôt : Dépôt secondaire en fosse de restes humains osseux crématisés associés à un
éventuel résidu de crémation (charbon).

Inventaire du mobilier

Mobilier primaire : Esquilles d'os humains brûlées.

Mobilier secondaire : Néant.

Données ostéologiques

Poids total  des  restes  humains brûlés : Le  poids  total  des  restes  humains crématisés  issus  du
comblement charbonneux de la fosse est de 50,3 g.

N.M.I., sexe, âge :  Le dépôt compte la présence d'au moins un sujet d'âge adulte très gracile et
hypothétiquement un sujet immature (Infans) représenté par des fragments de calotte crânienne
très  fins  (3  mm).  L'âge  du  supposé  enfant  ne  peut  être  précisé  faute  d'éléments  osseux
discriminants (germes dentaires et surfaces épiphysaires). 

Pathologie  et  variations  anatomiques :  Aucune  trace  de  pathologie  n'a  été  observée  sur  les
esquilles brûlées.

Répartition  par  secteurs  anatomiques :  La  répartition  par  régions  anatomiques  n'est  ici  pas
pertinente du fait  de  la  présence  supposée  d'un  sujet  immature  au sein du dépôt.  En effet,  la
quantification de chaque défunt (adulte / enfant) n'a pas été rendue possible à cause de l'indigence
des restes osseux crématisés (forte fragmentation). 

Le  très  faible  poids  des  restes  issus  de  la  fosse  n'est  en  aucun cas  représentatif  de  la  masse
pondérale  attendue  pour  un  sujet  adulte  complet1.  De  plus  les  éléments  attribués  à  la  région
anatomique du tronc sont très nettement sous-représentés (0,8 % du poids total  des restes) par
rapport aux valeurs théoriques de référence2.

Modalités de dépôt :  Aucun contenant  dévolu à recevoir les restes humains crématisés n'a été
identifié  au  sein  de  la  fosse  au  moment  de  la  fouille.  Les  os  brûlés  sont  dispersés  dans  le
comblement charbonneux. 

Intensité  de  la  crémation  (coloration) :   Le  blanchiment  général  des  esquilles  témoigne  d'une
combustion aboutie du corps du défunt3. La forte fragmentation des restes suggère une importante
déstructuration du squelette au cours de la crémation.

Fragmentation des restes osseux : Le poids moyen des ossements est de 0,18 g pour les os ayant
fait l'objet d'une détermination (soit 31,5 % du dépôt) et de 0,12 g pour les esquilles indéterminées
(soit 68,5 % du dépôt).

1 MAC KINLEY, 1993 ; DEPIERRE, 2010.
2 KROGMAN, 1978 - le tronc représente en moyenne 17 % du poids total d'un corps adulte. DUDAY, DEPIERRE, JANIN, 2000.
3 BONUCCI, GRAZIANI, 1975.
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Synthèse

La fosse 2274, de forme circulaire et au profil en cuvette, a livré un comblement essentiellement
charbonneux contenant des esquilles d'os humains crématisées. Le poids total de ces vestiges est
de 50,3 g. Ils sont attribués à au moins un sujet d'âge adulte très gracile et hypothétiquement un
Infans dont  l'âge  n'a  pu  être  précisé.  Toutes  les  régions  anatomiques  sont  représentées  mais
largement  déficitaires.  Les  os  présentent  une  couleur  blanche  et  homogène,  indice  d'une
combustion  aboutie.  La  très  faible  quantité  d'os,  le  sédiment  très  charbonneux,  la  forte
fragmentation des esquilles (moyenne de 0,14 g par os) et leur dispersion au sein du comblement
montre bien qu'il ne s'agit pas d'un dépôt exhaustif de type « dépôt secondaire en vase ossuaire »
mais plutôt d'un rejet, un résidu de crémation.

Une analyse au radiocarbone a été effectuée sur les esquilles d'os pour tenter de préciser leur
datation. Les échantillons ont été confiés au laboratoire Beta Analytics. Les résultats, concluants,
fournissent une datation comprise entre 1050 et 900 cal B.C., qui renvoie au Bronze final IIIa.

Aucune autre structure sur le site n'est attribuable à cette période. Dans la mesure où les ossements
ne sont pas en position primaire, on pose l'hypothèse ici d'éléments d'une crémation antérieure
délibérément  ré-inhumés  à  cet  emplacement  lors  de  la  phase  2,  peut-être  en  un  geste
d'appropriation du sol où le nouvel enclos est fondé.

1.2.5 LA QUESTION DU FOSSÉ 61

Cf. volume 2, planche 52

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2110 FO61 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond plat.

Réguliers
0.52 0.21 75 / 82 / 86

2587 FO61 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.53 0.27 112

2604 FO61 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 13.40 0.50 0.14 19 / 29

Le fossé 61 est composé de trois segments de fossés (st .2110, 2587, et  2604) qui forment un
L(17 m le grand côté, 7,5 m pour le petit côté) d'orientation nord-sud. Il se situe à l’extérieur de
l'enclos A, qu'il coupe en partie. 

Cet ensemble pose des problèmes d'identification, n'étant composé que de segments de fossés très
arasés. Il pourrait s'agir d'une portion d'enclos. Les côtés sud et est seraient alors manquants : à
l'est, le fossé 2122 bien que possédant une orientation compatible avec celle des autres côtés, est
antérieur  à  l'ensemble. Le  côté  sud  semble  soit  absent,  soit  a  été  détruit  ultérieurement  par
l'installation du fossé 39 qui forme la limite sud de l'enclos C1 à la phase 4.

Par conséquent, l'existence même de cet enclos demeure assez hypothétique et ne repose que sur la
régularité du plan suggéré par les segments conservés.

Le  positionnement  chronologique de cet  ensemble  ne peut  guère être appréhendé que par  ses
relations stratigraphiques avec les structures datées de ce secteur : on constate ainsi que le fossé 61
est postérieur au fossé 40 (la st. 2587 de Fo 61 recoupe la st. 2588 de Fo 40) qui appartient à la
phase 2.

En revanche, le fossé 61 est antérieur aux vestiges de la phase 3 : il est coupé à la fois par l'UA 28
et par les fossés 55, 58 et 59 qui définissent l'enclos B à la phase 3.
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Le fossé 61 est donc installé entre l'abandon du fossé 40 et la mise en place de l'enclos B, entre les
phases 3 et 4. Son utilisation a dû être courte, et l'on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agisse d'une
installation temporaire précédent la mise en place de l'enclos B. 

La fonction de cet aménagement nous échappe en revanche. Si sa forme évoque celle d'un enclos,
rien n'exclut qu'il  puisse s'agir d'une construction, eu égard au mode architectural sur tranchée
périphérique dominant sur le site.

1.2.6 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DE LA PHASE 2

1.2.6.1 Éléments de chronologie disponibles

Les  éléments  mobiliers  qui  permettent  un  ancrage  chronologique  de  la  phase  2  proviennent
essentiellement du fossé 57 et dans une moindre mesure du fossé 40. Ils permettent de proposer
une datation à la fin de La Tène ancienne (cf. étude de la céramique protohistorique dans ce
volume). Les unités architecturales 6, 9, 14 et 11 n'ont pas livré de mobilier pouvant confirmer
cette attribution. C'est donc là encore la cohérence, au niveau spatial et fonctionnel de l'ensemble
(alignement des UA sur le fossé 57, correspondance des concentrations de mobilier du fossé avec
les UA) qui permet de postuler son homogénéité.

1.2.6.2 Modèle d’interprétation de la phase 2

L'occupation de la phase 2 prend la forme d'un habitat enclos, situé à 50 m au nord des vestiges de
la phase 1. 

L'enclos revêt une forme particulière. Les fossés qui le composent ne sont pas de même nature : le
fossé 57 est un fossé en U relativement puissant qui a fonctionné ouvert, probablement sans talus
(ou avec talus externe). Le fossé 40, qui délimite l'occupation vers le sud et l'est, est de nature
totalement différente : il s'agit d'un fossé peu profond et évasé. Cette morphologie ne semble guère
correspondre à un système de tranchée de palissade ; il pourrait s'agir davantage de la tranchée de
plantation d'une haie vive par exemple, utilisée comme système de clôture. Au nord, l'enclos est
ouvert, ou du moins aucune trace archéologique ne permet d'envisager sa fermeture. Cela ne veut
pas dire que cette portion de l'enclos n'était pas close, par un talus par exemple.

Il est ici notable que le système de clôture le plus puissant soit utilisé côté chemin, en façade de
l'habitat.  Il  possède  par  ailleurs  un  caractère  structurant,  puisque  les  différents  édifices  de
l'occupation de la phase 2 non seulement s'alignent, mais également s'ouvrent sur lui : c'est une
caractéristique commune des UA 6, 9 et 11 que de ne pas posséder de clôture apparente du côté du
fossé 57 (UA 9 et  11),  ou alors  une clôture singulièrement  légère (le  fossé 2202 de l'UA 6).
L'interprétation fonctionnelle qui peut être faite de cette observation sera discutée ultérieurement
(cf. Synthèse et interprétation, partie 4.1.3.3).

On retiendra pour l'instant que la nature détritique et domestique des rejets identifiés dans le fossé
57 et la morphologie de l'UA 6 en particulier, évoquent la vocation d'habitat de cette occupation. 

Si les édifices se concentrent sur la partie occidentale de l'occupation, en bordure du fossé 57, la
partie centrale et la partie orientale de l'enclos ne semblent pas occupées. Cela peut être dû aux
difficultés de lecture induites par l’enchevêtrement des structures dans ce secteur, mais ce vide
peut également traduire une aire dévolue à des activités annexes (cour, potager, etc.).
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1.3 LA PHASE 3 

Cf. volume 2, planche 53

1.3.1 PRÉSENTATION

Les vestiges de la phase 3 se développent à une dizaine de mètres seulement à l'est des UA de la
phase 2. Ils recoupent le fossé 40 de cette même phase. 33 structures ont été identifiées, réparties
essentiellement entre fossés et trous de poteau.

Cette phase pose des problèmes d'identification : elle est plus discrète en termes de quantité et de
visibilité des vestiges que les phases 2 et 4. Les vestiges qui la composent sont difficiles à lire dans
la  densité  de  structures  qui  caractérise  cette  partie  du  terrain.  De  fait,  cette  troisième  phase
d'occupation se trouve induite par le jeu des relations stratigraphiques entre structures, qui dessine
véritablement, au travers des impossibilités ou possibilités d'associations, sa cartographie.

Ainsi l'occupation au cours de cette troisième phase, se restructure totalement autour d'un enclos
quadrangulaire de petite taille.

1.3.2 L’ENCLOS B

Cf. volume 2, planche 54

L'enclos B forme l'essentiel de la troisième phase d'occupation. Il est orienté est-ouest et est de
forme quasiment rectangulaire : 29 m de long pour les côtés nord et sud, 19 m pour le côté est et
17 m pour le côté ouest. Sa surface est de 520 m². Il est partitionné en deux espaces distincts : le
plus grand, à l'ouest, occupe une surface de 340 m², occupée par un édifice. Le second, à l'est
couvre 190 m² et semble dévolu à des activités annexes. 

1.3.2.1 Les fossés d’enclos

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2101 FO59 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.65 0.17
75 / 77 / 82 /

86

2104 FO58 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 1.15 0.38
75 / 76 / 82 /

85

2108 FO55 Fossé Linéaire
Parois légèrement évasées,

fond plat
0.45 0.17

71 / 75 / 77 /
81 / 82

2143 FO55 Fossé Linéaire Parois évasées, fond assez plat 1.08 0.24 15 / 18 / 23

2142 FO59 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.70 0.32
82 / 90 / 99 /

86

2439 FO54 Fossé Linéaire / / / / 15 / 25

2441 FO54 Fossé Linéaire Parois en « Y »; et fond plat 0.28
19 / 23 / 24 /

25 / 26

2524 FO56 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

irrégulier
1.00 0.57

70 / 74 / 76 /
87 / 91

2664 FO55 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.75 0.17 81

L'enclos B a été divisé en plusieurs tronçons correspondant à des changements d'orientation ou de
morphologie dans son tracé : les fossés 39, 55, 56, 58 et 59.
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Le fossé 56 (st. 2524)

Le côté ouest de l'enclos est formé par le fossé 56. Il mesure 17 m de long, sa largeur est constante
et se situe autour de 1 m. Sa profondeur conservée est également constante, autour des 0,35 m,
avec toutefois un approfondissement jusqu'à 0,57 m au niveau du sondage 1.

Le  fossé  56 possède un profil  à  parois  évasées  et  fond plat  relativement  homogène.  Il  prend
ponctuellement, au niveau du sondage 1, une morphologie en cuvette. 

Son remplissage est peu complexe, il est constitué au maximum de deux unités stratigraphiques
homogènes sur tout le tracé : le comblement initial est composé d'un limon argileux homogène et
très compact brun à gris ;  le comblement terminal consiste en un limon argileux homogène et
compact, gris foncé, contenant de fréquentes inclusions de charbons, de nodules de terre rubéfiée
et de pierres brûlées. C'est dans cette dernière couche que se trouve l'essentiel du mobilier.

Ce fossé paraît avoir fonctionné de manière ouverte. Aucun aménagement n'y a été détecté.

Il est perturbé, sur la partie nord de son tracé, par le passage du fossé 41 qui se rattache à la phase
4. Dans sa partie sud, son tracé est partiellement repris par le fossé 50 qui se rattache quant à lui à
la phase 5. Ce dernier semble toutefois s'achever juste après l'angle sud-ouest de l'enclos B (au
niveau de la st. 2388 qui marque son interruption) et ne perturbe donc pas davantage le fossé 56.

Le fossé 58 (st. 2104)

Cf. volume 2, planche 55

Il s'agit là de la moitié ouest du segment nord du fossé d'enclos. En effet, 13 m après l'angle nord-
ouest  de l'enclos,  le fossé 58 à proprement parler s'interrompt,  et  se divise en deux nouveaux
tronçons  plus  étroits :  l'un  définit  une  séparation interne  de  l'espace  enclos  (fossé  59),  l'autre
poursuit la limite extérieure de l'enclos (fossé 55).

Le fossé 58 mesure entre 1 m et 1,20 m de large, pour une profondeur conservée de 0,20 à 0,40 m.
Sa morphologie  est  très  semblable  à  celle  du  fossé  56,  présentant  un  profil  à  parois  évasées
(quoique  légèrement  plus  droites  que  celles  du  fossé  56)  et  un  fond  quasiment  plat.  Son
comblement est également très similaire : on retrouve le même comblement initial peu anthropisé,
suivi d'un remplissage argileux foncé, aux nombreuses inclusions de charbons et de nodules de
terre rubéfiée.

Le fossé 55 (st. 2108, 2143 et 2664)

Le fossé 55 prolonge le fossé 58 jusqu'à l'angle nord-est de l'enclos. Sa longueur est de 16 m. Il est
de taille significativement plus petite que les tronçons de fossé 56 et 58 : sa largeur se situe autour
de 0,45 m pour une profondeur de 0,25 m environ et son profil est à parois évasées et fond plat. En
progressant  vers  l'est  toutefois,  la  morphologie  et  la  taille  du  fossé  changent.  Il  s'élargit
progressivement, sa largeur atteint 1,20 m au niveau du sondage 2. Il ne s'approfondit pas pour
autant, restant autour des 0,20 m de profondeur. Son profil se modifie en conséquence, devenant
plus évasé alors que le fond reste plat. 

Le fossé 54 (st. 2439 et 2441)

Le fossé 54 forme le côté est de l'enclos. Il mesure 19 m de long. Il est fortement perturbé par
l'évolution suivante des phases d'enclos : son tracé est repris successivement aux phases 4 et 5 par
deux nouveaux fossés.

De fait, si le fossé 54 peut encore se lire partiellement sur certaines coupes, il ne peut guère être
observé en totalité que dans son extrémité nord, dans les quatre derniers mètres avant l'angle nord-
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est.  Sa largeur  est  de  0,80 m environ,  pour une profondeur  conservée  comprise  entre  0,20  et
0,25 m. Son profil est à parois évasées et fond plat. La même dynamique de comblement que dans
les fossés 56 et 58 a pu être observée : à un comblement argileux initial peu anthropisé succède un
comblement riche en charbons et en nodules de terre rubéfiée.

Le fossé sud de l'enclos

Sur le côté sud de l'enclos B, le fossé est cette fois totalement recoupé et englobé par un fossé
postérieur : le fossé 39 qui appartient à l'enclos de la phase 4. Il ne subsiste par conséquent aucune
trace du fossé d'enclos B au sud. Sa présence est donc postulée et déduite de la morphologie de
l'enclos sur les quatre autres côtés.

1.3.2.2 Un fossé de partitionnement interne ?

L'espace interne est divisé par le fossé 59 (st. 2101 et 2142).  La configuration de ce fossé est
cependant surprenante : celui-ci part de la patte d'oie formée par son intersection avec les fossés 58
et 55. Après quelques mètres parallèlement au fossé d'enclos, le fossé 59 tourne à 90° en direction
du sud, pour créer une partition au sein de l'enclos ; pour effectuer celle-ci, il aurait cependant
semblé  plus  cohérent  de  la  part  des  concepteurs  d'implanter  un  simple  fossé  rectiligne
perpendiculaire au grand côté de l'enclos. La question reste donc ouverte sur l'interprétation du
fossé  59,  qui  peut  également  consister  en  un  premier  état  du  côté  est  de  l'enclos  avant  son
agrandissement par les fossés 54 et 55.

Le fossé 59 s'interrompt 0,70 m à peine avant de rejoindre le côté sud supposé du fossé d'enclos
(cf. volume 2, planche 56).

Il mesure en tout 22 m de long. Sa largeur est à peu près constante sur tout son tracé et se situe
entre 0,60 et 0,70 m. Sa profondeur varie de 0,17 à 0,32 m. Son profil demeure également assez
homogène, à parois évasées et fond en cuvette ; il diffère en cela légèrement du profil des fossés de
l'enclos B, qui tendent vers un fond plat.

Son comblement est  en revanche le même que celui  des autres fossés :  un comblement  initial 

constitué d'un limon argileux gris à brun homogène, compact, peu anthropisé ; un comblement
terminal constitué d'un limon argileux gris foncé, riche en charbons, nodules de terre rubéfiée et
pierres chauffées.

Le fossé 59 est coupé dans sa partie centrale par le fossé 48, d'axe ouest-nord-ouest – est-sud-est.

L'enclos B a livré un mobilier céramique constitué de 786 restes représentant un minimum de 44
individus pour un poids total de 3 686 g. Ce mobilier renvoie, avec peu de précision, à la fin de La
Tène ancienne.

Le mobilier faunique est ici largement plus abondant que la céramique : il se compose de 2 643
restes  pour  un  poids  total  de  15 017 g.  Cette  répartition,  où  la  faune  domine  largement
l'assemblage mobilier, évoque celle du fossé 40 de la phase 1.

L'essentiel de ce mobilier (environ les deux tiers) provient du fossé interne 59 ;  il  s'agit  d'une
distorsion  induite  par  la  fouille  intégrale  de  ce  fossé  pour  y  recueillir  justement  de  façon
exhaustive un mobilier qui semblait déjà abondant au travers des sondages préalables. Malgré cela,
le fossé interne semble bien avoir concentré la majeure partie des rejets de cette phase, plus que les
autres secteurs du fossé d'enclos.

88



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

1.3.3 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

1.3.3.1 L’UA 28

Cf. volume 2, planche 57

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2545 UA28 Fossé Curviligne Parois évasées et fond plat 0.46 0.14
74 / 77 / 79 /

112

2546 UA28 Fossé Curviligne Parois évasées et fond plat 0.88 0.22
74 / 77 / 79 /

85

2550 UA28 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois droites et fond plat 0.50 0.40 0.25 78

2581 UA28 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.40 0.36 0.30 75

2582 UA28 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Fond plat 0.40 0.40 0.05 84

2583 UA28 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond arrondi 0.46 0.46 0.26 85

2585 UA28 Fossé Curviligne Parois évasées, fond arrondi 0.62 0.11 77 / 87

2590 UA28 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.34 0.34 0.09 77

2591 UA28 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat

2609 UA28 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois subverticales et fond

plat
0.30 0.30 0.22 79

2611 UA28 Fossé Curviligne
Parois évasées et fond

irrégulier
0.30 0.10 79

2612 UA28 Fossé Curviligne Parois évasées et fond plat 0.82 0.70 0.23 112

2666 UA28 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.60 0.40 0.22 75

2667 Trou de poteau Ovale
Parois évasées et fond en

cuvette
0.80 0.60 0.37 93

2670 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 1.14 0.86 0.39 85

L'UA 28 occupe le cœur de la partie ouest de l'enclos B. Elle est essentiellement formée par un
ensemble de fossés curvilignes, d'une longueur totale de 17 m, qui forment un demi-cercle ouvert
vers le sud. La surface couverte par l'UA est de 55 m². Là encore, les difficultés de lecture et de
compréhension des structures au moment de la fouille ont mené à l'enregistrement de plusieurs
segments  de  fossés  distincts  qui  correspondent  en  fait  au  doublement  du  même  fossé,
probablement à l'occasion d'une réfection voire d'une reconstruction de l'édifice.

Le premier état correspond au fossé 2546, enregistré dans la moité est de l'UA comme fossé 2585.
Le  second  état  se  développe  sur  l’extérieur  du  premier  mais  reprend  exactement  la  même
morphologie. Il s'agit du fossé 2545. Il rejoint le fossé 2585 et se confond avec lui.

La largeur enregistrée du fossé de l'UA varie assez fortement, les deux états du fossé se recoupant
et se chevauchant par endroits. Si l'on exclut ces perturbations, on peut considérer que le fossé
périphérique  de  l'UA possède  une  largeur  située  autour  des  0,40 m.  Le  fossé  semble  mieux
conservé au nord, où sa profondeur maximale est de 0,23 m. Son profil dans cette partie est en
cuvette. Vers le sud, notamment à ses extrémités, le fossé n'est plus conservé que sur 0,10 m.

L'UA 28 paraît  donc très  arasée.  Cela peut  permettre d'expliquer sa morphologie,  et  l'on peut
postuler qu'en l'état la partie sud de l'édifice est manquante, victime de l'arasement du terrain. Cette
hypothèse expliquerait également que l'UA ne soit pas centrée sur l'enclos : elle jouxte le fossé
d'enclos au nord, laissant en revanche, avant la limite sud de l'enclos, un espace vide de 8 m.
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L'espace  enserré  par  l'UA 28 est  également  occupé par  d'autres  structures,  fossés  et  trous  de
poteau. La densité de structures de cette zone rend assez difficile leur rattachement à l'UA. 

Les fossés peuvent être écartés sans ambiguïté du plan de l'UA : l'UA 28 recoupe clairement le
fossé 40 de la phase 2 ; elle est recoupée par le fossé 62 qui appartient à la phase 4, et par le fossé
48 qui paraît postérieur à toute l'occupation protohistorique.

Les trous de poteau, quant à eux, sont plus problématiques :

– la st.2270 est un trou de poteau ovalaire de gros module, implanté dans la partie nord du
fossé de l'UA 28, mais postérieur à celui-ci.  Le trou de poteau 2667, de gros module
également, est postérieur au fossé 2105, lui-même postérieur à l'UA 28 ;

– les trous de poteau 2581, 2582, 2583, 2550, 2609, 2590 et 2591, ne livrent aucun indice
d'ordre  mobilier  ou  stratigraphique  permettant  leur  positionnement  chronologique.  Ils
peuvent potentiellement être rattachés à l'UA 28 en tout ou partie. Cette éventualité est
d'autant plus probable que toutes les UA rencontrées possédant un fossé périphérique,
comportent aussi des trous de poteau dans leur espace interne.

Ces  trous  de  poteau  présentent  une  certaine  hétérogénéité :  ils  ont  des  formes  circulaires  à
ovalaires, et des dimensions allant de 0,34 m de diamètre (st. 2590) à 0,60 m de long pour 0,40 m
de large (st. 2666). Leur profondeur conservée va de 0,09 à 0,30 m. Leur profil présente des parois
évasées et un fond plat ou en cuvette.

Les fosses 2679 et 2682 sont toutes deux situées dans l'espace interne de l'UA 28. Cependant, elles
recoupent toutes deux des structures (fossés 2671 et 2105) elles-mêmes postérieures à l'UA. Elles
ne peuvent donc être rattachées à celle-ci.

Enfin, on notera que les structures, fossés ou trous de poteau, rattachées à l'UA 28, n'ont pas livré
de mobilier.

1.3.3.2 L’UA 18 

Cf. volume 2, planches 58 et 59

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2560 UA18 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond en cuvette 0.34 0.34 0.10 84

2561 UA18 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées, fond en cuvette 0.46 0.32 0.14 84

2562 UA18 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond en cuvette 0.40 0.40 0.12 84

2563 UA18 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées, fond en cuvette 0.40 0.34 0.10 84

2566 UA18 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.52 0.46 0.10 84

2567 UA18 Trou de poteau Circulaire
Parois verticales et fond

arrondi
0.50 0.50 0.40 84

L'UA 18 est située dans la partie est de l'enclos B. Il s'agit d'une concentration de six trous de
poteau (st .2560, 2561, 2562, 2563, 2566 et 2567) qui dessinent le plan d'un édifice circulaire de
4 m². Ces poteaux sont de forme circulaire à ovalaire. Leurs dimensions vont de 0,34 à 0,50  m de
diamètre, pour une profondeur conservée se situant aux alentours des 0,10 à 0,15 m, à l’exception
de la st. 2567, profonde de 0,40 m. Leur profil est homogène, à parois évasées et fond en cuvette.
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Aucun mobilier n'a été recueilli dans le comblement des poteaux de l'UA. En l'absence de mobilier
datant, l’attribution de l'UA 18 à la phase 3 est hypothétique. Il en va de même pour les autres
structures qui se développent dans cette partie de l'enclos.

1.3.3.3 L’UA 19

Cf. volume 2, planches 59 et 60

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2121 UA19 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.60 0.56 0.28 87

2123 UA19 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.48 0.48 0.24 87

2124 UA19 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.38 0.38 0.22 46

2125 UA19 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
0.38 0.38 0.19 44

2547 UA19 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois verticales et fond en

cuvette
0.45 0.41 0.25 87

2549 UA19 Trou de poteau Ovalaire
Parois verticales et fond en

cuvette
0.60 0.50 0.28 87

L'UA 19 se situe à 4 m au sud-ouest de l'UA 28. Elle est formée de 6 poteaux (st. 2121, 2123,
2124, 2125, 2547 et 2549). Sa forme est rectangulaire, elle mesure 6 m de long pour 3 m de large,
soit une surface de 18 m². 

Les trous de poteau qui la composent sont pour la majorité circulaires, les poteaux 2547 et 2549
sont quant à eux sub-circulaires et  ovalaires.  Leurs dimensions varient de 0,38 m à 0,60 m de
diamètre pour une profondeur conservée allant de 0,19 m à 0,28 m. Leur profil est relativement
homogène et présente des parois droites à légèrement évasées et un fond plat ou en légère cuvette.

Leur comblement est semblable et constitué d'un limon argileux gris à gris foncé, homogène et
compact, aux fréquentes inclusions charbonneuses. 

Cinq poteaux sur les six (st. 2549 fait l’exception) possèdent un négatif visible.

L'UA 19 n'a pas livré de mobilier hormis quelques esquilles de faune.

1.3.4 LA CONCENTRATION DE STRUCTURES DE LA PARTIE ORIENTALE DE L’ENCLOS B

Cf. volume 2, planche 61

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2134 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.20 0.20 0.28 75

2141 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées,

fond arrondi
0.35 0.35 0.30 75

2152 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.92 0.80 0.38 23

2153 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.52 0.50 0.26 19

2154 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat à pointu
0.64 0.60 0.30 19

2554 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.30 0.30 0.20 78

2555 Fosse Ovalaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.86 0.46 0.16 75
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Une petite concentration de structures, formée de six trous de poteau et d'une fosse, se développe
dans la partie orientale de l'enclos, à 5 m au sud de l'UA 18 : les poteaux 2134, 2141, 2554, 2152,
2153, 2154 et la fosse 2555. Aucune organisation ne ressort de la disposition de ces structures, qui
s'étalent sur 6 m de long dans un axe est-ouest. Leur morphologie et leurs dimensions sont assez
hétérogènes, et rien n'indique donc que ces structures aient pu fonctionner au sein d'un ensemble
cohérent  que  l'on  puisse  qualifier  ici  d'unité  architecturale.  Néanmoins  leur  présence  paraît
témoigner d'un ou, plus probablement, de plusieurs aménagements, dont la nature nous échappe.

Ces  structures  n'ont  livré  aucun  mobilier.  Comme  dans  les  cas  des  UA  18  et  UA  19,  le
rattachement à la phase 3 de l'occupation est donc hypothétique. Elle participe de la proposition
d'un modèle d'interprétation présenté plus bas.

1.3.5 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DE LA PHASE 3

1.3.5.1 Éléments de chronologie disponibles

Les éléments permettant de proposer un calage chronologique de l'occupation de la phase 3 sont de
deux types :

– les datations fournies par le mobilier, en l’occurrence céramique. Celles-ci se limitent
au  fossé  59,  seul  à  avoir  fourni  un  mobilier  assez  abondant  et  surtout  un  minimum
identifiable. Ce mobilier permet d'envisager une datation à la fin de La Tène ancienne ;

– les  relations  stratigraphiques.  Elles  définissent  principalement  le  positionnement
chronologique des principales structures de la phase 3 (fossés d'enclos et de l'UA 28) :
entre la phase 2 (le fossé 40 de la phase 2 est recoupé à la fois par l'enclos B et l'UA 28) et
la phase 4 (l'enclos B est recoupé par l'enclos trapézoïdal qui caractérise la phase 4,  cf.
volume 2, planche 62).

C'est donc en négatif que les structures de la phase 3 peuvent être lues et interprétées. De fait, nous
sommes conscient de la relative fragilité du modèle d'interprétation élaboré pour cette phase, en
comparaison  de  celui  des  autres  phases  constituées  de  vestiges  plus  structurés  et  plus
monumentaux. 

1.3.5.2 Modèle d’interprétation de la phase 3

À la phase 3, l'occupation se restructure autour d'un fossé d'enclos de petite taille. Son mode de
mise en place prête à discussion : petit enclos carré (délimité à l'est par le fossé 59) agrandi très
rapidement  vers  l'est  pour  adopter  une  forme  rectangulaire,  ou  d'emblée  enclos  rectangulaire
subdivisé  en  deux  espaces  distincts.  Les  deux  schémas  d'interprétation  aboutissent  au  même
résultat, c'est-à-dire le modèle de l'enclos rectangulaire partitionné.

Aucune interruption ou aménagement signalant l'entrée n'a été détecté dans l'enclos. Il a pu s'agir
d'un franchissement du fossé, ou l'interruption a pu être masquée par les nombreuses perturbations
et remaniements ultérieurs.

À l'ouest, l'espace carré présente une surface de 340 m². Il est occupé par l'UA 28, que l'on peut
probablement interpréter comme un bâtiment d'habitation. Son plan nous échappe en partie, en
raison de sa mauvaise conservation. Des hypothèses de restitution seront émises plus loin (cf.
Synthèse et interprétation, partie 4.1.3.2).
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À l'est, une surface plus réduite de 190 m² est probablement dévolue à des activités annexes de
l'occupation. Le fossé 59 sépare les  deux espaces.  L'accès  de l'un à l'autre paraît  se faire par
l'interruption au sud du fossé 59, bien que celle-ci soit assez étroite.

L'attribution  à  cette  troisième phase  d'occupation  des  UA 18 et  19  et  de  la  concentration  de
structures qui se développe à 5 m au sud de l'UA 18, est comme on l'a souligné, hypothétique.
Dans  ce  modèle  d'interprétation,  ces  ensembles  s'intègrent  comme  des  installations  annexes :
greniers ou séchoirs par exemple.

On verra dans le modèle d'interprétation de la phase 4 que ces ensembles de structures peuvent
également parfaitement s'y insérer. Leur attribution demeure donc flottante.

1.4 LA PHASE 4 

Cf. volume 2, planche 63

1.4.1 PRÉSENTATION

Dans la continuité de l'enclos B de la phase 4 et s'appuyant en partie sur lui, un nouvel enclos est
mis en place. De taille plus grande, il se distingue à la fois par sa morphologie trapézoïdale, et par
des fossés significativement plus puissants.

Ce nouvel  enclos,  l'enclos  C,  est  mis  en  place  en  deux  temps :  d'abord  l'enclos  C1,  agrandit
probablement rapidement par l'enclos C2, plus grand et qui le prolonge.

Si l'enclos trapézoïdal et son évolution ont pu être parfaitement perçus, la nature de l'occupation
qui s'y développe n'est pas claire : là encore, la mauvaise conservation et l’enchevêtrement des
structures au cœur du site complique la lecture de vestiges probablement déjà ténus.

25 structures, pour l'essentiel composées des différents segments de fossés qui forment les deux
phases de l'enclos C, peuvent directement être attribuées à cette phase de l'occupation.

1.4.2 L’ENCLOS C

1.4.2.1 L’enclos C1

Cf. volume 2, planche 64

L'enclos C1 succède probablement immédiatement à l'enclos B de la phase 3.  Il  est  de forme
trapézoïdale. Son côté ouest (Fo 41) mesure 29 m de long, le petit côté, à l'est (Fo 54), 14 m. Le
côté sud (Fo 29) mesure 31 m, et le côté nord (Fo 43) 27 m. La surface enserrée par l'enclos est de
600 m². 

L'enclos C1 s'adosse partiellement sur le système fossoyé de la phase précédente : ainsi, le fossé
39 au sud et le fossé 54 à l'est, constituaient déjà les limites de l'enclos B.
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Les fossés de l’enclos C1

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2112 FO39 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat. 0.86 0.55
44 / 48 / 78 /

83

2144 FO43 Fossé linéaire Parois en « Y » et fond plat 0.48 23 / 24

2341 FO41 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

cuvette
2.25 1.00

36 / 70 / 76 /
82 / 87 / 88 /
91 / 74 / 95

2439 FO54 Fossé linéaire 15 / 25

2441 FO54 Fossé linéaire Parois en « V » et fond plat 0.28
19 / 23 / 24 /

25 / 26

2595 FO43 Fossé linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.63 0.91
71 / 81 / 88 /

95

2601 FO39 Fossé linéaire Parois évasées et fond plat 1.16 0.60 74 / 75 / 87

2635 FO43 Fossé linéaire 68

2663 FO43 Fossé linéaire Parois évasées 1.50 81

Le fossé 41 (st. 2341)

Le fossé 41 forme la limite ouest de l'enclos C1. Il est prolongé vers le sud lors de l'extension de
l'ensemble, pour former l'enclos C2.

Sa longueur est de 29 m. Sa largeur varie de 1,28 m à 1,94 m et sa profondeur conservée de 0,85 m
à 1,25 m. Le fossé est moins large et moins profond dans la partie sud, ce qui nous semble lié à ses
conditions de conservation. Son profil est homogène : il  forme un V au fond plat et étroit. On
observe couramment un évasement de la partie supérieure du fossé. Celui-ci est sans doute dû à un
phénomène d'effondrement du haut des parois. Le profil original possède vraisemblablement des
parois sub-verticales rectilignes (fig. 6).

La puissance du fossé d'enclos sur ce côté ouest suggère qu'il s'agit de la façade de l'occupation4,
laquelle se situerait assez logiquement du côté du chemin. Il n'existe cependant aucune interruption
du fossé, et aucun indice de franchissement n'a été perçu, ni au travers de sa morphologie, ni sous
la forme de concentration particulière de mobilier, ou encore dans la présence d'aménagements
spécifiques.

La présence d'un talus interne n'a pas non plus pu être attestée. Rien ne s'oppose à ce qu'un tel
aménagement ait existé,  mais aucun indice, d'ordre stratigraphique notamment,  ne suggère son
existence.

Dynamique de comblement du fossé 41

La dynamique de comblement du fossé est simple et relativement homogène sur tout son tracé.
Elle est de même nature que ce qui avait déjà pu être observé à la phase 2 pour le fossé 57 et
caractéristique d'un fonctionnement ouvert en lien avec une occupation générant activités et rejets.
De fait, cette dynamique de comblement peut-être généralisée aux autres segments de fossé qui
forment les enclos C1 et C2. On observe ainsi trois grandes étapes de comblement (fig. 6) : 

1 – la première étape est marquée par des effondrements initiaux mis en place pendant et peu de
temps  après  le  creusement  du  fossé,  sous  l'effet  de  l'effondrement  du  haut  des  parois. Cette

4 On observe fréquemment sur les enclos gaulois que les fossés situés en façade sont plus puissants, soulignant par là
leur dimension ostentatoire : QUILLIEC, LARUAZ 2011 ; MAGUER, LUSSON 2009.
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première  phase  de  comblement  intervient  probablement  assez  rapidement.  Le  sédiment  se
compose d'un limon argileux brun à gris clair, homogène et compact, contenant de rares inclusions
de charbons et de terre rubéfiée.

2 – le fossé est colmaté progressivement, jusqu'à ce que son profil de stabilisation soit atteint. Le
colmatage s'effectue conjointement sous l'effet de l'érosion des parois qui se poursuit, et sous celui
des activités humaines alentour, et notamment des rejets : on observe dorénavant un comblement
nettement  plus  anthropisé,  formé  par  un  limon  argileux  gris  à  gris  foncé,  aux  inclusions
occasionnelles à fréquentes de charbons et de terre rubéfiée. On y observe la plupart des rejets liés
à l’occupation, faune, céramique, fragments de pierres chauffées principalement.

3 – puis viennent l’abandon et le remblaiement du fossé. Le fossé est scellé par un limon argileux
gris-brun homogène et  compact,  livrant  encore  des  indices  d'anthropisation issus  des  surfaces
alentour : charbons, nodules de terre rubéfiée et rare mobilier.

FIG. 6 – Dynamique de comblement générale du fossé 41

Très ponctuellement, la morphologie des unités stratigraphiques suggère des recreusements, peut-
être dans le but d'entretenir le fossé. C'est le cas dans l'étape 3 de la coupe type présentée en figure
3, et également vraisemblablement dans le sondage 6, mais dès la seconde étape de comblement
cette fois. En dépit de l'humidité du terrain (les sondages effectués dans le fossé ont été inondés
dès  leur  creusement  et  pour tout  le  restant  de  l'opération de  fouille),  il  est  notable  qu'aucune
marque d'hydromorphie particulière n'ait été perceptible dans son comblement.
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Le fossé 43 (st. 2144, 2595, 2635 et 2663)

Cf. volume 2, planche 65

Le fossé 43 forme le côté nord de l'enclos C1. Il mesure 27 m de long. Sa largeur connaît quelques
variations, de 0,94 à 1,63 m de large, et sa profondeur de 0,70 à 0,91 m. L'importante variation de
largeur s'explique probablement par l'évasement plus ou moins prononcé des fossés, résultant de
l'érosion des parois. Le profil du fossé tel qu'il a été relevé lors de la fouille varie également. Là
encore, la conservation différentielle du fossé en fonction des secteurs de la fouille paraît pouvoir
être mise en cause pour expliquer ces changements de morphologie. Le sondage dans le fossé 43
effectué à l'intersection des fossés 2572, 2663 et 2664 (cf. volume 2, planche 64) témoigne, encore
perceptible au travers de la forte dégradation de la partie supérieure des parois, d'un profil aux
parois sub-verticales et au fond plat, tout à fait similaire à celui du fossé 41.

Les observations menées sur la dynamique de comblement du fossé 41 s'appliquent ici et l'on peut
là  encore  synthétiser  les  données  stratigraphiques  en  trois  étapes  de  comblement.  Les  rejets
d'origine anthropique qui caractérisent la seconde étape sont cependant beaucoup plus rares que
dans le fossé 41, et le mobilier très peu abondant.

Aucun aménagement n'a été observé dans les différents sondages effectués dans le fossé.

Le fossé 54 (st. 2439 et 2441)

Le fossé 54 constitue le côté est de l'enclos. Il s'agit ici de la reprise partielle, sur 14 m de long, du
côté est de l'enclos B de la phase d'occupation précédente. Seuls les cinq derniers mètres, au nord,
du tracé de l'ancien fossé d'enclos, n'ont pas été repris.

S’impose ici, la même remarque que lors de la description, plus haut (cf. supra partie 1.3.2.1), du
fossé est de l'enclos B : le fossé original est perturbé par sa reprise ultérieure dans le tracé d'un
nouvel enclos, en l’occurrence à la phase 5 (cf. volume 2, planches 66 et 67).

Le fossé tel qu'il a été observé lors de la fouille appartient donc à la phase 5 et non à la phase 4
décrite ici. Toutefois les indices fournis par la morphologie générale de l'enclos, les angles formés
par les fossés 39 et 43 qui débouchent sur le fossé 54, indiquent la préexistence de cette limite.

On observe au travers du cas du fossé 54 une notable perduration de la limite d'occupation sur trois
phases d'enclos différentes (phases 3, 4 et 5).

Elle signale une évidente continuité des modalités d'occupation par delà l'évolution morphologique
de l'habitat. Cette continuité connaît cependant une brève interruption avec la phase d'enclos C2,
qui outrepasse cette limite avec la mise en place d'un nouveau fossé (fossé 53), qui sera abandonné
à la phase 5 pour un retour à la limite d'enclos d'origine des phases 3 et 4.

Le fossé 39 (st. 2112 et 2601)

Cf. volume 2, planche 65

Le fossé 39 forme le côté sud de l'enclos C2. Il mesure 31 m de long. Il reprend le tracé du fossé
sud de l'enclos B de la phase 2, l'approfondit probablement (il n'a pas été possible de distinguer de
différence entre les deux états du fossé,  le second ayant intégralement repris le premier) et le
prolonge de 2 m vers l'ouest jusqu'à l'angle qu'il forme avec le fossé 41. 

La largeur observée du fossé 39 varie de 0,86 à 1,25 m. Sa profondeur conservée de 0,55 à 0,60 m.
Les trois étapes de comblement précédemment décrites se retrouvent là encore, selon les mêmes
modalités.  Le  mobilier,  d'ailleurs  peu  abondant,  tend  ainsi  à  se  concentrer  au  niveau  de  la
deuxième étape de comblement.
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1.4.2.2 L’enclos C2 

Cf. volume 2, planche 68

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2113 FO38 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.12 0.74
40 / 48 / 50 /

83

2126 FO37 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.50 0.67
28 / 68 / 83 /

88 / 96

2163 FO53 Fossé Linéaire Parois en « Y » et fond arrondi 0.98 0.54
15 / 19 / 23 /
24 / 26 / 28 /

34

2341 FO41 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

cuvette
2.25 1.00

36 / 70 / 76 /
82 / 87 / 88 /
91 / 74 / 95

2444 FO37 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.50 0.67 15 / 28

2676 FO51 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

pointe
1,40 1

L'enclos C2 n'est pas un nouvel enclos à proprement parler, il s'agit de l'agrandissement de l'enclos
C1. Pour autant, l'enclos C2 occasionne d'importants remaniements dans le système précédent :
seul le fossé 41 est conservé et agrandi, les trois autres fossés étant très probablement remblayés
alors que les limites de l'espace enclos sont étendues.

Le fossé 41 qui forme le côté ouest de l'enclos, est prolongé de 4 m vers le nord et 8 m vers le sud.
Vers le nord, cette extension, très nette à la fouille comme on le verra plus bas, a été enregistrée
fossé 51. La longueur totale du côté ouest de l'enclos est de 41 m. Le côté est (fossé 53) mesure
23 m de long. Le côté nord (fossé 37), 26 m. Le côté sud (fossé 38) mesure 34 m de long. La
surface de l'enclos C2, lui aussi de forme trapézoïdale, passe à 850 m² (contre 600 m² pour l'enclos
C1).

Les fossés de l’enclos C2

Le fossé 41 (st. 2341)

Cf. volume 2, planche 70

Bien qu'aucun élément ne permette de l'affirmer, il y a tout lieu de supposer que le fossé 41 reste
ouvert et utilisé lors de la phase d'extension de l'enclos. Vers le sud, le fossé est prolongé de 8 m
au-delà de l'angle qu'il formait avec le côté sud de C1, le fossé 39 alors probablement remblayé.
Aucune solution de continuité dans le tracé de fossé n'a été identifiée lors de la fouille par les
différents sondages effectués,  contrairement à ce qui a pu être observé dans la partie nord. Le
profil du fossé, dans cette extension sud, paraît différent de celui du tronçon préexistant, aux parois
sub-verticales et au fond plat régulier. Les profils de l'extension sud, sans doute également altérés
par les phénomènes d'érosion, montrent des parois évasées et un fond en cuvette. La largeur du
fossé reste comparable, sa profondeur est en revanche légèrement inférieure. 

La terminaison du fossé 41 au sud est nettement marquée : elle ne forme pas un angle continu avec
le  fossé  sud  de  l'enclos  (Fo  38)  qui  se  raccorde  sur  lui,  mais  « dépasse »  cette  intersection
d'environ 1 m. Les deux fossés ne paraissent donc pas avoir été mis en place d'un seul tenant, de
façon continue, et le fossé 39 semble avoir été raccordé ultérieurement sur le fossé 41 (cf. volume
2, planche 69).
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Le sondage effectué à l’extrémité sud du fossé 41 (sondage 1) a livré une petite concentration de
mobilier composé de céramique, de fragments de mandibules, et de la présence notable d'un soc
d'araire ou d'un instrument oratoire à main de type plantoir ou bâton fouisseur (cf. l'instrumentum
dans ce volume). Pour autant, rien ne permet de postuler qu'il s'agisse là d'un dépôt intentionnel
plutôt que de mobilier en position de rejet.

Au nord, la configuration de l'extension du côté ouest de l'enclos est différente. Celle-ci, longue de
4 m, n'a pas été creusée dans l'exacte continuité du fossé 41 ; plus exactement, il  subsiste une
« banquette » entre le fond de l’extrémité du fossé 41 (qui forme à cet endroit un angle continu et
régulier avec le côté nord de C1, le fossé 43, fig.7) et son extension. Cette banquette met bien en
évidence le caractère postérieur de l'extension du fossé, enregistrée fossé 51. 

FIG. 7 – Intersection entre les fossés 41 et 51

Le fossé 51 possède des dimensions comparables à celles du fossé 41, de 1,25 m de large pour 1 m
de profondeur. Le profil est également à parois sub-verticales et fond plat, les parois apparaissant
cependant plus verticales, le profil d'origine étant donc sans doute plus étroit. L'angle formé par
l'intersection du fossé 51 avec le fossé 37 (côté nord de l'enclos C2) est quant à lui parfaitement
régulier et continu.

Le fossé 37 (st. 2126 et 2444)

Cf. volume 2, planche 70

Le fossé 37 mesure 26 m de long. Sa largeur varie de 1,10 m à 1,60 m et sa profondeur entre
0,28 m et 0,35 m. Son profil connaît également quelques variations, entre parois évasées et fond en
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cuvette et parois sub-verticales à fond plat. Cette hétérogénéité peut-être interprétée comme une
altération plus ou moins prononcée des parois des fossés en fonction des secteurs. 

La dynamique de comblement observée reste conforme à ce qui a été observé sur les autres fossés
de l'enclos C. Le mobilier est cependant beaucoup plus rare dans le fossé 37, et la seconde étape de
comblement, correspondant à la phase d'utilisation et de colmatage progressif du fossé, souvent
moins perceptible. De fait, dans les sondages 3 et 5, aucune différence de comblement n'a pu être
distinguée au sein d'une matrice argileuse homogène.

Le fossé 53 (st. 2163)

Le fossé 53 mesure 23 m de long, et forme la limite est de l'enclos. Celle-ci se confond dans la
partie sud avec le fossé 54 préexistant, puis s'en écarte. Il s'agit donc essentiellement d'un nouveau
fossé et non d'un réel prolongement du précédent. Il eut pourtant semblé plus simple de prolonger
le fossé 54 de l'enclos C1 sur toute sa longueur vers le nord pour étendre les limites de l'enclos : la
surface gagnée par la reprise de la limite est de l'enclos sous la forme du fossé 53 n'est que de
l'ordre d'une trentaine de mètres carrés. Le nouveau fossé ne s'écarte en effet que très faiblement
de l'ancien. Ça n'est donc pas le gain d'espace qui parait avoir dicté l'implantation d'une nouvelle
limite d'enclos, et celle-ci semble difficile à expliquer.

La morphologie et le comblement du fossé 53 ont été perçus au travers de deux sondages. Sa
largeur est à peu près constante, entre 0,90 et 1 m. Sa profondeur conservée est de 0,35 m. Le
profil du fossé présente des parois sub-verticales, évasées dans la partie supérieure, et au fond plat.
La dynamique de comblement générale présente toujours le même schéma en trois grandes étapes.
Le comblement est homogène, relativement peu anthropisé, excepté pour l'US 2163.03 du sondage
d'intersection 2144, 2166 et 2441 (cf. volume 2, planche 68) : celle-ci, qui se rattache à l'étape 2 du
comblement, présente une forte densité de charbons au sein d'une matrice argileuse. Le mobilier
recueilli par ailleurs est très peu abondant.

Le fossé 38 (st. 2113)

Ce fossé forme le côté sud de l'enclos C2. Il s'agit d'un nouveau fossé, qui rejoint à l'est l'ancien
angle sud-est de l'enclos C1. Sa longueur est de 34 m. Sa largeur varie de 0,72 à 1,30 m selon son
état de conservation. Sa profondeur conservée se situe entre 0,54 et 0,75 m. Le profil du fossé
connaît des variations significatives : vers l'est, ses parois sont sub-verticales et son fond plat, avec
un évasement significatif des parois en partie supérieure probablement dû à leur effondrement. Au
centre et vers l'ouest, le fossé adopte un profil en V, dont la pente des parois est plus ou moins
accentuée. La dynamique de comblement paraît également plus complexe dans la partie orientale,
dans le secteur où le fossé 38 recoupe le fossé 39 de l'enclos C1. Là se retrouve la dynamique de
comblement  en trois grandes étapes.  Sur les portions centrales  et  occidentales en revanche,  le
comblement du fossé ne montre pas de nuances au sein d'une matrice argileuse gris à gris-brun,
homogène, contenant des inclusions de manganèse et de cailloutis calcaires ainsi que rarement, des
inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Le mobilier est rare sur l'ensemble du fossé 38.

Le  changement  de  morphologie  et  de  comblement  du  fossé  38  entre  la  partie  occidentale  et
centrale et la partie orientale, ainsi que la façon dont le fossé 38 se raccorde sur le tronçon ouest de
l'enclos pose question (nous l'avons décrit plus haut concernant l’extrémité sud du fossé 41. Il
s'agit du seul secteur de l'enclos où l'angle formé par les deux fossés n’apparaît pas continu) : le
fossé 38 aurait pu être rajouté ou achevé plus tardivement que les autres fossés de l'enclos C2. Il
est alors possible que le fossé 39 ait continué à jouer pendant ce temps le rôle de limite sud de
l'occupation, ou que l'enclos C2 soit resté temporairement ouvert vers le sud.
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1.4.2.3 Le mobilier de l’enclos C

Distinguer le mobilier des deux étapes de l'enclos C est délicat ; en effet, l'essentiel du mobilier
provient du fossé 41, qui est commun à la fois à l'enclos C1 et à l'enclos C2, et dont l'utilisation se
fait très probablement de façon continue sur ces deux étapes. Les autres fossés d'enclos de C1 et
C2 n'ont livré qu'un mobilier peu abondant, si ce n'est anecdotique. Dans son ensemble, le mobilier
apporté par l'enclos C n'est constitué que de faune et de céramique, à l'exception de l'instrument
aratoire de l’extrémité sud du fossé 41.

Le mobilier céramique recueilli représente un total de 1 455 restes, pour un nombre minimum de 8
individus et un poids de 8 484 g. Ce mobilier provient à près de 80 % du fossé 41.

La planche 72 présente la répartition spatiale du mobilier faunique et céramique au sein de l'enclos
C dans  sa  totalité.  Il  faut  ici  préciser  que  tous les  fossés  de l'enclos  C n'ont  pas  été fouillés
également : les fossés de l'enclos C2 (Fo 41, 37 et 38) ont été fouillés à environ 50 %, selon une
maille régulière. Le fossé 54 n'a fait l'objet que de sondages manuels. Les fossés de l'enclos C1 (Fo
43, 39 et 54) ont été sondés de façon plus ponctuelle.

Au-delà de cette différence dans le maillage des sondages, il est manifeste qu'au sein des fossés
sondés, à l’exception du fossé 41, les quantités de mobilier recueillies sont très réduites.

On constate que le mobilier se distribue de façon écrasante dans le fossé 41. Il faut encore garder à
l'esprit  que  même dans  ce  fossé,  les  quantités  de  mobilier  mis  au  jour  restent  dans  l'absolu
réduites :  ainsi  par  exemple,  le  sondage  1 du  fossé  4,  le  plus  riche,  n'a  livré  que 1 000 g  de
céramique.

Au sein du fossé 41, l'assemblage constitué de faune et de céramique, très fragmentés, revêt un
caractère détritique, vraisemblablement domestique. Il rappelle celui qui a déjà été observé lors de
la phase 2, dans le comblement du fossé 57 (cf. supra partie 1.2.2.1). Le plan de répartition du
mobilier  révèle toutefois  dans  le  fossé 41 une meilleure superposition des  deux catégories  de
mobilier, qui tendent à se concentrer de façon identique au nord et plus encore au sud du fossé. Si
l'on considère traditionnellement (ce qui d'ailleurs ne se vérifie pas toujours, loin de là) que les
angles des enclos d'habitat sont avec les entrées des lieux privilégiés de rejets et de dépôts de
mobilier,  au  moins  est-ce  le  cas  dans  l'enclos  C  au  niveau  du  fossé  41.  Les  données
stratigraphiques n'ont  pas  permis de définir  si  les  rejets ont été effectués  depuis  l'intérieur  ou
l’extérieur de l'enclos, à l'exception du sondage 1 à l’extrémité sud du fossé 41. Ce sondage a livré
la plus importante quantité de mobilier du fossé, ainsi que le fragment d'instrument aratoire. Dans
ce cas précis au moins, la configuration des couches suggère un rejet provenant de l’extérieur (cf.
volume 2, planche 68 : coupe d'intersection des st. 2113,2337 et 2341).

On tentera plus bas, en temps voulu, d'interpréter les modes de rejets observés sur l'enclos C.

1.4.3 L’ESPACE INTERNE DE L’ENCLOS C

1.4.3.1 Une concentration de structures à l’est de l’enclos C ?

Peu de structures paraissent pouvoir être associées à la phase 4 de l'occupation et à l'enclos C.
Cette absence de vestiges au sein d'un système d'enclos relativement puissant et structuré pose
question. 

On peut postuler que l'ensemble de structures déjà décrit et attribué à la phase 3 (cf. supra, partie
1.3.4,  la  concentration de structures  de la  partie  orientale de l'enclos  B)  et  qui  regroupe  les
poteaux 2134, 2141, 2554, 2152, 2153, 2154 et la fosse 2555, appartienne en fait à cette phase 4 :
ces structures n'ont livré aucun mobilier permettant leur datation, et d'un point de vue spatial et
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fonctionnel,  peuvent  se  rattacher  à  l'une  ou  l'autre  des  deux  phases  et  des  enclos  qui  les
caractérisent. Dans cette perspective, le fossé 2548-2571 pourrait constituer une partition interne
au sein des enclos C1 et C2, isolant ces ensembles du reste de l'occupation.

1.4.3.2 L’UA 66

Cf. volume 2, planche 73

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2538 UA66 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.54 0.54 0.18 68

2539 UA66 Trou de poteau Circulaire

2540 UA66 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées, fond en

pointe
0.34 0.34 0.10 63

2552 UA66 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois évasées, fond en

cuvette
0.48 0.48 0.08 80

2553 UA66 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.38 0.38 0.09 80

2574 UA66 Fosse Ovalaire Irrégulier 0.92 0.70 0.13 67

2597 UA66 Trou de poteau Rectangulaire
Parois subverticales et fond

plat
0.46 0.30 0.08 88

2599 UA66 Trou de poteau
Sub-

rectangulaire
Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.32 0.24 88

Au nord, une concentration de trous de poteau attire notre attention : les st. 2538, 2539, 2599,
2597, 2552, sont parallèles au fossé 43. S'en détachent perpendiculairement les poteaux 2553,
2540 et la fosse 2574. 

Cet ensemble a été identifié en tant qu'UA 66. Sa longueur est de 7,80 m. Sa largeur (définie par
l'alignement de structures perpendiculaires) est de 3,40 m.

Les trous de poteau qui composent cet ensemble ont une morphologie relativement homogène,
circulaire à sub-circulaire. Leurs dimensions varient de 0,26 m à 0,54 m de diamètre pour une
profondeur de 0,18 à 0,24 m. La plupart de ces structures paraissent particulièrement arasées. La
fosse 2574 est plus grande (0,92 m de long pour 0,70 m de large et 0,13 m de profondeur), mais sa
forme et son profil irréguliers suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une anomalie naturelle.

Si cet ensemble a été enregistré comme unité architecturale du fait de sa cohérence (concentration
et alignement rectiligne des poteaux), rien ne permet d'y voir un bâtiment pour autant, à moins de
considérer l'arasement total des parois nord et ouest qui ne nous seraient pas parvenus.

Aucune des structures de l'UA 66 n'a livré de mobilier. Seul le parfait alignement de l'UA sur le
fossé 43 de l'enclos C1 permet d'envisager un lien de contemporanéité entre ces deux ensembles. 
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1.4.4 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DE LA PHASE 4

1.4.4.1 Éléments de chronologie disponible

-  Du point de vue du mobilier, les restes céramiques recueillis dans le fossé 41 permettent de
proposer un ancrage chronologique à l'enclos C, centré sur la toute fin de La Tène ancienne et La
Tène moyenne.

- Les relations stratigraphiques sont, une fois de plus, d'un grand secours pour « stabiliser » le
positionnement chronologique relatif de l'enclos C : les relations observées au niveau des fossés
41, 43 et 54 avec l'enclos B établissent sans ambiguïté la postériorité de l'enclos C. Ses relations
avec les fossés 33 et 35 garantissent son antériorité vis-à-vis l'enclos D de la phase 5 (cf. volume 2,
planches 62 et 66).

1.4.4.2 Modèle d’interprétation de la phase 4

La phase 4 voit l'abandon de l'enclos B de la phase 3 et la mise en place d'un nouvel enclos qui
s'appuie sur les côtés sud et est de l'ancien ensemble. La surface enclose passe de 530 à 600 m². Si
l’augmentation de  superficie n'est  pas  très  significative,  la  refonte  du système d'enclos  est  en
revanche assez radicale : le nouvel ensemble est désormais de forme trapézoïdale, et doté de fossés
significativement plus puissants. 

Aucun aménagement spécifique n'a été détecté dans les fossés formant l'enclos. L'entrée, qui n'a
pas été localisée et devait consister en un franchissement du fossé, pourrait se situer sur le côté
ouest (le fossé 41) dont la puissance, l'abondance des rejets de mobilier, la position du côté du
chemin, suggèrent qu'il puisse s’agir de la façade de l'occupation.

Ce premier enclos trapézoïdal, C1, est probablement assez rapidement réaménagé et étendu. Le
fossé de façade, à l'ouest,  est  prolongé. Les fossés nord et  sud de C1 sont vraisemblablement
remblayés et remplacés par deux nouveaux fossés plus à l’extérieur (Fo 37 et Fo 38). À l'est,
l'ancienne  limite  est  également  délaissée.  De  façon  assez  surprenante,  on  y  met  en  place  un
nouveau fossé qui s'écarte à peine de l'ancien.

Le nouvel enclos, C2, atteint une surface interne de 850 m². Aucun aménagement n'a été observé
dans  les  fossés,  mais  on  remarque  au  niveau  de  l'angle  sud-ouest  une  discontinuité  dans  le
raccordement des deux tronçons de fossé qui suggère que le tronçon sud a pu être mis en place, ou
achevé, plus tardivement.

La quasi-absence de structures à l'intérieur de l'enclos C pose question : on a vu qu'il était possible
d'y rattacher l'UA 66. On peut postuler d'ailleurs que l'extension vers le nord de l'enclos C2 a
notamment eu pour objet d'englober cette UA, dont l'alignement sur le fossé nord de l'enclos C1
suggère qu'elle avait été mise en place dans un premier temps à l’extérieur du système enclos.

Il est éventuellement possible de considérer que la concentration de structures de la partie orientale
de  l'enclos  C  se  rattache  à  cette  phase.  Aucun  élément  concret  (mobilier  ou  relations
stratigraphiques) cependant ne permet de l'attester avec quelque certitude.

Surtout, contrairement aux phases précédentes, aucune construction n'est susceptible de remplir le
rôle d'unité d'habitation pour cette phase : soit cet édifice ne nous est pas parvenu (on a vu l'état
d'arasement prononcé des structures dans ce secteur de la fouille), ce qui expliquerait la présence
de zones vides au sein de l'enclos C ; soit l'édifice n'a pas été identifié lors de la fouille, mais les
structures  sont  généralement  lisibles ;  ou  un  édifice  a  fait  l'objet  d'une  mauvaise  attribution
chronologique de notre part, mais le jeu des relations stratigraphiques semble fiable et cohérent
dans  l’interprétation  qui  en  a  été  faite.  Enfin,  il  est  possible,  mais  surprenant  eut  égard  aux
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nombreux rejets  d’origine  vraisemblablement  domestique dans  le  fossé  41,  qu'aucun bâtiment
d'habitation n'ait existé à cette phase, rendant énigmatique la vocation de l'enclos C.

En  l'état,  la  première  hypothèse,  celle  de  la  non-conservation  des  vestiges  de  bâtiment(s)
d'habitation, nous paraît être la plus probable.

D'autres questions se posent : l'étude de la répartition du mobilier au sein de l'enclos a montré que
les rejets se sont essentiellement fait dans le fossé 41. On a vu que les données stratigraphiques
n'avaient pas permis d'établir, comme c'est souvent le cas, si les rejets proviennent de l’extérieur ou
de l’intérieur de l'enclos, à l’exception du sondage 1 du fossé 41. Dans ce cas précis, les rejets,
d'ailleurs assez abondants, proviennent de l’extérieur. Il est impossible d'extrapoler cette donnée au
reste du fossé 41, mais au moins dans ce secteur de l'enclos on peut évoquer une aire d'activité,
peut-être d'occupation, en dehors de l'enclos. Il est bien sûr tentant de relier cette zone de rejet aux
UA 5, 6, 9 et 14 qui sont en vis-à-vis, mais ces bâtiments d'une durée de vie limitée appartiennent à
la phase 2, antérieure de quelques dizaines d'années, et ne sauraient difficilement être encore en
place à la phase 4.

Les modes de rejets sur les deux phases de l'enclos C paraissent donc un peu particuliers, centrés
quasiment exclusivement sur la façade de l'occupation. Cette situation ouvre la possibilité d'aires
d'activités génératrices de rejet ou bien à l’extérieur, ou bien à l'intérieur du système enclos. En
l'absence de structures associables à celui-ci, il ne paraît pas possible de trancher cette question
pourtant cruciale à la compréhension de cet ensemble.

1.5 LA PHASE 5 

Cf. volume 2, planche 74

1.5.1 PRÉSENTATION

L'occupation connaît à la phase 5 un changement radical. L'enclos C est abandonné au profit d'un
nouvel ensemble fossoyé, dont les dimensions explosent par rapport à la phase précédente.  Le
nouvel enclos, très vaste, est de forme trapézoïdale. Son côté ouest, qui fait face au chemin 63 et
lui est parallèle, est muni d'un double fossé. Au sud, l'enclos se raccroche au fossé 34 parallèle au
cours d'eau, qui fait déjà partie d'un système d'assainissement du terrain depuis la première phase
d'occupation. À l'est, les limites de l'occupation qui semblaient prévaloir à la phase précédente sont
au moins dans un premier temps maintenues.

L'angle nord-ouest de ce nouvel enclos, l'enclos D, se développe hors emprise. On peut toutefois
restituer pour le côté nord (fossé 44) une longueur de 68 m, 146 m pour le côté ouest (fossé 47),
138 m pour le côté est (fossé 33) et  51 m pour le côté sud (fossé 34). L'ensemble couvre une
surface totale de 8 400 m², compartimentée en au moins quatre espaces.

Huit unités architecturales peuvent être rattachées à cette phase d'occupation, toutes situées dans la
partie nord de l'enclos.

114  structures  peuvent  être  rattachées  à  cette  phase,  sur  la  base  du  mobilier,  des  relations
stratigraphiques ou des associations spatiales cohérentes de vestiges. Ces structures se répartissent
en proportions équivalentes entre fossés et trous de poteau.
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1.5.2 L’ENCLOS D 

Cf. volume 2, planche 75

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2294 FO47 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.90 0.90 80 / 61

2511 FO47 Fossé Linéaire Parois évasées, fond plat 2.30 1.00
52 / 72 / 80 /
91 / 102 / 111

3042 FO47 Fossé Linéaire Parois évasées, fond en pointe 1.24 0.54 94

2504 FO46 Fossé Curviligne Parois évasées et fond arrondi 1.30 0.80
80 / 91 / 102 /

111

2387 FO44 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.72 0.40 13 / 20 / 22

2567 FO44 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.68 0.28 17 / 20

2166 FO33 Fossé Linéaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
1.10 0.55

19 / 24 / 25 /
26 / 39 / 95 /

103 / 15

2038 FO33 Fossé
Linéaire puis
curviligne au

sud
Parois évasées et fond arrondi 1.00 0.40

15 / 25 / 67 /
80 / 91

3239 FO33 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

pointe
1.00 0.56 95 / 103

1.5.2.1 Les fossés 47 (st. 2294, 2511 et 3042) et 46 (st. 2504)

Cf. volume 2, planches 76 et 77

Le fossé 47 forme la limite ouest de l'enclos D. Il n'a pas été perçu en totalité, se poursuivant hors-
emprise en direction du nord. Le fossé a en tout été suivi sur 113 m, et l'on peut estimer la partie
manquante à 33 m environ.

Au sud, le fossé 47 s'achève dans le fossé 34 d'axe est-ouest et qui se développe parallèlement au
cours d'eau. On a vu que ce fossé fonctionne, depuis la première phase de l'occupation, avec le
chemin 63 et a probablement pour but de drainer cette partie humide du terrain. À la différence du
fossé est de l'enclos (fossé 33), le fossé 47 ne s'embranche pas à angle droit sur le fossé 34, mais
selon une orientation nord-nord-ouest – sud-sud-est qui le rend parallèle au chemin 63. 

Le  fossé  47  s'interrompt  à  environ  90 m au  nord  de  son  intersection  avec  le  fossé  34.  Cette
interruption mesure 4,5 m de large. À sa reprise, le fossé, légèrement désaxé, s'infléchit légèrement
dans une orientation cette fois strictement nord-sud. Aucun aménagement ni aucune autre structure
ne vient marquer cette interruption. 

La morphologie du fossé 47 est variable selon les secteurs. D'une manière générale, sa largeur telle
que relevée dans les différentes coupes pratiquées varie de 0,85 à 2,30 m, sa profondeur de 0,40 à
1 m. Son profil forme un V aux parois assez verticales.

On observe que le fossé est de moins en moins puissant à mesure que l'on progresse vers le sud et
le cours d'eau. Si l'ensemble des structures apparaît généralement arasé en partie basse, on peut
également postuler que ce fossé ait fait  dans ce secteur l'objet  d'un investissement moindre,  y
jouant essentiellement le rôle de limite parcellaire et de fossé drainant. Plus au nord, le rôle joué
par le fossé semble différent : il se dédouble, le nouveau segment de fossé qui s'en détache ayant
été enregistré comme fossé 46.

La dynamique de comblement elle-même se complexifie à mesure que l'on progresse vers le nord :
au  sud,  on  relève  un  comblement  unique  constitué  d'un  limon  très  argileux  gris  foncé,
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hydromorphe,  riche  en  oxyde  de  fer  et  sans  aucun  indice  d'origine  anthropique.  Passé
l'embranchement des fossés 47 et 46, la stratigraphie se développe davantage et progressivement,
la  configuration  des  couches  tend  à  rappeler  le  schéma  en  trois  grandes  étapes  décrit
précédemment :  1-  Effondrements  initiaux ;  2-  Stabilisation  progressive  des  parois  et  phase
d'utilisation ; 3- abandon et remblaiement du fossé. C'est à la deuxième étape que se rattachent les
rares indices d'anthropisation, essentiellement sous la forme d'inclusions charbonneuses, qu'il a été
possible d'observer. 

L'interruption du fossé ne se caractérise par aucun aménagement particulier. Le fossé, de part et
d'autre,  s'achève de façon abrupte,  à une profondeur d'environ 0,80 m sous le décapage. Il  est
notable que cette interruption, pourtant située sur l'unique point de passage du côté du chemin, n'a
pas livré de rejets particuliers : ni en termes de mobilier (seule l'interruption côté nord, intersection
des fossés  2205 et  2294,  a  livré 54 tessons pour un poids de 164 g seulement),  ni  en termes
d'inclusions d'origine anthropique. 

Après l'interruption, le fossé se poursuit sur 18 m en direction du nord, puis hors-emprise. Les
sondages effectués dans cette partie montrent un fossé au maximum de ses dimensions, atteignant
les 2 m de large pour 1 m de profondeur. Son profil est lui-même différent ; les parois sont plus
évasées, le fond tend à former une cuvette.

Le mobilier recueilli dans le fossé 47 est très peu abondant : il s'agit de céramique (77 restes pour
2 individus et un poids total de 274 g) et de faune (65 restes pour un poids de 84 g).

Le fossé 46 double le fossé 47 vers l'intérieur, de façon parallèle. Au nord de l'interruption de ce
dernier, l'écartement entre les deux fossés est de 5 m. Il se réduit progressivement et n'est plus que
de 1,50 m dans la partie médiane avant que le fossé 46 ne rejoigne le fossé 47.

Le fossé 46 possède une morphologie strictement identique à celle du fossé 47, et l'on remarque
que le profil du fossé évolue de la même manière, d'un V assez net à des parois plus évasées et un
fond en cuvette au nord. La dynamique de comblement est elle aussi identique, on relève toutefois
un caractère plus hydromorphe sensible en particulier en fond de fossé au travers d'une argile très
compacte gris-bleuté et riche en précipités de manganèse. 

Contrairement au fossé 47, le fossé 46 ne possède aucune interruption. Il semble probable, au vu
de leur similarité de tracé et de morphologie ainsi que de la nature de leur intersection, que les
deux fossés aient fonctionné conjointement (Fo 47 ayant probablement été implanté en premier). Il
faut  dès  lors  imaginer  pour  le  fossé  46  un  mode  de  franchissement  par-dessus  le  fossé,
probablement  dans  le  prolongement  de  l'interruption  du  fossé  47,  et  pour  lequel  aucun
aménagement n'a pu être mis en évidence. 

Le mobilier est totalement absent du fossé 46, à l'exception d'un fragment de bracelet en lignite
mis au jour lors du diagnostic. Les indices anthropiques y sont d'une manière générale très rares.

1.5.2.2 Le fossé 44 (st. 2387 et 2657)

Cf. volume 2, planche 78

Le fossé 44 forme la limite nord de l'enclos D. Il  a été suivi sur l'emprise de fouille sur une
longueur de 43 m et se développe vers l'ouest hors-emprise, où l'on suppose qu'il rejoint l'ensemble
formé par les fossés 46 et 47. Sa longueur présumée serait ainsi de 68 m. 

Le fossé 44 est formé par deux tronçons, les st. 2387 et 2657, séparés par une interruption de 2 m
de large. 
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Ses dimensions sont relativement modestes comparées aux autres fossés formant l'enclos D. Sa
largeur varie de 0,40 à 0,72 m et sa profondeur entre 0,30 et 0,40 m. Son profil est en cuvette, à
fond plat au niveau de l'interruption.

Le comblement du fossé 44 est peu complexe, et semble plus développé au niveau de l'interruption
où l'on observe jusqu'à quatre unités stratigraphiques superposées en litage régulier, montrant un
engorgement progressif du fossé.

Le comblement livre d'une manière générale peu de marqueurs anthropiques. Le mobilier recueilli
ne consiste qu'en quelques tessons roulés de céramique.

1.5.2.3 Le fossé 33 (st. 2166, 2038 et 3239)

Cf. volume 2, planche 79

Ce fossé forme la limite est de l'enclos D. Il a pu être suivi sur une longueur totale de 138 m. Il se
raccorde au sud à angle droit  sur le fossé 34 et  se poursuit  hors-emprise au nord, mais il  est
probable qu'il s'achève au niveau de sa rencontre avec le fossé 44.

Le tracé du fossé 33 se distingue par un brusque changement d'orientation : après 90 m d'un tracé
parfaitement  rectiligne,  on  observe  un  décrochement  du  fossé  vers  l'est,  avant  un  nouvel
infléchissement  qui  lui  fait  reprendre,  avec  un léger  désaxement,  son  tracé  nord-sud  original.
Aucune rupture pouvant expliquer ce surprenant changement d’orientation n’a été observée, ni en
plan, ni dans les différents sondages mettant en évidence morphologie et comblement du fossé 

Aucun aménagement, ni aucune interruption n'a été observé dans le fossé. Celui-ci a par ailleurs
été détruit sur une longueur de 7 m dans sa partie nord, par un vaste creusement récent. 

Le  fossé  33  est  très  homogène,  ses  dimensions  varient  de  0,90  à  1,10 m de  large  pour  une
profondeur de 0,29 à 0,56 m. Contrairement à ce qui a pu être observé sur le fossé 47, on remarque
que c'est dans la partie sud, et non au nord, que le fossé atteint ses dimensions maximales. 

Le profil du fossé ne dément pas cette impression d’homogénéité, et l'on observe sur tout le tracé
des parois évasées et un fond en cuvette aplati. Le comblement du fossé 33 est le plus souvent
composé d'une unique US, contrairement à ce qui a pu être observé sur les autres tronçons de
fossés de l'enclos D. Ceci peut partiellement être expliqué par la nature de l'encaissant fortement
sableux de cette partie du terrain, qui influe sur le comblement du fossé en tant que tel : celui-ci
présente le plus souvent une matrice argileuse gris à brun, au sein de laquelle les inclusions de
sables  et  de graviers sont extrêmement nombreuses  et  rendent moins sensibles les  nuances de
comblement. Il est également possible que le fossé 33 n'ait pas fonctionné de manière ouverte.

Les  indices  anthropiques,  tels  que  charbons  et  nodules  de  terre  rubéfiée,  sont  rares  et  se
rencontrent essentiellement au niveau de la partie nord de l'enclos où se concentre l'occupation.

Le mobilier est là encore très rare. Il provient pour l'essentiel de la st.  2166 du fossé 33, soit de la
partie médiane et plus précisément des intersections du fossé 33 avec les fossés 53 et 54 de la
phase  précédente.  Il  s'agit  là  uniquement  de  mobilier  céramique  (41  restes  pour  un  nombre
minimal de 2 individus et un poids de 261 g) qui n'a pu être daté.
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1.5.3 LES FOSSÉS DE PARTITIONNEMENT INTERNE : PARTIE NORD DE L’ENCLOS 

Cf. volume 2, planche 80

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2003 FO29 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.62 0.93
21 / 24 / 31 /

71 / 83

2025 FO29 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.60 0.20 21

2242 FO29 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.34 0.70 21 / 83 / 92

2448 FO35 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.34 0.64 21 / 28

2013 FO36 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 1.23 0.53
18 / 20 / 22 /

28 / 71

2029 FO36 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.14 33

1.5.3.1 Le fossé 29 (st. 2003, 2025 et 2242)

Cf. volume 2, planche 81

Le fossé 29 délimite au nord de l'enclos une zone de 1 600 m² qu'il sépare du reste de l'occupation.
Ce fossé mesure 62 m de long, et barre l'enclos D sur toute sa largeur. À l'est, il s'achève au niveau
du fossé 35, soit 5 m avant le fossé 33 qui constitue la limite est de l'enclos. À l'ouest, le fossé 29
s'achève 1,50 m avant le fossé 46 qui forme, avec le fossé 47, la limite ouest de l'enclos. Il existe
donc, aux deux extrémités du fossé, des points de passage entre les parties séparées de l'enclos, en
plus de possibles points de franchissement (il n'existe aucune interruption dans le fossé 29).

Les dimensions du fossé 29 s'accroissent progressivement de l'ouest vers l'est. La largeur du fossé
est inférieure à 1 m dans les 15 premiers mètres du fossé (elle est de 0,50 m seulement à son
extrémité ouest) puis atteint progressivement 1,50 m dans la partie centrale, avant de redescendre
et de se stabiliser autour des 1-1,20 m dans la partie est. La profondeur du fossé connaît les mêmes
variations, de 0,22 à 0,80 m sous le décapage.

Le profil du fossé est relativement homogène, et présente sur tout son tracé un V aux parois plus
ou moins évasées. 

Sa dynamique de comblement est très peu développée, se résumant dans la plupart des sondages à
une seule unité stratigraphique (à l'exception du sondage 12). En revanche, sa nature est différente
selon les secteurs  du fossé considérés :  dans sa partie ouest,  le  comblement est  constitué d'un
limon  argileux  gris  clair  à  gris-orangé,  compact  et  homogène,  aux  fréquentes  inclusions  de
manganèse. Ce comblement évolue à mesure que l'on progresse vers l'est pour se charger d'indices
anthropiques (mobilier, charbons et terre rubéfiée), qui deviennent sensibles à partir du sondage 6,
puis abondants particulièrement au niveau des sondages 12 et 13, soit au niveau de la zone qui
paraît correspondre au noyau de l'occupation. 

Un fossé aménagé ?

Une stratigraphie aussi peu développée, malgré la présence de rejets, contraste avec d'autres fossés
comparables  (bien  que  plus  puissants)  que  nous  avons  eu  l'occasion  d'étudier  et  dont  la
stratigraphie  pouvait  se  résumer  en  trois  grandes  étapes  de  comblement  témoignant  d'un
fonctionnement ouvert. Ici, la question d'un possible fonctionnement fermé des fossés est posée.
La présence d'une palissade par exemple est rendue possible par la morphologie étroite des fossés,
mais aucun indice direct (négatif dans le comblement ou dans le fond des fossés) n'en témoigne.
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On note par ailleurs dans la partie occidentale du fossé 29 deux points qui paraissent correspondre
à  des  réaménagements  ultérieurs  du  système  de  partitionnement  et  d'organisation  interne  de
l'enclos : les intersections du fossé avec les fossés 35 (sondage 15) et 36 (sondage 12), qui seront
chacun  décrits  individuellement  plus  bas.  Chacune  de  ces  intersections  a  fait  l'objet  de
recreusements et de curages du fond du fossé,  qui en ont modifié le profil et rendu la lecture
complexe  (cf.  volume  2,  planches  83  et  84) ;  les  deux  intersections  prennent  de  fait  une
morphologie chaotique mais comparable, ouvrant la question de possibles aménagements qui nous
seraient difficilement perceptibles en l'état.

Le mobilier du fossé 29

Le fossé 29 a livré un mobilier céramique correspondant à 778 restes représentant un nombre
minimal de 28 individus, pour un poids de 3 815 g, ce qui en fait l'un des ensembles les plus riches
du site. Ce mobilier peut-être attribué chronologiquement à la fin de La Tène moyenne, début de
La Tène finale (cf. étude de la céramique protohistorique dans ce volume).

Le mobilier faunique est quant à lui composé de 816 restes pour un poids de 2 968 g.

La planche 86 montre la répartition du mobilier céramique et faunique dans le fossé 29. On y
observe  un  mobilier  peu  abondant  mais  constant  dans  la  première  moitié  du  fossé,  puis  une
brusque concentration en vis-à-vis des UA 1 et 2 (sondages 12 et 13), sur un secteur d'environ 8 m
de long. Passé ce secteur, le mobilier se distribue de nouveau selon la répartition observée dans la
première moitié du fossé. Il s'agit donc ici d'un rejet spatialement très localisé, qui concerne aussi
bien la céramique que la faune. L'assemblage de ces deux catégories de mobilier semble détritique
(il correspond aux concentrations charbonneuses dans le fossé, déjà relevées plus haut), à caractère
domestique. La présence des deux UA en vis-à-vis de la concentration n'est  probablement pas
fortuite.

1.5.3.2 Le fossé 35 (st. 2448)

Le fossé 35 se situe dans le prolongement de la partie rectiligne du côté est de l'enclos (fossé 33)
mais n'est pas en contact avec elle : au sud, un espace de 1,80 m subsiste entre les deux fossés. Au
nord, le fossé 35 s'arrête au niveau d'une interruption du fossé 36.

Sa longueur totale est de 22 m. Sa largeur est à peu près constante et se situe autour de 1,30 m, sa
profondeur conservée autour de 0,60 m. Le profil du fossé montre des parois évasées et un fond en
cuvette, quasiment plat. 

Son comblement consiste en un limon argileux brun à gris foncé, contenant des inclusions de
manganèse, charbons et terre rubéfiée. À l'instar du fossé 29, la stratigraphie n'est pas développée
et  une seule phase de comblement est  perceptible.  En revanche,  le  profil  du fossé laisse plus
difficilement envisager un système de fossé fermé type palissade. 

Dans son dernier tiers,  le fossé 35 rencontre le fossé 29. La relation entre les deux fossés est
confuse :  l'intersection  se  fait  au  niveau  d'une  fosse  irrégulière  à  fond plat  de  2,5 m sur  2 m
(st. 2449, cf. volume 2, planche 84) dont la fouille n'a pas permis de préciser si elle préexistait à
l'ensemble,  ou  s’il  s'agit  d'un  aménagement  spécifique  de  l'intersection  du  fossé.  La  relation
stratigraphique entre les deux fossés induit que la mise en place (du moins le comblement) du
fossé 35 est postérieure à celle du fossé 29. Néanmoins les deux fossés semblent avoir fonctionné
de façon au moins partiellement contemporaine. Il est possible que le fossé 35 ait été aménagé afin
de constituer un couloir d 'accès à l'intérieur de l'enclos, qui soit parallèle au fossé 33. L'accès en
tant que tel se ferait alors par l'interruption du système fossoyé au sud du fossé 35. Dans ce cas,
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l'extension du fossé 35 au-delà de son intersection avec le fossé 29 est plutôt surprenante. Elle
suggère un lien avec le fossé 36, possibilité qui sera examinée plus bas.

Le fossé 35 a livré un mobilier peu abondant. Celui-ci est constitué de 37 tessons de céramique
pour un poids de 266 g et un NMI estimé à 3 individus et dont la datation peut-être située à La
Tène moyenne ou finale. Le mobilier faunique est représenté par 67 restes pour un poids de 378 g.

1.5.3.3 Le fossé 36 (st. 2013 et 2029)

Le fossé 36 mesure 23 m de long. Il se raccorde à l'est sur le fossé d'enclos 33, et à l'ouest sur le
fossé 29. Il est interrompu sur une largeur de 2,70 m vers sa partie centrale. De part et d'autre de
l'interruption, bien que d'une largeur constante autour de 0,60 m, le fossé montre une morphologie
légèrement différente : à l'ouest (st. 2013) son profil est en V et sa profondeur se situe autour de
0,35 m ; à l'est (st. 2029), il est en cuvette et profond d'une quinzaine de centimètres au maximum. 

Le comblement du fossé est plus riche en indices d'origine anthropique du côté ouest  : fréquentes
inclusions  de  charbons,  de  nodules  de  terre  rubéfiée,  ainsi  que  mobilier.  Celui-ci  consiste  en
céramique en faible quantité (60 restes pour un nombre minimal de 2 individus et un poids de
221 g) et de faune (68 restes pour un poids de 257 g).

Les relations stratigraphiques suggèrent une mise en place relativement tardive de ce fossé : le
fossé 29 est en activité, l'UA 1 déjà abandonnée. 

L'intersection entre les fossés 29 et 36 est marquée par un élargissement ponctuel du fossé 29, qui
n'est pas sans rappeler la configuration de l'intersection entre les fossés 35 et 29 (cf. volume 2,
planche 83). Il pourrait également s'agir d'un aménagement spécifique de l'intersection qui n'a pu
être perçu de façon claire lors de la fouille.

1.5.3.4 Les fossés 35 et 36 : l’aménagement d’un accès au sein de l’enclos ?

La structuration des vestiges fossoyés dans ce secteur nord-est pose question : entre le fossé de
partition interne 29 et le fossé est de l'enclos (Fo 33), les fossés 35 et 36 semblent participer d'un
mode de clôture et de gestion de l'espace interne. Ces deux derniers fossés n'ont cependant pas dû
fonctionner  en  même  temps  compte  tenu  de  leur  positionnement  respectif  qui  paraîtrait
spatialement incohérent dans un schéma synchrone.

On présente (fig.8) une proposition d'évolution en trois étapes de l'accès de la partie nord à la
partie sud de l'enclos :

- Étape 1 : le fossé 29 s'achève à 5 m du fossé est de l'enclos (Fo 33). L'accès est donc large et ne
fait l'objet d'aucun aménagement spécifique à ce stade.

- Étape 2 : le fossé 35 est installé perpendiculairement et à l’extrémité du fossé 29 afin de barrer
l'espace, en ménageant un couloir d'une largeur de 5 m, qui longe le décrochement du fossé 33.
L'accès entre les deux parties de l'enclos se fait dorénavant par une interruption large de 1,70 m
entre le fossé 33 et le fossé 35.

- Étape 3 : le fossé 35 est remplacé par un nouveau fossé, le fossé 36. Celui-ci prend appui sur le
fossé d'enclos à l'est et sur le fossé 29 à l'ouest. L'accès se fait par une interruption de 2,70 m de
large dans le fossé 36.

Ce schéma permet de fournir une hypothèse à l'articulation des fossés entre eux dans ce secteur.
Quelques questions restent cependant en suspens, comme l'extension du fossé 35 jusqu'au fossé 36
ou l’abandon probable des 15 derniers mètres du fossé 29, remplacés par le fossé 36 à l'étape 3.
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FIG. 8 – Proposition d'évolution de l'accès entre les parties centrale et nord de l'enclos D

1.5.4 LES FOSSÉS DE PARTITIONNEMENT INTERNE : PARTIE SUD DE L’ENCLOS

Cf. volume 2, planche 85

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2388 FO50 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.88 0.38
34 / 36 / 50 /

74 / 87

3064 FO50 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 1.00 0.30 94

3041 Fossé Linéaire Parois évasés et fond en pointe 1.20 0.74 94 / 102

3060 Fossé Curviligne Parois évasées et fond plat 1.00 0.25 94

3063 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.76 0.29 95

3232 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.60 0.16 102

1.5.4.1 Le fossé 50 (st. 2388 et 3064), les fossés 3060, 3063 et 3232 

Cf. volume 2, planches 87 et 88

Le fossé 50 a été identifié sur une longueur totale de 45 m. Son orientation est nord-sud, il débute
dans l'enclos, à 30 m de la limite sud de celui-ci. Au nord, le développement du fossé 50 est
inconnu : il semble se confondre avec celui du fossé 56 qui forme la limite ouest de l'enclos B à la
phase 3, et il est dès lors impossible de dissocier le fossé 50 au sein de la densité de structures de la
partie centrale du site.
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Le  fossé  50  possède  une  largeur  relativement  constante  située  autour  de  0,70  à  0,80 m.  Sa
profondeur  conservée  est  d'une  trentaine  de  centimètres.  Son profil  est  lui  aussi  relativement
homogène, et présente des parois évasées et un fond plat. Son comblement est constitué d'un limon
argileux  gris  clair  à  gris  foncé,  homogène  et  compact,  sans  indices  anthropiques  excepté  des
éléments intrusifs au niveau de son intersection avec les fossés de l'UA 5 et des fossés d'enclos B
et C.

Au sud, le fossé 50 est rejoint dans un second temps par le fossé 3060 : celui-ci relie le fossé 50 au
fossé 34 qui forme la limite sud de l'enclos D. Le fossé 3060 paraît cependant assez différent du
fossé  50.  Long  de  39 m,  légèrement  curviligne  et  d'orientation  différente,  il  possède  des
dimensions légèrement supérieures. Son profil est différent : les parois sont évasées et le fond plat
plus large. Il est possible que ce fossé ait été mis en place dans un deuxième temps, moins pour
partitionner l’espace enclos qu'en tant que fossé drainant, rôle que ne jouait pas réellement le fossé
50, ne descendant pas jusqu’en bas de la parcelle.

Les fossés 3063 et 3232 relient à angle droit le fossé 50 avec la limite est de l'enclos (fossé 33).
Les deux fossés sont séparés par une interruption de 3,70 m qui paraît constituer un accès entre
l'espace situé au sud, dans la partie basse du site, et une aire que les difficultés de lecture du fossé
50 au nord ne permettent pas de savoir si elle était enclose ou non.

On relève également que le fossé 3232 s'interrompt 1 m avant le fossé 33, ménageant un second
accès, plus étroit.

La longueur totale de l'ensemble des deux fossés est de 22 m.

1.5.4.2 Le fossé 3041

Cf. volume 2, planche 88

Le fossé 3041 part du côté ouest de l'enclos D (fossé 47) et s'achève abruptement au bout de 20  m
d'un  tracé  rectiligne  en  direction  de l'ouest-sud-ouest.  Ses  dimensions  et  sa morphologie  sont
comparables à celles du fossé 47 : sa largeur varie de 1,20 m à 1,40 m, sa profondeur se situe
autour de 0,80 m. Il s'agit donc d'un fossé relativement puissant. Son profil est en V et évoque
également celui du fossé 47. 

Il s'apparente donc fortement au fossé d'enclos, excepté qu'il s'écarte de celui-ci pour délimiter un
espace interne. La nature de cet espace-même n'est pas claire : il pourrait correspondre à la partie
la plus basse de l'enclos. L’extrémité du fossé 3041 est distante de 9 m de celle du fossé 50, il est
néanmoins possible que ces deux fossés participent du système de partitionnement interne. Cette
hypothèse sera développée plus bas lors de la synthèse des données et de la présentation du modèle
d'interprétation de la phase 5.

Le fossé 3041 n'a pas livré d'autre mobilier que quelques tessons de céramique épars.

1.5.5 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

Huit  unités  architecturales  peuvent  être  rattachées  à  la  cinquième  phase  d'occupation.  On  y
retrouve des constructions sur tranchées périphériques, certaines relativement complexes, et des
bâtiments sur poteaux.
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1.5.5.1 L’UA 10

Cf. volume 2, planches 89 et 90

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2098 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.42
52 / 53 / 59 /

62

2099 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.62 0.28
52 / 54 / 61 /

63

2300 UA10 Trou de poteau subcirculaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.38 0.13 65

2302 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.23 0.10

2304 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.43 0.37 0.15 63

2305 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.37 0.37 54

2306 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.56 0.47 0.41 54

2307 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.28 0.28 0.16 54

2308 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.38 0.38 0.23 54

2309 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.74 0.30 43 / 65

2310 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.54 0.54 0.32 48

2311 UA10 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.40 0.22 65 / 112

2312 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois peu évasées, fond plat 0.20 0.20 0.06 46

2313 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées, fond plat 0.40 0.30 0.08 46

2316 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.40 0.14 46

2317 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.26 0.25 0.17 46

2318 UA10 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées, fond
légèrement arrondi

0.54 0.50 0.30 46

2319 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.61 0.32 0.10 46

2320 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.50 0.22 55

2321 UA10 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond plat 0.78 0.76 0.42 55

2322 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 46

2323 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois droites et fond plat 0.28 0.24 0.16 46

2358 UA10 Fossé Linéaire
Parois évasées à droit, fond

plat
0.66 0.32 53 / 62 / 65

2360 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.51 0.51 0.33 54

2366 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois droites et fond plat 0.65 0.60 0.32 67

2371 UA10 Trou de poteau Polylobé Parois évasées et fond plat 0.92 0.58 0.28 55

2372 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.58 0.12
43 / 46 / 55 /

62

2375 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 46 / 55

2376 UA10 Trou de poteau Sub-ovalaire Parois irrégulières, fond plat 0.61 0.43 0.27 43

2378 UA10 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

pointe
0.20 0.14

2482 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.30 0.10 43 / 55

2483 UA10 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.48 0.16 43

2484 UA10 Trou de poteau Circulaire
Parois peu évasées, fond en

cuvette
43

2487 UA10 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.12 43 / 67 / 79

2488 UA10 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.32 0.32 0.30 43

2489 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.37 0.37 0.25 43
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Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2490 UA10 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois subverticales, fond plat 0.46 0.38 0.44 61

2498 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.38 0.38 0.22 54

2517 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.35 0.35 0.10 79

2519 UA10 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois subverticales, fond en

cuvette
65

2521 UA10 Trou de poteau Circulaire
Parois subverticales et fond

plat
0.40 0.40 0.42 65

2523 UA10 Trou de poteau Circulaire En cuvette 0.28 0.28 0.06 67

2495 UA10 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.34 0.34 0.22 65

2658 UA10 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.34 0.26 0.06 53

2662 UA10 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.25 0.25 0.11 65

L'UA 10 se situe immédiatement au sud du fossé 29. De plan complexe, elle se compose en tout de
13 segments de fossé et de 30 trous de poteau.

Elle  est  constituée  de  deux  ensembles  définis  par  le  tracé  des  fossés :  un  fossé  externe
quadrangulaire de 15 m de long pour 10 m de large, et un fossé de forme trapézoïdale plus réduite,
qui s'apparente à une tranchée périphérique de bâtiment, qui s’inscrit dans le premier ensemble.

Le fossé quadrangulaire externe : les st. 2322, 2375, 2232 et 2372

Ces  fossés  forment  un  enclos  de  forme  rectangulaire,  de  15 m de  long  pour  10 m de  large,
enserrant une surface de 150 m². L'enclos est interrompu au nord, sur une largeur de 1,80 m. Cette
interruption ouvre directement sur le fossé 29, qui n'est distant que de 1,50 m.

Les fossés qui forment l'enclos possèdent une morphologie assez homogène : leur largeur varie de
0,40 à 0,58 m, et leur profondeur de 0,10 à 0,18 m. Leur profil présente des parois évasées et un
fond  plat.  Leur  comblement  est  lui  aussi  homogène,  et  présente  de  fréquentes  inclusions  de
charbons et de terre rubéfiée, ainsi que du mobilier céramique et faunique en faible quantité.

Le côté sud de cet enclos est formé par le fossé 2098 qui fait partie du second ensemble fossoyé,
d’aspect  trapézoïdal,  qui  compose  le  cœur  de  l'UA 10.  Sur  ce  dernier  fossé  vient  en  outre
s'appuyer, comme on le verra plus loin, l'UA 16.

L'espace interne de cet enclos est occupé par un ensemble de 15 poteaux très disparates, à la fois
dans  leurs  dimensions,  leur  morphologie  et  leur  implantation ;  ils  se  concentrent  au  nord  de
l'ensemble fossoyé trapézoïdal, mais ne dessinent aucun plan cohérent. Leurs dimensions varient
de petits modules de 0,20 m de diamètre, à des poteaux de forme ovale atteignant jusqu'à 0,92 m
de long pour 0,58 m de large. Leur profondeur conservée varie également considérablement, de
0,06 à 0,42 m.

Au nord-ouest, les trous de poteau 2484 et 2483 sont reliés par une étroite tranchée, qui suit le
tracé de l'angle nord-ouest de l'enclos. Il pourrait s'agir-là d'un aménagement spécifique de cette
partie de l'UA, mais il ne trouve pas d'équivalent du côté opposé. On trouve au niveau de l'angle
sud-ouest  une  tranchée  analogue,  le  fossé  2302.  Celle-ci  est  antérieure  au  moins  au  fossé
trapézoïdal interne.
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Le fossé trapézoïdal interne : les st. 2098, 2099, 2487 et 2358

Ce fossé est de forme et de dimensions analogues à celles de l'UA 6 (cf. partie 1.2.3.2 et volume 2
planche 43). Il s’agit d’une tranchée continue trapézoïdale dont le petit côté est arrondi. La base de
ce trapèze, le fossé 2098, mesure 7,5 m de long ; son côté ouest (fossé 2099) 6,60 m ; son côté est
(fossé 2358) 6,70 m. Le petit côté, au nord, 4 m. L'ensemble possède une surface interne de 48 m².

Les dimensions du fossé sont homogènes, et l'on relève une largeur constante située aux alentours
de  0,60 m.  La  profondeur  conservée  du fossé  varie  de  0,12 à  0,28 m.  Son profil,  homogène,
présente des parois évasées et un fond en cuvette. Le fossé 2098, qui forme à la fois la limite des
fossés internes et externes, présente un profil différent, en V à fond plat. Le comblement de la
tranchée trapézoïdale est identique à celui du fossé rectangulaire externe, et présente comme lui de
nombreux marqueurs d'origine anthropique.

Au fond du fossé et sur ses parois, sont installés des trous de poteau : les st. 2489, 2490, 2366 et
2521 en particulier paraissent témoigner d'une implantation régulière. Ces trous de poteau sont
implantés aux angles nord-ouest et nord-est du fossé, et dans la partie médiane des côtés est et
ouest. Leur forme est circulaire à ovalaire, et leurs dimensions relativement importantes, de 0,37 à
0,60 m de diamètre. Ils présentent le même profil à parois verticales et fond plat. Les poteaux 2521
et 2490 présentent un négatif. 

L'espace interne défini par la tranchée est traversé par le fossé 2309, qui part du côté nord et
s'achève 2 m avant le fossé 2098 au sud. Ce fossé partage donc l'intérieur de l'édifice en deux
espaces, de 26 m² à l'ouest et de 22 m² à l'ouest. Le fossé 2309 est lui-même aménagé de deux
trous de poteau (st. 2662 et 2495).

En dehors  de ce fossé,  l'espace interne de l'UA comporte également  un ensemble de trous de
poteau, dont la disposition ne paraît relever d'aucune organisation précise : il s'agit des trous de
poteau 2305, 2307, 2308, 2300, 2498 et 2360. Leur forme est circulaire à sub-circulaire et leurs
dimensions assez homogènes, entre 0,30 et 0,60 m de diamètre. Leur profondeur conservée varie
de 0,13 à 0,33 m. La st. 2360 a livré un négatif de poteau dans son comblement.

Ce fossé trapézoïdal s'inscrit parfaitement bien dans l'enclos rectangulaire, et il ne fait guère de
doute que ces deux éléments participent d'un seul et même ensemble.

Le mobilier de l'UA 10 est composé de céramique et de faune. La céramique est représentée par
540 restes  pour  un  nombre  minimum de 15  individus  et  un  poids  de  2 087 g.  C'est  le  fossé
trapézoïdal interne qui a livré l'essentiel de la céramique. Celle-ci a pu recevoir une attribution
chronologique la situant entre la fin de La Tène moyenne et le début de La Tène finale. 

Le mobilier faunique est quant à lui représenté par 665 restes pour un poids de 2 468 g. Il provient
des mêmes contextes, soit essentiellement du fossé trapézoïdal, et également du fossé 2309.

1.5.5.2 L’UA 16

Cf. volume 2, planches 90 et 91

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2087 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.16 64 / 73

2088 UA16 Fossé Linéaire
Parois sub-verticales et fond

plat
0.28 0.16

64 / 66 / 73 /
75

2090 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.20
54 / 60 / 64 /

66 / 69

2091 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.84 0.26 73
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Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2094 FO52 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.48 0.18 64 / 73

2095 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.56 0.20 64

2096 UA16 Fossé Linéaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.34 0.16 64 / 73 / 79

2344 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.16 70 / 100

2349 UA16 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.36 0.36 0.12 64

2350 UA16 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.34 0.34 0.10 64

2351 UA16 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.33 0.33 0.12 69

2353 UA16 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.62 0.46 0.08 82

2525 UA16 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.22 0.22 0.14 73

2527 UA16 Fossé Linéaire Parois droites et fond plat 0.30 0.20 66 / 73

2530 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.44 0.14 71 / 73 / 79

2556 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.54 0.20 66 / 75

2659 UA16 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.20
59 / 62 / 66 /
69 / 71 / 73 /

76

L'UA 16 se situe immédiatement au sud de l'UA 10. Son plan, à la différence de celui de l'UA 10,
est peu clair. Sa lecture a été compliquée par la densité des structures à cet endroit, segments de
fossés résultants de plusieurs étapes de réfection de l'édifice. La limite ouest de l'UA 16 se confond
par ailleurs avec le fossé 41 de l'enclos C et n'est pas lisible ; enfin, l'UA est fortement perturbée
par le passage du fossé 48 qui la coupe et par celui du fossé 52 qui lui est antérieur.

Il  en  découle  un  plan  parfois  hypothétique  dont  on  s'attachera  ici  à  présenter  les  principaux
éléments.

Le plan général est identique à celui de l'UA 10, à laquelle l'UA 16 est accolée : un fossé de forme
quadrangulaire enserre un espace au sein  duquel  s'inscrit  une tranchée de  forme trapézoïdale.
L'orientation de l'ensemble est différente, dans l'axe est-ouest.

Le fossé quadrangulaire externe (st. 2659, 2090, 2087, 2088, 2091 et 2344)

Plus modeste que celui de l'UA 10, ce fossé mesure 10 m de long pour 9 m de large, enserrant une
surface de 90 m². Il est composé d'un ensemble de segments de fossés, à la lisibilité variable. 

Le fossé 2659 forme le côté nord de cet ensemble. Il mesure 10 m de long. Il s'appuie sur le fossé
2098 de l'UA 10, et les deux structures ne formaient en surface qu'un unique tracé linéaire au
comblement indistinct : c'est au fond de la structure qu’apparaît clairement un dédoublement du
fossé laissant entrevoir les deux côtés distincts des deux UA (cf. volume 2, planche 92). Cette
configuration  rend  sensible  le  lien  entre  les  deux  édifices,  qui  ont  donc  dû  être  au  moins
partiellement contemporains.

Le côté ouest, d'une longueur de 9 m, est quant à lui bien lisible ; il s'agit de la st. 2090. L'angle
qu'elle forme avec le côté nord et avec le côté sud présente un arrondi net et régulier. Au niveau de
l'angle sud-ouest, le fossé 2090 se dédouble en deux segments : les st. 2087 et 2088. Il s'agit du
côté sud de l'UA. Le dédoublement du fossé résulte d'une probable réfection de cette partie de
l'édifice. Les deux segments de fossé se rejoignent de nouveau et se confondent au niveau d'une
intersection avec trois autres structures : le fossé 2094, dont le lien avec l'UA n'est pas établi bien 

qu'il en reprenne partiellement le tracé ; le fossé 2344 qui semble être la continuité de la st. 2091 ;
le fossé 2088 qui fait partie de la tranchée trapézoïdale interne. L’enchevêtrement des structures en
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ce point précis rend difficile l'interprétation et le phasage de l'ensemble. Le côté est de l'UA 16,
enfin,  se  confond de  façon indistincte  avec  le  bord  du fossé  41  de  l'enclos  C,  et  n'a  pu  être
formellement identifié.

Le fossé externe présente une largeur assez  homogène,  située entre 0,40 et  0,50 m.  Les deux
segments formés par le fossé dédoublé au sud-ouest présentent une largeur légèrement moindre, de
l'ordre d'une trentaine de centimètres : il convient donc de se demander s’il ne s'agit pas de la
largeur d'origine du fossé, celui-ci apparaissant plus large dans les autres segments uniquement du
fait de réfections ou entretiens ultérieurs sans que le doublement du fossé n'y soit perceptible.

La profondeur conservée du fossé varie quant à elle de 0,12 à 0,20 m. Son profil est à parois
évasées et fond en cuvette. Le comblement du fossé est homogène, composé d'un limon argileux
gris  aux  fréquentes  inclusions  de  charbons.  Il  a  livré  un  mobilier  céramique et  faunique peu
abondant.

On ne dénombre qu'un seul poteau dans l'espace interne du fossé quadrangulaire, la st.  2097. Il est
tout à fait possible que ce poteau ne lui soit pas contemporain. 

En revanche, quatre poteaux sont implantés dans le comblement du fossé nord (2659) : les poteaux
2528, 2520, 2522 et 2529. Leurs dimensions varient fortement, de 0,15 m à 0,54 m de diamètre,
mais tous ont en commun une profondeur relativement importante (de 0,20 à 0,40 m) qui laisse
penser  que  ces  structures  ont  été  creusées  délibérément  dans  le  fond  du  fossé  ouvert.
L'implantation de ces poteaux dans le fond de ce fossé mitoyen des UA 10 et 16 n'est certainement
pas anodine. Elle fait songer à un dispositif pour renforcer la séparation, et peut-être pour rigidifier
une paroi supportant les poussées des deux édifices accolés.

Le fossé trapézoïdal interne : les st. 2095, 2530 et 2088

On retrouve, au sein du fossé quadrangulaire extérieur, le même ensemble de fossés formant une
tranchée continue de forme trapézoïdale. Le petit côté du trapèze est ici à l'ouest, il est formé par le
fossé 2095 (dans l'alignement du fossé 54). Sa longueur est de 5,30 m. Le côté nord est formé par
le fossé 2530, d'une longueur de 8 m ; le côté sud par le fossé 2088, légèrement curviligne et se
confondant en partie avec le fossé 2094 qui ne fait pas partie de l'UA. Sa longueur est de 8  m. La
base du trapèze, enfin, se confond dans le fossé 41 de l'enclos C et n'a pu être identifiée. Elle peut
être estimée à une longueur de 7,50 m. 

Cet ensemble enserre une surface de 51 m², légèrement supérieure à celle de l'UA 10. Les fossés,
qui  n'ont  pu  être  sondés  qu'en  quelques  points,  possèdent  une  largeur  d'une  quarantaine  de
centimètres, et une profondeur conservée comprise entre 0,14 et 0,22 m. Leur profil est à parois
évasées et à fond plat. Leur comblement est identique à celui du fossé quadrangulaire externe,
caractérisé par les mêmes inclusions d'origine anthropique.

On  dénombre  quelques  poteaux  dans  l'espace  interne  de  la  tranchée  trapézoïdale :  comme  à
l'accoutumée,  ceux-ci  ne  paraissent  pas  organisés.  On  notera  toutefois  qu'ils  tendent  à  se
concentrer dans la partie ouest de l'édifice, soit vers le petit côté du trapèze. Il s'agit des st.  2525,
2351,  2350,  2349  et  2353.  Leur  forme  est  la  plupart  du  temps  circulaire,  et  sub-circulaire  à
ovalaire  pour  les  plus  gros  poteaux.  Leurs  dimensions  sont  hétérogènes,  allant  de  0,22 m de
diamètre à 0,62 m de long pour 0,46 m de large. Leur profondeur varie de 0,08 à 0,40 m. Les
poteaux 2349, 2351 et 2353 ont livré un négatif.

Le mobilier  de  l'UA 16  est  composé  de  céramique  et  de  faune,  dans  des  proportions  assez
comparables à celles de l'UA 10. La céramique représente 585 restes correspondant à au moins 22
individus, pour un poids de 2 166 g. Elle n'a pu fournir de datation à cet ensemble.
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Le mobilier faunique représente en tout 239 restes pour un poids total de 956 g.

Là encore, le mobilier tend à se concentrer au sein de la tranchée trapézoïdale plutôt que dans le
fossé quadrangulaire externe. Il semble donc qu'il s'agisse là, dans l'une et l'autre UA, du cœur de
l'édifice.

1.5.5.3 Les UA 20 et 21

Cf. volume 2, planche 93

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2533 UA20 Trou de poteau Sub-ovalaire Parois droites et fond plat 0.62 0.55 0.20 63

2534 UA20 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.52 0.52 0.20 63

2575 UA20 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.38 0.38 0.16 68

2596 UA20 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.46 0.46 0.18 71

2535 UA21 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.60 0.60 0.22 63

2537 UA21 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.40 0.40 0.18 63

2544 UA21 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.60 0.60 0.30 68

2564 UA21 Trou de poteau Circulaire Parois évasées, fond plat 0.44 0.44 0.08 88

Ces deux UA sont situées au niveau de l'angle entre les fossés 29 et 35. Elles consistent en deux
petits  édifices  sur  quatre  poteaux  distants  de  2 m  l'un  de  l'autre,  de  mêmes  dimensions  et
orientation.

L'UA 20 est située 2 m au sud du fossé 29 et 4 m à l'ouest du fossé 35. Elle présente un axe est-
ouest et est parallèle au fossé 29. Elle mesure 2,5 m de long pour 2 m de large, soit une surface de
5 m². Elle est composée par les trous de poteau 2533, 2534, 2575 et 2596. Ceux-ci possèdent une
morphologie et des dimensions homogènes : ils sont circulaires (seul le poteau 2533 est de forme
sub-circulaire), leurs dimensions se situent en 0,38 m de diamètre et 0,65 m de long pour 0,55 m
de large pour le poteau 2533. Leur profil est également très proche, à parois droites à légèrement
évasées et fond plat. Leur comblement consiste en un limon argileux gris à brun foncé homogène
et compact, contenant des inclusions charbonneuses occasionnelles.  Les st. 2533, 2534 et 2596
présentent un négatif de poteau. L'UA 20 n'a livré aucun mobilier.

L'UA 21 est située 2 m au sud de l'UA 20 elle possède la même orientation et est légèrement
décalée vers l'est de 1 m par rapport à l'UA 20. Elle est de forme carrée et mesure 2,30 m de côté,
soit une surface de 5,3 m².

Elle est composée des trous de poteau 2535, 2537, 2544 et 2564. Tous sont de forme circulaire,
leur diamètre va de 0,44 m à 0,60 m. Leur profil témoigne de parois évasées à verticales, à fond
plat ou en légère cuvette. Leur profondeur conservée va de 0,08 à 0,30 m. Les poteaux du côté est
paraissent moins profonds. 

Le comblement des poteaux de l'UA est composé d'un limon argileux gris à gris foncé, homogène
et compact, aux inclusions occasionnelles de charbons. Les poteaux 2535 et 2544 ont tous deux
livré un négatif mais ne contenaient pas de mobilier. Notons que les poteaux 2535 et 2564 coupent
le fossé 37 de l’enclos C.
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Les UA 20 et 21 n'ont livré aucun indice permettant leur rattachement de façon absolue à la phase
5 de l'occupation. Celui-ci  demeure donc hypothétique, on s'appuie ici  pour le postuler sur la
relation  de  postériorité  à  l'enclos  C  de  la  phase  4  de  l'UA21  d'une  part,  et  d'autre  part  sur
l'alignement des deux bâtiments sur le fossé 29.

1.5.5.4 L’UA 2

Cf. volume 2, planche 94

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2005 UA02 Trou de poteau Ovale Parois évasées et fond arrondi 0.60 0.47 0.24 17

2006 UA02 Trou de poteau Ovale Parois évasées et fond plat 0.34 0.20 0.10 14

2007 UA02 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement incurvées et

fond plat
0.26 0.26 0.08 14

2008 UA02 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.82 0.65 0.19 23

2014 UA02 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.38 0.38 0.14 20

2015 UA02 Trou de poteau Circulaire
Parois verticales et fond

arrondi
0.32 0.32 0.13 14

2438 UA02 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond plat 0.44 0.44 0.22 23

2445 UA02 Trou de poteau Circulaire Parois verticales et fond plat 0.34 0.34 0.30 22

2447 UA02 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.32 0.32 0.11 14

2645 UA02 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.68 0.68 0.14 14

2646 UA02 Trou de poteau Irrégulier Arasé 25

2647 UA02 Trou de poteau Ovalaire Parois verticales et fond plat 0.40 0.28 0.14 25

2648 UA02 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.40 0.10 21

2649 UA02 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.28 0.28 0.10 21

2651 UA02 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.32 0.32 0.08 23

Cette UA se trouve 3 m au nord du fossé 29. Elle est composée de 15 poteaux, implantés en un
cercle approximatif de 3 m de diamètre et d'une surface de 30 m² environ. Trois de ces poteaux (les
st. 2006, 2007 et 2647) paraissent en occuper l'espace central. 

Ces poteaux sont de forme circulaire à ovale. La majorité possède des dimensions relativement
homogènes,  d'un  diamètre  de  0,26 m à  0,44 m et  une  profondeur  conservée  plus  variable,  de
0,08 m à 0,30 m. 

Trois poteaux se distinguent par leurs dimensions supérieures : les poteaux 2005, 2008 et 2645. Ils
sont de forme sub-circulaire à ovale, leurs dimensions vont de 0,60 m de long pour 0,47 m de large
à 0,82 m de long pour 0,65 m de large, pour une profondeur située entre 0,14 m et 0,24 m. Deux de
ces poteaux se situent au sud de l'UA, le troisième à son extrémité nord. Leur disposition paraît
symétrique.

L'ensemble de ces poteaux comporte un remplissage relativement homogène formé par un limon
argileux gris foncé contenant de fréquentes inclusions de charbons. Les poteaux 2005, 2006, 2008,
2438, 2647 et 2649 comportent un négatif conservé.

Ils n'ont pas livré de mobilier hormis quelques tessons dans la st. 2645.
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L'UA 2, par l'intermédiaire du poteau 2646, est coupée par le fossé 2644. On relève, en vis-à-vis
de l'UA 02, une concentration de mobilier, de faune en particulier, dans le fossé 29 en vis-à-vis de
l'UA 02 (cf. volume 2, planche 86). Il n'est pas possible de savoir si celle-ci est bien à l'origine de
ces rejets, mais la coïncidence spatiale de l'unité d'occupation avec la zone de rejets permet de
poser l'hypothèse d'un lien entre les deux zones et donc du rattachement de l'UA 02 à la phase 5. 

1.5.5.5 L’UA 1

Cf. volume 2, planches 94 et 95

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2437 UA01 Fossé
Curviligne
en « U »;

Parois évasées et fond arrondi 0.38 0.16 16 / 24 / 28

Cette  unité  architecturale,  accolée  au nord du fossé 29 à proximité immédiate de  l'UA 2,  est
particulière. De forme rectangulaire, elle se distingue par sa taille réduite, de 3 m de long sur 2 m
de  large,  et  n'est  formée  que  d'un  unique  fossé,  la  st. 2437.  Il  s'agit  donc  de  la  plus  petite
construction sur tranchée identifié sur le site.

L'UA 1 s'appuie au sud sur le fossé 29.

Le fossé 2437 qui forme l'UA, possède une morphologie homogène. Sa largeur se situe autour de
0,40 m et sa profondeur conservée est de 0,15 m. Son profil est en cuvette.

Son  remplissage  est  composé  d'un  limon  argileux  gris  foncé  contenant  de  très  fréquentes
inclusions de charbons et petits nodules de terre rubéfiée. 

L'intersection du fossé 2437 avec le fossé 29 a livré un abondant mobilier céramique et faunique
(cf. volume 2, planche 86), qui correspond à la plus grande concentration de rejet du fossé 29. 

La position de l'UA contre le fossé 29 et l'importante concentration de mobilier à cet endroit du
fossé, permettent d'envisager un fonctionnement contemporain des deux ensembles. Ainsi l'UA 1
pourrait constituer un aménagement du système fossoyé.

119



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

1.5.5.6 L’UA 4

Cf. volume 2, planches 96

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2412 UA04 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 13.40 0.50 0.14 19 / 29

2413 UA04 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 35

2414 UA04 Trou de poteau Rectangulaire Parois droites et fond plat 1.50 1.12 0.62 30

2417 UA04 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 9.80 0.60 0.12 19

2421 UA04 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 0.90 0.90 0.14 41

2422 UA04 Fosse Ovalaire
Parois évasées et fond en

cuvette
1.52 0.78 0.28 29

2450 UA04 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond

arrondi
0.78 0.78 0.20 41

2451 UA04 Trou de poteau Circulaire En cuvette 0.30 0.30 0.08 35

2452 UA04 Trou de poteau
Sub-

rectangulaire
Parois droites et fond plat 2.00 1.60 0.60 35

2455 UA04 Trou de poteau
Sub-

rectangulaire
Parois évasées et fond plat 1.40 1.20 0.62 30

2456 UA04 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.60 0.60 0.26 35

2457 UA04 Trou de poteau Rectangulaire Parois droites et fond plat 1.40 1.36 0.60 41

2458 UA04 Trou de poteau Ovale Parois évasées et fond plat 0.80 0.54 0.25 35

2459 UA04 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 0.98 0.80 0.20 35

2460 UA04 Trou de poteau Ovalaire Parois et fond irréguliers 1.70 1.40 0.60 40

2461 UA04 Trou de poteau
Sub-

rectangulaire
Parois subverticales et fond

plat
0.92 0.80 0.55 41

2462 UA04 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées et fond

arrondi
0.40 0.40 0.28 30

2512 UA04 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 11.4 0.53 0.18 29

2513 UA04 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 2.20 0.58 0.30 19

2688 UA04 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 9.90 0.70 0.15 29 / 41

L'UA 4 est située à 20 m à l'ouest de l'enclos D. Elle se développe selon un axe nord-nord-est –
sud-sud-ouest. Elle se définit par un fossé rectangulaire très régulier de 15 m de long pour 11 m de
large, enserrant une surface de 165 m². L'espace interne est occupé par un ensemble structuré de
poteaux.

L'UA 4 est coupée par les deux fossés parallèles 31 et 32, qui la traversent de part en part.

Le fossé périphérique

Cf. volume 2, planches 97

Ce fossé s'apparente à une tranchée discontinue, interrompue au niveau de l'angle sud-est. Il est
composé de quatre segments de fossés : le fossé 2688 au nord, 2512 à l'ouest, 2417 au sud et 2412
à l'ouest. Ses dimensions comme sa morphologie sont très constantes : entre 0,53 et 0,63 m de
large pour une profondeur conservée située entre 0,08 et 0,25 m. Son profil présente un fond plat
assez  large  et  des  parois  évasées.  Son remplissage  se  compose d’un  limon brun à  gris  foncé
présentant  très  régulièrement  des  inclusions  de  charbons  et  occasionnellement  de  pierres
chauffées. Aucun aménagement du fossé en tant que tel n'a été observé.
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Ce fossé a livré un mobilier très peu abondant, constitué de faune et de céramique.

L’interruption dans le fossé

On relève deux interruptions dans le fossé périphérique de l'UA :  une première,  au niveau de
l'angle  sud-ouest  du  bâtiment,  est  manifestement  due  à  l'arasement  du  fossé,  particulièrement
prononcé dans ce secteur.

La seconde, au niveau de l'angle sud-est, paraît en revanche bien volontaire. Elle mesure 1  m de
large, et se situe juste après l'angle à proprement parler. Elle est marquée par la présence d'une
fosse de forme ovale,  placée à l’extrémité du côté est  du fossé (st. 2512).  Cette fosse mesure
1,52 m de long pour 0,78 m de large et 0,28 m de profondeur. On observe en son centre un léger
recreusement  qui  pourrait  correspondre  à  l'implantation  d'un  poteau.  Il  pourrait  s'agir-là  d'un
aménagement de l'entrée du bâtiment.

Les trous de poteau

Quatorze  trous  de  poteau  sont  implantés  dans  l'espace  interne  défini  par  la  tranchée.  Cette
implantation est très régulière et on distingue trois catégories de poteaux différentes : 6 poteaux de
forme quadrangulaire le long des fossés est et ouest ; 6 autres poteaux de forme circulaire à sub-
circulaire, de taille plus modeste, qui définissent une travée centrale ; deux poteaux de très petit
module. 

Parmi  les  poteaux  quadrangulaires,  les  st. 2414,  2422,  2452  et  2457  se  distinguent  par  des
dimensions sans équivalent sur le site. On les décrira donc ici exhaustivement :

- La structure 2414 (cf. volume 2, planche 98)

Ce  trou  de  poteau  est  situé  contre  le  segment  de  fossé  ouest  de  l'UA.  Son  plan  initial  est
quadrangulaire, repris ultérieurement par une seconde phase de creusement. Ses dimensions sont
particulièrement  importantes,  1,50 m  de  long  pour  1,12 m  de  large.  Son  profil  est  à  parois
verticales et fond plat, sa profondeur conservée est de 0,62 m.

Son comblement est formé de deux unités stratigraphiques, la seconde paraît correspondre à la
reprise du creusement initial de la structure, vraisemblablement sous l'effet de l'arrachement du
poteau lors de son démantèlement.

Un poteau beaucoup plus petit, st. 2462, est pris dans le comblement de 2414, sur son côté ouest.

- La structure 2457

Également situé sur le côté ouest de l'UA 4, ce trou de poteau est de forme rectangulaire, presque
carrée. Sa longueur est de 1,40 m et sa largeur de 1,36 m. Ses parois sont droites et son fond plat,
sa profondeur conservée est de 0,60 m. Cette structure présente trois US, la première consistant en
un substrat remanié, les deux dernières contiennent des inclusions occasionnelles de charbons.

- La structure 2452(cf. volume 2, planche 98)

Le trou de poteau 2452 est de forme sub-rectangulaire et de gros module. Il est localisé en vis-à-
vis du poteau 2414 précédemment décrit. Sa longueur est de 2 m et sa largeur de 1,60 m. Son
profil  présente des  parois légèrement  évasées  et  un fond plat,  sa profondeur conservée est  de
0,60 m.

Quatre  US  ont  pu  être  distinguées :  la  première  consiste  en  un  substrat  remanié,  provenant
vraisemblablement d'un effondrement des parois peu de temps après le creusement de la structure.
Les trois suivantes représentent le remblai du trou de poteau, elles se distinguent par une densité
variable d'inclusions charbonneuses.
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La forme irrégulière de cette structure semble due à des phénomènes d'effondrement, et l'on peut
lui restituer un probable plan rectangulaire,  comme pour la st. 2414 avec laquelle elle semble
fonctionner.

- La structure 2460

Ce trou de poteau est situé sur le côté est de l'UA 4. Il est de forme générale ovalaire mais de
morphologie assez irrégulière, qui peut être attribuée à une phase de recreusement, ou encore aux
dégâts causés par l'arrachement du poteau. Ses dimensions sont de 1,70 m de long pour 1,40 m de
large. Son profil présente des parois et un fond assez irréguliers. Sa profondeur conservée est de
0,60 m.  Son  comblement  est  constitué  d'un  limon  argileux  brun  clair  compact  et  homogène,
contenant  de  nombreuses  inclusions  de  cailloutis  calcaire,  et  des  inclusions  occasionnelles  de
charbons et de terre rubéfiée. Dans une seconde phase se met en place un limon argileux brun clair
compact  et  homogène,  avec  de  rares  inclusions  de  charbons  et  de  cailloutis  calcaires.  Cette
structure n'a pas livré de mobilier.

Ces quatre poteaux quadrangulaires paraissent disposés en deux couples en vis-à-vis : 2414 - 2452
et 2457 - 2460. Dans l'hypothèse plus que probable où l'UA 4 serait un bâtiment, hypothèse qui
sera plus amplement développée ailleurs, ces couples définissent vraisemblablement la structure
d'une architecture porteuse à entraits.

Sur le côté ouest, entre les poteaux 2414 et 2457, deux poteaux quadrangulaires de plus petits
modules sont implantés : 

- la structure 2455 est de forme sub-rectangulaire, ses parois sont évasées et son fond plat. Ses
dimensions sont de 1,40 m de long pour 1,20 m de large, sa profondeur est de 0,62 m. Deux US,
très homogènes et sans marqueurs anthropiques, la composent ;

-  La structure 2461 jouxte la st. 2457. Elle est  de forme sub-rectangulaire,  d'une longueur de
0,92 m et d'une largeur de 0,80 m. Son profil est à parois sub-verticales et fond plat, sa profondeur
conservée est de 0,55 m. 

Son  comblement  initial  consiste  en  un  substrat  remanié  probablement  issu  de  l'effondrement
partiel des parois de la structure. Il est suivi d'un remblai contenant des inclusions occasionnelles
de charbons. Cette structure est coupée dans sa partie nord par le fossé 31.

Les trous de poteau circulaires qui forment la travée centrale revêtent une morphologie et des
dimensions plus modestes et dans la « norme » de ce qui a été observé dans l'ensemble sur le site.
Leur  diamètre  va  de  0,60 à  0,98 m,  leur  profondeur  conservée  de  0,14 à  0,26 m.  Leur  profil
présente des parois évasées et un fond plat. Leur comblement est formé d'un limon argileux brun à
gris foncé contenant assez fréquemment des inclusions de charbons. Dans les st. 2413 et 2459, le
négatif du poteau est bien visible.

Mobilier et datation de l'UA 4

L'UA 4 a livré un mobilier très peu abondant, constitué de faune (78 restes pour un poids de 234 g)
et de céramique (97 restes représentant 4 individus, pour un poids de 550 g). La faune recueillie
provient  essentiellement  du  fossé  ouest  (st. 2412).  La  céramique  est  au  contraire  très  peu
abondante dans le fossé,  et  provient  surtout des  trous de poteau quadrangulaires.  Elle  n'a  pas
permis de fournir de datation à cet ensemble.

L'UA 4 pose problème au plan chronologique, car elle s'insère mal parmi les autres vestiges de la
phase 5 : elle est extérieure à l'enclos D et n'est pas alignée sur lui, la seule relation stratigraphique
qu 'elle entretient avec d'autres ensembles, les fossés 31 et 32 en l’occurrence, ne nous fournit
aucune information, ceux-ci étant a priori postérieurs à toute l'occupation.

122



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

Quelques pistes cependant existent pour proposer un calage chronologique de l'UA 4 :

- au niveau typo-chronologique d'abord, on verra que le plan de l'UA 4 est déjà connu et attesté
régionalement pour La Tène finale (cf. partie 4.1.3.2) ;

- par une analyse au radiocarbone menée sur un échantillon de charbon de bois du fossé 2412, a
livré une datation calibrée située entre 170 B.C. et 30 A.D.

En  croisant  le  résultat  de  l'analyse  au  radiocarbone  avec  les  suggestions  de  la  comparaison
typologique, on peut raisonnablement attribuer l'UA 4 à La Tène finale. Pour autant le lien entre le
bâtiment et les autres vestiges de la phase 5 n'a pu être mis en évidence, celui-ci pouvant être (et
étant  probablement)  postérieur  à  ceux-là  et  relever  d'une  sixième  phase  d'occupation  que  les
éléments manquent pour caractériser.

1.5.5.7 L’UA 7

Cf. volume 2, planche 99

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2135 UA07 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 9.80 0.50 0.18 42

2136 UA07 Trou de poteau Ovalaire Parois en « Y» 0.40 0.40 0.26 27

2137 UA07 Trou de poteau Sub-ovalaire
Parois légèrement évasées,

fond arrondi
0.70 0.30 0.35 39

2138 UA07 Trou de poteau Sub-ovalaire
Parois légèrement convexes,

fond arrondi
0.95 0.80 0.40 27

2139 UA07 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 3.30 0.50 0.05 42

2155 UA07 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.10 27 / 42

2156 UA07 Fosse Sub-circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.80 0.80 0.14 30

2157 UA07 Trou de poteau
Sub-

rectangulaire
Parois légèrement évasées,

fond plat
1.10 0.74 0.40 27

2158 UA07 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.50 0.50 0.20 39

2159 UA07 Trou de poteau Ovalaire Parois droites et fond plat 0.26 0.20 0.16 27

2160 UA07 Trou de poteau Sub-circulaire
Parois légèrement évasées,

fond en cuvette
1.06 0.90 0.30 42

2465 UA07 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.42 0.10 26 / 30 / 42

2469 UA07 Trou de poteau Ovalaire
Parois sub-verticales
irrégulières, fond plat

1,1 0.76 0.43 39

2470 UA07 Fossé Linéaire Irrégulier 1.20 0.40 0.15 27 / 30

2471 UA07 Trou de poteau Circulaire
Parois évasées, fond en

cuvette
27

2472 UA07 Trou de poteau Sub-circulaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.40 0.15 27

2474 UA07 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

arrondi
0.70 0.70 0.14 39

L'UA 7  est  située  dans  l'espace  enclos,  contre  le  fossé  33  auquel  elle  est  parallèle.  Elle  est
morphologiquement très proche de l'UA 4, mais de taille plus réduite. Sa longueur est de 10,50 m
et sa largeur d'au moins 6,30 m ; sur le côté est, l'UA est perturbée par le passage de la tranchée 30
du  diagnostic.  Si  l'on  considère  que  l'implantation  des  poteaux  internes  par  rapport  au  fossé
périphérique est symétrique des deux côtés, on peut par projection restituer aux côtés tronqués une
largeur de 7,50 m environ. La surface du bâtiment serait donc de 78 m² environ.
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Le fossé périphérique

Cf. volume 2, planche 100

Seul le côté ouest du fossé périphérique du bâtiment (st. 2135) nous est donc parvenu entièrement.
Le côté nord est formé par le fossé 2465 et le côté sud par le fossé 2139. Les dimensions et la
morphologie  du  fossé  sont  homogènes,  sa  largeur  est  comprise  entre  0,40  et  0,50 m,  et  sa
profondeur conservée entre 0,08 et 0,14 m. Son profil montre des parois évasées et un fond plat et
large. Son comblement consiste en un limon argileux brun à gris, homogène et compact, contenant
des inclusions occasionnelles de charbons et de pierres chauffées. Le fossé périphérique a livré un
mobilier céramique peu abondant, essentiellement situé sur son côté ouest (177 restes pour un
nombre minimal de 3 individus et un poids de 455 g). Le mobilier faunique y est rare (34 restes
pour un poids de 50 g).

On relève  au  niveau  de  l’extrémité est  du fossé 2465 la présence  d'une  fosse  (st.  2156)  sub-
circulaire de 0,80 m de diamètre pour une profondeur de 0,14 m. Sa présence à cet emplacement
pourrait être fortuite (elle est coupée par le fossé), mais cette configuration rappelle également
l’interruption sud-est du fossé périphérique de l'UA 4. Il pourrait donc également s'agir de l'entrée
du bâtiment, ce que la perturbation du fossé à cet endroit ne peut permettre d'établir clairement.

Les trous de poteau

Neuf trous de poteau occupent l'espace interne du bâtiment. On retrouve la structuration générale
des poteaux de l'UA 4, avec la présence de quatre poteaux de gros modules disposés en carré le
long des grands côtés du fossé, et paraissant fonctionner en entraits.

Il s'agit ici des st. 2469, 2138, 2157 et 2160.

Bien que de module plus modeste que les poteaux correspondants de l'UA 4, ceux-ci se distinguent
par des dimensions qui restent imposantes :

- le trou de poteau 2158 est de plan circulaire, son diamètre est de 0,50 m. Ses parois sont évasées
et son fond plat, sa profondeur conservée de 0,20 m. Son comblement se compose de deux US, la
première consistant en un des effondrements de substrat, la seconde en un remblai où l'on relève
des inclusions occasionnelles de terre rubéfiée et de charbons ;

- le trou de poteau 2160  présente une morphologie sub-circulaire et  un module important.  Sa
longueur est de 1,06 m et sa largeur de 0,90 m. Son profil est à parois légèrement évasées et fond
en cuvette, sa profondeur conservée est de 0,30 m ;

Cinq unités stratigraphiques ont été distinguées dans son comblement, reposant sur des densités
variables d'inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée, au sein d'une matrice argileuse
gris-orangé homogène. 

- le trou de poteau 2157 (cf. volume 2, planche 101) est de forme sub-rectangulaire. Sa longueur
est de 1,10 m, sa largeur de 0,74 m et sa profondeur conservée de 0,40 m. Son profil présente des
parois légèrement évasées et un fond plat. Deux US ont été distinguées dans son comblement, qui
forment l'une le remblai du poteau et la seconde son négatif conservé ;

- le trou de poteau 2469 est de forme ovalaire, sa longueur est de 1,10 m et sa largeur est de
0,76 m. Ses parois sont sub-verticales et  son fond plat.  Il  est  conservé sur  une profondeur de
0,43 m. Le négatif du poteau a pu être observé.

Deux trous de poteau plus petits sont intercalés, sur le côté ouest, entre les gros poteaux porteurs.
Il  s’agit  des  st. 2136 et  2137,  respectivement  de  forme  ovalaire  et  sub-ovalaire.  La  première
mesure 0,40 m de diamètre pour 0,26 m de profondeur ; la seconde 0,70 m de long pour 0,30 m de
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large et 0,35 m de profondeur conservée. Leurs parois sont évasées et leur fond en cuvette. Le
négatif du poteau a été observé dans la st. 2136. 

Un aménagement spécifique dans la partie nord de l'UA ?

Au nord, parallèlement au fossé 2465 et à l'intérieur du bâtiment, on relève la présence de deux
segments de fossés, les st. 2155 et 2470. Le premier mesure 3 m de long, le second est conservé
sur 1 m puis est perturbé à l'est par la tranchée de diagnostic. Les deux tronçons ne sont séparés
que d'une dizaine de centimètres. Tous deux paraissent aménagés d'un trou de poteau, qui les borde
sur le côté interne.

La morphologie des deux tronçons de fossé est assez semblable à celle du fossé périphérique  : une
largeur de 0,40 m et un profil à parois évasées et fond plat.

Les éléments manquent pour interpréter ce possible aménagement, dont rien par ailleurs ne certifie
la  contemporanéité  d'avec  l'UA.  Il  pourrait  éventuellement  s'agir  là  d'un  état  de  réfection  du
bâtiment.

Mobilier et datation de l'UA 7

Le problème du calage chronologique se pose dans les mêmes termes que pour l'UA 4 : le mobilier
céramique (206 restes représentant 5 individus pour un poids de 550 g) est peu abondant et non-
datant et aucune relation stratigraphique ne permet d'éclairer le positionnement de l'UA.

Par  une  analogie  fondée  sur  la  similarité  de  leur  plan,  il  semble  raisonnable  de  rapprocher
chronologiquement les deux bâtiments. On observe de plus que l'UA 7 s'insère dans le système
d'enclos  D,  à  la  différence  de  l'UA 4 :  elle  en  jouxte  le  côté  est,  auquel  elle  est  strictement
parallèle. Son rattachement à la phase 5, contemporain de la phase d'enclos et peut-être antérieur à
l'UA 4, est envisageable.

1.5.5.8 Une concentration de structures au nord du fossé 36 

Cf. volume 2, planche 102

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2017 Fossé En L Parois évasées et fond arrondi 0.80 0.22 13 / 16 / 20

2020 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

irrégulier
1.00 0.45 0.35 16

2021 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond plat
0.30 0.30 0.28 14

2030 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.38 0.38 0.20 18

2032 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.25 0.25 0.12 14

2033 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.30 0.30 0.15 14

2432 Fosse
Sub-

circulaire
En cuvette 0.50 0.40 0.10 18

2433 Fosse
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond en

cuvette
0.70 0.60 0.10 18

2434 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées 0.50 0.30 0.06 18

2435 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.40 0.18 18

2436 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.20 0.20 0.20 18
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Aucun  plan  suffisamment  structuré  pour  individualiser  cette  concentration  en  tant  qu'unité
architecturale n'a été identifié dans ce secteur. Pour autant, les vestiges (deux segments de fossés
se rejoignant à angle droit et encadrant une petite concentration de 10 trous de poteau) y sont
suffisamment regroupés pour y suggérer un pôle d'occupation ou d'activité,  à rapprocher de la
présence voisine des UA 1 et 2.

Le fossé 2017

Cf. volume 2, planche 103

Le fossé 2017 est composé de deux segments rectiligne se rencontrant à angle droit. Le segment
d'axe  nord-sud  mesure  9 m de  long ;  le  segment  d'axe  est-ouest  mesure  10 m de  long.  Il  est
incomplet, étant perturbé à son extrémité est par la tranchée de diagnostic 32, dans laquelle on ne
le retrouve pas. Au nord et à l'est, aucun fossé n'a été repéré: il ne s'agit donc pas d'un enclos, sauf
à considérer que l'arasement ait pu effacer les segments manquants. Cette hypothèse ne peut être
écartée eut égard à la mauvaise conservation générale du fossé.

Depuis l'angle du fossé 2017 se détache un nouveau segment de fossé, le fossé 2016, rectiligne et
d'axe nord-sud, qui parait le relier au fossé 29, se confondant en partie avec le fossé de l'UA 1.

La largeur du fossé  2017 oscille  entre 0,40 et  0,50 m,  sa profondeur  conservée entre  0,08 et
0,14 m. Son profil est en cuvette. Son comblement est homogène et constitué d'un limon argileux
gris-brun  contenant  occasionnellement  des  inclusions  charbonneuses.  Il  a  livré  un  mobilier
céramique constitué de 241 restes représentant au moins 3 individus, pour un poids de 718 g. Ce
mobilier n'a pu être daté qu'à la période laténienne, sans plus de précision.

Le mobilier faunique est peu abondant, représenté par 69 restes pour un poids de 58 g.

Les trous de poteau

Dans  ce  qui  peut-être  défini  comme  l’intérieur  de  l'espace  encadré  par  le  fossé  2017,  sont
implantés 10 trous de poteau, en deux groupes : un noyau compact de six structures en bordure du
fossé 2017 sud, et un second groupe de structures plus petites et plus clairsemées 5 m au nord.

Le premier groupe est formé par des trous de poteau (st. 2020, 2030, 2432, 2433, 2434 et 2436) de
formes  variées,  de  circulaire  à  ovale,  mais  ayant  en  commun  des  dimensions  relativement
importantes, de 0,50 à 1,10 m de diamètre (à l’exception de la st. 2436 de 0,20 m de diamètre).
Leur profondeur est en revanche très variable, de 0,06 à 0,35 m. Les profils varient autant que les
formes, entre le profil en cuvette et les parois plus ou moins évasées à fond plat. Aucun de ces
poteaux n'a livré de négatif,  les comblements étant similaires et constitués d'un limon argileux
gris-brun ponctué d'inclusions occasionnelles de charbons. 

Les st.2020, 2433 et 2436 ont livré un mobilier céramique peu abondant.

Le second groupe de structures comprend les st. 2021, 2032, 2033 et 2435. Ces structures sont
éloignées les unes des autres, et rien ne garantit leur contemporanéité. Leur forme est circulaire,
sauf la st. 2435 qui est ovale. Leurs dimensions varient de 0,25 à 0,50 m de diamètre, pour une
profondeur conservée de 0,12 à 0,28 m. Leur profil est à parois évasées et  fond plat. Seule la
st. 2021 a fourni du mobilier céramique, peu abondant.

D'un point de vue chronologique, cet ensemble n'a fourni aucun élément mobilier qui permette
d’asseoir sa datation. On postule de son inscription dans la phase 5 au vu de sa cohérence spatiale
avec des vestiges bien ancrés dans la phase 5 : le fossé 2017 est aligné sur le fossé 29, auquel il
paraît relié par le fossé 2016. L'ensemble, également très proche des UA 1 et 2, est susceptible de
former avec elles un pôle d'occupation dans la partie nord de l'enclos D.
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1.5.6 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DE LA PHASE 5

1.5.6.1 Éléments de chronologie disponibles

Les  éléments  de  chronologie  qui  définissent  la  phase  5  sont  de  trois  ordres :  le  mobilier,  la
stratigraphie et la datation au radiocarbone de l'UA 4.

Le mobilier céramique a permis le phasage d'un nombre très restreint d'ensembles : les fossés 29
et 35, et l'UA 10. Il est ainsi possible d'envisager pour ces ensembles une datation à la fin de La
Tène moyenne-début de La Tène finale. L’attribution à cette même phase des autres vestiges qui
constituent la phase 5 découle des relations spatiales et stratigraphiques qu'ils entretiennent avec
ces ensembles datés, et de la cohérence du modèle d’interprétation proposé.

Stratigraphiquement, les relations déterminantes sont plus limitées pour la phase 5 que pour les
phases  précédentes,  car  les  vestiges  -notamment  fossoyés-  se  développent  sur  un  périmètre
beaucoup plus large qui tend davantage à englober les occupations antérieures qu'à se superposer à
elles. Ainsi, on pourra mentionner la relation de postériorité du fossé 33 de l'enclos D avec le fossé
53 de l'enclos C (cf. volume 2, planche 66) et la relation de postériorité des trous de poteau de l'UA
21 avec le fossé 37 de ce même enclos.

Le radiocarbone concerne uniquement le fossé 2412 de l'UA 4 ; il  n'en permet pas moins de
fournir un ancrage chronologique à un bâtiment au plan particulièrement intéressant, et de poser
quelques hypothèses sur l'évolution de l'occupation à la fin de la phase 5 et au-delà.

1.5.6.2 Modèles d’interprétation de la phase 5

Le système d'enclos

Un changement radical s'opère au sein de l'occupation entre les phases 4 et 5, avec le passage de la
surface  enclose  de  850 m²  à  8 400 m².  Le  nouvel  enclos  D  conserve  une  forme  générale
trapézoïdale, son implantation s'appuie manifestement largement sur la topographie du terrain et
surtout sur celle des occupations précédentes : 

• Ainsi le fossé 47 qui sert de limite ouest à l'enclos est disposé parallèlement au chemin et
doublé de ce côté d'un second fossé. L'ostentation n'est probablement pas étrangère à ce
doublement du fossé, par ailleurs plus puissant à cet emplacement que sur tous les autres
côtés de l'enclos qui sont eux à l'écart de l'axe de circulation. L'accès principal à l'enclos
semble se faire par ce côté.

• Au sud, l'enclos D s'appuie sur le fossé 34, qui assure l'assainissement du terrain dans sa
partie la plus basse depuis la première phase d'occupation.

• À l'est, le fossé 33 reprend la limite d'enclos de la phase 4.

• Au nord, le fossé semble bien nouveau, mais il recoupe le fossé 2244, non daté, et qui a
pu constituer lui-même une limite antérieure d'espace parcellisé lié à l'une ou l'autre des
phases de l'occupation.

Si sur la forme le remaniement de l'occupation lors de la phase 5 est profond, on voit qu'il s'inscrit
dans la parfaite continuité des occupations précédentes, dans la structure pré-existante de ce micro-
territoire.

À la phase 4, les fossés des enclos C1 et C2 étaient très homogènes. À la phase 5, l'enclos D
possède quant à lui un système de fossés plus hétéroclite. Seul le côté ouest, dans sa partie nord au
niveau  du  doublement  du  fossé  47  par  le  fossé  46,  possède  un  système  de  fossés  puissants,
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comparables dans leurs dimensions à ceux de l'enclos C, et dont on vient de souligner l’aspect
ostentatoire, destiné à être vu depuis le chemin.

Au nord, le fossé 44 est beaucoup plus modeste. S’il semble bien former l'enclos, le fossé 29 qui
lui en délimite l'espace interne et qui a pu être palissadé, forme une clôture plus « consistante ». 

Le fossé 33, à l'est, est de dimensions analogues à celles du fossé 29, mais bien plus réduites que
celles  des  fossés  46  et  47.  Le  fossé  sud  reste  un  cas  à  part,  car  sa  vocation  principale  n'est
probablement pas tant la clôture de l'occupation que la gestion de l'eau dans un secteur humide.

La question du mode d'aménagement des fossés d'enclos reste ouverte : il est très probable que la
délimitation de l'espace dont témoignent les fossés mis au jour devait encore être soulignée, pour
être mieux perçue, par un système en élévation (talus, palissade ou barrière végétale). 

La dimension drainante de ces fossés nous paraît quoiqu'il en soit présente, appuyée d'une part par
leur implantation dans le sens de la pente, et d'autre part par leur raccordement sur le fossé 34.

L'espace interne

L’explosion  des  dimensions  de  l'enclos  à  la  phase  5  s'accompagne  de  la  mise  en  place  d'un
partitionnement qui organise l'espace interne. Celui-ci n'a pu être toujours bien perçu lors de la
fouille : on a vu que l’extrémité du fossé 50 se perdait dans la concentration de structures de la
partie centrale de la zone nord.

Néanmoins, cinq grands espaces sont perceptibles (fig. 9) :

• Au nord, un premier espace (D1) de 1 800 m² environ, situé entre le fossé d'enclos 44 et le
fossé interne 29. Il  est largement vide de structures, celles-ci se concentrant dans son
angle sud-est. On y trouve les UA 1 et 2, ainsi que la concentration de structures relevées
dans l'espace délimité par le fossé 2017. À cet ensemble de structures assez dense répond
dans  le  fossé  29  une  importante  concentration  de  mobilier,  faune  et  céramique  qui
composent un assemblage à caractère probablement domestique. On pourrait donc y voir
un pôle d'habitat. 

Le fossé 29 sépare nettement cet espace du suivant, l'espace central (D2). Il s'agit d'un
fossé plus puissant que le fossé 44, et l'on a émis l'hypothèse de son aménagement par un
système de palissade. Un système d'accès relativement complexe, reliant la partie nord à
la  partie  centrale  et  s'appuyant  sur  le  fossé  29,  a  été  mis  en  place  en  trois  étapes
successives. En somme, la clôture qui sépare ces deux parties internes de l'enclos parait
plus importante que celle qui délimite l'enclos lui-même, au nord. En cela, l'espace D1
paraît jouer le rôle d'avant-cour dans un système d'enclos hiérarchisé.

• L'espace central, D2, est bien délimité par le fossé 29 au nord, mais au sud aucun fossé ne
paraît le fermer. Il est possible que cet espace n'ait pas été délimité de ce côté par un fossé
mais  par  un  autre  mode  de  clôture  ne  laissant  pas  de  traces  archéologiques  (talus
surmonté ou non d'une palissade, végétation, etc.). Il peut également avoir été ouvert de
ce  côté.  Arbitrairement,  nous  considérons  qu'il  correspond  à  la  zone  sur  laquelle  se
développent  les UA 10 et  16, jusqu'à l’extrémité perceptible du fossé 50.  Cette zone
mesure approximativement 2 300 m².

Les  UA 10 et  16,  qui  semblent  bien  constituer  deux unités  d'habitation  dont  le  plan
complexe sera évoqué plus en détail ultérieurement (cf. infra, partie 4.1.3.2) et qui sont
en  partie  au  moins  contemporaines,  marquent  cet  espace.  On  remarque  que  l'entrée
principale de l'enclos,  côté chemin, y débouche directement.  Ces éléments,  comme la
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position centrale de cet  espace,  paraissent lui  conférer  un statut  privilégié au sein de
l'occupation. Il en constitue à proprement parler, le centre. 

Au sud de cet espace central s’articulent trois zones qui occupent la moitié de la surface interne de
l’enclos. Ces secteurs paraissent vides de structures :

• L'espace D3 est délimité à l'ouest par le fossé interne 50, à l'est par le fossé d'enclos 33,
au sud par les fossés 3063 et 3232 qui ménagent une interruption permettant d'accéder à
l'espace D4. Au nord, il n'a pas été possible d'identifier de clôture de cette zone mitoyenne
de l'espace central D2, si elle a existé. L'espace D3 mesure approximativement 700 m².
Elle ne paraît contenir aucune structure, mais l'UA 7 est cependant susceptible d'y être
insérée en dépit des difficultés qu'on a mentionnées à établir sa stricte contemporanéité
d'avec la phase 5.

• L'espace D4 se situe à l'ouest du précédent, délimité à l'ouest par les fossés d'enclos 46 et
47,  à  l'est  par  le  fossé  50  et  au  sud  par  le  fossé  3041.  Ce  secteur  mesurerait
approximativement  1 400 m².  Hormis  quelques  structures  regroupées  dans  sa  partie
centrale (mais non datées), il est vide de structures. Une interruption de 6 m de large dans
le fossé 3041 le relie à l’espace D5.

• L'espace D5 se situe tout au sud de l'enclos D. Il est délimité au sud, à l'est et à l'ouest par
les limites de l'enclos lui-même, et au nord par les séparations d'avec les enclos D3 et D4.
Sa surface est de 2 200 m². Cet espace est vide de vestiges.

Les espaces D3, D4 et D5 ne contiennent pas de vestiges, du moins structurés. On peut émettre
l'hypothèse qu'ils aient été voués par exemple à des activités de maraîchage, ou pour l'espace D5
en bordure de la zone humide, de pacage. Dans la perspective d'une spécialisation du site tournée
vers l'élevage (cf. étude de la faune dans ce volume),  on peut également supposer la présence
d'enclos de parcage du bétail de type corral.
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FIG. 9 – Partitionnement interne de l'enclos D

Enfin, il faut mentionner la possibilité que l'occupation à la phase 5 n'ait pas été perçue dans sa
totalité : les angles nord-est et nord-ouest sont eux-mêmes hors-emprise ; du sud du fossé 33 se
détache le fossé 3228 qui part hors-emprise vers l'ouest, définissant peut-être un nouveau secteur
de l'enclos, ou -plus probablement- l'amorce d'un parcellaire adossé à celui-ci.

L'UA 4, qui en l'état paraît être extérieure à l'enclos (et par conséquent peut-être postérieure) et
peut-être elle-même prise dans un espace enclos ou parcellisé plus large et qui nous échappe.

La phase  5 marque,  au vu des  données en  notre  possession,  la  dernière étape  d'occupation à
proprement parler du site.  Lui succède un ensemble fossoyé qui paraît  appartenir  à un réseau
parcellaire beaucoup plus large, mais qui n'a pu être daté.
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2 LA PÉRIODE ANTIQUE : LA FOSSE 1110 

Cf. volume 2, planches 104 et 105

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

1110 Fosse Rectangulaire
Parois évasées très irrégulières

et fond plat
2.3 1.60 1.00 4 / 6

La fosse 1110 est localisée dans la zone sud du site, à 10 m de la limite d'emprise sud. 

Elle est de forme rectangulaire régulière, et possède une longueur de 2,30 m pour une largeur de
1,60 m. Sa profondeur conservée est de 1 m exactement, son profil très régulier présente des parois
sub-verticales et un fond plat. 

Au fond de la fosse ont été mis au jour les restes d'un bovidé quasiment complet, reposant sur un
niveau  de  sédiment  extrêmement  charbonneux.  Le  caractère  de  prime  abord  atypique  de  cet
ensemble a mené à l'élaboration d'une stratégie de fouille adaptée au milieu humide environnant
(le  décapage de la zone sud étant  largement  inondé au moment de la  fouille) :  la fosse a été
progressivement  décaissée  à  la  pelle  mécanique  à  mesure  de  l'avancée  de  la  fouille,  et  des
surcreusements ont été ménagés de part et d'autre afin d'y évacuer l'eau s'accumulant dans la fosse.

La fouille, l'enregistrement et le démontage du bovidé ont été assurés par un archéozoologue. 

On renverra ici le lecteur à l'étude archéozoologique d'Aurélien Piolot à la fin de ce volume pour
l'analyse complète et détaillée du bovidé.

La fosse présente un comblement relativement complexe composé de neuf unités stratigraphiques. 

Le  comblement  initial  de  la  structure  est  constitué  par  l'US 1110.09,  formée  par  du  substrat
remanié retombé au fond de la structure probablement très peu de temps après son creusement.
L'US 1110.08 qui lui succède est  composée d'un limon argileux aux inclusions charbonneuses
extrêmement denses. Les prélèvements effectués dans cette US et confiés à l'analyse carpologique,
ont permis la mise en évidence de restes de fourrage brûlé. La présence de coprolithes carbonisés
de rongeurs suggère que ce fourrage avait préalablement été stocké, et n'a donc pas été collecté de
façon opportuniste à proximité de son lieu d'enfouissement (cf. analyse carpologique à la fin de ce
volume). On relève une absence de rubéfaction des parois de la fosse, bien que la température
atteinte par la combustion du fourrage ait été suffisante pour induire une vitrification de certains
éléments  de  fourrage.  Il  est  donc  possible  que  ce  dernier  ait  été  brûlé  préalablement  à  sa
disposition au fond de la fosse.

Les  US 1110.06 et 07 se développent contre les parois de la fosse. Elles consistent en un limon
argileux gris-orangé, compact et homogène, issu de l'effondrement partiel des parois.

Les US 1110.05 et 04 sont de nature similaire, et présentent des inclusions charbonneuses. Surtout,
elles correspondent au dépôt des restes du bovidé. Dans son étude, Aurélien Piolot établit que
celui-ci  « a été divisé en 8 quartiers (chaque membre, la tête et le cou, deux plats de côtes et
l’arrière-train). Certains ossements en portent encore les stigmates et comportent de profondes
traces d’une découpe ayant pour but la désarticulation des membres. Ces segments anatomiques
ont  ensuite  été  déposés  successivement  et  enchevêtrés  dans la  fosse  prévue à cet  effet.  Cette
superposition est due à l’étroitesse de l’espace d’accueil de la dépouille et est perceptible par les
nombreuses contraintes exercées sur les pièces osseuses ».
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Les US 1110.03, 02 et 01 forment le comblement supérieur de la structure. Elles sont constituées
d'un limon argileux gris compact et homogène, se distinguant essentiellement par des densités
différentes d'inclusions charbonneuses.

La fosse 1110 n'a livré aucun mobilier autre que les restes fauniques. Afin de proposer une datation
à cette ensemble, des analyses au radiocarbone ont été entreprises. Le collagène étant conservé en
quantité insuffisante dans les ossements, les tests ont été entrepris sur des fragments de charbons
de bois issus de l'US 1110.08. La datation obtenue situe le dépôt entre 137 et 345 AD en datation
calibrée, donc à la période gallo-romaine (cf. analyses au radiocarbones, à la fin de ce volume).

Il s'agit du seul ensemble formellement daté à cette période mis au jour sur le site. Aucun autre
ensemble mis au jour à proximité n'est susceptible de s'y rattacher. Cette fosse paraît donc isolée,
mais  compte  tenu  de  sa  situation  proche  de  la  limite  d'emprise,  il  est  possible  que  d'autres
structures relevant d'une occupation antique se développent plus au sud, hors-emprise.  Aucune
trace n'en a cependant été repérée lors du diagnostic.

Éléments d'interprétation de la fosse 1110

La fosse 1110 présente une configuration atypique délicate à interpréter. Les faits observés peuvent
être résumés et décrits ainsi : une fosse très régulière a été aménagée d'une litière composée de
végétaux peut-être préalablement brûlés. La présence de coprolithes indique que ceux-ci ont été
stockés  auparavant,  et  donc  amenés  à  dessein,  sur  une  distance  indéterminée,  jusqu'au  lieu
d'enfouissement.  Il  ne  s'agit  donc  pas  d'une  litière  constituée  grâce  aux  végétaux  récoltés  à
proximité, mais bien de restes de fourrage.

Sur cette litière ont été disposés les restes d'un bœuf quasiment complet, découpé en huit quartiers,
et dont la partie sommitale du crâne et la queue paraissent avoir été prélevées. Cette fosse semble
isolée de toute occupation.

Il est possible que l'animal ait été inhumé à l'écart pour des raisons sanitaires, telle qu'une épizootie
par exemple. 

On constate cependant une certaine mise en scène de l'inhumation qui va au-delà du seul besoin de
se débarrasser d'une carcasse : l'investissement consacré au creusement de la fosse (profonde et
régulière), la découpe en quartiers (avec probable prélèvement de certaines parties), la litière en
fourrage (donc en ressource alimentaire) brûlé. Cette mise en scène rend plausible l'interprétation
rituelle, sous la forme d'une offrande ou d’un sacrifice animal et d'une part de son alimentation .

C'est cette interprétation que nous retiendrons ici pour expliquer le cas de la fosse 1110.
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3 LES STRUCTURES CHRONOLOGIQUEMENT INDÉTERMINÉES

Nous  opèrerons  ici  une  distinction  entre  les  structures  non  datées  mais  paraissant  former  un
ensemble cohérent,  stratigraphiquement postérieur à l'occupation protohistorique d'une part ;  et 

d'autre part,  les nombreuses  structures,  généralement  isolées,  qui ne sont  pas  datées  et  qui  ne
s'insèrent pas dans les modèles d'interprétation des différentes phases que nous avons présentées.

3.1 UN ENSEMBLE COHÉRENT POSTÉRIEUR À LA PROTOHISTOIRE 

Cf. volume 2, planches 106 et 107

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2175 FO48 Fossé
Linéaire

légèrement
incurvé

Parois évasées et
fond arrondi

1.86 0.64
9 / 19 / 34 / 54 / 60 / 79
/ 82 / 83 / 87 / 89 / 90 /

93 / 99 / 100 / 103

2293 FO48 Fossé / / / / /

2584 FO48 Fossé / / / / /

2047 FO45 Fossé Linéaire
Parois évasées et

fond arrondi
1.40 0.45

8 / 9 / 12 / 67 / 80 / 83 /
95

2100 FO31 Fossé Linéaire
Parois évasées et

fond plat
1.16 0.35 34 / 41 / 47 / 67 / 72

2115 FO31 Fossé Linéaire
Parois évasées et
fond plat. Parfois

irréguliers.
0.71 0.23 34 / 41 / 47 / 67 / 72

2161 FO31 Fossé Linéaire
Parois évasées et

fond plat
0.90 0.32 39 / 67

2198 FO31 Fossé Linéaire
Bords évasés et

fond arrondi
0.90 0.32 80

2389 FO31 Fossé 34 / 41 / 47 / 67 / 72

2424 FO31 Fossé Linéaire
Parois évasées et

fond arrondi
0.90 0.20 29 / 41 / 67

2116 FO32 Fossé Linéaire
Parois évasées et

fond plat
0.58 0.17 29 / 39 / 41 / 80

2423 FO32 Fossé Linéaire
Parois évasées et

fond plat
0.75 0.30 29 / 39 / 41 / 80

Un ensemble de cinq fossés trouvant une cohérence au plan spatial et stratigraphique n'a pu être
formellement daté mais coupe l'ensemble des structures protohistoriques qu'il rencontre.

Le fossé 48 (st. 2175, 2293 et 2584) se développe de façon légèrement curviligne selon un axe
ouest-nord-ouest – est-sud-est. Il débute hors-emprise et s'achève à son intersection avec le fossé
45. Il  a été suivi sur une longueur d'exactement 100 m. Sa largeur varie d'une cinquantaine de
centimètres au niveau de st. 2506, jusqu'à 1,80 m dans la partie centrale de son tracé. Il atteint une
profondeur maximale de 0,64 m.

Son profil est en V, avec des parois largement évasées. Son comblement est constitué d'un limon
argileux gris clair homogène et compact. Ce comblement ne présente que peu de variations, et les
inclusions d'origine anthropique y sont très rares. 

Le fossé 48 coupe la totalité des structures qu'il rencontre ; celles-ci sont par ailleurs nombreuses,
le tracé du fossé perturbant la zone du cœur du site, la plus dense en vestiges.
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Un mobilier céramique très peu abondant a été recueilli dans son comblement (51 restes formant
un nombre minimum de 4 individus, pour un poids de 178 g). Celui-ci n'a pu recevoir de datation.
Recueilli  généralement  dans  les  sondages  d'intersections,  où  le  fossé  48  coupe  des  structures
antérieures, il est probable qu'il se trouve en position résiduelle. 

Le fossé 45 (st. 2047)  est  parfaitement  rectiligne,  selon un axe nord-sud.  Il  commence à son
intersection avec le fossé 34 et traverse toute l'emprise sur une longueur de 128 m et continue au-
delà.

Sa largeur connaît quelques variations, de 0,50 m à 1,40 m, et sa profondeur de 0,10 m à 0,45 m.
Son profil est en revanche assez homogène et présente des parois évasées et un fond en cuvette.
Son comblement est très homogène et ne comporte pas d'indices anthropiques. Il n'a pas livré de
mobilier et recoupe la totalité des structures qu'il rencontre sur son tracé.

L'axe nord-sud de ce fossé, dans le sens de la pente, et le fait qu'il s’embranche sur le fossé 34,
suggère une fonction de drainage ; il a notamment pu évacuer les eaux drainées par le fossé 48
vers le bas de l'emprise. Il est également tout à fait possible, sinon probable, que ce fossé ait eu une
vocation parcellaire.

Les fossés 31 (st. 2100, 2115,  2161, 2198, 2389 et  2424) et  32 (st.  2116 et 2423)  paraissent
indissociables :  ils  sont  strictement  parallèles,  selon un tracé parfaitement  rectiligne d'axe  est-
ouest, que l'on peut suivre sur l'emprise de fouille sur une longueur de 145 m. Leur espacement est
à peu près constant, entre 2 et 2,50 m. À l'ouest, les deux fossés disparaissent, probablement du fait
de l'arasement, peu avant le chemin 63. À l'est, ils semblent se poursuivre hors-emprise. Le fossé
31  possède  des  dimensions  supérieures.  Sa  largeur  est  comprise  entre  0,64 m  et  1,16 m,  sa
profondeur  entre 0,16 et  0,40 m.  Le fossé 32 mesure  entre 0,20 et  0,60 m de large  pour une
profondeur comprise entre 0,04 et 0,18 m. Le profil des deux fossés est identique, à parois évasées
à fond plat ou parfois en cuvette.

Leur  comblement  est  gris  clair  à  gris-orangé,  très  homogène  et  sans  inclusions  d'origine
anthropique. Ces deux fossés n'ont pas livré de mobilier. Ils coupent toutes les structures qu'ils
rencontrent, en dehors du fossé 45.

Aucun indice ne permet d'interpréter ces deux fossés. Leur configuration parallèle peut évoquer les
fossés bordiers d'un chemin.
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3.2 LES STRUCTURES NON DATÉES 

Cf. volume 2, planche 108

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2058 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 1.10 0.52 12 / 17 / 66 / 83

2063 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.47 0.09 13

2065 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.64 0.90 9 / 12 / 14 / 18

2077 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.60 0.24 38 / 59 / 69

2079 Fossé Linéaire
Parois évasées et fond en

pointe
0.52 0.24 69 / 70

2081 FO52 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.48 0.18 45 / 59 / 60

2235 Fossé Incurvé Parois évasées et fond plat 0.35 0.05 98

2237 Fossé Incurvé Parois évasées et fond arrondi 0.50 0.19 98

2348 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.58 0.15 69 / 82

2354 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.80 0.30 62 / 71

2362 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 1.00 0.36 43 / 53 / 63

2401 Fossé Linéaire
Parois subverticales, fond

arrondi
0.38 0.12 16

2402 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.10 9 / 11

2420
Fosse ou
chablis

Irrégulier Irrégulier 2.20 0.12

2531 Fossé Linéaire 0.40 0.10 66

2619 Fossé Linéaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.16 65 / 68

237 structures, soit environ un tiers des structures identifiées sur le site, n'ont pu être datées ni être
insérées de façon suffisamment cohérente dans les différents modèles d'interprétation présentés
pour chaque phase d'occupation. 

Ces structures se décomposent en 114 trous de poteau, 50 fosses et 73 fossés ou segments de
fossés.  En dehors  de deux  probables  unités  architecturales,  elles  sont  dans  la  plupart  des  cas
isolées, ou forment des petites concentrations qui ne paraissent pas organisées ni ne peuvent être
mises en relation avec les ensembles alentours.

On  ne  décrira  pas  ici  la  plupart  de  ces  ensembles  qui  n'apportent  pas  d'éléments  à  la
compréhension du site.  L'intégralité de ces structures  a été fouillée (ou testée dans le cas des
fossés),  enregistrée  et  relevée.  Nous  renvoyons  donc  le  lecteur  aux  archives  de  fouille  et  au
catalogue des structures du volume d’inventaires pour une description complète de ces ensembles.

La planche 108 illustre la localisation de toutes les structures chronologiquement indéterminées.
On observe en particulier deux zones ayant livré une densité notable de structures qui n'ont pu être
datées :

• La plus importante se trouve au nord-est du site. Elle est délimitée au sud par l'UA 4 et à
l'ouest par le fossé 33 de l'enclos D.

Dans la partie orientale de ce secteur se développent des lambeaux de fossés, très arasés :
les fossés 2065, 2058, 2420 sont d'axe global nord-sud ; les fossés 2401, 2402, 2063 sont
d'axe est-ouest. Aucun élément ne permet d'interpréter ces segments de fossés. Ils n'ont
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pas fourni d'éléments de datation, ne paraissent pas trouver de cohérence entre eux et ne
s'insèrent pas au sein des différents modèles d'interprétation proposés.

Sur la partie ouest et sud de cet ensemble de fossés se développe sur une longueur d'une
trentaine de mètres une « grappe » de structures, fosses et trous de poteau, qui n'ont pu
recevoir de datation et ne forment pas un ensemble cohérent à proprement parler.

• Au cœur de la zone d'enclos, certains segments de fossés n'ont pu être interprétés : il
s'agit la plupart du temps de fossés mal conservés, mais qui présentent des analogies avec
les  tranchées  de  certaines  UA.  Il  est  donc  possible  qu'il  s'agisse  de  réfections  ou
modifications  d'UA déjà  identifiées,  ou  de  restes  de  bâtiments  par  ailleurs  arasés  ou
perturbés par l'implantation de structures postérieures. Il s'agit là des fossés 2081, 2079 et
2077 entre les UA 14 et 16, des fossés 2531 et 2348 au niveau de l'UA 16, des fossés
2237 et 2235 juste à l'ouest de l'UA 10, des fossés 2354, 2362 et 2619 à l'est de cette
même UA.

En dehors de ces deux zones, les structures indéterminées sont réparties de façon relativement
homogène sur le site. 

Certaines structures présentent en outre un intérêt  intrinsèque : soit  qu'elles sont atypiques,  ou
qu'elles  font  écho  à  des  problématiques  particulières ;  c'est  le  cas  par  exemple  des  fosses
parallélépipédiques à fond plat dont les quelques exemplaires identifiés à Nonant n'ont pu être
rattachés à aucune phase de l'occupation, ou encore de fosses de type polylobé. Ces structures
seront présentées plus bas.

3.2.1 LES STRUCTURES PARTICULIÈRES

Les fosses polylobées

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2039 Fosse
Oblongue
polylobé

Parois évasées et fond plat 5.00 2.50 0.45 92

2429 Fosse Irrégulier Parois évasées et fond plat 2.70 2.27 0.30 8

3240 Fosse
Sub-

quadrangulaire
Parois évasées et fond

irrégulier
1.75 0.90 0.25 109

On entend ici par « polylobée » les fosses de forme et de profil souvent irréguliers, formées de
multiples recreusements. Ces structures sont la plupart du temps interprétées comme des fosses
d'extraction de matériaux en lien notamment avec la fabrication des bâtiments (limon entrant dans
la composition du torchis). Rien ne permet de poser cette dernière hypothèse à Nonant, mais trois
structures peuvent du moins se rattacher d'un point de vue morphologique à la catégorie des fosses
polylobées. Ces trois fosses sont chronologiquement indéterminées.

La structure 2039 (cf. volume 2, planches 109 et 110)

Cette structure est la plus grande des trois fosses de type polylobées identifiées sur le site. Elle se
situe  au  nord,  non  loin  de  la  limite  d'emprise,  sur  le  côté  est  de  l'UA  42  qui  la  recoupe
partiellement. Sa forme est oblongue, et comporte une série de recreusements. Sur le côté est, deux
de ces recreusements sont assimilables à des trous de poteau (st. 2677 et 2678), qui peuvent se
rattacher à l'UA 42. Elle mesure 5 m de large pour 2,5 m de long. Son profil est  relativement
homogène, et présente des parois évasées et un fond plat (l'évasement de la paroi est plus prononcé
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sur le côté ouest de la fosse). Elle a été fouillée en quarts opposés, ce qui a permis de dégager une
coupe longitudinale et deux coupes transversales, pour une lecture optimale.

Quatre unités stratigraphiques ont pu être observées dans le comblement de cette structure : 

- L'US 2039.01 est constituée d'un limon argileux brun clair peu compact et homogène, contenant
de  très  nombreuses  inclusions  de  cailloutis  calcaires,  et  de  rares  inclusions de  charbons.  Elle
correspond à une phase précoce d'effondrement des parois.

- L'US 2039.03 forme l'essentiel du comblement de la structure. Elle est composée d'un limon
argileux brun foncé compact et homogène, contenant de rares inclusions de cailloutis calcaire.

- L'US 2039.02 est peu épaisse, et se trouve dans la partie centrale de la structure. Il s'agit d'un
limon argileux beige très compact et homogène, contenant de rares inclusions de charbons et de
cailloutis calcaires.

- Enfin, l'US 2039.04, qui paraît sceller le comblement de la structure et se développe directement
au-dessus de l'US précédente, consiste en un limon argileux brun foncé compact et homogène.

Cette fosse n'a pas livré de mobilier.

La structure 2429 (cf. volume 2, planches 110 et 111)

Cette fosse est implantée à l'est de l'UA 4, contre la limite d'emprise. Relativement complexe, elle
se compose d'une série de recreusements et possède une forme relativement irrégulière. Elle a été
fouillée en quarts opposés afin d'aboutir à une meilleure compréhension de sa morphologie. Sa
longueur est de 2,70 m et sa largeur de 2,27 m. Son profil est à parois évasées et fond plat, elle est
conservée sur une profondeur de 0,30 m. Sept unités stratigraphiques ont été distinguées dans son
comblement : 

- L'US 2429.01 constitue le comblement initial de la structure. Elle est formée d’un limon argileux
brun clair compact et homogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons.

- L'US 2429.02, qui se met en place à sa suite, est formée d'un limon argileux gris clair compact et
homogène, avec de rares inclusions de charbons.

Les US suivantes se développent plus ponctuellement dans la structure et viennent combler des
poches ou recreusements pratiqués dans les US 2429.02 et 2429.01 :

- L'US 2429.03 est formée d'un limon argileux gris foncé compact et homogène, avec de très
fréquentes inclusions de charbons et plus occasionnelles de terre rubéfiée.

- L'US 2429.04 possède des caractéristiques similaires, elle recoupe l'US 2429.01 et se développe
dans la partie nord-ouest de la structure.

- L'US 2429.05 est elle aussi de même nature. Elle est constituée d’une poche de limon située dans
le quart sud-est de la fosse.

- Les US 2429.06 et 2429.07, similaires, se développent toutes deux dans le quart nord-ouest de la
fosse, et entament chacune l'US 2429.02.

Cette fosse n'a pas livré de mobilier, et aucun élément ne permet son interprétation formelle. Elle
présente les caractéristiques de morphologie et de remplissage généralement attribuées aux fosses
polylobées. Compte tenu de sa proximité avec l'UA 4, il est éventuellement possible de postuler
une fonction de fosse d'extraction de matériaux de construction (argile).
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La structure 3240

Cette structure est située dans la partie sud-est  de la zone nord, dans un secteur vide d'autres
vestiges à l'est du fossé 45. Elle est de forme sub-rectangulaire, sa longueur est de 1,75 m et sa
largeur  de  0,90 m.  Ses  parois  sont  évasées  et  son  fond  est  irrégulier,  ponctué  d'une  série  de
surcreusement évoquant ceux des fosses polylobées. Sa profondeur conservée est de 0,25 m. Son
comblement consiste en un limon argileux gris compact et hétérogène, et n'a pas livré de mobilier.

Des structures de stockage ?

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2497 Fosse Irrégulier Parois évasées et fond plat 1.50 1.00 0.30 54

2682 Fosse
Sub-

rectangulaire
Parois droites et fond plat 1.90 0.65 0.30 93

Le stockage ne paraît attesté à Nonant que sous la forme de greniers sur poteaux. Néanmoins deux
fosses  ont  attiré  notre  attention,  car  partageant  certaines  caractéristiques  avec  les  fosses  dites
« parallélépipédiques à fond plat », particulièrement fréquentes sur les sites laténiens de la Plaine 

de Caen et qui tendent à être interprétées comme des celliers (Jahier et Vauterin 2009). On relèvera
cependant que ces structures à Nonant sont de forme plus irrégulière et de moindre profondeur que
ce qui est observé ailleurs. Les comparaisons qu'il est possible de faire avec ces ensembles sont
limitées.

La structure 2497 (cf. volume 2, planches 112 et 113)

Cette fosse se situe dans l'UA 12, mais paraît antérieure à celle-ci, coupée par les fossés 2487 et
2309. Elle est de forme irrégulière, grossièrement sub-rectangulaire. Sa longueur est de 1,50 m et
sa largeur de 1 m. Ses parois sont évasées et son fond plat. Elle est conservée sur une profondeur
de 0,30 m. Son remplissage consiste en un limon argileux gris-orangé compact et hétérogène, avec
des inclusions occasionnelles de charbons et de terre rubéfiée. Elle n'a livré que quelques tessons
qu'il n'a pas été possible de dater.

La structure 2682 (cf. volume 2, planches 113 et 114)

Cette fosse se situe dans l'enceinte de l'UA 28. Il est tentant de la rattacher à ce bâtiment, mais le
jeu  des  relations  stratigraphiques interdit  cette  association,  la  st. 2682 recoupant  une  structure
postérieure à l'UA (le fossé 2105). La datation de la fosse 2682 reste donc indéterminée. Elle est de
forme  sub-rectangulaire,  sa  longueur  est  de  1,90 m et  sa  largeur  de  0,65 m.  Ses  parois  sont
verticales et son fond plat. Sa profondeur conservée est de 0,30 m. Trois unités stratigraphiques
composent son comblement : 

- L'US 2682.01 se situe sur le côté sud de la structure. Elle consiste en un limon argileux brun-
orangé compact et homogène.

- L'US 2682.02 est  formée d'un limon de même nature,  se distinguant par  une densité élevée
inclusions de cailloutis calcaire.

- L'US 2682.03, sur le côté nord de la structure, consiste en un limon argileux gris foncé compact
et hétérogène, avec de rares inclusions de micro-charbons. 

L'US 2682.02 paraît intercalée verticalement entre les deux autres couches, position atypique qui
évoque celle des négatifs de poteaux. Il est possible que cet effet de négatif corresponde sur cette
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fosse à un aménagement spécifique dont la nature nous échappe. Cette structure n'a pas livré de
mobilier.

3.2.2 LES STRUCTURES 2505, 2506 ET 2685 : UN ENSEMBLE LIÉ À LA GESTION DE L’EAU ?

Cf. volume 2, planches 115 et 116

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2505 Fossé Linéaire Parois évasées et fond arrondi 0.40 0.08 61 / 89 / 99

2506 Fosse Ovalaire
Parois subverticales et fond

plat
3.60 2.60 1.30 89 / 99

2685 Fosse Sub-circulaire Parois peu évasées, fond plat 1.60 1.54 0.42 89 / 99

Le fossé 2505 débute au niveau de la st.2506. Il s'achève 12 m plus loin, au sud-est. Sa largeur est 
de 0,40 m et sa profondeur conservée de 0,08 m seulement. Ce fossé paraît étroitement lié au 
fonctionnement de l'ensemble formé par les fosses 2506 et 2685, dans un but de drainage. 

Ces structures constituent en fait les deux étapes d'un même aménagement. Elles sont particulières
et uniques sur le site. C'est pourquoi on les décrira ici intégralement.

La structure 2506

Cette  fosse se  situe  contre la  limite  d'emprise ouest  du site.  Elle  est  coupée par  le  fossé 48,
postérieur. Elle s'inscrit, avec le fossé 2505 et la fosse 2685 au sein d'un ensemble cohérent et
évolutif qui semble avoir eu pour but la gestion de l'eau.

Restée  inaccessible  pendant  la  plus  grande  partie  de  l'opération  car  située  dans  un  secteur
particulièrement  hydromorphe  (ce  qui  ne  semble  pas  étranger  à  la  vocation  initiale  et  à
l'emplacement de la structure elle-même), elle n'a pu être traitée qu'à la fin de la fouille.

Description de la fosse

La fosse 2506 est apparue au décapage sous la forme d'une vaste tache de limon brun de forme
ovalaire d'une longueur de 3,60 m pour une largeur de 2,60 m environ. 

Une première phase de fouille a révélé la morphologie particulière de cette tache limoneuse, qui
s'est révélée peu profonde (0,10 à 0,30 m), avec un profil à parois évasées et fond plat. La partie
centrale de la structure, en revanche, a fait l'objet d'un creusement de forme sub-quadrangulaire
(0,90 m de long pour 0,70 m de large) aux parois verticales et au fond plat, amenant la structure à
une profondeur de 1,30 m sous la surface de décapage. Elle atteint à ce niveau un encaissant formé
d'un gravier calcaire peu compact pris dans une matrice argileuse jaune.

Séquence de comblement

Cinq unités stratigraphiques ont été distinguées dans le comblement de cette structure :

- L'US 2506.01 caractérise la phase initiale de comblement. Il s'agit d'une couche peu épaisse de
limon  argileux  jaune  clair  très  compact  et  homogène,  résultant  au  moins  partiellement  de
phénomènes  d'effondrement  des  parois  et  de  surface  de  la  structure  peu  de  temps  après  son
creusement.

-  L'US  2506.02  consiste  en  un  limon  argileux  jaune  compact  et  homogène,  légèrement  plus
développé et probablement mis en place dans des conditions similaires.
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- L'US 2506.03 est formée d'un limon argileux gris clair compact et homogène.

L'ensemble des US 01 à 03 est relativement peu développé et paraît s'être mis en place de façon
relativement  rapide  sous  l'action  probable  de  phénomènes  naturels :  effondrement,
colluvionnement.

- L'US 2506.04 est beaucoup plus développée. Elle achève le remplissage du creusement sub-
rectangulaire de la fosse. Elle consiste en un limon argileux gris foncé compact et homogène, avec
de rares inclusions de charbons. Son comblement, plus anthropisé, est identique à celui du fossé
2505 qui s'achève dans la fosse. La morphologie de l'US elle-même est plus développée du côté de
l'embouchure du fossé, avec laquelle elle est en contact.

- L'US 2506.05 est composée d'un limon argileux brun foncé peu compact et homogène, contenant
de nombreux charbons et  pierres  brûlées.  Elle se met en place dans la  partie peu profonde et
évasée de la fosse dont elle paraît, avec l'US 2506.06, sceller le comblement.

-L'US 2506.06 constitue le comblement terminal de la structure. Elle est constituée d'un limon
argileux brun foncé compact et homogène avec des inclusions occasionnelles de charbons.

Aucun mobilier n'a été recueilli dans le comblement de cette fosse.

Une fois comblée, la fosse est réinstallée au nord-ouest. La nouvelle fosse (st.2685) reste toutefois
en relation stratigraphique avec la fosse 2506.

Il existe une relation évidente entre le fossé 2505 et la fosse 2506 : le fossé débouche dans la fosse,
et la similarité du comblement du fossé avec celui de l'US 2506.04 laisse supposer que ce fossé a
dû avoir une fonction drainante, les eaux étant évacuées dans la fosse 2506. 

La structure 2685

Cette structure constitue le deuxième état de la fosse 2506. Elle est située immédiatement au nord-
ouest de celle-ci et entretient avec elle une relation stratigraphique attestant de sa postériorité. Elle
est coupée par le fossé 48. Elle n'a pas été perçue immédiatement au sein de l'avant-trou large et
peu profond qui englobe les deux structures. Sa forme est sub-circulaire, sa longueur de 1,60 m et
sa largeur de 1,54 m. Son profil, assez régulier, montre des parois peu évasées et un fond plat. Sa
profondeur conservée est de 0,42 m, donc beaucoup moins importante que celle de la fosse 2506 à
laquelle elle succède.

Six unités stratigraphiques ont été distinguées dans son comblement :

-  L'US 2685.06 forme le comblement  initial  de cette  fosse.  Il  s'agit  d'un limon argileux  brun
compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons. Cette couche est peu épaisse et tapisse
le fond de la structure.

- L'US 2685.05 consiste en un limon argileux brun foncé peu compact et hétérogène, avec des
inclusions occasionnelles de charbons. Elle se positionne contre la paroi est de la structure.

- L'US 2685.04 est très localisée, il s'agit d'une couche peu épaisse de limon argileux brun foncé
très compact et hétérogène.

- L'US 2685.03, peu épaisse mais couvrant la surface de la structure, est composée d'un limon
argileux gris clair très compact et homogène, riche en oxydes de fer.

Ces US, toutes peu épaisses, se positionnent en une succession rapide de litages.
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- L'US 2685.02 en revanche, prend un caractère beaucoup plus massif et comble l'essentiel du
volume de la structure. Elle consiste en un limon argileux gris clair très compact et homogène,
dans laquelle les traces d'oxydes de fer deviennent très fréquentes.

-  L'US 2685.01  représente  l'ultime phase  de  comblement  de  la  structure.  Peu  développée,  au
sommet de celle-ci, elle est formée d'un limon argileux gris clair très compact et homogène, avec
des inclusions d'oxydes de fer encore plus abondantes.

Le comblement des US 2885.03, 02 et 01 se définit donc par une gradation croissante de la densité
d'oxydes de fer. La présence de ceux-ci témoigne d'une forte hydromorphie, à rapprocher de la
fonction initiale de la fosses 2506, la captation d'eau de drainage.

Cet ensemble de structures n'a pu être daté. La relation stratigraphique observée entre le fossé
2505  et  l’extrémité  du  fossé  47  suggère  que  2505  est  antérieur  au  fossé  d'enclos  D.  Cette
observation demeure fragile et ne permet pas de postuler plus avant le rattachement de l'ensemble
à l'une ou l'autre des phases de l'occupation protohistorique.

3.2.3 LES UNITÉS ARCHITECTURALES NON DATÉES

3.2.3.1 L'UA 17

Cf. volume 2, planche 117

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2380 UA17 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond arrondi 0.24 0.24 0.08 53

2381 UA17 Trou de poteau Circulaire
Parois légèrement évasées et

fond arrondi
0.34 0.34 0.25 53

2382 UA17 Trou de poteau Circulaire

2383 UA17 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond plat 0.56 0.48 0.12 67

2384 UA17 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.80 0.48 0.16 69

2496 UA17 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.36 0.36 0.38 79

2518 UA17 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois verticales et fond plat 0.40 0.36 0.30 79

2631 UA17 Trou de poteau Ovalaire Parois évasées et fond plat 0.40 0.30 0.10 79

2632 UA17 Trou de poteau Ovalaire Parois droites et fond plat 0.58 0.34 0.30 79

2637 UA17 Trou de poteau Circulaire Parois évasées et fond plat 0.34 0.34 0.24 79

2638 UA17 Trou de poteau Ovalaire
Parois verticales et fond en

cuvette
0.56 0.44 0.20 61

Cette  UA est  située  dans  la  partie  nord  du  site,  immédiatement  à  l'est  de  l'UA 10.  Elle  est
composée de 11 trous de poteau, qui forment une concentration circulaire, d'un diamètre d'environ
2 m et d'une surface d'approximativement 9 m².

Ces trous de poteau sont de forme circulaire à ovalaire. Leurs dimensions varient d'un diamètre de
0,24 m, à une longueur de 0,80 m pour une largeur de 0,48 m, pour le plus important d'entre eux.
Leur profondeur conservée varie de 0,08 à 0,38 m. Leur profil est en cuvette, ou à parois évasées
et fond plat. Leur comblement consiste en un limon argileux gris-brun à gris foncé, dont la densité
en inclusions charbonneuses et en nodules de terre rubéfiée est variable : les trous de poteau 2381,
2383, 2632 et 2638 ont ainsi livré une importante densité de charbons et de petits nodules de terre
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rubéfiée. Seul le poteau 2381 a livré un négatif. Le mobilier, constitué d'esquilles de faune et de
quelques tessons est d'une manière générale anecdotique.

Ces  poteaux  témoignent  d'une  assez  importante  hétérogénéité  de  forme,  de  dimensions  et  de
comblement. L'UA qu'ils forment reste donc assez hypothétique. Il est tentant de la rapprocher
chronologiquement de l'UA 10 voisine, mais aucun élément d'ordre mobilier, stratigraphique ou de
cohérence spatiale de l'ensemble ne permet d'appuyer cette hypothèse, qui n'a donc pas été retenue.

3.2.3.2 L'UA 42

Cf. volume 2, planche 118

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

2023 UA42 Trou de poteau
Sub-

circulaire 
Parois droites et fond plat 0.48 0.46 0.20 18

2024 UA42 Trou de poteau Ovalaire
Parois droites et fond

irrégulier
0.54 0.44 0.24 25

2026 UA42 Trou de poteau Circulaire Parois droites et fond plat 0.40 0.40 0.32 33

2027 UA42 Trou de poteau Ovalaire Parois verticales et fond plat 0.47 0.32 0.24 33

2040 UA42 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois évasées et fond arrondi 0.36 0.28 0.17 33

2446 UA42 Trou de poteau
Sub-

circulaire
Parois verticales et fond plat 0.30 0.28 0.16 18

2677 UA42 Trou de poteau Ovalaire Parois droites 0.65 0.30 0.55 92

2678 UA42 Trou de poteau Ovalaire
Parois évasées et fond

irrégulier
0.60 0.45 0.45 92

Cet ensemble de 8 poteaux se situe à une trentaine de mètres à l'est du précédent. Il est là encore
hypothétique, la lecture de l'UA potentielle étant perturbée dans sa partie est, à la fois par la fosse
2039 et par la vaste fosse récente qui la jouxte. 

Les trous de poteau qui forment l'UA sont de morphologie variable, le plus souvent ovalaire, ou
sub-circulaires. Leurs dimensions sont assez homogènes (de 0,30 m de diamètre à 0,65 m de long
pour 0,30 m de large). Leur profondeur conservée va de 0,16 m à 0,55 m. Leur profil, à parois
droites et fond plat ou en légère cuvette, est également homogène. 

Les st. 2023, 2024 et 2446 ont livré un négatif de poteau.

Au sein de cet ensemble, les poteaux 2677 et 2678 sont plus problématiques : on observe qu'ils
paraissent recouper le côté est  de la  fosse 2039. Néanmoins ils  peuvent constituer  de simples
recreusements de cette fosse qui est de type polylobée.

Les poteaux qui composent cette UA pourraient former la paroi ouest subsistante d'un bâtiment,
d'une longueur approximative de 8 m pour une largeur de 5 m environ. En l'état, cet édifice ne peut
être  que  postulé.  Aucun élément  mobilier  ne  permet  de  le  dater,  et  il  ne  s'insère  de  manière
convaincante dans aucun des modèles d’interprétation proposés pour les différentes phases.
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3.2.3.3 L'UA 65

Cf. volume 2, planches 119 et 120

Structures Entité Type Plan Profil
Dimensions (en m)

Long. Larg. Prof.
N° minute

1041 Fossé En L Parois évasées et fond arrondi 0.68 0.40 3 / 4 / 7

1042 Fossé Linéaire
Parois très évasées et fond

arrondi
0.42 0.14 5

L'UA 65 se situe dans la zone sud du site. Elle est formée de deux fossés dont la morphologie et le
développement évoque ceux de tranchées périphériques de bâtiments. 

Le fossé 1041 forme un angle droit : son côté est mesure 12 m de long et son côté sud 8 m. Sa
largeur est d'environ 0,70 m et sa profondeur conservée atteint un maximum de 0,40 m. Son profil
est en cuvette sur la partie est, par ailleurs moins bien conservée, et à parois évasées et fond plat
sur la partie sud. De l’extrémité sud-ouest du fossé part à angle droit un nouveau segment de fossé,
la st. 1044, qui a été suivi sur une longueur de 5 m. 

Le fossé 1042 définit un troisième côté à l'espace formé par le fossé 1041. Il mesure 5 m de long
pour 0,40 m de large et 0,14 m de profondeur. Son profil est en cuvette. Ce fossé a livré quelques
tessons de céramique de facture protohistorique.

Les conditions de décapage, puis de fouille dans ce secteur très humide du site, n'ont pas permis de
préciser la nature exacte de cette UA (enclos ou bâtiment ?), ni d'établir si l'ensemble était fermé
au nord par un troisième fossé.

4 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

4.1 LES COMPOSANTES DE L’OCCUPATION

4.1.1 LE CHEMIN

Le chemin qui traverse l'emprise sur 200 m dans un axe nord-nord-ouest – sud-sud-est est présenté
dans la partie descriptive de ce rapport (cf. supra, partie 1.1.2). Sa description n'a été menée que
dans le cadre de la première phase de l'occupation, mais il est très probable que son utilisation
perdure  sur  sa  totalité  et  sans-doute  au-delà  comme en  témoigne  la  monnaie  attribuable  à  la
période gallo-romaine,  mise  au  jour  dans  le  comblement  supérieur  du  fossé  bordier  3166 du
chemin 63 (cf. l'instrumentum, partie 3.4.3).
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FIG. 10 – Le chemin

Son axe est parfaitement rectiligne. En zone sud, on identifie un carrefour formé entre le chemin
(chemin 63) et un probable axe secondaire (chemin 64) est - ouest. La largeur conséquente du
chemin 63, entre 5 et 8 m, permet le croisement sans difficulté de deux attelages.

Il ne dessert pas directement l'habitat (aucune trace d'axe secondaire partant du chemin principal
vers  l'habitat  n'a  non  plus  été  décelée)  comme  le  chemin  A qui  permet  d'accéder  site  I  de
Mondeville « l 'Étoile (Besnard-Vauterin 2009), mais passe à proximité sans s’infléchir : il semble
que ce soit la présence de cet axe qui a présidé à l'implantation de l'habitat à cet endroit, et non le
contraire.  Il  est  à  l'origine  du  réseau  orthonormé  qui  se  développe  largement  au  cours  de
l'occupation et qui s'adosse sur lui (cf. infra, partie 4.1.2.3, fig. 13).

Nous posons ici l'hypothèse d'un axe important, préexistant à l'habitat, sa durée d'utilisation de
plusieurs siècles étant partagée par un certain nombre de réseaux viaires protohistoriques connus
comme le chemin creux d'Ifs « Object'Ifs Sud » qui est utilisé jusqu'à la période augustéenne (Le
Goff 2009). 

L'importance  de  ce  chemin  est  en  outre  soulignée  par  un  aménagement  à  notre  connaissance
inédit : il est flanqué de part et d'autre, dans sa partie la plus large, des UA 22 et 25 à la phase 1.
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Celles-ci, strictement identiques et  disposées en miroir, paraissent liées aux fossés bordiers du
chemin par le fossé en « antenne » qui se détache tangentiellement de leur paroi. Les deux édifices
paraissent  ainsi  faire  face  chacun  à  un  côté  du  chemin.  On  observe  en  ce  point  précis  un
doublement des fossés bordiers : les fossés 3196 et 3170 pourraient constituer des traces d'ornières
ou alors la délimitation de deux voies de circulation. Cet ensemble pourrait-il  témoigner d'une
régulation du passage en ce point du chemin, 50 m après le franchissement du cours d'eau ? Il nous
semble que cette hypothèse mérite d'être posée ici.

 Elle met en avant l'importance de l'axe viaire identifié sur le site, et peut également permettre
d'expliquer l'implantation de l'occupation et son développement dans les phases suivantes par sa
localisation sur un point de passage stratégique.

FIG. 11 – Les UA 22 et 25 et le chemin 63
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4.1.2 LE RÉSEAU FOSSOYÉ

Très  développé à Nonant,  le  réseau fossoyé consiste en l'évolution entre  les  phases  2 à  5  du
système  d 'enclos  de  l'habitat,  ainsi  que  sur  un  ensemble  combinant  à  la  fois  les  fonctions
parcellaires  et  de  drainage.  L'ensemble  s'insère  dans  un  système  orthonormé  basé  sur  la
topographie et s'appuyant sur le chemin.

4.1.2.1 Les clôtures

Les fossés d’enclos

Les fossés d'enclos présentent une assez importante variété de taille et de morphologie. On peut les
classer en deux catégories : les fossés destinés à fonctionner ouverts, et les fossés fermés.

Les fossés ouverts constituent l'essentiel des fossés de clôture des différents enclos.

On distingue parmi eux les fossés les plus puissants, c'est-à-dire à l'échelle du site ceux qui ont une
profondeur conservée supérieure à 0,60 m environ. Leur profil avoisine généralement le V (parois
sub-verticales  à  légèrement  évasées).  Leur  caractère  ouvert  peut  souvent  être  déduit  de  leur
dynamique de remplissage qui, sans jamais être réellement complexe, se résume à un comblement
en trois temps : 1-Comblement initial ; 2-Phase d'utilisation ; 3-Remblaiement final (cf. supra fig.
6, partie 1.2.2.1) ; on retrouve ce cas de figure à chaque phase d'enclos, hormis pour l'enclos B de
la phase 3. Il en est ainsi pour le fossé 57 de l'enclos A, pour l'ensemble des fossés des enclos C1 et
C2, pour le double fossé de l'enclos D (Fo 46 et 47). 

Dans  les  cas  de  figure  évoqués  ci-dessus,  la  présence  d'un  talus  est  problématique.  Elle  est
supposée sur la plupart des habitats enclos laténiens, en général sur le côté interne. À Nonant-le-
Pin, aucun indice stratigraphique ne permet d'établir sa présence sur les systèmes enclos, et elle ne
peut au mieux qu'être postulée. Elle semble exclue sur l'enclos A, à moins de supposer un talus
externe au fossé (les structures d'habitat sur le côté interne sont trop rapprochées du fossé pour
laisser de la place à l'emprise d'un talus). Elle est spatialement possible sur les enclos C1 et C2,
mais diminuerait singulièrement la surface d'occupation disponible, particulièrement sur C1.

On peut envisager la présence d'un talus sur les fossés 46 et 47 de l'enclos D à la phase 5. En effet
le dispositif semblerait cohérent avec le système de double fossé dont il renforcerait la dimension
ostentatoire.

Cette dernière parait  d'ailleurs très  présente dans le  système de clôture et  est  particulièrement
sensible dans les fossés ouverts : le fossé situé en façade de l'habitat, c'est-à-dire celui qui fait face
au chemin, semble systématiquement avoir fait l'objet d'un investissement supérieur et s'avère être
le plus imposant : pour l'enclos A, seul le fossé 57, côté chemin, est a priori ouvert et en tout cas
nettement plus puissant que le fossé 40 qui ferme l'enclos au sud et à l'est  ; pour l'enclos C1-C2,
cet aspect est sans doute moins flagrant mais on observe que le fossé côté chemin (Fo 41) possède
une profondeur moyenne de 1 m, les autres fossés entre 0,60 et 0,70 m. 

Cet aspect ostentatoire trouve sa plus forte expression à la phase 5 dans le double fossé de l'enclos
D déjà évoqué plus haut, qui ne se développe que face au chemin et dans le secteur de l'entrée.

La plupart des fossés ouverts possèdent une profondeur inférieure à 0,60 m. Certains de ces fossés
n'en participent pas moins à la délimitation d'enclos. C'est le cas pour ceux qui forment l'enclos
quadrangulaire B,  d'une profondeur  moyenne située  entre  0,30 et  0,50 m.  Leur  dynamique de
comblement est très simple et leur mode de fonctionnement précis, ouvert ou fermé, n'est pas bien
établi. Pour qu'ils aient pu constituer une clôture efficace, il  faudrait sans doute les considérer
palissadés ou doublés d'une palissade, or ces traces n'ont pas été retrouvées à la fouille.
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En-dehors  de  son fossé  de  façade à  l'ouest,  l'enclos  D présente  lui  aussi  un système fossoyé
relativement léger : les fossés 44 et 33 qui en forment respectivement les limites nord et est ne sont
profonds  que  d'une  trentaine  de  centimètres  en  moyenne,  ce  qui  semble  une  limite  plutôt
symbolique si l'on suppose que ces fossés ont fonctionné comme seule clôture. Comme pour les
fossés de l'enclos B, il faut peut-être envisager qu'ils aient pu être doublés d'un autre élément de
clôture,  tel  un talus palissadé par  exemple.  Si  l'on ne peut exclure que le fossé 44 au nord a
fonctionné de façon fermée dans le cadre d'une palissade par exemple (bien qu'aucun indice n'en
ait été détecté à la fouille et que son profil à fond plat s'y prête peu), cela n'est pas le cas pour le
fossé 33 qui possède une fonction drainante évidente et a donc dû rester ouvert et entretenu.

Les fossés fermés

Il est possible pour certains fossés d’envisager un mode de fonctionnement fermé, c'est-à-dire dans
le cadre d'une clôture fossoyée de type palissade, ou encore comme tranchée de plantation d'une
haie vive.

Le premier mode est relativement peu attesté en Basse-Normandie : Courseulles-sur-Mer «  La
Fosse  Touzé »  (Jahier  1997),  Creully  « Le  Clos  de  l'Epinette »  (Jahier  2005a)  pour  La  Tène
ancienne, et Neuville-près-Sées « Les Ruisseaux » (Besnard-Vauterin 2005) pour La Tène finale.

À Nonant-le-Pin, aucun indice direct ne l'atteste. Nous en avons émis l'hypothèse pour le fossé 29
(cf. partie 1.5.3.1), mais il s'agit en l’occurrence d'un fossé de partition interne et non d'un fossé
d'enclos.

Le second mode est encore plus difficile à caractériser. Nous en avons mentionné la possibilité
concernant le fossé 40. Celui-ci est très peu profond (0,20 m en moyenne), il n'en demeure pas
moins un fossé de délimitation de l'espace enclos, et pourrait avoir fonctionné de façon fermée. Il
semble trop superficiel pour avoir supporté une clôture de type palissade, ce qui amène à orienter
la réflexion vers d'autres modes de clôture.

D'une manière générale, mise à part à la phase 4 avec l'enclos C, aucun mode de clôture unique ne
semble avoir été utilisé dans les différents systèmes enclos de l'occupation. Les fossés ouverts,
puissants, éventuellement doublés d'un talus, ne paraissent avoir été mis en place qu'en façade de
l'habitat.  Ils  sont  complétés  sur  les  autres  côtés  par  des  modes de clôtures  en apparence  plus
modestes mais dont la nature précise n'est pas clairement définie. 

La figure 12 ci-dessous illustre quelques possibilités de fonctionnement des fossés. En l'absence
d'indices  permettant  de  les  valider,  il  ne  s'agit  ici  que  de  restitutions  hypothétiques  mais
théoriquement possibles.
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FIG. 12 – Hypothèses de restitution des modes de clôture

Les fossés de partitionnement : gestion de l’espace interne

Les fossés  de partitionnement  délimitent  l'espace interne des  ensembles enclos.  Leur  présence
concerne les enclos B, C et D. 

L'enclos B est divisé par le fossé 59, d'une profondeur d'environ 0,25 m, mais son rôle n'est pas
clair :  il  semble avoir  constitué une première délimitation à l'enclos,  de forme carré,  avant  sa
rapide extension vers  l'est.  Il  a également  pu former une délimitation interne entre un espace
résidentiel occupé par l'UA 28, et un espace annexe, éventuellement dévolu au stockage, occupé
par l'UA 18 et la concentration de structures directement au sud.
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La  présence  d'un  fossé  de  partitionnement  dans  l'enclos  C  demeure  également  hypothétique.
L'ensemble fossoyé formé par  les  fossés  2548 et  2571 pourrait  également  délimiter  une zone
d'activités  annexes  à  l'est  de  l'enclos.  Cette  dernière  est  formée par  les  mêmes  structures  qui
s'insèrent, en l'absence d'éléments de datation, dans les deux modèles d'interprétation.

Au sein de l'enclos D, la présence de fossés de partitionnement est beaucoup mieux attestée. On a
vu que ces fossés permettaient de définir cinq espaces au sein de l'enclos (cf. supra, partie 1.5.6.2,
fig. 9).

Dans la partie nord de l'enclos, le fossé 29 paraît être un élément clé du cloisonnement interne : le
fossé est plus puissant que le fossé 44 qui forme la limité nord de l'enclos, et nous avons proposé
de l'interpréter comme clôture palissadée. Il paraît avoir fait l'objet d'aménagements relativement
complexes relatifs à la mise en place et à l'évolution dans le temps d'un système d'accès entre les
enclos D1 et D2 (cf. supra, partie 1.5.3.4). De fait, une hiérarchie semble exister entre ces deux
espaces : l'espace D1, pour l'essentiel vide de vestiges hormis une concentration peut-être occupée
par des bâtiments au sud-ouest, semble faire office d'avant-cour. L'espace D2, central dans l'enclos,
occupé par les bâtiments UA 10 et 16, évoque un secteur résidentiel. Le fossé 29 et son système
d'accès reliant les deux parties de l'enclos, individualisent clairement ces deux zones. La présence
d’espaces hiérarchisés au sein des habitats fait partie des attributs qui permettent de postuler le
statut élevé des habitats (Blancquaert et alii, 2009).

Dans la partie sud, aucune limite ne semble séparer l’espace résidentiel D2 des espaces D3 et D4 :
cette limite n'était peut-être pas matérialisée par un système fossoyé, il  est également possible,
encore qu'étonnant, qu'elle n'ait pas existé. Les fossés de partitionnement de la partie sud ont des
dimensions plus modestes. Ils définissent des enclos internes quasiment vides de vestiges. Ceux-ci
ont probablement été dévolus à des activités annexes : potager, parcage du bétail. 

De toute évidence, la structuration générale de l'enclos D définit deux grandes aires fonctionnelles
de superficies à peu près égales : au nord, une zone d'environ 4 000 m² (espaces D1 et D2) qui
constitue le cœur de l'occupation, hiérarchisée en un système d'espace résidentiel et avant-cour. Au
sud, une aire dévolue aux activités annexes de l'occupation, d'une surface de 4 300 m² environ.

Les entrées et accès

À Nonant,  les  modes d'accès  aux espaces enclos,  ou entre partitions d'enclos,  se limitent aux
interruptions simples et aux « franchissements ». On relève ici l'absence de tout indice signalant
l’aménagement d'une porte ou d'un porche, comme des trous de poteau à Neuville-près-Sées « Les
Ruisseaux »  (Vautrin  2005).  De  tels  aménagements  sont  par  ailleurs  assez  rares  et  tendent  à
souligner le statut élevé de l'occupation (Besnard-Vauterin 2009, Blancquaert et alii, 2009).

Les interruptions simples

La simple interruption de fossé est le mode le plus fréquent d'accès à l'espace interne des enclos.

Les interruptions sont la plupart du temps situées sur la longueur des côtés des enclos, comme c'est
le cas pour l'enclos D ; dans ce cas précis, l'accès principal semble se faire par l'ouest, au niveau du
chemin. Il consiste en une interruption du fossé 47, et un franchissement du fossé 46. Un accès
moins imposant est aménagé par une interruption du fossé 44 au nord de l'enclos.

Certains  accès  sont  plus  discrets :  l'angle  sud-ouest  de  l'enclos  A comporte  ainsi  une  petite 

interruption de 2 m de large. 
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Ce type d'interruption, placée juste avant l'intersection de deux segments de fossés, se rencontre
plus particulièrement dans les subdivisions de l'espace interne. C'est le cas par exemple du fossé 59
de l'enclos B ou de l’extrémité ouest du fossé 29 de l'enclos D.

Le cas de l'aménagement d'un accès entre les espaces D1 et D2 de l'enclos D, qui s'articule entre
les fossés 29, 35 et 36, est particulier. Nous ne reviendrons pas sur la description de cet ensemble,
présenté en figure 8 et partie 1.5.3.4. La raison de cet aménagement imposant (puisqu'il affecte le
tracé de l'enclos même) et surtout de son évolution en trois configurations différentes demeure
inconnue et tient probablement à la fonction des différents espaces qu'il a fallu séparer et au type
de circulation envisagé entre eux (humain ou animal, bétail par exemple).

Les franchissements

Il s'agit ici du second mode d'accès. Il se définit en l’occurrence en négatif, par l'absence de toute
interruption dans le système enclos. C'est le cas des enclos B et C qui sont ininterrompus, et du
fossé 46 de l'enclos D. Dans tous ces cas, aucun aménagement dans ou à proximité immédiate des
fossés,  aucune concentration de  mobilier  ou anomalie de comblement,  n'a  permis  de  localiser
l'entrée de l'enclos.  Il  faut cependant bien supposer son existence, et un système de passerelle
n'ayant pas laissé de trace au sol nous semble dès lors l’hypothèse la plus plausible.

4.1.2.2 Le drainage

Souci  majeur  pendant  la  fouille,  le  drainage  de  la  parcelle  a  probablement  déjà  été  une
préoccupation constante des habitants des différents occupations. 

Ceci est perceptible dès la première phase. Avec l'implantation des bâtiments en bordure du fond
du vallon est mis en place le fossé 34 qui, parallèle à celui-ci, devait permettre d'assainir cette zone
(cf.  supra,  partie  1.1.2).  Ce fossé,  présentant  un léger  pendage en  direction de  l'ouest,  devait
drainer l'eau vers le chemin. Les multiples traces de curage observées à l'intersection des deux
ensembles fossoyés témoignent  d'un souci  constant  de désengorger  le  dispositif.  On observera
d'ailleurs que lors de l'opération de fouille, après le décapage du cœur de site sur le versant, nous
avons pratiqué sans le savoir mais en nous basant sur la topographie des lieux, une tranchée d'axe
est-ouest  visant  à  drainer  l'eau  accumulée  en  fond  de  vallon  et  empêchant  la  poursuite  du
décapage, quasiment au même endroit que le fossé protohistorique.

Le fossé 34 perdure tout au long de l'occupation. À la phase 5, les fossés est et ouest de l'enclos D
assument eux aussi une fonction drainante et viennent s'y déverser. L'évacuation finale de l'eau
dans le creux du vallon est assurée par le fossé bordier est du chemin.

À cette même phase, nous avons postulé la mise en place du fossé 3060, au milieu de l'espace D5,
comme fossé non pas de partitionnement, mais de drainage : on observe que celui-ci est implanté
dans le prolongement du fossé 50, puis coupe en biais l'espace D5 pour s'achever dans le fossé 34.

Le fossé 34, associé au chemin 63, forme donc l'élément central du dispositif de drainage du site.
Sa pérennité sur toute la longueur de l'occupation est remarquable et montre l’importance accordée
à la gestion des eaux de ruissèlement sur l'occupation de Nonant. Ce fossé semble en outre rester
en activité au-delà de la phase 5 de l'occupation protohistorique, puisque le fossé 45 vient ensuite
lui-même s'y déverser.
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4.1.2.3 Un système orthonormé

La trame fossoyée dans son ensemble revêt un caractère normé évident. La figure 13 retrace la
structuration et le développement de ce réseau.

FIG. 13 – Le réseau fossoyé orthonormé

Son origine est topographique, il s'agit de l'axe du fond du vallon parcouru par le ruisseau, et celui
de la pente. À eux deux, ils conditionnent l'implantation du chemin dans l'axe nord-nord-ouest –
sud-sud-est,  et  le  fossé  drainant  34  qui  lui  est  perpendiculaire.  L'« armature »  d'un  réseau
orthonormé  est  posée.  Ces  deux  axes  vont  conditionner  pour  toutes  les  phases  suivantes
l'implantation des réseaux fossoyés. Aux phases 2, 3 et 4, les enclos de taille modeste rendent le
phénomène relativement peu perceptible : le fossé 57 de l'enclos A est à peu près parallèle au
chemin. L'enclos B est parallèle au fossé 34 et au fond du vallon. L'enclos C reprend la même
orientation.
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C'est surtout à la phase 5, avec le développement d'un enclos et d'un réseau fossoyé de grande
ampleur, que le phénomène devient sensible et que le réseau se structure véritablement : le fossé
d'enclos ouest Fo 46-47 est implanté parallèlement au chemin. En revanche, la limite d'enclos est,
Fo 33, est implantée perpendiculairement au fossé 34, dans un axe strictement nord-sud. C'est sur
cet axe que va s'aligner le réseau fossoyé postérieur à la phase 5 (qui n'a pas été précisément daté,
cf. supra partie 3.1) ; il en découle un léger désaxement du réseau de quelques degrés par rapport à
la  période  protohistorique  durant  laquelle  c'est  surtout  le  chemin  qui  semblait  dicter  son
implantation.

La mise en évidence du caractère orthonormé du réseau fossoyé n'est en soit pas exceptionnelle, le
caractère structuré des établissements ruraux gaulois et de leurs campagnes étant, du moins dans le
quart  nord-ouest  de la  France,  de  mieux en mieux mis  en  évidence dès  lors  que les  surfaces
d'investigation le permettent. La possibilité de suivre l'évolution de la structuration du réseau au
cours  du  temps,  sur  la  base  de  caractéristiques  topographiques,  est  ici  intéressante.  On  voit
comment  le  chemin  63  et  le  fossé  drainant  34,  axes  pérennes  et  probablement  vitaux  pour
l'occupation,  ont  influencé  l’ensemble  de  son  développement.  Il  eut  été  intéressant  de  suivre
l'influence de ces réseaux sur le développement du territoire alentour et au cours du temps, ce que
malheureusement les données en notre possession ne permettent pas.

4.1.3 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

Parmi les 27 unités archéologiques identifiées, on distingue 10 constructions sur poteaux, et 17 sur
tranchée périphérique.

4.1.3.1 Les constructions sur poteaux (fig.14)

Deux catégories  de  constructions sur  poteaux peuvent  être identifiées  sur  le  site :  les  édifices
quadrangulaires et sub-circulaires. 
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FIG. 14 – Les constructions sur poteaux

Les constructions quadrangulaires

Les cinq constructions qui composent ce groupe sont fondés pour l'essentiel sur quatre poteaux, à
l'exception de l'UA 19, sur 6 poteaux. Leur surface varie de 1,70 m² (UA 27) à 18 m² (UA 19). La
surface moyenne des édifices sur quatre poteaux est de 4 m², ce qui semble les désigner comme
bâtiments annexes. 

Ce type de bâtiment est souvent et de manière parfois abusive, décrit comme un grenier et l'on
préférera  ici,  d'une  manière  générale,  le  terme  neutre  de  « bâtiment  sur  quatre  poteaux ».
Néanmoins,  au-delà  des  abus  de  langage,  nombreux  sont  les  greniers  sur  quatre  poteaux
effectivement identifiés par l'archéologie, sans parler des réalités décrites par l'ethnologie.

Les constructions sub-circulaires

Trois constructions peuvent se rattacher à ce groupe, bien plus hétérogène que le précédent. Il
s'agit  en effet  de  concentrations de poteaux qui,  à  l'exception de  l'UA 18,  ne témoignent  pas
d'alignements  remarquables  ou même réguliers.  Aussi,  leur  interprétation comme bâtiments  ne
saurait-elle être catégorique. En vis-à-vis du plus grand de ces édifices, l'UA 2, on relève dans le
fossé 29 une importante concentration de mobilier ; celle-ci invite à voir l'UA comme un lieu
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d'émission des rejets et rend donc, plus que pour les autres, plausible son interprétation en tant que
bâtiment.

Cette dernière construction semble se rapprocher des bâtiments circulaires sur poteaux hérités du
Bronze final : on retrouve la structure circulaire globale, l'implantation centrale de trois poteaux
pouvant correspondre au mat qui soutient la toiture conique de ces édifices. Sa surface de 30 m² est
en revanche très faible comparée à celle des exemplaires bas-normands connus, qui se situe entre
120 et  150 m² (Jahier, Vauterin 2010).  La  chronologie de l'UA 2 (phase 5)  semble également
tardive pour un type de bâtiment qui n'est pas attesté au-delà du Ve siècle avant J.-C. Son mode
architectural reste donc incertain.

L'interprétation des UA 17 et 18 est plus problématique. L'UA 18, fondée sur six poteaux et d'une
surface de 4 m², est probablement comparable dans sa fonction aux bâtiments sur quatre poteaux
évoqués plus haut. Seule sa morphologie générale semble différente.

L'UA 17, fondée sur 11 poteaux possède également une surface peu élevée de 9 m². Il est tentant,
également, d'y voir un bâtiment annexe.

Deux constructions sur poteaux ne s'insèrent pas dans cette brève classification : les UA 42 et 66
ne correspondent peut-être pas à des bâtiments, à moins que leur plan ne soit incomplet.

L'UA 66 présente un alignement de poteaux formant une potentielle paroi et faisant angle avec un
alignement  plus court.  Il  pourrait  s'agir  des deux côtés d'un bâtiment quadrangulaire en partie
arasé.

L'UA 42 laisse deviner la forme générale d'un bâtiment à pans coupés, mais le secteur où celui-ci
se développerait est très perturbé, par la fosse polylobée 2039 d'une part, et par une vaste fosse
contemporaine d'autre part. Ce bâtiment ne peut donc qu’être postulé.

Les constructions sur poteaux formellement identifiées à Nonant-le-Pin, à part l'UA 2, semblent
donc essentiellement consister en bâtiments annexes, peut-être liés au stockage.

L'essentiel des constructions du site, à la vocation sans doute différente, est conçu sur un mode
architectural différent, la tranchée périphérique.

4.1.3.2 Les constructions sur tranchée périphérique

17  constructions se rattachant à ce mode architectural ont été identifiés sur le site. On peut les
interpréter, pour l'essentiel, en tant que bâtiments. Le terme « tranchée périphérique » adopté ici
pour les regrouper recoupe en fait une certaine variabilité de modes opératoires entre lesquels il est
bien souvent,  en l'absence d'indices  probants  (empreintes  de poteaux en fond de tranchée par
exemple), malaisé de distinguer : poteaux jointifs, rapprochés, ou sablière basse. Pour autant, en
dépit de cette variabilité, les bâtiments sur tranchée périphérique paraissent former un ensemble
cohérent qui s'individualise nettement des constructions sur poteaux plantés. 

Ces bâtiments encore mal connus ont déjà fait l'objet d'une synthèse au niveau régional (Jahier,
Vauterin 2010), que nous nous proposons de venir compléter ici avec le  corpus conséquent de
Nonant, qui vient plus que doubler le nombre d'édifices connus régionalement.

La problématique des bâtiments sur tranchée périphérique dépasse cependant la Basse-Normandie,
c'est pourquoi nous avons tenté d'élargir notre recherche et avons intégré à notre réflexion des
exemples provenant des régions adjacentes, armoricaine, haut-normande ou des Pays de la Loire.
Cet inventaire extra-régional est, en l'état, loin d'être complet et est largement perfectible  ; qu'il
soit considéré comme l'amorce d'un travail plus important à venir.
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La classification que nous proposons ici se fonde avant tout sur des critères morphologiques. On
distingue  en  premier  lieu  entre  constructions  à  angles  arrondis  ou  rectangulaires,  cette
caractéristique ayant une incidence sur le mode architectural susceptible d'avoir été utilisé pour
l'élévation du bâtiment.

Les constructions à angles arrondis   (fig.15)

Onze édifices  à Nonant  se rattachent à  cette catégorie,  ainsi  que 4 autres  issus  des contextes
régionaux et extra-régionaux. Ils se caractérisent par des angles qui ne sont pas marqués, la forme
du  bâtiment  pouvant  être  ovalaire,  sub-circulaire  (c'est-à-dire  ramassée,  compacte)  ou
trapézoïdale : ces différences de forme définissent trois sous-groupes. On considère que les angles
arrondis  des  tranchées  périphériques  de  ces  édifices  excluent  l'utilisation  de  sablières  basses,
celles-ci étant très difficiles à mettre en place sur des fossés curvilignes.
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Fig. 15 – Les constructions à angles arrondis

Les constructions ovalaires simples

Deux bâtiments sur le site se rattachent à ce groupe : il s'agit des UA 8 et 28. Les grands côtés des
bâtiments sont rectilignes, les petits côtés curvilignes et réguliers, ce net arrondi des extrémités
individualisant clairement leur forme. On trouve peu de poteaux dans l'espace interne : ceux-ci ne
laissent  deviner  aucune  organisation,  et  il  ne  semble  pas  qu'ils  jouent  un  rôle  direct  dans  la
structure de l'édifice ; il s'agit vraisemblablement d'aménagements internes. C'est donc les parois
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qui  forment  la  structure  porteuse  du  bâtiment  dans  son  ensemble,  cette  caractéristique  étant
partagée par la quasi-totalité des bâtiments présentés ici.

L'UA 8 constitue le prototype de ce groupe. L'UA 28 est en effet totalement arasée dans sa partie
sud, ce qui empêche la lecture du plan complet ; la partie conservée montre cependant de fortes
analogies avec l'UA 8 et les deux plans se superposent parfaitement. 

Régionalement, on peut rattacher à ce groupe l'un des deux bâtiments de Neuville-Près-Sées « Les
Ruisseaux » (Besnard-Vauterin 2005) qui partage avec l'UA 8 les mêmes caractéristiques et les
mêmes dimensions (90 m²). Aucun aménagement n'a pu être observé dans les fossés des deux
bâtiments  de  Nonant ;  en  revanche,  celui  du  bâtiment  de  Neuville  a  livré  des  empreintes  de
poteaux  à  intervalle  très  rapproché,  suggérant  un  mode  architectural  à  poteaux  jointifs.  Rien
n'exclut donc que les bâtiments de Nonant aient pu bénéficier de la même mise en œuvre. Les trois
bâtiments ne sont pas contemporains :  les UA 8 et  28 se rattachent à la toute fin de La Tène
ancienne, le bâtiment de Neuville-Près-Sées à La Tène moyenne-finale.

Les constructions sub-circulaires simples

Il s'agit là d'édifices compacts, ni circulaires car marqués par des angles, ni quadrangulaires car ces
angles sont nettement arrondis. Trois édifices se rattachent à ce groupe sur le site. 

Les UA 23 et 24 posent toutes deux des problèmes d'interprétation car leur tranchée périphérique
est  partiellement  arasée.  L'UA 24 notamment  est  constituée  de  deux tranchées  différentes  qui
paraissent former deux bâtiments accolés : nous y voyions une étape de réfection ou reconstruction
d'un bâtiment, selon un plan très proche. Les deux étapes de cet édifice comportent des ouvertures
ménagées dans la tranchée périphérique : l'ensemble oriental comporte une probable interruption
au nord-est et l'ensemble occidental au sud-ouest.

La tranchée périphérique de l'UA 23 n'est conservée que sur sa partie ouest. On a déjà relevé que
la restitution théorique de la partie manquante du fossé à partir des segments conservés, aboutit à
un plan hexagonal assez régulier (plan qui bien entendu reste largement hypothétique). Les angles
de celui-ci sont par ailleurs relativement nets.

Les UA 23 et 24 ont en commun une morphologie assez similaire des tranchées : celles-ci sont de
largeur sensiblement identique (0,30 à 0,40 m) et partagent le même profil en cuvette. La surface
interne des bâtiments est marquée par la présence de trous de poteau, mais ceux-ci sont de formes
et de dimensions assez variées, et leur implantation est disparate : nous ne pensons pas qu'ils aient
joué  un  rôle  porteur  au  sein  de  la  structure,  mais  probablement  davantage  dans  le  cadre  de
l'aménagement  interne  ou du fonctionnement  du bâtiment.  Les  deux édifices  sont  par  ailleurs
contemporains et voisins l'un de l'autre.

L'UA 3 s'individualise assez nettement des deux autres bâtiments : elle est de taille beaucoup plus
réduite (20 m²), de forme plus régulière. Sa tranchée est en revanche de même dimension et profil.
Les angles est et ouest sont interrompus : les fossés étant bien conservés par ailleurs, il pourrait
s'agir d'interruptions volontaires. Elles pourraient consister en ouvertures mais aussi, cette question
sera discutée plus bas, résulter d'une méthode de construction mixte mise en œuvre pour chaîner
les angles de certains édifices.

L'ensemble des bâtiments de ce groupe peut être interprété comme édifié sur poteaux jointifs ou
rapprochés,  bien  qu'aucune empreinte  ou négatif  n'en ait  été  décelée dans le  comblement  des
tranchées. Le caractère curviligne des fossés n'est pas compatible avec l'installation d'une sablière
basse. Les poteaux au sein de l'édifice n'ont très probablement aucun rôle porteur.
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Les constructions à antenne

Ce groupe est composé de bâtiments qui s'apparentent dans leur forme générale à ceux des deux
groupes précédents : ils sont ovalaires (UA 26) ou sub-circulaires (UA 22 et 25) à angles arrondis.
Ils s'en individualisent cependant par la présence d'un segment de tranchée supplémentaire long de
quelques mètres, qui se détache tangentiellement d'une des parois. Cet aménagement particulier a
été observé sur trois bâtiments à Nonant, appartenant tous à la première phase d'occupation. Il n'est
donc pas fortuit, et de rares exemples existent par ailleurs : 

- à Montgardon « La Bannerie » dans la Manche (Renault 1997), l'enclos 3 pourrait correspondre à
un édifice de ce type au sein d'un site daté à La Tène moyenne-début La Tène finale ;

-  plus  loin de nous dans les  Côtes  d'Armor, à  Quessoy « Le  Clos Maillard » (Roy 2003),  un
bâtiment  similaire a  été identifié.  Il  est  daté à la  fin  de La Tène ancienne-début  de La Tène
moyenne. On y observe une tranchée se détachant de la paroi sud et doublant la tranchée principale
au sud et à l'est. Cette tranchée est plus longue que celles qui ont été observées à Nonant. E. Roy
l’interprète  comme un  second  état  du  bâtiment  (Roy 2003),  mais  la  similarité  du  plan  et  la
configuration de la tranchée nous amènent à rapprocher cet édifice du groupe des bâtiments à
antennes ;à Quessoy, des empreintes de poteaux très rapprochées ont en outre été identifiées au
fond  de  la  tranchée  ouest  du  bâtiment,  attestant  d'une  architecture  à  poteaux  jointifs.  C'est
probablement un mode de construction identique qu'il faut imaginer pour les bâtiments de Nonant ;

- enfin, on citera le cas du bâtiment rectangulaire sur tranchée de fondation de Chemillé « La
Boirie »  dans  le  Maine-et-Loire  (Guérin,  1999).  Celui-ci  se  rattache  au  groupe des  bâtiments
rectangulaires  sur  tranchée et  poteaux porteurs  (cf.  infra),  mais  possède une petite  section  de
tranchée qui se détache de la paroi ouest et qui évoque fortement les antennes que nous décrivons
ici. Ce bâtiment est daté de la fin de La Tène moyenne-début de La Tène finale.

Cette  tranchée,  que  nous  nommons  ici  « antenne »,  pose  question.  Elle  participe  du  plan  du
bâtiment, et du moins à Nonant, sa récurrence sur trois édifices différents nous fait douter qu'elle
constitue une simple réfection de paroi (ces édifices ne portent aucune autre trace de modification).
Sur les UA 22 et 25, l'antenne semble rattacher le bâtiment aux fossés bordiers du chemin, dans
lequel  elle  s'achève.  Pourrait-il  s'agir  d'un  dispositif  de  type  palissade,  destiné  par  exemple  à
protéger  ou abriter  l'entrée  du bâtiment  ou une partie  de celui-ci,  ou d'un  appentis  comme le
propose Patrick Maguer à propos du bâtiment de Chemillé (Maguer 2005) ?

La mise au jour de nouveaux bâtiments de ce type, ou leur identification au sein de corpus déjà
existants, permettrait de valider ou non la pertinence du groupe que nous définissons ici et de
fournir de nouveaux éléments sur son interprétation.

Les bâtiments trapézoïdaux

Ce groupe est établi sur la base de trois bâtiments au plan original, mis au jour à Nonant  : les UA
6, 10 et 16. La forme générale est celle d'un trapèze : la tranchée qui en constitue la base est
rectiligne, les parois latérales sont curvilignes et se referment progressivement pour former une
abside sur le petit côté du trapèze. 

Ce groupe  est  homogène :  outre  leur  forme  caractéristique,  la  surface  des  trois  bâtiments  est
proche : 48 m² (UA 10), 51 m² (UA 16) et 54 m² (UA 6). Les fossés possèdent des dimensions et
un profil comparable. 

La surface interne des bâtiments est occupée par des trous de poteau relativement hétérogènes
dans  leur  forme  et  leurs  dimensions,  mais  qui  ne  semblent  pas  organisés.  Ils  participent
probablement de l'aménagement interne du bâtiment et non de sa structure.
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Ces trois bâtiments ont en commun de fonctionner avec un système d'enclos dont la nature exacte
est difficile à cerner : les UA 10 et 16, qui sont adossées l'une à l'autre et paraissent en partie au
moins contemporaines, sont de ce point de vue très proches. Elles s'inscrivent au sein d'un enclos
quadrangulaire de petite taille (150 m² pour l'UA 10, 90 m² pour l'UA 16), dont les fossés ne se
distinguent quasiment pas au niveau morphologique de ceux qui forment le bâtiment en tant que
tel.  On  peut  supposer  que  ces  enclos,  enserrant  les  bâtiments,  étaient  palissadés.  Aucune
interruption n'a été détectée dans l'enclos de l'UA 16. Celui de l'UA 10 en comporte en revanche
une, située au nord.

L'UA 6 comporte également un enclos (l'UA 9), mais sa configuration est différente : il n'enserre
pas le bâtiment, mais se développe dans son prolongement. Il est ouvert sur le côté sud-ouest. Sa
surface est de 92 m². L'espace interne est occupé par une concentration de trous de poteau au sein
de laquelle aucune organisation ne se distingue. 

L'ouverture de l'enclos sur le côté sud-ouest correspond à un amincissement de la tranchée de l'UA
6 sur le même côté, en vis-à-vis duquel se développe le fossé 57. Dans ce cas précis, le bâtiment et
l'enclos semblent constituer un ensemble fonctionnel avec le fossé 57, dans lequel on a vu que se
concentraient les rejets en provenance de l'UA. 

L'amincissement  de  la  tranchée  de  l'UA 6  sur  le  côté  sud-ouest,  ponctué  en  outre  à  chaque
extrémité d'un trou de poteau, pourrait correspondre à l'aménagement d'une cloison plus légère,
permettant  éventuellement  d'ouvrir  le  bâtiment  sur  le  fossé.  Il  atteste  de  la  modularité  des
bâtiments sur tranchée périphérique. Dans cette perspective, l'UA 6 et l'enclos qui lui est accolé
pourraient correspondre à des aires d'activité (artisanat ?) ce qui n'exclut nullement la fonction 

d'habitation comme en témoigne la nature des rejets effectués dans le fossé adjacent.

Chronologiquement, les UA 10 et 16 se rattachent à la phase 5 de l'occupation, soit aux alentours
de la fin de La Tène moyenne. L'UA 6 relève quant à elle de la phase 2, vers la fin de La Tène
ancienne. Un siècle et deux phases de l'évolution de l'occupation séparent donc la mise en place de
bâtiments aux plans très semblables. À l'instar des constructions sur poteaux, le mode architectural
sur tranchée périphérique semble peu évoluer, à la fois techniquement et morphologiquement.

À Marcei, au lieu-dit « Le Marais », à une douzaine de kilomètres au sud-ouest de Nonant-le-Pin,
I. Jahier a mis au jour un édifice qui peut se rattacher au groupe des bâtiments trapézoïdaux (Jahier
2006). Ses dimensions sont légèrement supérieures aux bâtiments de Nonant, mais on en retrouve
les principaux traits : forme générale, largeur de la tranchée, poteaux sans organisation distincte au
centre.  Cet  espace  central  est  en  outre  marqué  par  la  présence  d'une  tranchée,  dans  l'axe  du
bâtiment. Selon I. Jahier, il pourrait s'agir d'une séparation interne ; on retrouve un aménagement
comparable dans l'UA 10 de Nonant. 

À Marcei toutefois, le bâtiment trapézoïdal ne fonctionne pas avec un système d'enclos annexe. 

Selon l'auteur, le bâtiment de Marcei est bâti sur poteaux jointifs. Ce mode architectural semble
également  probable pour les  bâtiments  de Nonant,  et  nous l'avons retenu pour la  tentative de
restitution de l'UA 10 proposée en planche 121. Il est daté à la seconde moitié du IV

e ou début IIIe

siècle, ce qui correspond au hiatus entre les phases 1 et 2 de Nonant-le-Pin.

Les bâtiments rectangulaires   (fig.16)

Six  bâtiments  en  tout  se  rattachent  à  ce  type.  Ils  se  distinguent  bien  sûr  par  leur  forme
rectangulaire, c'est-à-dire que leurs angles sont nets : cette différence est importante en ce qu'elle
autorise  a  priori,  par  rapport  aux  bâtiments  à  angles  arrondis,  une  solution  technique
supplémentaire, la sablière basse ou haute.
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FIG. 16 – Les bâtiments rectangulaires
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Les bâtiments rectangulaires sur tranchée simple

Les bâtiments de ce groupe ne sont formés que par leur seule tranchée. À Nonant,  les quatre
édifices qui s'y rattachent se distinguent en outre par une absence de structures, notamment de
trous de poteaux, dans l'espace interne ; on a vu que ceux-ci étaient systématiquement présents
dans les autres groupes,  bien que n'étant probablement pas liés à la structure du bâtiment lui-
même.

On relève en outre la diversité de leurs dimensions, là où les autres groupes sont au contraire
marqués par une certaine homogénéité : 6 m² (UA 1), 24 m² (UA 14), 55 m² (UA 5), 96 m² (UA
65). Cette diversité reflète celle des usages de ces édifices ; l'UA 1 avec 6 m² de surface ne peut
que constituer une construction annexe de l'occupation ; on a émis l'hypothèse (cf. partie 1.5.5.4)
de  l'UA  1  en  tant  qu’aménagement  du  fossé  29  qu'elle  borde.  La  vocation  précise  de  cet
aménagement nous échappe toutefois.  À l'inverse l'UA 65 avec 96 m²,  pourrait être aussi bien
interprétée comme enclos (un corral par exemple) que comme bâtiment. Son plan incomplet ne
permet pas de trancher dans un sens ou dans l'autre.

Ce type de bâtiment trouve de relativement nombreuses correspondances régionales : Neuville-
Près-Sées  « Les  Ruisseaux »  (Besnard-Vauterin  2005),  Montgardon  « La  Bannerie »  (Renault
1997), Touffréville « La Saussaye » (Coulthard 2010), le bâtiment 4 de Marcei « Le Maréchal »
(Jahier 2005), les deux bâtiments de Quetteville  « les Heurtries » (Lepaumier 1996). Au-delà, il
est également attesté en Haute-Normandie comme à Poses « Sur la mare » (Dechezleprêtre et al.
2000) ou dans la Sarthe à Vivoin «  La Petite Nèmerie » (Aubry 1999) et Neuville-sur-Sarthe «La
Balochère » (Aubry 1998).

Leur chronologie tend à se resserrer sur La Tène moyenne et surtout finale. La simplicité du plan
explique peut-être en partie l'abondance des exemples.  Mais cette apparente simplicité masque
probablement une réalité plus complexe. Ces bâtiments sont loin d'être standardisés : la diversité
de leurs dimensions sur Nonant le montre en partie et se retrouve aussi bien dans les exemples
régionaux que nous avons identifié, dont les dimensions varient de 40 m² à Montgardon jusqu'à
187 m² à Quetteville. 

Cette  absence  de  standardisation  se  retrouve  également  dans  les  techniques  utilisées  dans
l'édification des bâtiments. Le plan rectangulaire se prête techniquement à l'édification sur sablière
basse,  et  l'on  peut  supposer  son  utilisation  effective  bien  qu'aucun  indice  direct  de  ce  mode
architectural n'ait été observé dans les exemples à notre disposition et qu'elle soit réputée être mise
en œuvre à partir du Ier s. après J.-C (Jahier, Vauterin 2009).

D'autres modes architecturaux sont en revanche utilisés : le bâtiment rectangulaire de Neuville-
Près-Sées a ainsi livré en fond de tranchée des empreintes de poteaux non-jointifs, qui étaient peut-
être reliés par un clayonnage. Le bâtiment de Touffréville « La Saussaye » paraît témoigner d'une
architecture mixte, sur poteaux dans la partie ouest et tranchée à l'est. Le plus grand des bâtiments
de Quetteville « Les Heurtries II » possède une tranchée systématiquement interrompue au niveau
des angles : les angles de cet imposant bâtiment ont-ils pu être chaînés au moyen d'une technique
et de matériaux différents ?

On peut postuler que la caractéristique commune des bâtiments de plan rectangulaire réside dans
la possibilité technique qu'elle offre de mettre en œuvre une sablière haute : celle-ci permet une
solidarisation efficace des éléments de parois verticaux, qu'ils soient implantés sur une sablière
basse, sous la forme de poteaux jointifs ou rapprochés, ainsi qu'une meilleure répartition de la
charge de la toiture. Une tentative de restitution de l'élévation de l'un de ces bâtiments est proposée
en planche 121. Nous y avons retenu une mise en œuvre des parois sur poteaux jointifs, et une
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solidarisation  des  éléments  verticaux  par  le  biais  d'une  sablière  haute,  sur  laquelle  s'appuient
directement les chevrons. 

On observe quoiqu'il en soit concernant les constructions de ce groupe un éventail large et difficile
à caractériser à la fois de la vocation des bâtiments et des techniques utilisées pour les édifier.

Les bâtiments rectangulaires sur tranchée et poteaux porteurs

Deux bâtiments, les UA 4 et 7, se rattachent à ce groupe. Celui-ci se définit par une tranchée
périphérique rectangulaire, la surface interne du bâtiment comporte des trous de poteau qui, à la
différence des groupes décrits jusqu'ici, sont organisés. Ce type d'édifice apparaît à Nonant à partir
de  la  phase  5,  à  La Tène finale.  Si  la  forme générale  se  rapproche du groupe précédent,  les
bâtiments rectangulaires sur tranchée et poteaux porteurs en diffèrent en fait radicalement : ici la
tranchée périphérique est secondaire dans la mesure où ce sont les poteaux internes qui constituent
la structure porteuse de la charpente, et non plus les parois. 

L'UA 4 est à cet égard particulièrement éloquente : les quatre poteaux porteurs, disposés deux à
deux le long des grands côtés de la tranchée périphérique, sont de très gros module. Disposés face
à face, ils semblent correspondre à un système d'entraits, renforcé par une ligne de poteaux faîtiers
dans  l'axe  central  du  bâtiment.  Le  tout  évoque  les  bâtiments  dit  « à  pans  coupés »,  qui  dans
certains cas au moins ne sont peut-être que des bâtiments rectangulaires sur tranchée et poteaux
porteurs dont la tranchée périphérique a disparu.

Celle-ci, au moins sur l'UA 4, ne joue pas nécessairement un rôle porteur ; elle peut ne supporter
que la paroi du bâtiment. Les entraits peuvent éventuellement s'appuyer sur la sablière haute de la
paroi, les poteaux internes servant alors de relais : dans ce cas, la mise en place d'un étage est tout
à fait envisageable .

Sur les deux bâtiments de Nonant, la tranchée possède un fond plat et large qui permet de postuler
l'existence d'une sablière basse pour accueillir la structure du mur.

L'UA 7, deux fois plus petite que l'UA 4, possède un mode architectural très semblable, sur lequel
on retrouve les quatre poteaux supportant les entraits, mais pas la ligne faîtière.

Les exemples de Nonant ne sont pas isolés : régionalement, le bâtiment 32 de Saint-Gatien-des-
Bois « Le Vert Buisson » (Paris, 1996), muni de cinq gros poteaux disposés symétriquement, nous
paraît  correspondre à ce modèle.  Il  en va de même pour le bâtiment de Saint-Fromond « Les
Cosneries » (Delrieu 2006), plus petit, et à l'organisation interne différente des poteaux.

Au-delà, on citera encore le bâtiment 311 d'Inguiniel « Kerven Teignouse » (Tanguy 2000) dans le
Morbihan, comportant dans son espace central six poteaux à la disposition symétrique. Dans ce cas
précis, des empreintes de poteaux ont été repérées dans le fond des tranchées. Plus loin encore, en
Vendée, Patrick Maguer recense des bâtiments partageant le même mode architectural, combinant
tranchée périphérique et poteaux supportant des entraits, à Chemillé « La Boirie » et Cholet « La
Chauvelière Neuve » (Maguer 2005).

D'une manière générale, ce groupe architectural est tout à fait assimilable aux «  bâtiments à parois
rejetées » aujourd'hui largement reconnus. Ceux-ci poussent à restituer sur une large moitié nord
de la France, dans de nombreux plans de bâtiments sur poteaux, une paroi extérieure sur tranchée
aujourd'hui  arasée.  La différence repose sur le fait  que les parois rejetées se signalent  par  les
poteaux  marquant  l'entrée  du  bâtiment  et  qui  interrompent  la  tranchée.  Sur  les  bâtiments
rectangulaires sur tranchée et poteaux porteurs, celle-ci est continue.

Chronologiquement, l'ensemble des exemples à notre disposition de bâtiments rectangulaires sur
tranchée  et  poteaux  porteurs  se  rattache  à  la  fin  de  La  Tène  finale  et  au-delà  à  la  période
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augustéenne. À Nonant, ces plans nous paraissent être mis en œuvre à la toute fin de l'occupation,
et en ce qui concerne l'UA 4 probablement postérieurement à l'enclos D de la phase 5.

4.1.3.3 Discussion

On voit coexister à Nonant deux grands modes architecturaux : l’architecture sur poteaux plantés,
et celle sur tranchée périphérique. La première semble surtout concerner des structures annexes,
liées par exemple au stockage.

La  seconde  constitue  une  catégorie  de  constructions  particulière,  des  bâtiments  dont  on  peut
supposer  qu'elle  englobe,  outre  des  édifices  voués  à  des  activités  annexes  (pour  l'UA 6  par
exemple, probablement dévolue à des activités artisanales), des habitations.

Répartition géographique et distribution chronologique des
constructions sur tranchée périphérique

Les constructions sur tranchée périphérique sont bien sûr celles qui retiennent le plus l'attention
ici, et qui prêtent le plus à discussion. En premier lieu, leur densité à Nonant-le-Pin et la diversité
de leur mise en œuvre sont exceptionnelles. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : la taille de
l'emprise de fouille, qui a permis à Nonant la mise au jour de l'occupation dans la quasi-totalité de
son  extension ;  la  perduration  de  l'occupation  sur  plusieurs  siècles,  chaque  phase  voyant
l'édification de nouveaux bâtiments  sur le  même mode architectural  global ;  les  conditions de
conservation du site, celui-ci étant protégé par un niveau de colluvions et n'ayant pas été arasé par
des mises en culture intensives. Le niveau d'apparition des structures est en effet de 0,80 m sous la
surface en certains points.

La répartition  géographique régionale  des  constructions  sur  tranchée  périphérique  (fig.  17)
montre, même en excluant l'important ensemble de Nonant, une concentration d'édifices de ce type
dans l'Orne (sur les sites de Neuville-près-Sées et de Marcei « Le Maréchal » et « Le Marais »)
alors même que cette région est relativement peu connue de l'archéologie préventive et que les
surfaces ont été investiguées sur de faibles superficies. Si l'on inclut les bâtiments sur tranchée de
Nonant, 21 des 28 bâtiments que nous avons pu recenser au niveau régional, soit les trois-quarts
proviennent de l'Orne. Il  ne s'agit cependant pas d'un mode architectural local : on le retrouve
comme on l'a  vu  dans  la  Manche (Montgardon,  Saint-Fromond)  et  à  l'ouest  du  Pays  d'Auge
(Quetteville, Saint-Gatien-des-Bois). Au-delà, vers l'est on les rencontre dans l'Eure et en Seine-
Maritime, vers le sud ils sont bien attestés dans la Sarthe, dans le Maine-et-Loire, la Vendée, vers
l'ouest  dans le  domaine armoricain.  Il  s'agit  donc d'un mode architectural  commun à un vaste
territoire ouest-atlantique. Son absence sur les sites de la Plaine de Caen surprend : selon I. Jahier
et  C.-C. Vauterin  « l'une des explications pourrait être la difficulté de lecture dans les limons
épais,  voire même l'effacement complet,  de ces faibles  tranchées » (Jahier, Vauterin 2010).  En
effet, on s’attardera plus bas sur l'influence des conditions de conservation sur l’identification de
ces vestiges souvent ténus, et des conséquences qui peuvent en découler sur l'interprétation des
assemblages de structures.
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FIG. 17 – Répartition géographique des bâtiments sur tranchée périphérique en contexte bas-normand

Au plan chronologique, les deux grands types de bâtiments, à angles arrondis et quadrangulaires
s'individualisent nettement. La figure 18 montre le positionnement chronologique des bâtiments de
Nonant-le-Pin  et  des  exemples  régionaux  et  armoricains  que  nous  avons  recensés.  Le  filtre
chronologique choisi est celui du phasage de l'occupation de Nonant. 
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FIG. 18 – Distribution chronologique des bâtiments sur tranchée périphérique.

On y observe deux situations : 

- les bâtiments à angles arrondis se concentrent sur le début et le milieu de la période laténienne.
Les  différents  groupes  distingués  au  sein de  cette  catégorie  ne  paraissent  pas  répondre  à  une
logique chronologique : on les retrouve utilisés indifféremment jusqu'à la fin de La Tène moyenne,
et d'une manière générale sur toute la période protohistorique. Les deux bâtiments circulaires de
l'ensemble 8 de Saint-Vigor-d'Ymonville « La Mare des Mares » (76), datés de l'âge du Bronze
ancien-moyen montrent bien la pérennité de ce mode architectural sur le temps long (Lepaumier,
Marcigny, Ghesquière 2005). À Nonant, on a vu dans la distribution chronologique des bâtiments
trapézoïdaux que ceux-ci étaient mis en œuvre à la phase 2, puis disparaissaient avant de revenir à
la phase 5 selon un plan tout à fait semblable ;

-  les  bâtiments  rectangulaires sur  tranchée  relèvent  en  revanche  d'un  schéma différent :  bien
qu’attestés auparavant, ils se développent massivement à partir de la fin de La Tène moyenne et
semblent  remplacer  les  édifices  à  angles  arrondis.  Les  circonstances  et  les  raisons  de  cette
évolution ne sont bien sûr pas possible à déterminer précisément, mais l'hypothèse technique sous
la  forme  de  l'adoption  et  la  généralisation  de  la  sablière  haute  peut  contribuer  à  expliquer
partiellement ce phénomène.

Les bâtiments rectangulaires sur tranchée et poteaux porteurs, quant à eux, relèvent on l'a vu d'un
mode architectural encore différent. Leur apparition paraît, du moins à Nonant, légèrement plus
tardive et pourrait précéder celle des bâtiments sur sablière basse et sur solins ailleurs, à partir du
Ier siècle de notre ère (Jahier, Vauterin 2010).
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Variabilité et modularité des bâtiments sur tranchée

Les bâtiments  rectangulaires  sur  tranchée  forment  donc un  ensemble  plus  homogène  que  les
bâtiments à angles arrondis. Au sein de ces derniers, la démarche typo-chronologique fonctionne
mal. La variabilité des formes et des techniques mises en œuvre pour ces bâtiments ne relève pas
d'une évolution chronologique, mais probablement d'une tradition technique non linéaire, et il est
possible que l'adoption de tel ou tel plan dépende de contraintes techniques (terrain, matériaux) ou
fonctionnelles (vocation du bâtiment). 

Au sein de chaque groupe de la catégorie des bâtiments à angles arrondis, on observe une certaine
adaptabilité du plan : l'exemple de l'UA 6 (cf. volume 2, planche 43) nous paraît à cet égard assez
significatif. La paroi ouest du bâtiment est soulignée par une tranchée beaucoup plus légère et
marquée  à  chaque extrémité  par  la  présence  d'un  trou  de  poteau.  Il  s'agit  d'un  aménagement
spécifique à cette UA et l'on a vu qu'il coïncidait avec une ouverture de l'enclos attenant (UA 9) sur
le fossé 57. Nous y voyons un système de cloison plus léger, une ouverture au moins partielle du
bâtiment  sur  le  fossé,  probablement  mis  en  place  pour  répondre  à  la  vocation particulière  de
l'édifice (atelier ?). Par comparaison, l'UA 10 ne possède aucun aménagement comparable mais, à 

cette spécificité près, elle est construite sur un plan tout à fait semblable. Elle s'inscrit également
dans un système d'enclos différent. 

Nous voyons donc dans les bâtiments à angles arrondis particulièrement, un mode architectural
adaptatif, qui tient peut-être à leur édification à parois sur poteaux jointifs ou rapprochés. 

Ce mode pose néanmoins question quant au support de la couverture de l'édifice. Il faut l'imaginer
légère, puisque les poteaux de parois ne sont pas solidarisés par un système de sablière haute qui
permettrait  d'en  supporter  et  d'en  répartir  efficacement  la  charge.  Elle  ne  parait  soulagée,  à
l'intérieur du bâtiment, par aucun système de poteaux porteurs (les poteaux sont souvent nombreux
dans  l'espace  interne  mais  leur  disposition  anarchique  laisse  mal  envisager  le  support  d'une
charpente). L'adaptabilité de ces bâtiments doit donc avoir pour corollaire et pour prix une durée
de vie relativement courte et en tout cas une certaine fragilité.

Unités domestiques ou annexes     ?

La  question  de  la  fonction  des  bâtiments  est,  dans  le  cas  des  constructions  sur  tranchée
périphérique, tout aussi difficile -et le plus souvent impossible- à trancher que dans le cas des
constructions sur  poteaux. La taille  des bâtiments constitue un premier  critère discriminant.  À
Nonant-le-Pin, elle ne permet guère d'écarter de la catégorie des unités d'habitation qu'un seul
édifice, l'UA 1 qui ne mesure que 6 m².

On vient de voir que les spécificités de l'UA 6 rendaient probable l'hypothèse d'un bâtiment dévolu
à  des  activités  annexes.  Pour  autant,  le  fossé  en  vis-à-vis  de  l'UA  a  livré  une  importante
concentration de mobilier  d'origine détritique et  l'UA 6 paraît  donc aussi  un lieu de vie et  de
consommation. Il faut ici tenter de s'abstenir de catégorisations rapides, frappées d'ethnocentrisme.
La distinction entre unités domestiques et annexes relève sans doute, dans la plupart des cas, d'un
débat  artificiel  et  il  existe  de  nombreux  cas  de  figure  où  ces  deux  fonctions  se  confondent
indissociablement, le bâtiment étant le siège à la fois des activités artisanales et domestiques de
l'occupation. C'est probablement le cas de l'UA 6.

D'autres bâtiments à Nonant paraissent relever de problématiques similaires : les UA 22 et 25,
placées symétriquement de part et d'autre du chemin semblent avoir une fonction en lien avec lui
(cf. infra), ce qui n’exclut pas un rôle d'unité domestique ; l'une des tranchée périphériques de l'UA
25 a d'ailleurs livré une fusaïole, preuve d'activités artisanales sur place, sans doute dans un cadre
domestique. Dans tous les autres cas, aucun indice ne permet d'orienter la réflexion quant à la
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fonction  des  bâtiments.  Dans  le  corpus  régional  de  bâtiments  sur  tranchée,  on  retrouve  cette
interrogation. Seul le bâtiment de Marcei « Le Maréchal » a pu être interprété comme abritant
probablement une forge (Jahier 2005b).

L’influence de la taphonomie sur la conservation et l’identification des
constructions sur tranchée

On  a  souligné  plus  haut  le  caractère  inédit  de  la  découverte  à  Nonant-le-Pin  d'une  telle
concentration  de  constructions  sur  tranchée  périphérique.  On a  également  rappelé  leur  quasi-
absence en des secteurs pourtant bien mieux connus par l'archéologie préventive, telle la Plaine de
Caen. Celle-ci est d'autant plus surprenante qu'entre la Manche, le Pays d'Auge et l'Orne, elle se
situe  au  carrefour  de  secteurs  où  ces  bâtiments  sont  connus.  La  question  de  la  lisibilité  des
tranchées ou de leur non-conservation a été soulevée par différents auteurs.

On peut, à titre d'essai, tenter de contribuer au travers des bâtiments de Nonant à la réflexion sur ce
sujet.

Le  site  en  lui-même peut  être  considéré  comme relativement  bien  conservé,  protégé  par  une
épaisse couche de colluvion et n'ayant pas été mis en culture. Malgré cela, certaines tranchées de
bâtiments, certains trous de poteau, se sont révélés assez arasés, rendant dans certains cas leur
restitution hypothétique (UA 23, 24 et 28).

La figure 19 ci-dessous prend pour exemple le cas de trois bâtiments pour lesquels la tranchée
nous  est  parvenue  dans  un  état  de  conservation  médiocre,  voire  partiellement  arasée.  À  titre
expérimental, on a postulé un arasement supplémentaire de 10 cm sur ces bâtiments ; les vignettes 

sur le côté droit montrent ce qui aurait été perçu sur le terrain dans ce cas de figure : si les trous de
poteau demeurent, les tranchées déjà ténues ont en revanche pratiquement disparu. 

167



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

FIG.19 – État de conservation de trois bâtiments-test après un arasement supplémentaire de 10 cm

Sur l'UA 4, la tranchée serait encore conservée sur une dizaine de centimètres sur le côté est. Une
restitution audacieuse et sans doute contestable sur la méthode aurait éventuellement pu permettre
d'en proposer  le plan original  « réel » ;  autrement,  l'implantation des  poteaux aurait  permis de
proposer un plan à pans coupés, ou à parois rejetées (cette dernière proposition est encore proche
de la réalité).

Le cas des UA 23 et 26 est plus gênant. La tranchée est quasiment totalement arasée et n'est pas
identifiable en tant que telle. Seuls restent, à l'état de trace, les trous de poteau internes. Ceux-ci ne
laissent entrevoir aucune organisation particulière et ne seraient apparus qu'en concentrations qui
n'auraient  très  probablement  pas  été  perçues  comme  bâtiments.  La  présence  de  quelques
concentrations  similaires  sur  le  site  de  Nonant-le-Pin  même  pose  d'ailleurs  la  question  de
bâtiments dont la tranchée ne serait pas conservée.

Si l'on considère un arasement de 10 cm supplémentaires encore, soit 20 cm en tout, seuls les trous
de poteau porteurs de l'UA 4 subsistent.  Les  UA 23 et  26, comme d'ailleurs toutes  celles qui
appartiennent à la phase 1, ont totalement disparu.
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Les  tranchées  périphériques  de  bâtiments  sont  donc des  vestiges  extrêmement  fragiles  et  très
sensibles aux conditions taphonomiques. En leur absence, à l'exception des édifices sur tranchée et
poteaux porteurs et à parois rejetées pour lesquels les poteaux internes sont organisés, la détection
même du bâtiment est impossible. 

On peut  concevoir,  dans  des  secteurs  à  l'ancienne et  intense  mise  en  culture  où l'érosion  est
prononcée, l'impossibilité d'identifier en tant que tels les bâtiments sur tranchée périphérique.

4.1.4 LES STRUCTURES DE STOCKAGE

Les  structures  de  stockage  font  partie  des  composantes  élémentaires  des  unités  domestiques,
encloses ou non, des habitats de l'âge du Fer et plus généralement protohistoriques. Elles sont par
ailleurs  depuis  quelques  années  l'objet  d'un  examen  attentif  et  les  études  récentes,  menées
notamment par  Frédéric Gransar  (Gransar  2000),  mettent en avant les mutations des  pratiques
agricoles et de la gestion des récoltes perceptibles au travers des modes de stockage.

I.  Jahier et  C.-C. Besnard-Vauterin ont, à l'occasion de leur bilan sur l'habitat  de l'âge du Fer
Basse-Normandie (Jahier, Vauterin 2010), exploré les conditions du stockage au niveau régional.
Leur examen met en évidence la prédominance du grenier au premier âge du Fer, progressivement
remplacé  à  partir  de  La  Tène  ancienne  au  profit  de  la  « cave »,  en  l’occurrence  la  fosse
parallélépipédique à fond plat. Celle-ci paraît quasiment exclusive, au moins sur les terres fertiles
de la Plaine de Caen, à La Tène moyenne et finale. Les territoires à la périphérie de cette zone
continuent en revanche d'user des deux modes de stockage, de façon relativement indifférenciée.
C'est bien à ce dernier modèle que semblent répondre les occupations de Nonant-le-Pin.

Le stockage en grenier (dans la mesure où l'on considère que les  édifices sur  4 et  6 poteaux
représentent  effectivement  des  greniers)  est  attesté  tout  au  long  de  l'occupation.  Le  stockage
souterrain  est  représenté  ici  par  quelques  fosses  seulement  (cf.  supra,  partie  3.2.1)  qui
s'apparentent  aux fosses  parallélépipédiques identifiées  en grand nombre sur  les habitats de la
Plaine de Caen. Ces fosses n'ont en commun avec les nombreux exemplaires caennais que le fond
plat, les parois plus ou moins verticales et la morphologie allongée ; on ne retrouve pas à Nonant-
le-Pin la grande régularité, l’homogénéité qui les caractérise, et il est difficile d'affirmer qu'elles
aient été ici dévolues au stockage.

La situation topographique de l'occupation conjuguée à l'imperméabilité des argiles locales qui
rendent le terrain fortement humide en particulier les mois d'hiver et de printemps, ne sont sans
doute pas indifférents à la prédominance du grenier à Nonant. 

On dénombre en tout six édifices assimilables à des greniers, et deux fosses assimilables à des
caves. Ce faible total de structures de stockage avérées sur une durée d'occupation d'environ trois
siècles traduit un stockage de subsistance, bien loin des ensembles comme Mondeville « l’Étoile »
ou Ifs « Objectif'Ifs Sud ».

Les résultats des analyses carpologiques menées sur un échantillon de 39 prélèvements issus des
structures  du  site,  attestent  la  présence  de  céréales  (blé  amidonnier,  épeautre  notamment),  en
faibles quantités toutefois. Elles ne permettent pas d'éclairer outre mesure la question de la nature
des denrées stockées (cf. analyse carpologique, à la fin de ce volume).
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4.2 CARACTÉRISATION DE L’OCCUPATION

4.2.1 DYNAMIQUE D’ÉVOLUTION

L'évolution de l'occupation de son implantation à son abandon, paraît se faire au rythme d'une
série de mutations successives de l'habitat qui sont traduites ici en termes de « phases ».  Si ces
phases revêtent bien évidemment une dimension chronologique, elles possèdent surtout le sens
d'étape dans la structuration, dans la morphologie de l'habitat et au-delà dans ce qu'il est possible
de percevoir au plan socio-économique.

Cette dimension du phasage proposé, couplée à l’ambiguïté des données chronologiques en notre
possession (rareté et fragmentation du mobilier compliquant sa datation) rend ses contours flous et
sa transcription en termes de système chronologique délicate. Celle-ci est néanmoins proposée ci-
dessous (fig. 20).

Hallstatt D3 460

Phase 1 La Tène A 400

Hiatus ? La Tène B1 320

Phase 2

Phase 3
La Tène B2 250

Phase 4 La Tène C1 180

Phase 5
La Tène C2 150

La Tène D1 90

La Tène D2 25

FIG. 20 – Chronologie de l’occupation

La phase 1, au tout début de La Tène ancienne correspond à l'implantation de l'occupation au bas
du versant ;  il  s'agit  à  ce moment  d'une occupation ouverte  mais  néanmoins structurée  par  le
chemin 63 déjà présent et le fossé 34 qui est sans doute mis en place à cette occasion afin de
drainer et d'assainir cette partie du terrain.  Les cinq bâtiments de cette phase peuvent tous, en
termes de surface et de mode architectural, correspondre à des unités d'habitation. Ils pourraient
former un petit groupement d'habitations ouvert, à l'instar de l'ensemble 6 d'Ifs (Le Goff 2009).

Cette phase semble assez courte. Les données chronologiques nous incitent à postuler un  hiatus
entre les phases 1 et 2, soit entre la fin de l'habitat ouvert et les prémices de l'habitat enclos. L'UA
8, qui paraît isolée, pourrait combler ce hiatus, et en l'état, être datée à la transition entre les phases
1 et 2. Il pourrait s'agir de la dernière étape de l'habitat ouvert, qui a commencé à remonter les
pentes du vallon.

La phase 2 marque le début de l'habitat enclos sur le site vers La Tène B2. L'enclos est de forme
trapézoïdale, fermé par des fossés sur trois côtés. Il n'est actuellement pas possible de savoir si le
fossé était réellement ouvert sur le côté nord, ou si l'enclos était fermé par un système de clôture
différent, par exemple un talus éventuellement surmonté d'une palissade, comme cela est supposé à
Neuville-près-Sées « Les Ruisseaux » (Vautrin 2005). L'occupation ne comporte alors qu'une seule
unité d'habitation, l'UA 6, qui on l'a vu a probablement aussi été le siège d'activités économiques
annexes. La partie orientale de l'enclos est vide de vestiges ; elle a pu abriter des espaces annexes,
cour ou potager par exemple. Les données archéozoologiques disponibles évoquent un élevage
tourné exclusivement vers l'alimentation, et  Aurélien Piolot  signale dans son étude qu'« on ne
conserve que très peu d’animaux adultes ou âgés pour reformer le cheptel ou aider à d’autres
activités ». Il s'agit à ce stade d'une exploitation rurale probablement modeste.
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À la phase 3, l'enclos se déplace vers l'est où il recoupe partiellement celui qui précédait. Rien
n'indique que les différents bâtiments de la phase 2 soient simultanément abandonnés. Ceux-ci ont
encore pu être utilisés au début de la phase 3 mais la durée de vie limitée de ce type d'édifice ne
plaide pas pour une longue utilisation. L'enclos B adopte une morphologie carrée, très rapidement
agrandie pour former un ensemble rectangulaire. Son dispositif de clôture semble, en tout cas du
point de vue des traces archéologiques, relativement modeste. Sa surface est très restreinte par
rapport à l'enclos A, seulement 530 m². Il paraît probable que cet enclos n'ait servi qu'à enserrer le
bâtiment qui s'y développait, l'UA 28, et une petite zone éventuellement dévolue au stockage à l'est
de celui-ci. Il pourrait donc s'agir d'un enclos purement domestique qui n'exclut pas une clôture
extérieure plus large par ailleurs bien qu'aucune trace n'en ait été identifiée lors de la fouille. Il
semble  donc  qu'on  assiste  à  une  contraction  de  l'occupation  sur  les  structures  essentielles :
habitation  et  stockage.  Ce  resserrement  n'exclut  pas  un  développement  des  activités  de
l'occupation hors-enclos mais nous semble au moins signaler un changement de statut qui ira se
confirmant  aux  phases  suivantes.  Un  changement  est  perceptible  également  dans  les  données
archéozoologiques : 

« Les données liées  à la  gestion du troupeau bovin,  seul  animal  ayant  pu être traité,  montre
d’ailleurs des transformations dans les pratiques pastorales au moment de La Tène B2. En effet,
alors  que  le  choix  se  porte  sur  de  très  jeunes  animaux  à  La  Tène  ancienne,  il  se  dirige
progressivement vers des animaux à viande abattus au moment de leur optimum pondéral ou des
animaux reproducteurs.  Cet  indice dans la  transformation peut  être le  marqueur d’un besoin
nouveau et accru de viande » (cf. étude de la faune, dans ce volume).

Le profil d'activités économiques de l'occupation semble lui aussi se modifier, et le site pourrait
dès la phase 3 ou la fin de la phase 2 se spécialiser dans l'élevage. On peut d'ailleurs postuler que
la spécialisation de l'activité du site entraîne un accroissement de prospérité et donc de statut.

À la phase 4, cette impression se confirme. Avec la mise en place de l'enclos C, le système de
clôture est intégralement remanié. Celui-ci est plus puissant, formé par des fossés à profil en V
nettement plus profonds, fonctionnant de manière ouverte.  La surface enserrée demeure faible,
600 m² pour l'enclos C1 et 850 m² pour l'enclos C2, mais participe d'un schéma régional et extra-
régional  bien  attesté :  le  développement  d'unités  domestiques  encloses  plus  pérennes  et
standardisées  (Guillier  et  al. 2009),  aux  fossés  plus  profonds.  L'approfondissement  du  fossé
d'enclos  semble  ici  signaler  l'évolution  du  statut  de  l'occupation  déjà  amorcée  à  la  phase
précédente. Comme pour l'enclos B, les structures de stockage sont comprises dans l'espace enclos.
L'unité d'habitation n'est toutefois pas localisée, et l'on suppose qu'elle était également comprise
dans cet espace. Là encore, il est probable que le système enclos ait été resserré sur les unités
purement  domestiques,  élémentaires.  Les  activités  annexes  de  l'occupation  étant  repoussées  à
l’extérieur, dans des espaces que la fouille n'a pas permis de localiser.

La  phase  5 constitue  une  véritable  rupture  dans  la  morphologie  et  dans  la  structuration  de
l'occupation. Elle semble également être l'aboutissement de la dynamique d'évolution amorcée à la
phase 3.

Les dimensions de l'espace enclos explosent et passent de 850 m² à 8 400 m². On ne cherche plus à
enclore  seulement  l'espace  résidentiel  de  l'occupation,  mais  l'occupation  dans  son  ensemble.
L'espace résidentiel existe bien sûr toujours et est situé au centre du dispositif enclos (espace D2).
Il comprend les unités domestiques (UA 10 et 16), et les structures de stockage (UA 20 et 21). Le
reste de l'occupation se décompose en une avant-cour au nord (espace D1) et des aires dévolues
aux activités économiques au sud (espaces D3 à D5). 
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Les marqueurs de statut se multiplient : en premier, lieu, la taille de l'enclos et sa surface ; l'entrée
ouest  de l'enclos,  flanquée d'un double fossé probablement doublé d'un talus,  ostentatoirement
placés en face du chemin ; la présence d'espaces hiérarchisés avec l'avant-cour qui précède l'espace
résidentiel.

À un moment difficile à situer, probablement à l'orée du  I
er s. avant J.-C, intervient un nouveau

changement au sein de l'occupation. Nos données ne permettent pas de le caractériser. C'est à ce
moment qu'est  probablement mise en place l'UA 4 ;  celle-ci  a pu être insérée dans un nouvel
espace enclos dont l'articulation avec celui de la phase 5 n'est pas sensible car se développant
notamment vers l'ouest.  Elle peut également s'inscrire en dehors de tout espace enclos,  ce qui
pourrait paraître surprenant mais correspondrait cependant à la dynamique régionale observée pour
le  dernier  demi-siècle  avant  notre  ère  et  qui  voit  la  plupart  des  installations  péricliter
progressivement (Besnard-Vauterin 2009).

FIG. 21 – Évolution des enclos

4.2.2 UNE VOLONTÉ DE CONTINUITÉ : L’ATTACHEMENT À LA TERRE

Le schéma d'évolution de l'occupation est donc assez linéaire, la seule véritable rupture se situant
au niveau du hiatus chronologique et  structurel  qui paraît  séparer à la phase 1 le groupement
d'habitation  ouvert  de  l'enclos  domestique simple  de  la  phase  2.  Celui-ci  connaît  ensuite  une
évolution continue dans le sens d'une prospérité croissante et d'un ancrage toujours plus fort sur
son territoire.

Il  est  intéressant  de  souligner  ce  dernier  aspect  de  l'occupation :  entre  les  phases  2  et  5,
l'occupation connaît une série de réorganisations profondes sur une période de temps somme toute
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brève, de deux siècles environ. Les différentes phases d'habitat se superposent et s'appuient de
façon quasi-systématique (sauf entre les phases 2 et 3 où on assiste à un simple déplacement de
l'enclos) les unes sur les autres. Ainsi, le fossé est de l'enclos B de la phase 3 va être repris aux
phases 4 puis 5 comme limite des enclos suivants ; l'enclos C1 se développe sur les fossés sud et
est de l'enclos B ; l'axe orthonormé originel formé par le chemin et le fossé 34 conditionne sur tout
le long de l'occupation l'implantation des nouveaux réseaux fossoyés. 

Ce que nous appelons le « cœur de site »,  l'emplacement où se développent successivement les
noyaux des occupations encloses des phases 2 à 5, représente une zone d'une surface de seulement
3 000 m². On peut voir dans cette évolution sur place, par le remaniement perpétuel des structures
précédentes, le témoignage d'un fort attachement à la terre et sans doute une certaine conception
du patrimoine. Est-ce également à cet attachement qu'il faut associer les rejets d'une incinération
secondaire (st 2274,  cf. supra partie 1.2.4) du Bronze final IIIa observés au sein du petit enclos
formé par l'UA 11 à la phase 2 ?

De  telles  manifestations  sont  régulièrement  attestées  (Ifs  « Object'Ifs  Sud »,  Mondeville
« L’Étoile »), il est vrai en contexte d'inhumation primaire. Si l'incinération a bien fait l'objet d'une
déposition secondaire lors de la phase de l'occupation comme nous le pensons, ce geste pourrait
témoigner d'une appropriation symbolique de l'espace au moment de la fondation de l'enclos. 

4.2.3 NATURE ET STATUT DE L’OCCUPATION

On essaiera ici de caractériser l’occupation à deux niveaux : celui des activités menées sur place,
domestiques,  artisanales  et  économiques  d'une  part ;  d'autre  part  celui  du statut  à  proprement
parler,  c'est-à-dire  de  son  insertion  au  sein  de  la  structure  de  la  société  gauloise  telle  que  la
recherche la formalise depuis quelques années, notamment par l'étude des établissements ruraux
(Malrain, Matterne et Méniel 2002).

4.2.3.1 Activités

Les activités de subsistance constituent un premier domaine d'activités. Elles sont de plusieurs
ordres :

L’artisanat est représenté par divers éléments mobiliers (cf. l'instrumentum dans ce volume) : deux
fusaïoles, mises au jour dans les UA 24 et 25 de la phase 1, attestent d'activités de tissage. Une
troisième provient d'un fossé non daté situé directement à l'est de l'UA 10. Il s'agit ici d'un artisanat
domestique, qui ne participe probablement pas d'une activité économique génératrice de revenu
pour l'occupation.

Il en va de même pour les indices de  métallurgie récoltés sur le site sous la forme de déchets
scoriacés (scories et parois de four). Les scories consistent essentiellement en déchets de post-
réduction. Pour l'essentiel,  les déchets se rattachent  à la phase 2 de l'occupation, et  paraissent
résulter d'une activité ponctuelle : selon A. Delalande, dans son étude de l'instrumentum (cf. infra),
« les résidus découverts à Nonant-le-Pin relèvent d’une “ petite ” métallurgie, pratiquée de façon
ponctuelle. Il faut sans doute davantage imaginer soit des paysans sachant manipuler l'outillage
et les bases de la technique pour répondre aux besoins simples de la ferme et troquant leurs outils
agricoles pour ceux du forgeron au gré de leurs besoins, soit des artisans ambulants se déplaçant
de fermes en fermes (H. Lepaumier et al., 2010, p.149) ».

Ce type d'activité métallurgique est fréquemment identifié sur les établissements ruraux gaulois.
S’il est essentiellement attesté dans les contextes fossoyés de l'enclos A de la phase 2, il est tout à
fait possible de l'envisager aux phases suivantes.
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Le travail du  bois est représenté par deux ciseaux droits ; ils peuvent se rattacher à une gamme
assez large d'activités, de l'artisanat à la menuiserie. Nous les associons, dans le cas présent, plus
volontiers à la gamme d'outillage utilisée pour l'entretien du domaine.

L'agriculture reste  probablement  la  principale  de  ces  activités.  Elle  est  néanmoins  mal
représentée  à  Nonant-le-Pin.  Nous  avons  souligné plus  haut  le  nombre  restreint  de  structures
dévolues au stockage. Lui fait écho un mobilier à caractère agricole peu abondant, constitué d'un
instrument aratoire (plantoir ou soc d'araire) attribuable à la phase 4, et un fragment de couteau
agricole  attribuable  à  la  phase  5.  L’ensemble  des  indices  en  notre  possession  converge  pour
souligner une agriculture tournée essentiellement vers l'économie de subsistance.

L'élevage, aux phases 1 et 2, ne semble tourné que vers l'alimentation et rentre également dans le
cadre des activités de subsistance.

Comme on l'a déjà mentionné, l'élevage connaît toutefois un essor notable à partir de la fin de la
phase  2.  Les  données  archéozoologiques  suggèrent  que  que  la  production  de  viande  générée
dépasse alors  le cadre de la simple subsistance, bien que sa proportion ne soit  pas possible à
définir. Il devient probablement une activité économique à part entière, une spécialisation du site,
et sans doute le moteur de l'accroissement progressif de prospérité qui culmine à la phase 5.

Les occupations successives doivent alors tirer parti des prairies humides alentour qui fournissent
foin et lieux de pâture, et sans doute aussi de la présence du chemin. On peut se demander dans
quelle mesure le site ne devient pas à partir de la phase 3 un centre producteur profitant de la
présence du réseau viaire pour des échanges de courte à moyenne distance. 

4.2.3.2 Statut

La question du statut de l'occupation a été évoquée en filigrane tout au long de cette synthèse. Le
statut semble évoluer de façon continue au cours des différentes phases, à mesure de la mutation
de l'habitat et de l'accroissement des signes de prospérité auxquels la spécialisation tournée vers
l'élevage, évoquée précédemment, n'est sans doute pas étrangère.

À la phase 5, les marqueurs d'un statut élevé se multiplient. Pour autant, on ne saurait parler d'un
changement significatif de rang de l'occupation : ils participent d'un vaste mouvement global qui
voit la prospérité de nombreux établissements ruraux s’accroître significativement entre les III

e et Ie

siècles avant J.-.C (Jahier, Vauterin 2010). C'est notamment le cas des établissements de la Plaine
de Caen, dont certains se dotent d'attributs propres aux sites aristocratiques sans pour autant en
atteindre le rang. L'occupation de Nonant-le-Pin à la phase 5 participe très probablement de la
même dynamique. 

Les indices plaidant pour un statut élevé sont en effet essentiellement d'ordre immobilier : l'aspect
monumental de l'accès ouest au site, l'espace interne hiérarchisé, la surface élevée de l'enclos. 

On note qu'ils ne sont accompagnés, au point de vue mobilier, par aucun marqueur de statut élevé.
Pas ou peu de mobilier d'importation, très peu de parure (les fragments de bracelets en lignite sont
assez courants, notamment sur les habitats de la plaine de Caen), un mobilier métallique relevant
exclusivement des sphères artisanale et agro-pastorale.

Hors  c'est  la  convergence  de  l'ensemble  des  composantes  de  l'habitat  qui  définit  le  statut
(Blancquaert et  alii,  2009),  et  l'on  perçoit  à  Nonant  une  discordance  certaine  entre  quelques
attributs de rang supérieur et l'ensemble des autres composantes immobilières et mobilières. 
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Il  est  ainsi  très  probable  que  l'occupation  de  Nonant  se  range,  dès  la  phase  4  et  selon  un
mouvement s'amplifiant à la phase 5, parmi les établissements ruraux cossus, appartenant à des
propriétaires sans doute puissants, mais sans statut aristocratique.

4.3 L’OCCUPATION DANS SON CONTEXTE RÉGIONAL

4.3.1 LE SCHÉMA D’ÉVOLUTION DE NONANT-LE-PIN LE PLESSIS AU SEIN DE LA PÉRIODISATION RÉGIONALE

On a analysé plus haut le modèle dynamique de l'évolution du site. On propose à présent de le
confronter à la périodisation établie par I. Jahier et C.-C. Vauterin dans le cadre de leur synthèse
régionale sur les habitats de l'âge du Fer en Basse-Normandie (Jahier et Vauterin 2010).

Période 1 (VII-VI
e s. avant J.-C.) - Relativement peu de sites sont connus. Il s'agit pour une partie

d’habitats groupés de plaine ou de hauteur, et de groupements d'habitation en aire ouverte. Le site
du Plessis à Nonant-le-Pin n'est pas encore occupé, mais le chemin est quant à lui déjà en activité.

Période 2 (V
e s- 1ere moitié du IV

e s. avant J.-C.) Régionalement, les unités encloses simples sont
encore très rare. On observe en revanche davantage d'habitats ouverts, éventuellement munis de
clôtures  légères  au  sein d'espaces  agricoles  parfois  parcellisés.  L'ensemble  6 d'Ifs  « Object'Ifs
Sud » constitue un bon exemple de ce type d'occupation. Il est fondé dans le milieu du V

e s. avant
J.-C. et se développe le long d'un chemin rectiligne, sur une surface de 12 000 m². La phase 1 de
l'occupation de Nonant correspond à cette période. Elle consiste en un groupement d'habitation
ouvert et s'insère donc parfaitement dans le modèle de la période 2.

Période 3 (seconde moitié IVe s.- première moitié du III
e s. avant J.-C.). On observe à cette période

un  « fleurissement  de  nouvelles  unités  domestiques  encloses  d'une  superficie  moyenne  de
2 500 m² »  (Jahier  et  Vauterin  2010).  Les  clôtures  des  établissements  subsistants  des  périodes
précédentes  s'approfondissent,  et  ceux-ci  semblent  s'ancrer  davantage  dans  leur  territoire.  On
n'observe plus de nouvelles fondations d'habitats ouverts, ni de résidences aristocratiques. 

Cette période correspond précisément aux phases  2 et  3 de l'occupation de Nonant-le-Pin.  On
observe la création du premier enclos de l’ensemble de Nonant,  l'enclos A, après un probable
hiatus d'un peu moins d'un siècle. Celui-ci, dont les bâtiments sont peut-être pour un temps encore
occupé,  laisse  la  place  à  l'enclos  B  de  la  phase  3.  Ce  dernier  semble  témoigner  d'un  statut
légèrement  plus  élevé.  L'élevage,  pratiqué  depuis  la  phase  1  sur  le  site,  change  de  nature  et
s'oriente vers une production plus conséquente.

Période 4 (milieu IIIe s. avant au début du I
e s. après J.-C.). On observe une création sans précédent

de nouveaux habitats enclos, et très peu d'abandons. Il s'agit d'une période de pleine expansion. La
création de nouveaux habitats s'accentue. Les habitats des périodes précédentes continuent de se
développer :  les  fossés  s'approfondissent,  les  plans  évoluent,  se  superposent  aux  précédents.
Parallèlement,  les réseaux viaires et  parcellaires s'affermissent, les campagnes poursuivent leur
structuration. En Plaine de Caen, on observe une multiplication des structures de stockage sur les
habitats,  ce qui  induit  la  production de surplus.  Les  occupations s'inscrivent  dans  un système
concerté  d'exploitation  du  sol.  La  prospérité  de  certains  établissements  les  dote  d’attributs
aristocratiques, bien qu'ils n'aient pas ce rang.

Le phénomène se consolide encore à partir du  II
e s., avec l’extension de certains établissements.

Les créations d'habitat se poursuivent. On observe en particulier la réapparition des grands habitats
groupés, notamment de hauteur, et des établissements aristocratiques. Cette situation se poursuit
jusqu'à la moitié du I

er s. avant J.-C. où probablement sous l'effet de la Conquête les occupations
amorcent un lent déclin.
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Cette période correspond aux phases 4 et 5 de l'occupation de Nonant. L'évolution du statut de
celle-ci  est  nettement  sensible  à  la  phase  4  avec  la  mise  en  place  de  l'enclos  trapézoïdal  qui
s'agrandit  très  rapidement,  ce  qui  peut  être  considéré  comme  un  signe  du  dynamisme  de
l'occupation à ce moment.  À La Tène C2, au tout début du  II

e s.,  l'occupation marque un pas
supplémentaire  avec  l'élargissement  considérable  de  l'espace  enclos,  qui  ne  comprend  plus
seulement  les  structures  domestiques  élémentaires,  mais  la  totalité  de  l'occupation,
compartimentée en plusieurs espaces fonctionnels. L'occupation se dote de certains attributs des
résidences aristocratiques, faisant valoir ostentatoirement le degré de prospérité qu’elle a atteint.

Les conditions précises du déclin de l'occupation ne sont pas claires.  L'enclos D représente la
dernière phase de clôture perceptible.  Les UA 4 et  7 sont mises en place à sa suite,  selon un
nouveau mode architectural qui paraît rompre avec celui qui prévalait jusqu'alors.

4.3.2 CONVERGENCES ET DIVERGENCES

La convergence du schéma d'évolution du site de Nonant-le-Pin Le Plessis avec la périodisation
régionale de I. Jahier et C.-C. Vauterin est frappante. Les différentes occupations du site répondent
très bien au rythme d'évolution des autres établissements régionaux. Ce fait est particulièrement
intéressant dans la mesure où le déficit des connaissances dans l'Orne jusqu'ici ne permettait pas
d'y valider  pleinement  la  pertinence de ce modèle.  Les  correspondances entre les dynamiques
d'évolution du  Plessis et des autres occupations contemporaines -au premier rang desquelles les
établissements ruraux de la Plaine de Caen- mettent en évidence le caractère nullement enclavé de
ce secteur de l'Orne à La Tène. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une région périphérique, mais bien
d'un secteur très bien intégré dans la dynamique régionale.  Naturellement, seules de nouvelles
découvertes comparables pourront venir valider pleinement cette proposition.

Sous ce mouvement de fond, on peut pointer quelques divergences, qui paraissent de forme : 

Les différents enclos de l'occupation (à l'exception de l'enclos D) possèdent une superficie bien
inférieure à la moyenne des sites bas-normands, sans qu'il soit possible d’interpréter outre mesure
cette caractéristique. Leur morphologie et leur mode d'implantation, sans être réellement atypique
(le trapèze constitue, et de loin, la forme d'enclos la plus répandue au nord de la Gaule), trouve peu
d'équivalent au plan régional. De ce point de vue, la morphologie des enclos du site de Falaise
« Expansia » et surtout le rythme de leur développement rappelle ceux de Nonant aux phases 4 et
5 : les deux sites connaissent la même dynamique d'évolution, dans des modalités similaires et
dans la même temporalité. On assiste, à partir du II

e s. avant J.-C., à la même expansion de l'enclos
qui  passe  d'une surface  modeste à  une surface  beaucoup plus  considérable et  compartimentée
(Besnard-Vauterin 2006).

Le mode architectural sur tranchée périphérique n'est pas à proprement parler, on l'a vu, une
caractéristique locale ; ces bâtiments sont cependant particulièrement abondants à Nonant-le-Pin et
semblent généralement mieux représentés sur les sites ornais qu'ailleurs (Marcei et Neuville-près-
Sées). Cette abondance peut s'expliquer par une tradition architecturale mieux ancrée mais peut
aussi bien correspondre à d'autres facteurs plus pragmatiques, tel le degré de conservation des
sites.

Il  nous  semble  que  c'est  surtout  dans  le  type  d'activité  économique pratiqué  que  réside  la
principale  différence  du  site  de  Nonant  avec  les  grands  ensembles  de  la  Plaine  de  Caen
notamment.  Alors  que  ceux-ci  semblent  résolument  tournés  vers  l'agriculture  céréalière,
l'occupation de Nonant s'oriente vers l'élevage et y trouve vraisemblablement l'une des sources de
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sa prospérité. Cette divergence bien sûr n'en est pas vraiment une et tient aux opportunités offertes
par les différents milieux et à l'adaptation des occupations à ceux-ci.

5 LES VESTIGES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE SUR LE SITE DE
NONANT-LE-PIN LE PLESSIS

HÉLÈNE POLLIN

5.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

À l'extrême sud de l'emprise de fouille  du site  de Nonant-le-Pin,  Le Plessis est  apparu à des
niveaux  élevés  lors  du  décapage,  un  ensemble  de  six  fosses,  présentant  le  même  type  de
comblement. Ces fosses sont de plan et de gabarit variables. Les fosses 1105, 1107, 1108 et 1109
sont de plan oblong, allant de 1 à 2 m de long sur moins d'un mètre de large. La fosse circulaire
1106, possède un diamètre d'environ 0,5 m. Enfin, la fosse 1104, est de dimension plus imposante,
de plan sub-circulaire, allant jusqu'à 6 m de diamètre. Cette structure a été en partie identifiée lors
de l'opération de diagnostic au niveau de la tranchée n° 21,mené en 2011 sur cette parcelle (Flotté
2011).

L'intervention dans cette zone a été fortement perturbée par les conditions climatiques. Ces fosses
n'ont donc pas pu être sondées normalement. Cependant, en surface, ces six fosses présentaient des
comblements  similaires  composés  d'un  limon argileux  brun  foncé  mêlé  d'une  grande quantité
d'objets et de fragments, en majorité métalliques, indéniablement d'Époque contemporaine.

Les structures  1104 et  1106 ont toutefois pu être testées  afin  d'observer  la  nature du matériel
qu'elles contenaient et d'en prélever une partie.

5.2 DESCRIPTION DU MOBILIER

Les fosses 1106 et 1104 ont livré du matériel qui a pu, en partie, être identifié. La grande fosse
1104 a  notamment  livré  une grande quantité  de  matériel  dont  seulement  un échantillon  a  été
prélevé. En effet, une grande majorité des éléments était constitué de fragments métalliques dont la
plupart  n'était  pas  déterminables.  Le  peu  d'éléments  étudiés  a  néanmoins  permis  d'émettre
certaines hypothèses quant à l'utilisation et la datation de ces structures.

L'ensemble de ce matériel, après nettoyage et étude, a pu être séparé en trois grands ensembles :

– les éléments se rapportant à l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale ;

– puis les objets provenant d'une production allemande ;

– enfin les objets dont la provenance n'a pu être déterminée clairement mais pouvant être
éventuellement rapprochés des autres groupes.

5.2.1 LA RATION K, PRÉSENCE DE L'ARMÉE AMÉRICAINE 

Cf. volume 2, planches 122 à 125

Les éléments principaux ayant permis cette identification sont un ensemble de sachets en métal,
type aluminium, et plastique. Cet ensemble est constitué d'au moins dix éléments différents ainsi
que de nombreux petits fragments.
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Ces sachets, carrés et rectangulaires, d'environ 5 à 6 cm de côté, présentent des inscriptions :

– les  sachets  carrés  présentent  notamment  les  inscriptions  au  recto  «soluble  coffee
produce »  et  au  verso  « manufactured  by  Baker  importing  Co. »  ou  « Nescafé »  (cf.
volume 2, planche 124) ;

– les  sachets  rectangulaires  ont  pour  leur  part  noté  au  recto,  «Lemon  juice  powder
synthetic » et au verso « Miles laboratories inc. » (cf. volume 2, planche 125). 

Il s'agit donc de huit doses de café soluble (sachets carrés) ainsi que de deux doses de poudre de
jus de citron (sachets rectangulaires). 

Ces sachets correspondent à des rations de combat, produites aux États-Unis lors de la Seconde
Guerre mondiale (Bouchery, 2012). Ce type de ration est encore très connu et est d'ailleurs très
présents sur les sites internet de collectionneurs, nous ayant permis de retrouver des modèles tout à
fait équivalents à ceux présents sur le site de Nonant-le-Pin. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a en effet mis au point et normalisé des
rations de combats destinées aux soldats durant les périodes où ils ne pouvaient pas être ravitaillés
régulièrement.  Appelée  « Ration  K »,  ces  repas  étaient  destinés  à  être  préparés  rapidement,
caloriques, tout en ne prenant que peu de place dans le paquetage des soldats. Ils étaient constitués
de trois boites correspondant à trois menus, petit déjeuner (cf.  volume 2, planche 123, fig.  a),
déjeuner et diner. Les sachets présents notamment dans la fosse 1104 correspondent à une partie de
ces menus : les sachets de cafés en poudre, dont huit au moins ont été identifiés, faisaient partie de
la ration pour le petit déjeuner. Les sachets de poudre soluble au citron, dont deux sont présents,
appartenaient pour leur part à la ration du déjeuner. 

Après  différentes  études  sur  ces  rations,  l'armée  américaine  les  a  peu  à  peu  modifiées.  Les
éléments présents à Nonant-le-Pin correspondent à la version de la ration K mis en service en août
1942. Le jus de citron n'est par exemple plus présent dans les version suivantes, remplacé par des
sachets de jus d'orange. 

Ainsi, la présence de ces sachets sur le site de Nonant-le-Pin peut être clairement rattachée à la
deuxième  partie  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  La  présence  de  l'armée  américaine  sur  le
territoire  normand,  ne  peut  correspondre  qu'à  la  période  de  l'été  1944,  durant  la  bataille  de
Normandie, sur laquelle nous reviendront par la suite. 

Il faut également noter qu'un de ces sachets de café soluble a été trouvé dans la petite fosse 1106,
au  sud  immédiat  de  1104.  Ceci  confirme  donc  la  contemporanéité  de  ces  fosses.  D'autres
fragments, extrêmement abimés, ont été observés mais n'ont pu être prélevés dans les autres fosses
adjacentes.

Si  l'identification  de  ces  sachets  est  évidente,  d'autres  objets  moins  caractéristiques,  ont  été
intégrés  à ce groupe. Deux objets,  retrouvés dans la même fosse 1104 ont ainsi  été identifiés
comme faisant, très probablement, également partie de l'équipement des soldats américains et plus
particulièrement de la Ration K :

– D'une part,  une petite clé en métal  (cf. volume 2, planche 123, fig. b),  au départ non
identifiée car pris dans une gangue de résidus de bois et de ce qui semble être du papier
ciré, est apparue après nettoyage. Cette clé, d'environ 3,5 centimètres de long, semble
correspondre aux clés fournies systématiquement aux soldats américains avec les Rations
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K. Celle-ci leur permettait d'ouvrir les boites de conserves présentes avec chacun de leurs
repas. Elles étaient toujours emballées dans du carton et dans du papier ciré (cf. volume 2,
planche 123, fig. b).

– D'autre part, un récipient ovale (cf. volume 2, planche 122, fig. b), en métal blanc, noirci
au dos, d'environ 25 sur 18 cm, avec ce qui semble être une poignée amovible en fer. Cet
objet correspond à certains éléments présents dans le paquetage des soldats américains. Il
est lui aussi lié à l'alimentation, servant à la fois à la cuisson et à la consommation. Ce
type d'objet  est  d'ailleurs  encore utilisé,  notamment par  les soldats.  Cette « gamelle »
correspond particulièrement à celles fournies aux soldats américains pendant la seconde
Guerre, avec les Rations K.

5.2.2 DES OBJETS DE PRODUCTION ALLEMANDE 

Cf. volume 2, planches 126 et 127

Si l'ensemble présenté précédemment est clairement apparenté à l'armée américaine, il n'en est pas
de même pour un deuxième groupement d'objets, retrouvé dans la même structure. Ces objets,
facilement identifiables, comportent cependant plusieurs inscriptions pouvant donner des indices
sur leur provenance et leur utilisation. Cet ensemble est constitué de : 

– deux « boîtes » en métal,  bois et  verre,  dont une a été prélevée entièrement.  Certains
éléments  de  la  deuxième,  particulièrement  caractéristiques  ont  été  prélevés.  Il  faut
également noter que plusieurs éléments d'au moins une troisième « boîte » similaire mais
trop partiels et corrodés pour être prélevés étaient présents dans cette fosse ;

–  un petit bidon ou flacon en bakélite. 

Les « boîtes » en métal (cf. volume 2, planche 126, fig. a), rectangulaire, d'environ 35 sur 42 cm,
sont composées de deux parties. La partie haute, semblant contenir au moins trois bobines de fils
métallique, est percée de chaque côté par de petits trous circulaires, ayant probablement servis
d'aération. La partie basse présente ce qui semble être trois « écrans » circulaires, en verre, ayant
peut-être contenu des éléments de graduation mais n'ayant pas pu, ici, être déterminés. Autour de
ces écrans, se trouvent quatre éléments rectangulaires, en bois, fixés chacun au boitier pas deux vis
« papillon » en métal. Si la deuxième boîte était difficilement transportable car très abimée, ces
petites plaques en bois lui appartenant ont été prélevées (cf. volume 2, planche 126, fig. b). Après
nettoyage, elles présentent pour trois d’entre elles l'inscription « sammler » et pour la quatrième
« 65 v. ».  De plus, sur chacune, se trouvent,  de chaque côté,  les signes « + » et « - ».  Ce type
d'inscription se retrouve sur les éléments, en place, de la première boîte, prélevée en entier. Si
l'utilisation  exacte  de  ces  boitiers,  au  vu  de  leur  état  de  conservation,  n'a  pu  être  réellement
déterminée,  ces  inscriptions et  la  présence de  ces  écrans,  permettent  certaines  hypothèses.  En
premier lieu, la présence de nombreuses inscriptions liées à l’électricité et de plusieurs bobines
électriques à l'intérieur, permet  de penser  qu'il  s'agit  de batteries.  Les petits  écrans circulaires
pourraient faire penser à des batteries de radio mais rien ne permet de confirmer cette hypothèse.
Aucun modèle similaire à ceux-ci n'a été retrouvé pour le moment mais de nombreuses radio,
présentent certains points communs, notamment les petits écrans présents à l'avant de ces boitiers.
Cependant,  ces  objets nous apportent  une deuxième information. Les inscriptions « sammler »
nous renseignent sur leur provenance. En effet, « sammler » signifie, en allemand « collecteur ».
Ce terme de collecteur confirme l'usage lié à l’électricité de l'objet mais nous confirme surtout la
production allemande de ces éléments. 
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La présence d'éléments produits en Allemagne est renforcée par un deuxième objet. Il s'agit d'un
récipient, de type « bouteille », rectangulaire, en bakélite, de 15 cm de haut sur 8 cm de large. La
face supérieure présente trois ouvertures fermées par des bouchons ainsi que l'inscription « Dest.
Wasser » (cf. volume 2, planche 127). Encore une fois, cette inscription permet de déterminer à la
fois la provenance et l'utilisation de cet objet. « Dest. Wasser » signifiant en allemand, eau distillée
(Destilliertes Wasser). Ce type de bidon en bakélite contenant de l'eau distillée était utilisée dans
les batteries, notamment des véhicules militaires de la Wermacht. Un modèle similaire existe dans
les  moteurs  de  certains  véhicules  blindés  de  l'armée  allemande  durant  la  Seconde  Guerre
Mondiale. Le type de véhicule concerné ici, n'a pu être précisément déterminé, sachant qu'une
pièce telle que celle-ci pouvait être utilisée a priori pour différents types de véhicule.

5.2.3 UN ENSEMBLE D'OBJETS DE PROVENANCE INDÉTERMINÉE

Cf. volume 3, le mobilier de la Seconde Guerre Mondiale

Si ces deux premiers groupes d'objets ont fourni des renseignements précis sur la datation de ces
fosses, le dernier groupe d'objet, le plus important, n'a pu être clairement identifié.

Cependant, quelques éléments peuvent être regroupés et éventuellement rapprochés des groupes
vus et décrits.

Tout d'abord, un ensemble de cinq cercles en métal de même taille (éléments 1 à 5), correspondant
a priori à des restes de roues de véhicule, ainsi que trois chambres à air en caoutchouc (éléments 6,
7 et 8) nous montre la présence d'un véhicule ou de débris de ce véhicule dans la fosse 1104. Ces
éléments pourraient éventuellement être rapprochés du petit réservoir à eau distillée, appartenant
également à un véhicule. 

De même, l'élément 13, consistant en un reste de bidon en métal, de type « jerricane », semblant
destiné à de l'essence, peut lui aussi être mis en relation avec des éléments de cet hypothétique
véhicule.

Certains  éléments  (élément  10),  notamment  des  prises  et  des  fils  électriques,  seraient  plutôt
interprétés comme fonctionnant avec les batteries - ou radio – retrouvées dans cette même fosse.
De même, un disque en métal (élément 24), gradué, d'environ 20 cm de diamètre, percé en son
centre, ressemblerait à des instruments de mesure électrique ou de réglage sur des radios (réglages
de fréquence).

Enfin, un ensemble d'objet n'a tout simplement pas été identifié ou rattaché à l'un ou l'autre des
groupe et  ne présente pas  d'éléments  particulièrement caractéristiques,  pouvant  éventuellement
préciser  leur  provenance.  Parmi  ces  objets,  se  trouvent  des  éléments  métalliques  divers,  des
éléments électriques indéterminés ou encore des morceaux de bouteilles en verre. 

5.3 LE CONTEXTE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE SUR LE SITE DE 
NONANT-LE-PIN LE PLESSIS

5.3.1 LA BATAILLE DE NORMANDIE ET LA FIN DE LA POCHE DE FALAISE : DES COMBATS À 
NONANT-LE-PIN ?

Suite au Débarquement des Alliés sur les plages normandes le 6 juin 1944, des mois de combat
vont se dérouler sur le territoire normand et notamment dans l'Orne. 

En effet, la dernière opération de la Bataille de Normandie s'est déroulée en grande partie dans
l'Orne. La bataille dite de La Poche de Falaise ou encore de la Poche Falaise-Argentan, du 12 au
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21 août 1944, a mis fin à la Bataille de Normandie par une victoire des Alliés. Cette bataille a pris
place  sur  un territoire  situé  entre  Falaise,  Chambois,  Vimoutier,  Argentan  et  Trun.  Le  site  de
Nonant-le-Pin Le  Plessis,  se  trouve  à  peine  à  quelques  kilomètres  de  ce  territoire  (Boudet,
Cauquelin 1987). 

Au début des opérations, l'armée américaine, notamment la 5e division blindée et la 79e division
d'infanterie,  semble s'être  dirigée  rapidement  vers  Gacé afin d'attaquer  une  batterie  allemande
située à Bellefontaine. Ces régiments sont alors passés à Nonant-le-Pin, dans la nuit du 12 au 13
août 1944. 

L'armée américaine a donc bien combattu et circulé autour de Nonant-le-Pin, dés le début de la
bataille de la Poche de Falaise-Argentan.

L'évolution du front de cette bataille montre d'ailleurs une grande proximité avec Nonant-le-Pin
(fig. 22).

FIG. 22 - Évolution de la bataille de la Poche de Falaise, autour de Nonant-le-Pin

5.3.2 UN CAMP DE PRISONNIER RETROUVÉ LORS DU DIAGNOSTIC DE 2011

Ainsi, si des combats ou des déplacements de troupes allemandes et américaines ont bien eu lieu à
proximité  du  site,  il  est  également  avéré  que  cette  présence  a  perduré  après  la  bataille  de
Normandie. 

La fermeture de la Poche de Falaise, le 21 août 1944, a fait entre 30 000 et 40 000 prisonniers
allemands, en seulement quelques jours. Afin de gérer cet afflux massif et rapide de prisonniers,
les Alliés ont immédiatement construit un certain nombre de camps de prisonniers, provisoires,
dans la région comme à Sées. Il est avéré, notamment par des archives américaines, collectées par
la suite par les Archives  départementales de la Manche et  notamment par  leurs photographies
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aériennes qu'un de ces camps fut installé à Nonant-le-Pin même, à proximité du site (cf. volume 2,
planche 128). Ce camp, semble avoir été démantelé dès l'année 1947.

Lors du diagnostic, réalisé par l'Inrap, sous la direction de David Flotté en 2011, sur la parcelle
AO28, située au nord est immédiat du site (cf. volume 2, planche 6), une partie des vestiges de ce
camp est  apparue.  Ces vestiges,  présents dans les tranchées n° 43 et  44, consistaient en treize
fosses et deux petits fossés. Les structures testées contenaient une grande quantité de mobilier
métallique, extrêmement corrodé, tel que des douilles ou des boites de conserve (Flotté 2011). Ce
type  de  matériel  rappelle  beaucoup  celui  retrouvé  dans  la  fosse  1104 ;  Ce  camp,  au  vu  des
quelques  photographies  existantes,  semble  d'ailleurs  avoir  accueilli  un  très  grand  nombre  de
prisonniers.  Conçu de manière provisoire,  il  n'a  laissé que peu de traces et  des structures  peu
profondes. 

5.4 CONCLUSION

Les fosses retrouvées au sud du site contiennent du matériel datée de la Seconde Guerre Mondiale
et  plus  particulièrement  de  la  fin  de  celle-ci.  Si  une  grande  majorité  de  ce  matériel  n'a  pu
clairement  être  identifié,  plusieurs  objets  mettent  en  évidence  la  présence  d'éléments  liés
directement aux armées à la fois américaines et allemandes. Ces fosses ont donc servi de fosses-
dépotoirs  mais  ne  doivent  pas  pour  autant  forcément  être  rattachées  à  l'activité  du  camp de
prisonnier, dont elles sont par ailleurs assez distantes, mais plutôt au passage de l'armée américaine
au début de la bataille de la Poche de Falaise.

Après le départ des armées et le démantèlement du camp autour de 1947, on peut penser que les
différents espaces autour du site, ont été réinvestis par la population. En premier lieu, ces espaces,
plutôt destinés à la pâtures, ont dû être nettoyés de ces débris. Ces fosses, creusées pour l'occasion
ou préexistantes, ont alors servi de dépotoir. Ceci pourrait ainsi expliquer la diversité du mobilier
retrouvé, à la fois allemand et américain.

Les données apportées par le matériel retrouvé dans ces fosses sont malgré tout très partielles. Les
conditions de  fouille  de ces  structures,  extrêmement  difficiles  et  l'état  de  conservation de ces
vestiges n'ont pas permis de déterminer la quantité exacte des vestiges ainsi que la nature de la
grande majorité d'entre eux. Cependant, l’échantillonnage prélevé afin de renseigner un minimum
ces  structures  et  l'étude  rapide  d'un  certain  nombre  de  ces  objets  a  permis  de  proposer  des
hypothèses quant à leur datation et à leur utilisation.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

OCÉANE LIERVILLE

L'assemblage des céramiques du site de Nonant-le-Pin, le Plessis est composé d'un total de 11 267
tessons pour un poids de 51 108 g et un NMI estimé à 369 individus. L'ensemble du mobilier
céramique est très dégradé, et l'assemblage s'est révélé difficile à exploiter. Les céramiques sont
issues de toute la surface du site, et plus particulièrement de la zone des enclos imbriqués. Malgré
un temps important attribué au recollage des céramiques, au sein des structures et entre structures,
l'état sanitaire des céramiques a rendu cet exercice très difficile, voire impossible. Les hypothèses
de datation attribuées au comblement des structures resteront donc pour l'essentiel assez larges,
pour un assemblage qui  n'a  pas  permis  de déterminer avec précision les différentes  étapes  de
l'occupation. 

1.1 MÉTHODOLOGIE

La méthodologie employée pour étudier ce mobilier céramique se divise en trois parties.  Tout
d'abord  une  description  générale  de  l'assemblage,  afin  d'identifier  les  caractéristiques
technologiques  des  céramiques,  leur  place  sur  le  site  et  dans  leur  environnement.  Puis  une
description  des  formes  principales  représentées  sur  les  planches  de  mobilier,  structure  par
structure, suivi de comparaisons régionales ou extra-régionales lorsque cela est possible. Enfin,
une brève présentation typologique générale des céramiques de Nonant-le-Pin sera exposée suivant
les deux temps d'occupation identifiés sur le site, à savoir la première occupation au sud-ouest de
l’occupation principale, datée entre le VI

e et le Ve s. avant J.-C. ; et l'occupation principale centrée
sur les enclos successifs datée autour du IIIe s. avant J.-C. 

1.1.1 INVENTAIRE

Les céramiques du site de Nonant-le-Pin, le Plessis ont été inventoriées dans un tableur, par US et
par  type  de  pâte  ou  groupe  technique.  Les  pâtes  ont  été  observées  à  l’œil  nu  et  à  la  loupe
binoculaire,  ce  qui  a  permis  de  dissocier  différents  groupes  techniques.  Les  tessons  sont
inventoriés en indiquant le nombre de lèvres, panses, bases, le nombre de restes (NR) et le NMI
estimé. Le NR a été comptabilisé avant recollage. Le NMI a été calculé comme défini dans le
protocole de quantification des céramiques du Mont Beuvray (Arcelin et al. 1998) et n’a pas été
pondéré. D’autres informations ont été reportées dans le tableau d’enregistrement : la technique de
montage quand elle est bien visible sur le tesson, le degré d’abrasion du tesson, les traitements de
surface interne et  externe,  les décors,  les  résidus,  les recollages  ou appariements éventuels,  la
datation, les informations relatives à la morphologie du vase lorsque cela est possible (diamètre à
l’ouverture, diamètre à la base, forme générale). Une version simplifiée figure dans le volume des
inventaires. 

1.1.2 DESSINS ET PLANCHES

Face à la dégradation importante du mobilier, le maximum d'éléments a été dessiné afin d'avoir
une  vision  au  plus  juste  de  l'assemblage.  Ainsi,  172  éléments  ont  pu  faire  l'objet  d'une
représentation  graphique.  Toutefois  seuls  88  éléments  pertinents  ayant  fait l’objet  d’une
représentation graphique sont répartis au sein des 7 planches de mobilier céramiques par structure,
afin  de  ne  pas  brouiller  la  vision  du  site  par  une  accumulation  de  lèvres  sans  diamètre.  Les
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planches sont présentées à l'échelle 1/3 et figurent dans le volume des illustrations (cf. volume2,
planches 129 à 135).

1.2 OBSERVATION GÉNÉRALE DE L’ASSEMBLAGE

1.2.1 TYPES DE PÂTES OU GROUPES TECHNIQUES

GT poids en g % poids

1 401 0,8

2 46184 90,4

3 918 1,8

4 23 0,0

5 1825 3,6

6A 96 0,2

6B 328 0,6

part 669 1,3

ind 664 1,3

Total 51108 100

FIG. 1 – Répartition des groupes techniques en %

Au total, six groupes de pâte différents ont été identifiés au sein de l'assemblage des céramiques de
Nonant-le-Pin.  Les  critères  utilisés  afin  d'identifier  ces  types de pâtes  reposent  avant  tout  sur
l'examen des inclusions présentes dans la pâte (type d'inclusion, taille et fréquence des grains),
ainsi  que de la matrice argileuse.  Les pourcentages de répartition des groupes techniques sont
réalisés  sur  le  poids  des  céramiques.  Les  observations  restent  toutefois  limitées  en  l'absence
d'analyses pétrographiques.

1.2.1.1 Les pâtes glauconieuses

Un premier type de pâte (GT2) est constitué de sables glauconieux, très abondants et resserrés, ne
laissant  qu'une  matrice  argileuse  peu  présente.  Ce  type  de  pâte  est  très  dégradé.  Cela  est
notamment dû à la structure même de la pâte constituée de petits grains resserrés peu liés entre
eux.  Une  variante  de  cette  pâte  contient  également  de  nombreux  micas  (biotites)  d'une  taille
variant entre 0,1 et  0,5 cm (GT6B).  Environ 91 % des céramiques retrouvées sur le site sont
réalisés dans ce type de pâte glauconieuse et sa variante micacée (respectivement 90,4 % et 0,6 %).
La plupart des formes céramiques du site sont donc faites dans cette pâte. 

Un second type de pâte (GT5) est constitué des mêmes sables glauconieux très abondants que le
GT2 mais  également  de  particules  calcaires  ou  bioclastes.  3,5 % des céramiques du  site  sont
réalisés dans ce type de pâte. Seuls un pot à profil sinueux, col haut et panse globulaire (2341-17,
cf. volume2, planche 131) ainsi que deux fragments de lèvre arrondie ont pu être identifiés dans ce
type de pâte.
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1.2.1.2 Les pâtes granitiques

Le groupe technique (GT1), est constitué de céramiques dont les inclusions sont composées pour
l'essentiel de quartz angulaires et sub-angulaires, de module variable pouvant atteindre une taille
millimétrique. Une variante de ce type de pâte contient de fines paillettes de micas (biotites) très
abondantes (GT6A). Moins de 1 % des céramiques du site sont réalisés dans ce type de pâte et sa
variante micacée. Les individus réalisés en pâte 1 sont représentés par quelques fragments de lèvre
simple arrondie, deux fragments de jatte à profil en esse pourvus d'une cannelure labiale interne, et
un  fragment  d'un  possible  gobelet  présentant  une  cannelure  externe  sous  la  lèvre.  Les  seuls
éléments morphologiques identifiés dans le GT6A sont un petit fragment de lèvre simple arrondie
et un fragment de panse décorée d'incisions (2341-6, cf. volume 2, planche 131). 

Le  groupe technique (GT3)  est  constitué  de  quartz  sub-arrondis  abondants  et  de  nombreuses
inclusions rouges (oxydes ferreux). Près de 2 % des céramiques du site sont réalisées dans ce type
de pâte. Les formes identifiées sont majoritairement des départs de petites formes sinueuses dont
une jatte basse à profil en esse (2341-2, cf. volume 2, planche 131). 

1.2.1.3 Les autres types de pâtes

Un  type  de  pâte  (GT4)  est  une  pâte  bioclastique  composée  de  gros  fragments  d’organismes
marins ; type qui se retrouve de manière récurrente régionalement. Or sur le site, ce type de pâte se
retrouve de manière anecdotique dans seulement  trois contextes situés  au cœur de l'habitat  (à
savoir les structures 2337, 2466 et 2341). Aucune forme réalisée dans ce type de pâte n'a pû être
identifiée. 

Environ 1,3 % des céramiques sont réalisées dans des pâtes qualifiées de particulières comme celle
employée pour la réalisation du fragment de vase de type Besançon, ou de certains fragments de
jatte à bords festonnés par exemple ; il s'agit de pâtes qui n’apparaissent que sur un seul individu
ou quelques tessons au sein de l'assemblage. 

Il faut enfin noter que la pâte n'a pu être déterminée sur 1,3 % des céramiques du site (dégradation
trop avancée, sur-cuisson importante...). 

À noter qu'aucune production exogène n'a été identifiée sur le site.

Une étude pétrographique permettrait de mieux qualifier ces productions tout en s'inscrivant dans
la dynamique de recherche déjà existante sur les productions céramiques de La Tène en Basse-
Normandie,  menées notamment en plaine de Caen (Peuchet et  Morzadec 2001, Manson  et al.
2010).
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FIG. 2 – Diagramme de répartition des groupes techniques

En l'attente d'un telle étude, un diagramme préliminaire de répartition des types de pâtes a été
effectué (cf. diagramme fig. 2). La plupart des céramiques du site a donc été réalisée dans une pâte
glauconieuse.  L'article  de  synthèse  d'Anne-Loïse  Manson,  Xavier  Savary  et  Anne-Françoise
Chérel,  publié  dans  les  actes  du  colloque de  l'AFEAF de 2009 (Manson  et  al. 2010)  permet
quelques comparaisons. Cette prépondérance du groupe de pâtes glauconieuses se retrouve en effet
dans  quelques  assemblages  connus  régionalement,  et  notamment  dans  le  Pays  d'Auge :
« L'hypothèse d'une origine augeronne paraît  d'ailleurs se confirmer aux vues des statistiques
obtenues sur les sites laténiens du Pays d'Auge, pour lesquels les céramiques à pâte glauconieuse
représentent plus de 70 % des corpus céramiques : 70,6 % à Fierville-les-Parcs, 78 % à Condé-
sur-Ifs et 82,4 % à Saint-Désir » (Manson et al. 2010, p. 242). Toutefois, aucun site n'atteint les
proportions  retrouvées  à  Nonant-le-Pin  de  plus  de  90 %  des  céramiques  réalisées  en  pâte
glauconieuse. La carte géologique du BRGM (carte géologique de la France, 1/50 000, feuille de
Sées, n° 213), indique plusieurs zones de présence de Glauconie de Base autour de Nonant-le-Pin.
Cette potentielle origine ornaise des céramiques à pâte glauconieuse est également évoquée dans le
même article «Cependant, il  ne faudrait pas oublier l'existence de la Glauconie de Base sous
forme de niveaux témoins dans la région ornaise » (Manson et al. 2010, p. 242). L'hypothèse d'une
origine locale dans un rayon de quelques kilomètres seulement pourrait donc être avancée pour les
céramiques de Nonant-le-Pin.

188

pâtes glauconieuses

pâtes glauconieuses 
et calcaires

pâtes granitiques

particulier et indé-
terminé



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

1.2.2 CONSERVATION, FRAGMENTATION, CUISSON ET TECHNIQUES DE MONTAGE

L'assemblage des céramiques de Nonant-le-Pin a donc permis de recueillir 11 267 tessons pour un
poids de 51 108 g et un NMI estimé à 369 individus. Le rapport entre le nombre d'individus et le
nombre de restes est de 30,5 tessons pour un individu et le rapport entre le poids total des restes et
le nombre de restes permet de déduire un poids moyen de 4,5 g par tesson. À titre de comparaison,
le  site  de  Marcei  Le  Maréchal (Jahier  2005),  occupation  rurale  laténienne  située  à  quelques
kilomètres de Nonant-le-Pin, a livré 2 109 tessons pour un poids de 19,5 kg et un NMI estimé à
341 individus, à savoir un poids moyen de 9,2 g par tesson, c'est-à-dire le double de Nonant ; et un
rapport entre le nombre d'individus et le nombre de restes est de 6,1 tessons pour un individu. 

L'assemblage de Nonant-le-Pin est donc un lot extrêmement fragmenté. Le nombre de restes n'est
pas réellement représentatif de la taille de l'assemblage mais plutôt d'un état de conservation des
céramiques du site.

Toujours sur le site de Marcei Le Maréchal, le rapport indique la présence de pâtes glauconieuses :
« On peut en fait considérer que cet ensemble est amputé de 3 à 5 % de sa densité initiale puisque
bon nombre de poteries à argile glauconieuse, trop faiblement cuites, n'ont pu être prélevées  »
(Jahier 2005, p. 43). À Nonant, un constat opposé a pu être observé à savoir que les céramiques
réalisées dans une argile glauconieuse sont globalement très cuites voire sur-cuites, ce qui a par
ailleurs conduit à un résultat similaire. Les céramiques sont très dégradées et bon nombre n'ont pu
être prélevées ou n'ont pas résisté à un lavage pourtant très précautionneux. Cette dégradation peut
s'expliquer par la nature même de la pâte employée. En effet cette pâte glauconieuse est constituée
de grains roulés très abondants, resserrés et ne laissant que peu de place à la matrice argileuse liant
les  inclusions.  Les  céramiques  sont  donc extrêmement  friables,  les  grains  « s'effritent »  et  les
céramiques se détériorent à la moindre manipulation (le vase 2341-17, cf. volume 2, planche 138,
prélevé en motte, et à présent inexploitable). Quelques remontages ponctuels entre structures ont
toutefois pu être réalisés au sein de l'occupation centrale. 

La cuisson des céramiques est majoritairement oxydante-réductrice, conférant aux céramiques une
teinte sombre-brune. Comme évoqué plus haut, les céramiques à pâte glauconieuse bénéficient en
général d'une forte cuisson, voire parfois d'une sur-cuisson ou re-cuisson postérieure (incendie ?).
Toutefois ces indices de sur-cuisson ne sont pas localisés dans une zone particulière du site, mais
ponctuellement sur tout le site. 

Compte  tenu  de  la  fragmentation  importante  du  lot  et  afin  d'avoir  une  vision  plus  réelle  de
l'assemblage, les pourcentages ont été réalisés sur la masse des céramiques. 

Les  céramiques  du  site  sont  majoritairement  modelées  (plus  de  90 %),  au  colombin  le  plus
souvent, à la plaque ou en motte. Compte tenu de la dégradation souvent avancée de la surface des
céramiques, il était difficile d'identifier avec précision les céramiques présentant des traces de tour
réelles (énergie cinétique rotative) de celles bénéficiant d'une finition au tour lent ou dans certains
cas d'un lissage très soigné. Ces données ont donc été rassemblées et près de 2 % des céramiques
présentent des traces de tour ou d'une finition au tour lent. Enfin pour environ 5 % des céramiques
la technique de montage n'a pas pu être identifiée.
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1.2.3 RÉPARTITION DES CÉRAMIQUES

Cf. volume 3, tableau de répartition des céramiques.

Seules quelques structures ont livré des ensembles de céramiques quantitativement cohérents. Il
s'agit des fossés 2003, 2142, 2248, 2341 et 3323, de la fosse 3023 et de l'amas 3194. Les autres
structures sont pauvres en mobilier céramique et regroupent de 1 % à moins de 1 % de la masse
des céramiques. 

1.2.4 LES CÉRAMIQUES ISSUES DU DIAGNOSTIC

Les céramiques issues du diagnostic sont au nombre de 548 tessons pour un poids de 5 876 g et un
NMI estimé à 26 individus.  Les données graphiques ont été reprises  du rapport  de diagnostic
(Flotté 2011, p. 49-52), et les dessins originaux intégrés aux planches (cf. volume 2, planche 135).
Ces  céramiques,  n'ayant  été  disponibles  que  tardivement,  elles  ne  sont  pas  intégrées  aux
comptages. Toutefois, trois représentations graphiques de vases à bords festonnés de la zone sud
du site ont été ajoutées aux dessins du diagnostic (cf. volume 2, planche 135).

1.2.5 SITES DE RÉFÉRENCES

Les  céramiques  du  site  de  Nonant-le-Pin  peuvent  trouver  des  affinités  technologiques  et
typologiques ponctuelles sur quelques sites de La Tène moyenne et finale de l'Orne comme Marcei
Le Marais (Jahier 2006) et Le Maréchal (Jahier 2005), Mortrée Le Pré Palluel (Morzadec 2005) ;
et  en Basse-Normandie en général  comme à Orval  Les Pleines (Lepaumier et  Giazzon 2006),
Giéville  La  Bigne (Hérard  2001),  Falaise  Expansia (Besnard-Vauterin  2008).  Toutefois,  les
céramiques de Nonant revêtent un particularisme typologique qui peut s'expliquer par le peu de
sites fouillés régionalement. Les comparaisons régionales avérées et précises pour la période de La
Tène moyenne sont donc extrêmement restreintes, voire inexistantes, contrairement à la plaine de
Caen ou à la Bretagne. C'est pourquoi quelques comparaisons seront également effectuées avec
des sites plus éloignés mais bien calés chronologiquement. 

Il  faut mentionner également les sites de Courseulles-sur-mer  La Fosse Touzé (Jahier 2011) et
Fontenay-sur-Orne La Patte d'Oie (Lepaumier 2010) pour la phase ancienne.

1.3 ANALYSE DU CORPUS

1.3.1 DESCRIPTION PAR CONTEXTE

Les céramiques ont été décrites structure par structure, dans l'ordre croissant, suivant l'ordre des
planches de mobilier. Ce parti pris descriptif a été choisi au vu de l'état sanitaire du mobilier et de
la complexité des structures. Il permet d'aborder le matériel d'un point de vue descriptif dans un
premier  temps,  sans  présumer  d'un  phasage  particulier,  pour  permettre  une  interprétation
chronologique dans un second temps. 

Le fossé 2003 cf. volume2, planche 129, numéro d'entité :  Fo 29) a livré un total de 685 tessons
pour un poids de 3 591 g et un NMI estimé à 28 individus. 15 éléments ont pu faire l'objet d'une
représentation graphique (cf. volume 2, planche 129). 

Ce contexte a livré un fragment de vase muni d'un petit col, lèvre rentrante et jonction col-panse
bien marquée, et  sur  lequel  sont visibles  des  traces de tournage ou tour lent (2003-10).  Il  est
important de remarquer une forme à lèvre légèrement rentrante munie d'une dépression interne, et
panse  peu  marquée  (2003-9).  Deux  formes  moyennes  à  profil  en  esse  se  démarquent  de
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l'assemblage  par  leur  profil  archéologiquement  complet  ou  quasi-complet.  Il  s'agit  d'un  vase
modelé à lèvre éversée et profil en esse peu marqué, réalisé dans une pâte glauconieuse très cuite
(2003-1). Les surfaces internes et externes du vase présentent une lissage soigneux. Ce type de
forme évasée se retrouve régionalement sur le site de Giéville La Bigne (Hérard 2001, type IVa)
dans un contexte daté de La Tène moyenne à La Tène finale, ou sur le site d'Orval  Les Pleines
(Lepaumier et Giazzon 2006, type 2). Le second vase est une jatte à profil en esse, lèvre saillante
et  jonction  col-panse  marquée par  une  arête  vive, suivie  d'une  panse  haute  et  d'un  fond plat
légèrement débordant (2003-2). Il  est réalisé dans une pâte granitique, contenant de nombreux
quartz ainsi que d'abondants nodules rouges et présente des traces de tournage ou de finition au
tour lent. Cette forme sinueuse à lèvre éversée et jonction col-panse en arête vive trouve quelques
parallèles régionaux notamment sur le site de Marcei Le Maréchal (Jahier 2005, type 4a, fig. 32)
daté entre la seconde moitié du  III

e et le début du  II
e s. avant J.-C. On remarque également un

fragment de vase modelé à profil en esse dont la lèvre possède une cannelure interne peu marquée
(2003-7). 

Plusieurs formes tronconiques ont pu être représentées : un exemplaire à lèvre en léger bourrelet
vers l'extérieur (2003-11), un vase à lèvre légèrement rentrante (2003-13) et un dernier fragment
de coupe tronconique simple à lèvre arrondie (2003-14). 

Plusieurs individus ne sont pas reproduits au vu de leur état partiel et fragmentaire. Il est toutefois
important de signaler la présence de quatre lèvres arrondies en pâte glauconieuse issues de vases
probablement  tronconiques,  un fragment  de lèvre en pâte glauconieuse issue d'une petite  jatte
basse à profil en esse dont la lèvre est dépourvue de cannelure interne, et un fin un fragment de
petite lèvre arrondie sur lequel sont visibles des traces de tour. 

La structure 2013 (entité Fo 36) a livré un total de 60 tessons pour un poids de 221 g et un NMI
estimé à 2 individus. 

Un fragment de forme à lèvre arrondie légèrement éversée possède une cannelure sur la surface
externe de la lèvre et semble s'apparenter à une forme de gobelet à panse tronconique. Ce petit
fragment de forme est semblable à l'exemplaire 2017-1. 

La structure  2017 (cf. volume 2, planche 129) a livré un total de 246 tessons pour un poids de
718 g et un NMI estimé à 3 individus. 

Les  céramiques  de  ce  contexte  sont  toutes  modelées.  Seul  un  fragment  de  lèvre  en  pâte
glauconieuse a pu faire l'objet d'une représentation graphique. Il s'agit d'un fragment d'une petite
forme tronconique à lèvre arrondie dont la surface externe de la lèvre est pourvue d'une cannelure
(2017-1, cf. volume 2, planche 129). Cette forme est répandue dans le grand ouest pour La Tène en
général. Localement, elle trouve des affinités avec le type 5a du site de Marcei Le Maréchal, forme
ubiquiste datée entre le IVe et le Ier s. av. J.-C. (Jahier 2005). 

La structure 2090 (entité UA 16, cf. volume 2, planche 129) a permis de recueillir 32 tessons pour
un poids de 172 g et un NMI estimé à 3 individus.

Un vase globulaire à lèvre épaissie éversée est à remarquer dans ce contexte (2090-1, cf. volume 2,
planche 129). Ce vase modelé est réalisé dans une pâte glauconieuse, très cuite.

La structure 2019 (entité Fo 36, cf. volume 2, planche 129) a livré un total de 21 tessons pour un
poids de 88 g et un NMI estimé à 1 individu.

Il s'agit d'un fragment de céramique d'une petite forme très ouverte, dont la surface interne est
aplatie, interprété comme un possible couvercle (2019-1, cf. volume 2, planche 129). Cette forme
modelée est réalisée dans une pâte glauconieuse très cuite.
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Le fossé  2106 (cf.  volume 2, planche 130,  numéro d'entité :  Fo 40)  a  permis  de recueillir  69
tessons pour un poids de 310 g et un NMI estimé à 5 individus. 

Aucun élément n'était suffisamment complet pour permettre d'obtenir un diamètre. Toutefois il est
important de noter la présence d'un fragment de lèvre éversée d'un vase à profil en esse moyen à
haut dont la lèvre est pourvue d'une cannelure interne de 5 mm (2106-2). Ce vase, réalisé dans une
pâte granitique et assez bien conservé, présente les traces d'une finition au tour lent au niveau du
col.  La  présence d'une cannelure interne assez large  sur  un vase à profil  sinueux rappelle les
productions bretonnes de La Tène ; il s'agit d'un élément caractéristique des vases de la fin de La
Tène ancienne et de La Tène moyenne, la cannelure ayant tendance à s'affiner puis disparaître sur
les vases de La Tène finale. On peut citer en exemple l'évolution des formes céramiques du site du
Boisanne à Plouër-sur-Rance (Ménez 1996) ou du site de Saint-Symphorien à Paule (Ménez 2009),
tous  deux  situés  en  Côtes  d'Armor.  D'autres  fragments  de  formes  en  pâte  glauconieuse  sont
également à remarquer : un fragment de forme tronconique modelée à lèvre légèrement rentrante
(2106-3), un fragment de forme modelée à profil en esse et lèvre éversée comportant un méplat
oblique interne (2106-4), et enfin un fragment de forme à lèvre aplatie et départ de panse peu
marqué (2106-1). 

Le fossé 2113 (cf. volume 2, planche 130, numéro d'entité : Fo 38) a livré un total de 138 tessons
pour un poids de 673 g et un NMI estimé à 9 individus. 

Un  individu  présente  un  départ  de  forme sinueuse  à  la  jonction  col-panse  marquée  (2113-8).
L'individu 2113-1 présente un fragment de panse striée d'un cordon cerné de deux cannelures et un
bas de panse rentrant. Il pourrait s'agir d'un bas de panse issu d'une jatte à panse décorée de stries
et cordons comme sur les sites de Mortrée (Le Pré Palluel Morzadec 2005, fig 26) daté du IIe ou Ier

s. avant J.-C, ou d'Orval  Les Pleines (Lepaumier et Giazzon 2006, fig. 47) issu de l'occupation
centrée sur le IIIe s. avant J.-C. Enfin, un fragment de panse décoré d'incisions parallèles de biais est
à remarquer dans ce contexte (2113-3). Cet élément décoratif se retrouve plus généralement sur
des céramiques issues des phases ancienne à moyenne de La Tène comme à Fontenay-sur-Orne
(Lepaumier 2010, fig. 45). 

Le  fossé  2175 (cf.  volume 2, planche 130,  numéro d'entité :  Fo 48)  a  permis  de recueillir  51
tessons pour un poids de 178 g et un NMI estimé à 4 individus. 

Un petit fragment de panse est décoré d'une impression à la pointe biseautée (2175-4). De plus, un
fragment de haut de panse non représenté est orné d'une cannelure. 

Le fossé 2142 (cf. volume 2, planche 130, numéro d'entité : Fo 59) a livré un total de 530 tessons
pour un poids de 2 533 g et un NMI estimé à 28 individus. 

La  plupart  des  individus  sont  représentés  par  des  fragments  de  petites  dimensions  de  lèvres
simples arrondies réalisées en pâte glauconieuse. Toutefois deux éléments présentent un profil plus
développé. Le premier vase est un pot modelé à profil sinueux et lèvre rentrante montrant un léger
ressaut interne (2142-1). Ce vase trouve un parallèle localement sur le site de Plomb Le Champ du
Puits (Jahier 2001, type 2A) daté de La Tène ancienne en position résiduelle sur l'occupation La
Tène moyenne et finale. Le second élément est une jatte moyenne modelée à lèvre droite et panse
tronconique (2142-3). Ce type de jatte moyenne à col droit trouve des parallèles sur le site de
Cormelles-le-Royal « Aire des gens du voyage » (Féret et Lepaumier : Cormelles-le-Royal « Aire
des gens du voyage », In : Ménez 2008, fig. 1 n° 92-5), daté du IVe s. avant J.-C., ou sur des sites
du Pays d'Auge comme à Quetteville Les Heurtries II (Lepaumier 1996b, forme I) et La Gohaigne
(Lepaumier 1996a, fig. 28). S'ajoutent à ces deux formes un fragment de panse peignée (2142-2).
Le décor peigné se retrouve de manière régulière dans les assemblages laténiens bas-normands
comme sur le site de Falaise Expansia (Besnard-Vauterin 2008). 
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Le fossé 2248 (cf. volume 2, planches 130 et 131, numéro d'entité : Fo 57) a permis de recueillir
568 tessons de céramiques pour un poids de 5 940 g et un NMI estimé à 14 individus. 

Six de ces individus sont représentés par des fragments de petites dimensions de lèvres simples
arrondies, ainsi que deux fonds plats, tous réalisés dans une pâte à glauconies. Il est important de
remarquer un vase de grande capacité en pâte glauconieuse, modelé, à lèvre rentrante et panse
saillante (2248-1).  Il  s'agit  d'une forme originale qui ne trouve pas réellement de comparaison
régionale. La forme globale de grande contenance à lèvre rentrante et panse très marquée rappelle
une forme retrouvée sur le site de l'Homme Mort à Saint-Pierre-de-Plesguen (Daire 1991, pl. 5) et
datée de la fin du second âge du Fer. Plus localement, des parallèles peuvent être envisagés avec
des formes voisines retrouvées sur le site de Montgardon (Renault 1997, fig. 22), daté de La Tène
moyenne ou du début de La Tène finale, ou sur le site d'Ifs (Chérel 2002, fig. 968) daté de La Tène
ancienne. Les caractéristiques morphologiques de ce type de vase de grande capacité peuvent donc
se retrouver tout au long de La Tène, et ne possèdent pas de caractère réellement datant. Un second
vase moyen à haut, modelé lui aussi dans une pâte glauconieuse présente un profil sinueux (2248-
8).  Un parallèle peut être établi  avec un exemplaire retrouvé sur le site de Giéville  La Bigne
(Hérard 2001, n°152,8, fig 29) daté entre 200 et 50 av. J.-C. 

Le  fragment  de  lèvre  2248-7,  présente  un  méplat  oblique  interne,  caractère  morphologique
archaïsant qui se retrouve plutôt sur les formes des phases précoces de La Tène. Le fragment de
lèvre  2248-6, probablement issu d'une forme de gobelet dont la surface externe de la lèvre est
ornée de deux cannelures successives. Il est probablement issu d'un vase de type gobelet à panse
tronconique, qui trouve un parallèle sur le site de Marcei Le Maréchal (Jahier 2005, type 6a). Le
fond de vase 2248-9 présente un fond plat ainsi qu'une panse peu marquée dont la surface interne
montre une desquamation avancée, forme probablement issue d'une jatte à profil sinueux proche
des exemplaires retrouvés dans la structure 2003. Un deuxième fond plat  suivi d'un départ  de
panse évasée (2248-10) provient de ce fossé. 

Le fossé 2337 (cf. volume 2, planche 131, numéro d'entité : UA 5) a livré 97 tessons pour un poids
de 521 g et un NMI estimé à 8 individus. 

Deux individus sont représentés par une lèvre éversée munie d'une fine cannelure interne (2337-5
et  2337-4).  Cette cannelure pourrait  indiquer une datation entre La Tène moyenne et  La Tène
finale. S'ajoutent à ces éléments trois fragments de lèvres simples modelées probablement issues
de vases tronconiques réalisés en pâte glauconieuse. 

Le fossé  2341 (cf. volume 2, planche 131,  numéro d'entité :  Fo 41)  a permis de recueillir 868
tessons de céramiques pour un poids de 5 941 g et un NMI estimé à 57 individus. 

Comme pour les autres contextes du site, le mobilier est très fragmenté et majoritairement réalisé
en pâte glauconieuse qui n'a pas permis une conservation optimale des céramiques. Peu de formes
ont donc pû être remontées et faire l'objet d'une représentation graphique. Une jatte basse à profil
en esse présente toutefois un profil quasi complet (2341-2). Son diamètre à l'ouverture est de 17
cm, pour un diamètre à la base de 11 cm et une hauteur estimée à 8 cm. Ce vase réalisé dans une
pâte granitique présente des traces de tour. Sa lèvre est ornée d'une cannelure interne de 5 mm et la
jonction col-panse est marquée par une arête vive.  Ce type de forme basse à profil en esse et
cannelure labiale interne, de tradition armoricaine, se retrouve depuis La Tène ancienne dans les
assemblages bretons et bas-normands. Sur le site du Boisanne, ce type de vase se retrouve dès la
phase II tardive, datée entre la fin du IV

e s. et la première moitié du III
e s. avant J.-C. (Ménez 1996).

Cette  forme  peut  trouver  un  parallèle  régional  par  exemple  sur  le  site  d'Orval  Les  Pleines
(Lepaumier et Giazzon 2006, type 6) daté de La Tène ancienne. 

193



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

Un second vase présente un profil archéologiquement complet restitué (2341-17).  Il  est réalisé
dans  une  pâte  comportant  des  sables  glauconieux  ainsi  que  des  fragments  de  bioclastes.  Le
diamètre à l'ouverture est de 16 cm et le diamètre à la base est de 12 cm. Il s'agit d'un vase à profil
en esse modelé dont la lèvre présente un méplat sommital. La forme générale est pourvue d'un
long col suivi d'une panse globulaire et d'un fond plat. Cette forme est similaire à celle du vase
retrouvé dans le fossé 2487 (2487-1, cf. volume 2, planche 133). 

Plusieurs vases tronconiques ont par ailleurs été découverts dans ce contexte. Les formes 2341-12
et  2341-16 présentent  une forme évasée.  Le  vase  2341-28 aux  parois  droites  évoque un vase
miniature, et le vase 2341-1 présente un profil archéologiquement complet et une lèvre légèrement
rentrante. Plusieurs fragments de lèvres sont également à remarquer. L'individu 2341-20, modelé,
présente une lèvre rentrante. La lèvre de l'individu 2341-26 est en légère saillie vers l'intérieur et le
haut de panse est  orné d'une cannelure.  Il  faut également  remarquer trois fragments de lèvres
comportant une cannelure interne plus ou moins large (2341-3, 2341-22 et 2341-13). 

Deux fragments de panse de petites dimensions présentent des lambeaux de décors.  L'élément
2341-24 est orné d'un motif partiel incisé qui s'apparente à un cercle. L’élément  2341-6, réalisé
dans une pâte granitique très micacée est lui aussi orné d'un décor incisé,  représenté par deux
fragments de lignes horizontales parallèles surmontant une incision verticale de biais. 

Les autres individus recensés sont majoritairement représentés par des fragments de lèvres simples
arrondies et des fragments de fonds plats. 

Le fossé 2348 (cf. volume 2, planche 132) a livré un total de 15 tessons pour un poids de 41 g et un
NMI estimé à 3 individus. 

Un haut de vase sinueux réalisé dans une pâte granitique, d'un diamètre à l'ouverture de 29 cm
présente une lèvre éversée munie d'une cannelure interne de 2 mm (2348-1). La présence de la fine
cannelure labiale interne pourrait  indiquer une datation circonscrite  à  La Tène moyenne et  au
début de La Tène finale. 

Le fossé 2386 (cf. volume 2, planche 131) a permis de recueillir 56 tessons pour un poids de 283 g
et un NMI estimé à 4 individus. 

Un bord de vase de grande capacité à lèvre en méplat possède un profil triangulaire rentrant et un
diamètre à l'ouverture de 33 cm (2386-1). Ce type de lèvre épaisse triangulaire trouve un parallèle
sur le site de Saint-Benoît-d'Hébertot  Tontuit (Ollagnier 1996, pot 5 p. 30) dans un assemblage
daté de La Tène finale.  Un second vase est  à remarquer. Il  s'agit  d'un fragment de fine lèvre
éversée munie d'une cannelure interne d'un vase à profil sinueux d'un diamètre à l'ouverture de
25 cm (2386-2). 

La  structure  2390 (cf.  volume 2,  planche 132,  numéro  d'entité :  UA 5)  a  livré  77 tessons  de
céramiques pour un poids de 946 g et un NMI estimé à 1 individu. 

Il  s'agit  d'un vase modelé au colombin à profil quasi  complet réalisé en pâte glauconieuse, de
forme tronconique à bord rentrant et pied débordant (2390-1). Des impressions circulaires sont
visibles sous le fond, probablement issues du façonnage du vase. Ce type de vase se rapproche des
vases tronconiques connus pour le second âge du fer en Pays de la Loire, comme sur le site de La
Gaudine à Vivoin (Maguer et al. 2003, fig. 9), daté de la fin de La Tène moyenne. 

Le fossé 2420 (cf. volume 2, planche 132) a livré 17 tessons de céramiques pour un poids de 366 g
et un NMI estimé à 1 individu. 

Il s'agit d'un haut de vase à panse droite légèrement rentrante (2420-1). La surface externe du vase
est décorée d'impressions triangulaires longeant le bord du vase,  et suivant un départ de motif
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arrondi sur le haut de panse. Ce type de forme ainsi que le décor associé semblent se rapprocher
des céramiques du Néolithique ancien et moyen. Des comparaisons peuvent être évoquées sur les
formes à bord rentrant, globuleuses à fond rond retrouvées dans l'Aisne sur le site de Bucy-le-Long
La fosse Tounise (Illett et al. 1995, fig.15, n° 4, 5, et 7), ou en Haute-Normandie, les exemplaires
décorés au poinçon des sites d'Incarville, et Bardouville (Prost 2010, fig. 8 p. 192). On remarquera
par ailleurs l'utilisation conjointe du décor de boutons rapportés disposés en rangées horizontales
sur ces formes hautes-normandes. Le vase 2420-1, retrouvé isolé à l'est de l'occupation principale
peut être considéré comme résiduel. 

Le fossé 2448 (cf. volume 2, planche 132, numéro d'entité : Fo 35) a livré 37 tessons pour un poids
de 266 g et un NMI estimé à 3 individus. 

Un individu a pu faire l'objet d'une représentation graphique ; il s'agit d'un vase d'un diamètre à
l'ouverture de 14 cm (2448-1). Il est formé d'une lèvre simple quadrangulaire suivie d'un petit col
et d'un départ de panse arrondie. La jonction col-panse est soulignée de deux cannelures et le
départ de panse est également orné d'une cannelure. Cette forme se rapproche du vase retrouvé à
Sarceaux  « Projet  de  plate-forme  logistique »  (Flotté  2011,  fig.  30b)  dans  des  dimensions
légèrement supérieures et daté de La Tène moyenne ou La Tène finale. 

La  structure  2452 (cf.  volume 2,  planche 133,  numéro  d'entité :  UA 4)  a  livré  24 tessons  de
céramiques pour un poids de 174 g et un NMI estimé à 1 individu. 

Il  s'agit  d'un  fragment  de  jatte  modelée  tronconique réalisée  dans une pâte  glauconieuse  d'un
diamètre à l'ouverture de 34 cm (2452-1). Cet élément ne présente pas de caractéristiques datantes.
Il  pourrait  se  rapprocher  d'un  exemplaire  retrouvé sur  le  site  d'Alençon  Les Grouas,  dans  un
contexte daté de La Tène finale (Pernet et al. 2010, fig. 16 n° 18). 

La structure  2464 (cf. volume 2, planche 133, numéro d'entité :  UA 6) a permis de recueillir un
total de 26 tessons pour un poids de 150 g et un NMI estimé à 3 individus. 

Un fragment de jatte à profil en esse, égalisée au tour lent ou par un lissage très soigneux, présente
une lèvre arrondie ornée d'une cannelure interne de 5 mm, et une jonction col-panse marquée par
une arête vive (2464-1). Ce type de vase à profil en esse caréné munie d'une cannelure labiale
interne assez large permet d'évoquer une datation globalement centrée sur La Tène moyenne. 

La structure 2465 (cf. volume 2, planche 133, numéro d'entité : UA 7) a livré un total de 14 tessons
pour un poids de 81 g et un NMI estimé à 2 individus. 

Ce  contexte  a  permis  de  recueillir  une  jatte  tronconique  modelée  réalisée  dans  une  pâte
glauconieuse et présentant une lèvre effilée (2465-1). 

La structure  2487 (cf. volume 2, planche 133 numéro d'entité :  UA 10) a livré un total de 131
tessons pour un poids de 467 g et un NMI estimé à 7 individus. 

Une forme sinueuse inédite se remarque particulièrement. Il s'agit d'un vase modelé réalisé dans
une pâte granitique à col haut et lèvre débordante, dont la panse est recouverte de décors en reliefs
de petits dômes circulaires de matière ajoutée (2487-1). Ce décor de boutons rapportés rappelle
une technique décorative utilisée depuis le Néolithique et à l'âge du Bronze que l'on retrouve par
exemple  sur  un  gobelet  du  site  de  Mondeville-Grentheville  ZI  Sud  (Chancerel,  Marcigny,
Ghesquière 2006, p. 157). Toutefois ce type de décor se retrouve également sur un fragment de
panse du site de Falaise Expansia (Besnard-Vauterin 2008, fig. 23) dans une phase datée du II

e s.
jusqu'au milieu du  I

er s. avant J.-C. La forme générale du vase 2487-1 est semblable dans des
dimensions plus réduites à celle du vase 2341-17. 
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Un autre vase de petites dimensions possède une lèvre légèrement saillante et un départ de panse
marquée  (2487-2).  Ce type  de  vase  se  rapproche du  sous-type  2b  identifié  sur  le  site  de  La
Corneille à Putot-en-Bessin (Hérard 2009), daté entre le milieu du III

e s. et le milieu du II
e s. avant

J.-C.

Les  autres  individus  sont  représentés  par  des  fragments  de  lèvres  quadrangulaires  modelées
réalisées dans une pâte glauconieuse. 

La fosse 2506 (cf. volume 2, planche 133) a livré 87 tessons de céramiques pour un poids de 296 g
et un NMI estimé à 4 individus. 

Un  fragment  de  jatte  tronconique  réalisée  en  pâte  glauconieuse  d'un  diamètre  de  20  cm  à
l'ouverture  présente  une lèvre  rentrante  (2506-1).  Les  autres  individus  sont  représentés  par  3
fragments de lèvres simples arrondies réalisées dans une pâte glauconieuse.

La structure 2508 (cf. volume 2, planche 133) a livré 397 tessons de céramiques pour un poids de
876 g et un NMI estimé à 3 individus. 

Un fragment de jatte à bord festonné se remarque particulièrement (2508-2). Ce vase est réalisé
dans une pâte glauconieuse.  Il  présente une seule indentation réalisée par repli de la pâte vers
l'extérieur et l'intérieur du vase. La petite dimension du fragment récolté ne permet pas de déduire
un diamètre pour le vase. Plusieurs fragments de jattes à bord festonné du même type que celui de
Nonant ont été retrouvés sur le site de Fontenay sur Orne La Patte d'Oie (Lepaumier 2010, fig. 3 et
45) et datés du Ve s. avant J.-C. Une deuxième forme non représentée est une autre plus petite aux
parois très fines à lèvre effilée, qui pourrait renvoyer elle aussi à une phase précoce de La Tène. 

La structure  2514 (cf. volume 2, planche 133,  numéro d'entité :  UA 8) a permis de recueillir 7
tessons pour un poids de 90 g et un NMI estimé à 1 individu. 

Il s'agit d'une fragment de vase de grande capacité à profil sinueux dont la lèvre simple arrondie
est munie d'une cannelure interne (2514-1). 

Le fossé 2524 (cf. volume 2, planche 133, numéro d'entité : Fo 56) a livré un total de 118 tessons
pour un poids de 402 g et un NMI estimé à 7 individus. 

Les formes issues de cette structure sont très fragmentées. Quelques éléments sont remarquables, à
savoir un fragment de lèvre fine d'un vase à profil sinueux munie d'une cannelure interne (2524-1).
Un fragment de lèvre légèrement rentrante réalisée en pâte glauconieuse est muni d'une dépression
interne (2524-2). Cette lèvre rappelle l'exemplaire retrouvé sur le site dans le fossé 2003 (2003-9,
cf. volume 2, planche 129). Ces éléments tendent à indiquer une datation centrée autour de La
Tène moyenne. 

On remarque par ailleurs un fragment de lèvre munie d'incisions parallèles de biais sur la partie
sommitale  de  la  lèvre  (2525-5).  Ce  type  d'ornementations  se  retrouve  généralement  sur  des
céramiques datées de La Tène ancienne ou moyenne. Un exemple de lèvre munie d'incisions se
retrouve sur le site de Fontenay sur Orne  La Patte d'Oie (Lepaumier 2010, fig.  44),  pour une
occupation datée  du  Ve s.  avant  J.-C.  Enfin,  un fragment  de  panse réalisée  elle  aussi  en pâte
glauconieuse est  muni d'une carène vive (2524-3).  Cet élément tend également à indiquer une
datation précoce dans La Tène. 

La fosse 2594 (cf. volume 2, planche 133) a permis de recueillir un total de 17 tessons céramiques
pour un poids de 45 g et un NMI estimé à 1 individu. 

Il s'agit d'un haut de vase modelé tronconique réalisé dans une pâte glauconieuse, dont la lèvre
effilée est rentrante (2594-1). 
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La structure  2527 (cf. volume 2, planche 134,  numéro d'entité :  UA 16) a livré un total de 29
tessons pour un poids de 119 g et un NMI estimé à 2 individus. 

Un vase modelé réalisé dans une pâte glauconieuse très micacée, présente un profil sinueux (2527-
1). 

La  structure  2584 (cf.  volume 2,  planche 134,  numéro  d'entité :  Fo 48)  a  livré  40 tessons de
céramiques pour un poids de 151 g et un NMI estimé à 4 individus. 

Il  s'agit  de fragments de lèvres érodées réalisées en pâte glauconieuse,  ainsi qu'un fond plat à
assise débordante (2584-3). 

La structure  2641 (cf. volume 2, planche 134) a permis de recueillir 1 tesson de céramique d'un
poids de 8 g. Il s'agit d'un fragment de bord d'un vase à lèvre en bourrelet légèrement débordante
(2641-1). 

La structure  2590 (cf. volume 2, planche 134) a permis de recueillir 1 tesson de céramique d'un
poids de 4 g. Il s'agit d'un fragment de lèvre éversée munie d'une large cannelure interne réalisée
dans une pâte glauconieuse (2590-1). Cet élément morphologique tendrait à indiquer une datation
de La Tène ancienne ou moyenne. 

Le fossé 2663 (cf. volume 2, planche 134, numéro d'entité : Fo 43) a livré un total de 54 tessons
céramiques pour un poids de 198 g et un NMI estimé à 2 individus. Il s'agit d'un petit fragment de
jatte moyenne ou basse modelée dans une pâte glauconieuse, à profil en esse et panse marquée
(2663-1). 

La structure  2659 (cf. volume 2, planche 134,  numéro d'entité :  UA 16) a livré un total de 50
tessons pour un poids de 228 g et un NMI estimé à 2 individus.

Une forme à bord rentrant d'un diamètre à l'ouverture de 30 cm possède une lèvre plate débordante
(2659-1). 

Le fossé 2671 (cf. volume 2, planche 134) a permis de recueillir 85 tessons céramiques pour un
poids de 223 g et un NMI estimé à 3 individus. 

Un vase modelé dans une pâte glauconieuse à panse droite et lèvre légèrement éversée est issu de
ce contexte (2671-1). Deux fragments de panse décorés sont également à remarquer : un fragment
de panse décoré d'incisions unguéales (2671-3), un très petit fragment de panse orné d'un décor
estampé  d'arcs  pointillés  (2671-2).  Ce  type  de  décor  estampé  se  retrouve  essentiellement en
Bretagne où il est caractéristique des phases anciennes de La Tène, comme sur le site de Paule
(Ménez 2009, fig. 135, 138, 139 et Ménez 2012, fig. 4) datés de La Tène C1/C2 ou de Pouilladou à
Prat (Le Goff 2008, in Ménez 2008) daté du IVe s. avant J.-C. 

La structure  3012 (cf. volume 2, planche 134,  numéro d'entité :  UA 24) a livré un total de 11
tessons céramique pour un poids de 41 g et un NMI estimé à 1 individu. 

Il s'agit d'une jatte tronconique modelée à bord rentrant réalisée dans une pâte glauconieuse (3012-
1). 

La structure 3023 (cf. volume 2, planche 134) a livré un total de 298 tessons céramiques pour un
poids de 1 326 g et un NMI estimé à 3 individus. Les céramiques issues de ce contexte sont très
fragmentées et érodées, et n'ont permis que peu de recollages.

Seuls trois éléments fragmentaires ont pu faire l'objet  d'une représentation graphique. Un petit
fragment de lèvre érodé réalisé dans une pâte glauconieuse possède une impression digitée sur la
partie sommitale de la lèvre (3023-1). Cette technique décorative se retrouve généralement sur des
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vases de la Protohistoire ancienne et notamment dans des phases précoces de La Tène, comme sur
le site de Cormelles-le-Royal (Féret et Lepaumier, in Ménez 2008, fig. 1 n° 92-1) dans une phase
datée du IVe s. avant J.-C., ou sur le site de Fontenay sur Orne La Patte d'Oie (Lepaumier 2010, fig.
44 et 45) pour une occupation datée du V

e s. avant J.-C. Un fragment érodé de jatte basse à profil
en esse possède une ligne d'impressions digitées sur le haut de panse (3023-2 et 3). Les digitations
disposées en ligne horizontale sur le haut de panse renvoient à des occupations anciennes, depuis
le  premier âge du Fer jusqu'à la fin de La Tène ancienne, voire le début de La Tène moyenne.
Cette forme de jatte trouve également son parallèle sur le site de Fontenay sur Orne La Patte d'Oie
(Lepaumier 2010, fig. 44).

La structure 3024 (cf. volume 2, planche 134, numéro d'entité : UA 24) a permis de recueillir 139
tessons céramiques pour un poids de 401 g et un NMI estimé à 2 individus. 

Une jatte tronconique modelée dans une argile glauconieuse d'un diamètre à l'ouverture de 28 cm
dont la lèvre est ornée d'incisions parallèles sur la partie sommitale (3024-1). Cette petite forme
tronconique ainsi  que la technique d'incisions sur la  lèvre trouvent  un parallèle sur  le  site  de
Fontenay sur Orne  La Patte d'Oie (Lepaumier 2010, fig. 3) pour une occupation datée du  V

e s.
avant J.-C. 

L'amas 3194 (au sein de l'UA 26) a livré en surface un total de 389 tessons de céramiques pour un
poids  de  1 781 g.  Aucun  fragment  de  lèvre  ou  de  fond  n'a  été  retrouvé.  Un  seul  élément
remarquable a pu être noté, à savoir un fragment de panse carénée non représenté. Bien qu'une
carène vive ne soit pas un élément datant à proprement parler, il s'agit tout de même d'un élément
le plus souvent caractéristique de vases du premier âge du Fer et du début de La Tène. 

La structure 3261 (cf. volume 2, planche 134) a livré en surface un total de 8 tessons pour un poids
de 235 g et un NMI estimé à 1 individu. Il s'agit d'un fragment de jatte tronconique tournée à lèvre
moulurée de type Besançon (3261-1) qui se retrouve généralement dans les assemblages de la fin
de La Tène finale et au début de l'époque romaine. La pâte est composée d'inclusions abondantes
de quartz et feldspaths anguleux ainsi que des micas dorés abondants. Cet élément, qui se situe en
périphérie de l'occupation, est considéré comme intrusif. 

La structure  3311 (cf. volume 2, planche 134,  numéro d'entité :  UA 25) a livré un total de 40
tessons céramiques pour un poids de 200 g et un NMI estimé à 2 individus. Un fragment de jatte
tronconique montée au colombin en pâte glauconieuse et à lèvre légèrement débordante provient
de ce contexte (3311-2). Cette forme rappelle un exemplaire retrouvé sur le site de Marcei  Le
Marais (Jahier 2006, vase 4,1 fig. 12), qui renvoie à un horizon La Tène ancienne. 

La structure  3269 (cf. volume 2, planche 135,  numéro d'entité :  UA 26) a livré un total de 232
tessons pour un poids de 792 g et un NMI estimé à 4 individus. 

Comme pour les  autres  structures,  le  mobilier  céramique est  très  fragmenté et  érodé.  Seul  un
fragment de lèvre a pu faire l'objet d'une représentation graphique. Il s'agit d'un fragment de lèvre
quadrangulaire aux parois fines ; le bord du vase présente une légère ondulation (3269-2).  Un
second élément céramique présente un décor de petites impressions de biais (3269-1). 

La structure 3323 (cf. volume 2, planche 135, numéro d'entité : UA 25) a permis de recueillir 279
tessons de céramique pour un poids de 1 119 g et un NMI estimé à 3 individus. 

Une jatte tronconique modelée dans une pâte comportant des inclusions de quartz et  feldpaths
présente une lèvre rentrante (3323-3). Un fragment de vase réalisé en pâte glauconieuse montre
une jonction col-panse angulaire et un départ de panse arrondi (3323-2). Ce contexte a également
livré une jatte à bord festonné (3323-1). Celle-ci est réalisée par aplatissement et repli de la pâte
vers l’extérieur  et  l'intérieur  du vase.  Le  départ  de panse a permis de restituer  un diamètre à
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l'ouverture de 28 cm. Suivant l'étude de Bernard Lambot sur les coupes à bord festonné, ce type de
jatte correspond plutôt à la fin de la période d’utilisation de ces récipients, à savoir vers le Hallstatt
final/La Tène ancienne (Lambot 1988, fig. 22). 

Trois autres fragments de jatte à bord festonné ont également été retrouvés lors du diagnostic (cf.
volume 2, planche 135) (St205 Tr35, et St39 Tr20), qui correspondent aux UA 22 et UA 3 du site. 

Il faut enfin mentionner un petit col de cruche romaine en pâte blanche retrouvée au décapage en
bordure du fossé 1118.

1.3.2 TYPOLOGIE DES CÉRAMIQUES

Le manque de sites fouillés pour cette zone géographique de la Basse-Normandie, ainsi que l'état
de  conservation souvent  médiocre  des  céramiques  à pâte  glauconieuse  ont  rendu délicates  les
attributions chronologiques des céramiques du site. 

Toutefois,  au  vu  des  comparaisons  régionales  plus  ou  moins  lointaines  qu'il  a  été  possible
d'effectuer, deux ensembles se distinguent de manière relativement claire. Un premier ensemble
précoce rassemble les céramiques retrouvées dans la partie sud du site et au sud de l'occupation
principale d'enclos successifs, à savoir principalement les UA 22 à 27 disposées de part et d'autre
du chemin.  Ces céramiques sont regroupées sous le terme horizon 1. Les céramiques issues du
centre de l'occupation la plus dense n'ont pas pu faire l'objet de différenciations chronologiques
spécifiques et ont été rassemblées sous le terme horizon 2,  sans plus de précisions. Les types de
vases et lèvres ainsi que les décors issus de ces deux horizons chronologiques ont été rassemblés
sur une planche typologique (cf. volume 2, planche 136). 

1.3.3 HORIZON 1

Les  formes  et  décors  des  céramiques  de  l'horizon  1  sont  synthétisés  dans  le  volume  des
illustrations (cf. volume 2, planche 136). Les principales formes retrouvées pour les céramiques de
cet horizon sont des jattes tronconiques à bord droit ou à profil légèrement rentrant, une petite jatte
à profil sinueux, ainsi que plusieurs fragments de jattes à bord festonné. 

Les jattes à bord festonné se retrouvent de manière caractéristique dans les ensembles de l'est du
Bassin Parisien et dans le nord de la France, mais assez peu dans les contextes de l'ouest de la
France. Ces jattes ont fait l'objet d'une synthèse par Bernard Lambot en 1988 (Lambot 1988). Ce
type de forme se retrouve sur des sites depuis la fin de l'âge du Bronze jusqu'à La Tène moyenne,
mais  reste  généralement  caractéristique  du  premier âge  du  Fer  et  de  La  Tène  ancienne.  Cet
inventaire de 1988 a récemment été complété par Hubert  Lepaumier dans le cadre du rapport
céramologique de  Fontenay-sur-Orne (Lepaumier  2010,  annexe 1).  Les  jattes  à  bord  festonné
retrouvées à Nonant-le-Pin se rapportent aux formes du début de La Tène dans la classification de
Bernard Lambot (Lambot 1988, p. 54, 55 et fig. 23), et sont comparables à celles retrouvées sur le
site de Fontenay-sur-Orne (Lepaumier 2010).  Concernant leur utilisation, l'hypothèse de fonction
de luminaire demeure la plus commune au vu de la forme générale des vases. Toutefois, aucune
caractéristique  technique  (par  exemple  une  cuisson  particulière)  sur  les  exemplaires  très
fragmentaires de Nonant ne vient renforcer cette hypothèse. 

Les décors sont peu nombreux, constitués principalement d'impressions digitées sur les lèvres ou
en  haut  de panse des  vases,  ainsi  que de  lignes  de décor incisé sur  la  lèvre  ou la  panse  des
céramiques. 

Les céramique issues de cet horizon chronologique, globalement circonscrites aux VI
e – Ve s. avant

J.-C.  par  les  comparaisons  régionales,  sont  toutes  localisées  en  périphérie  de  l'occupation
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principale,  au  sud-ouest  du  site.  Une  carte  a  été  réalisée  afin  de  montrer  la  répartition  des
céramiques de cet horizon 1 (cf. volume 2, planche 137). Cette occupation précoce du site est donc
localisée au sud-ouest du site, sur plusieurs bâtiments autour du chemin 63, ainsi que dans la partie
sud du site.

1.3.4 HORIZON 2

Les  formes  et  décors  des  céramiques  de  l'horizon  2  sont  synthétisés  dans  le  volume  des
illustrations (cf. volume 2, planche 136).

Les formes hautes sont assez peu nombreuses. On remarque toutefois une forme haute de grande
capacité  à  petit  col  rentrant  et  panse  très  marquée,  ainsi  qu'une  forme  à  col  haut  et  panse
globulaire. Les autres formes présupposées hautes sont représentées par quelques lèvres et départs
de panses de vases d'un diamètre important. 

Les formes moyennes sont représentées par des jattes à profil en esse évasées, vases à profil en
esse et panse globulaire, vase à col rentrant et panse marquée, et de nombreux fragments de jattes
tronconiques et gobelets à profil droit ou rentrant. 

Quelques formes basses sont présentes dans le répertoire de formes. On remarque une jatte basse à
profil en esse, lèvre éversée et panse marquée, et plusieurs formes basses tronconiques à bord droit
ou rentrant. 

Les décors sont quasiment absents de ce répertoire. Le plus fréquent, si tant est que l'on puisse la
considérer comme un décor, est la cannelure labiale interne, plus ou moins large. On retrouve très
ponctuellement de rares stries et cannelures. Une forme présente des boutons rapportés disposés en
lignes horizontales couvrantes sur la panse de la céramique. Un exemplaire présente un fragment
d'impression circulaire et un autre individu présente des lignes incisées horizontales et de biais. 

Les trois décors marqués d'un astérisque sont des décors plutôt caractéristiques de l’horizon 1.
Malgré leur position au sein de l'occupation principale ces céramiques sont issues de structures
contenant également du mobilier postérieur et peuvent être considérées comme résiduelles. 

Les comparaisons régionales qu'il a été possible de réaliser sur les céramiques de cet ensemble
permettent une datation depuis la fin de La Tène ancienne jusqu'au début de La Tène finale. Des
parallèles ont pu être envisagés avec les céramiques de la plaine de Caen jusqu'au III

e s. av. J.-C.
environ. 

Les trop rares formes ainsi que leur caractère souvent ubiquiste n'ont pas permis d'envisager de
réels écarts chronologiques entre les différents états de l'occupation principale,  et  une datation
globale a seulement pu être évoquée. 

Le récent travail de Master 2 réalisé par Nina Boulogne sur le faciès des céramiques esuviennes
des  IIe et  Ier s.  avant J.-C. (Boulogne 2013) permet de corroborer  l'hypothèse d'une occupation
antérieure au IIe s. avant J.-C. 

Les céramiques de ce deuxième état sont donc envisagées dans un horizon chronologique centré
sur un large IIIe s. avant J.-C. 

L'étude et les hypothèses de datation du mobilier ne permettent toutefois pas d'affirmer de hiatus
chronologique entre les deux temps d'occupation, même si  les céramiques des  deux états sont
clairement de traditions différentes. En effet, au vu du faible nombre de céramiques exploitables,
du  caractère  souvent  ubiquiste  des  formes  céramiques  et  du  manque  de  sites  de  référence
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régionaux,  aucune  distinction  précise  d'ordre  chronologique  n'a  pu  être  envisagée  pour  le
comblement des nombreuses structures successives de l'occupation principale.

1.4 CONCLUSION

L'assemblage  céramique  de  Nonant-le-Pin  présente  donc  des  particularités.  La  majorité  des
céramiques est réalisée dans un seul type de pâte glauconieuse et le mobilier conservé est pour la
plupart  non  tourné.  La  spécificité  technologique  de  cet  assemblage  céramique  nécessiterait
réellement des analyses pétrographiques afin d'aller plus loin dans l'analyse des matières premières
employées. Ces analyses seront envisagées dans le cadre d'une publication de ces résultats. 

Les  comparaisons  régionales  ainsi  que  la  localisation  des  céramiques  sur  le  site  ont  permis
d'identifier au moins deux temps dans l'occupation du site. Le premier état est localisé au sud-ouest
du site, et daté des VI

e-V
e s. avant J.-C. Les formes sont très peu nombreuses mais il est intéressant

de  remarquer plusieurs  fragments  de jattes  à  bord festonné,  la  plupart  du temps absentes  des
assemblages  bas-normands.  Et  un  deuxième  état  de  l'occupation  est  centré  sur  l’occupation
principale des enclos successifs, dont le mobilier peu éloquent évoque les formes du III

e s. avant J.-
C. 

Le temps d'occupation de la seconde phase peut s'envisager sur une période assez longue couvrant
largement La Tène moyenne voire peut-être jusqu'au début de La Tène finale. L'occupation, au vu
du mobilier céramique conservé, ne semble donc pas se prolonger au-delà du II

e s. avant J.-C. avec
toutefois  quelques  éléments  ponctuels  de  la  fin  de  l'époque gauloise  et  du  début  de  l'époque
romaine en périphérie de l'habitat. 

Cet assemblage, malgré une conservation des mobiliers décevante, permet d'envisager quelques
pistes sur la typologie mais également la technologie des céramiques en usage en territoire Esuvien
vers le milieu du second âge du Fer. 
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2 ÉTUDE DE LA FAUNE

AURÉLIEN PIOLOT

2.1 LA MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE

2.1.1 LA DÉTERMINATION

Après que les os aient été remontés, l’identification des différents ossements a été réalisée grâce à
des  ouvrages  de  référence  (Barone  1976 ;  Schmid  1972)  et  une  collection  de  comparaison
disponible à l’agence Éveha de Caen.

Cette  identification,  ou  détermination,  consiste  à  observer  les  « caractères  constants,
caractéristiques  d’une  famille,  d’un  genre  […],  d’une  espèce »5 et  discerner  les  caractères
discriminants afin de reconnaître la pièce anatomique et  son espèce. La détermination ne peut
cependant pas toujours être absolue en raison de la trop grande similarité de certaines espèces
comme la chèvre et  le mouton, le  porc et  le sanglier, le chien et  le  loup ou le  cheval  et  ses
hybrides. C’est pourquoi des termes génériques comme caprinés, suidés, canidés ou équidés sont
utilisés.

2.1.2 LA QUANTIFICATION

2.1.2.1 Le nombre de restes (NR)

Après la détermination, les ossements sont comptabilisés de 1 à n en fonction de leur récurrence au
sein de chaque ensemble archéologique. Ils peuvent ensuite être regroupés par espèce (NRE) par
groupe (NR3) comme pour la triade domestique (bœuf, porc et caprinés). Ce décompte présente
ainsi la diversité des espèces dans le lot faunique.

2.1.2.2 Le nombre minimum d’individus (NMI)

Le nombre minimum d’individu permet de limiter l’impact de la fragmentation sur le lot osseux en
présentant un nombre minimal d’animaux pour chaque espèce. Cet indice permet donc d’offrir une
image approximative de la représentation animale dans le lot avant que les agents taphonomiques
n’aient agi.

C’est la méthodologie développée par S. Lepetz 6 pour calculer le nombre minimum d’individu de
fréquence qui a été employée ici. Le décompte s’effectue à partir de la pièce anatomique la plus
représentée dans le lot en prenant en compte sa latéralisation. 

2.1.2.3 Le poids des restes (PR)

Chaque reste est systématiquement pesé avec une précision à 0,1 g. Ce paramètre permet de rendre
compte de l’effet de masse de chacune des espèces présentes. Il est complété par le rapport entre le
poids des restes et le nombre de restes (poids moyen, PM) pour témoigner de la virulence de la
fragmentation du matériel.

5 CHAIX et MÉNIEL 2001, p. 38.
6 LEPETZ 1996, p. 11.
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2.1.2.4 La répartition anatomique

La distribution des pièces anatomiques par région squelettique en fonction des espèces permet de
mettre en évidence des sur ou sous-représentations de certaines parties de l’animal, et ainsi parfois
de faire apparaître des actions taphonomiques particulières ou des sélections liées à des activités
anthropiques.

2.1.3 LES CRITÈRES BIOLOGIQUES

2.1.3.1 Estimation de l’âge d’abattage

L’estimation  de  l’âge  d’abattage  est  principalement  calculée  à  partir  des  âges  d’épiphysation
donnés par  R. Barone7. Si des mandibules complètes existent dans le lot, deux autres méthodes
sont  prises  en  compte :  celle  d’E.  Schmid8 relative  aux  cycles  d’éruption  dentaire  et  de
remplacements des dents de lait ; et celles d’A. Grant9 et de S. Payne10 pour les stades d’usure
dentaire.

2.1.3.2 Estimation du sexe

Le sexe peut être déterminé de deux façons : grâce à l’ostéométrie, comme nous venons de le voir ;
ou grâce à des critères morphologiques. En effet, plusieurs os ou parties anatomiques, synthétisés
par L. Chaix et P. Méniel11, peuvent porter des indices de dimorphisme sexuel. C’est le cas, par
exemple, du coxal ou des mandibules.

2.2 PRÉSENTATION DES DONNÉES

Le mobilier faunique récolté sur le site du Plessis à Nonant-le-Pin (Orne) comprend, avant étude,
9 898 restes d’un poids total de 64,876 kg. Au vu de l’état de conservation du lot, il a été décidé de
ne pas réaliser une étude exhaustive du mobilier mais de s’intéresser uniquement à la faune issue
de structures archéologiques dont la chronologie a été entrevue avec précision. 

Ainsi, le lot présenté dans cette étude correspond à 8 986 restes d’un poids de 58,344 kg ce qui
représente 90,8 % du nombre de restes et 89,9 % du poids. D’autre part, du fait d’une virulence
extrême des agents taphonomiques naturels, la fragmentation des ossements atteint un taux de
55 %. De nombreux ossements ont donc été recollés afin de faciliter la détermination des pièces
osseuses. 

Finalement, l’étude porte sur un lot de faune composé de 4 995 restes osseux répartis sur 7 phases
chronologiques allant de La Tène A à l’époque gallo-romaine (fig. 1). Ce mobilier provient de
plusieurs habitats successifs reconnus sur le site. Il est issu essentiellement de fossés d’enclos, de
trous de poteau et plus rarement de fosses composant cet habitat. 

7 BARONE 1976, p. 76.
8 SCHMID 1972, p. 77.
9 GRANT 1982, pp. 91-108.
10 PAYNE 1985, pp. 282-303.
11 CHAIX et MÉNIEL 2001, p. 82.
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Phase NR PR NR dét. PR dét. PM

1 à 5 4,00 1,70 0 % 0 % 0,4

1 387,00 1 299,20 25,3 % 73,2 % 3,4

2 900,00 8 208,50 49,9 % 90,2 % 9,1

3 1 665,00 13 133,90 47,7 % 87,7 % 7,9

4 766,00 10 678,50 53,9 % 93 % 13,9

5 1 248,00 7 950,30 32,6 % 86,9 % 6,4

Époque gallo-
romaine

1,00 16 854,00 100 % 100 % 16854

Total 4 971,00 58 126,10 43,5 % 92,2 % 11,7

FIG. 1 – Synthèse du matériel faunique par phase

Sur le site, seul le chemin (chemins 63 et 64) traverse toutes les phases d'occupation reconnues.
Ceci  dit,  le  lot  de  faune  correspondant  est  anecdotique  puisqu’il  ne  comprend  que  4  restes
indéterminés, d’un poids de 1,7 g. 

D’une manière générale, le lot est plutôt mal conservé si l’on prend en compte le poids moyen
d’un ossement (11,7 g). De plus, une conservation différentielle est observable entre les périodes.
En effet, le poids moyen est de 3,4 g pour la première phase et 13,9 g pour la quatrième phase.
L’époque  gallo-romaine  recèle  un  biais  important  puisqu’un  animal  complet  a  été  découvert,
augmentant conséquemment la masse moyenne pour cette période. Cet animal fera l’objet d’un
traitement particulier dans ce rapport.

Cette mauvaise conservation s’explique par une virulence des agents taphonomiques biologiques
sur le site et plus particulièrement par l’action de l’eau sur les ossements. Du fait d’un substrat
composé principalement d’argile imperméable, les ossements ont été longuement immergés dans
l’eau qui a provoqué leur fragmentation.

Cela a influé sur les taux de détermination qui sont bas pour le nombre de restes (taux moyen de
43,5 %)  mais  élevés  pour  le  poids  des  restes  (taux  moyen  de  92,2 %).  Ainsi  malgré,  une
importante fragmentation le lot a été plutôt bien reconnu si l’on retient le seul poids. 

2.2.1 LA PHASE 1

Pour cette période, le matériel provient de vingt-huit structures, essentiellement de fossés d’enclos.
La liste de faune est composée uniquement de mammifères domestiques avec une prépondérance
de la  triade  domestique (bœuf,  caprinés  et  porc)  et  la  présence  du  cheval  avec  un  reste.  Les
animaux sauvages et les oiseaux sont par contre absents (fig. 2).
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NR % NR PR % PR PM NMI/f

Bœuf, Bos taurus 72 18,6 % 814,20 62,7 % 11,3 2

Caprinés indéterminés 18 4,7 % 43,90 3,4 % 2,4 2

Porc, Sus scofra domesticus 7 1,8 % 37,70 2,9 % 5,4 1

Cheval, Equus caballus 1 0,3 % 54,70 4,2 % 54,7 1

Mammifère indéterminé 289 74,7 % 348,70 26,8 % 1,2

Grand mammifère 19 4,9 % 48,40 3,7 % 2,5

Petit mammifère 94 24,3 % 45,80 3,5 % 0,5

Indéterminé 176 45,5 % 254,50 19,6 % 1,4

Total 387 100 % 1 299,20 100 % 3,4 6

FIG. 2 – Spectre faunique de la première phase

Il faut noter à nouveau un taux d’indéterminés important représentant les 2/3 du nombre de restes
répartis de manière inégale entre les grands mammifères (bœuf, cheval, etc.) et les petits (porc,
capriné, etc.). 

Un NMI de fréquence réalisé  sur  les  scapulas  pour le  bœuf,  les  radius  pour les  caprinés,  les
mandibules pour le porc et les métapodes pour le cheval montrent la présence de 6 individus pour
cette époque.

Parmi les animaux de la triade domestique les plus rencontrés, le bœuf domine l’assemblage en
nombre de restes avec 74,2 %, quand les caprinés représentent18,6 % et le porc 7,2 %. En termes
de poids,  le  bœuf est  encore prépondérant  avec 90,9 % suivi  des  caprinés  (4,9 %) et  du porc
(4,2 %) (fig. 3). 

FIG. 3 – Répartition des trois espèces de la triade domestique en nombre (% NR3) et poids de restes (% PR3),
pour la première phase

205

% NR3 % PR3
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bœuf

Caprinés

Porc



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

Les  faibles  proportions  pour  le  porc  et  les  caprinés  ne  peuvent  uniquement  relever  d’une
désaffection pour ce type de viande. Il faut rappeler que cette représentation est établie à partir de
quelques ossements seulement. Là aussi, les mauvaises conditions de conservation ont joué un rôle
primordial.

Ceci dit, la sélection des espèces semble se diriger tout de même vers des animaux d’élevage
offrant,  outre une viande, différentes sources d’exploitation (traite,  etc.)  et  de production (lait,
laine, etc.). 

Le faible nombre d’ossements pour cette première période d’occupation du site ne permet pas
d’analyser d’autres critères archéozoologiques comme la répartition anatomique

2.2.2 LA PHASE 2

Le matériel osseux pour cette période provient de 29 structures archéologiques, de fossés d’enclos
essentiellement. La triade domestique est la base de la liste de faune. De nouvelles espèces font
leur apparition comme le chien, le renard ou le cerf (fig. 4). Ceci dit, leur présence est relativement
anecdotique puisqu’ils correspondent, en tout, à une dizaine de restes. D’autre part, la diagnose au
sein des caprinés a été parfois possible faisant apparaître la chèvre et le mouton. 

NR % NR PR % PR PM NMI/f

Bœuf, Bos taurus 250 27,8 % 6 023,50 73,4 % 24,1 8

Caprinés 118 13,1 % 544,70 6,6 % 4,6 7

Chèvre, Capra hircus 4 0,4 % 34,90 0,4 % 8,7 1

Mouton, Ovis aries 14 1,6 % 75,20 0,9 % 5,4 2

Caprinés indéterminés 100 11,1 % 434,60 5,3 % 4,3 4

Porc, Sus scofra domesticus 67 7,4 % 611,30 7,4 % 9,1 6

Cheval, Equus caballus 3 0,3 % 150,40 1,8 % 50,1 1

Canidés 9 1 % 53,70 0,7 % 6,0 2

Chien, Canis lupus 8 0,9 % 49,50 0,6 % 6,2 1

Renard, Vulpes vulpes 1 0,1 % 4,20 0,1 % 4,2 1

Cerf, Cervus elaphus 2 0,2 % 19,10 0,2 % 9,6 1

Mammifère indéterminé 451 50,1 % 805,80 9,8 % 1,8

Grand mammifère 152 16,9 % 502,70 6,1 % 3,3

Petit mammifère 270 30 % 265,00 3,2 % 1,0

Indéterminé 29 3,2 % 38,10 0,5 % 1,3

Total 900 100 % 8 208,50 100 % 9,1 25

FIG. 4 – Spectre faunique de la deuxième phase

Le taux d’ossements indéterminés est encore important mais ne représente plus que la moitié du lot
en nombre de restes et à peine 10 % en poids. Les ossements de petits mammifères sont deux fois
plus nombreux que ceux des grands. Ceci peut s’expliquer par une proportion plus importante de
petits  mammifères  dans  le  lot  mais  aussi  par  une  virulence  des  agents  taphonomiques  plus
importante sur des ossements plus fragiles.
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Le nombre d’individus minimum est bien plus important avec un nombre de 25 individus toutes
espèces confondues. Il a été établi à partir des scapulas pour le bœuf, des métatarses pour la chèvre
et le mouton, des humérus pour le chien et le porc et enfin des tibias pour les caprinés indéterminés
et le cheval.

Pour cette époque, le bœuf domine l’assemblage en nombre (57,5 %) et poids de restes (83,9 %).
Bien que les caprinés (27,1 %) aient un taux supérieur au porc (15,4 %) en nombre de restes, les
caprinés sont plus faiblement représentés en poids (7,6 %) relativement au porc (8,5 %) (cf. fig. 5).

De nouveau, le choix des espèces se porte vers des animaux d’élevage permettant de retirer le
maximum de rendement de ceux-ci avant leur abattage.

FIG. 5 – Répartition des trois espèces de la triade domestique en nombre (% NR3) et poids de restes (% PR3),
pour la deuxième phase

La répartition anatomique varie entre les espèces (fig.  6). Cependant, on peut dresser quelques
constats dont la forte proportion d’éléments crâniens et de membres et les sous-représentations des
rachis et grills costaux.
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FIG. 6 – Répartition anatomique de la triade en nombre et poids de restes pour la deuxième phase

Bien que les morceaux de choix soient faiblement représentés, cela n’indique pas pour autant une
faible qualité de la viande consommée sur le site du Plessis. Car il est important de rappeler que
ces parties  anatomiques sont composées principalement de tissus spongieux peu résistants aux
agents taphonomiques.

Cette représentation squelettique semble indiquer que les parties les moins nutritives (tête et pied)
et  les  rebuts  d’une certaine  préparation  bouchère  (membres)  sont  évacués  dans  des  zones  de
dépotoirs qui ont été moins assujetties aux agents taphonomiques. Ces zones sont, pour rappel, les
fossés d’enclos qui ont livré la majeure partie de notre lot de faune.

2.2.3 LA PHASE 3

Le mobilier faunique récolté pour cette période provient de 21 structures archéologiques. La triade
domestique est encore majoritaire au cours de cette phase, accompagnée dans une moindre mesure
par le chien et le cheval. Les espèces sauvages sont présentes par l’intermédiaire du cerf. Au cours
de cette phase, les oiseaux apparaissent aussi, bien que ceux-ci n’aient pu être déterminés avec
précision (fig. 7).
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NR % NR PR % PR PM NMI/f

Bœuf, Bos taurus 444 26,7 % 8 957,40 68,2 % 20,2 10

Caprinés 199 12 % 840,10 6,4 % 4,2 7

Chèvre, Capra hircus 2 0,1 % 16,90 0,1 % 8,5 1

Mouton, Ovis aries 6 0,4 % 101,20 0,8 % 16,9 1

Caprinés indéterminés 191 11,5 % 722,00 5,5 % 3,8 5

Porc, Sus scofra domesticus 139 8,3 % 1 254,20 9,5 % 9 7

Cheval, Equus caballus 3 0,2 % 112,00 0,9 % 37,3 1

Chien, Canis lupus 3 0,2 % 19,50 0,1 % 6,5 1

Cerf, Cervus elaphus 6 0,4 % 337,70 2,6 % 56,3 1

Mammifère indéterminé 870 52,3 % 1 610,00 12,3 % 1,9  

Grand mammifère 162 9,7 % 915,60 7 % 5,7  

Petit mammifère 708 42,5 % 694,40 5,3 % 1  

Oiseau indéterminé 1 0,1 % 3,00 0 % 3  

Total 1 665 100 % 13 133,90 100 % 7,9 27

FIG. 7 – Spectre faunique de la troisième phase

Les ossements de mammifères indéterminés représentent à  nouveau la moitié du lot  étudié en
nombre de restes et ceux de petits mammifères dominent de nouveau le lot. 

Le nombre d’individus est tout aussi élevé. Celui-ci est calculé à partir des radius pour le bœuf et
le mouton, des humérus pour la chèvre et le chien, des scapulas pour le porc et des tibias pour les
caprinés indéterminés.

Au sein de la triade, le bœuf domine l’assemblage aussi bien en nombre de restes (56,8  %) qu’en
poids (81 %). En nombre de restes,  les caprinés sont la deuxième source d’approvisionnement
(25,4 %) relativement au porc (17,8 %). Mais en ce qui concerne le poids, le porc (11,3 %) est
mieux représenté que les caprinés (7,6 %) (fig. 8)
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FIG. 8 – Répartition des trois espèces de la triade domestique en nombre (% NR3) et poids de restes (% PR3),
pour la troisième phase.

Les éléments crâniens sont largement représentés (entre 40 à 60 % selon les espèces) au détriment
des rachis et grills costaux. Les membres semblent être moins bien représentés qu’au cours de la
période précédente (fig. 9). 

FIG. 9 – Répartition anatomique de la triade en nombre et poids de restes pour la troisième phase

Le  bœuf  se  distingue  du  porc  et  des  caprinés  par  une  représentation  squelettique  mieux
proportionnée entre chaque partie anatomique et des grills costaux plus présents.
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2.2.4 LA PHASE 4

Les  ossements  d’animaux  composant  cette  quatrième  phase  proviennent  de  18  structures
archéologiques,  presque  uniquement  de  fossés  d’enclos.  La  triade  domestique  est  toujours
majoritaire  (fig. 10)  suivie  d’autres  espèces  comme  le  cheval  et  le  chien.  Pour  les  animaux
sauvages,  le  sanglier  apparaît  aux  côtés  du cerf  avec  quatre restes.  Les oiseaux sont  toujours
présents et mieux perçus grâce à la présence d’un reste de coq. Mais ce spécimen doit donc être
intégré au domaine domestique.

Les  ossements  indéterminés sont  toujours  très  présents  même si  leur  part  tend  à  diminuer en
nombre et poids de restes. Ceux-ci sont principalement des ossements de petits mammifères qui
n’ont pu être déterminés avec certitude. 

NR % NR PR % PR PM NMI/f

Mammifère 765 99,9 % 10 677,80 100 % 14 22

Bœuf, Bos taurus 211 27,5 % 7 490,70 70,1 % 35,5 9

Caprinés 107 14 % 828,60 7,8 % 7,7 7

Chèvre, Capra hircus 6 0,8 % 109,80 1,0 % 18,3 1

Mouton, Ovis aries 5 0,7 % 35,00 0,3 % 7 1

Caprinés indéterminés 96 12,5 % 683,80 6,4 % 7,1 5

Suidés 76 9,9 % 1 209,30 11,3 % 15,9 3

Porc, Sus scofra domesticus 72 9,4 % 1 072,80 10 % 14,9 2

Sanglier, Sus scofra 4 0,5 % 136,50 1,3 % 34,1 1

Cheval, Equus caballus 9 1,2 % 346,00 3,2 % 38,4 1

Chien, Canis lupus 8 1 % 32,30 0,3 % 4 1

Cerf, Cervus elaphus 1 0,1 % 21,00 0,2 % 21 1

Mammifère indéterminé 353 46,1 % 749,90 7,0 % 2,1  

Grand mammifère 97 12,7 % 474,20 4,4 % 4,9  

Petit mammifère 207 27,0 % 234,60 2,2 % 1,1  

Indéterminé 49 6,4 % 41,10 0,4 % 0,8  

Oiseau 1 0,1 % 0,70 0,0 % 0,7 1

Coq, Gallus gallus domesticus 1 0,1 % 0,70 0,0 % 0,7 1

Total 766 100 % 10 678,50 100 % 13,9 23

FIG. 10 – Spectre faunique de la quatrième phase

Le  nombre  minimum  d’individus  reste  relativement  stable  même  si  le  porc  est  moins  bien
représenté. Ce taux a été calculé à partir des humérus pour le bœuf et le chien, des métatarses pour
la chèvre et le mouton et enfin des radius pour le porc, les caprinés indéterminés et le cheval.

Au sujet de la triade domestique, le bœuf domine l’assemblage en nombre (54,1 %) et poids de
restes (79,8 %). Il est suivi des caprinés puis du porc en nombre de restes mais du porc puis des
caprinés en poids (fig. 11).
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FIG. 11 – Répartition des trois espèces de la triade domestique en nombre (% NR3) et poids de restes
(% PR3), pour la quatrième phase

La  répartition  anatomique  présente  les  mêmes  caractéristiques  que  celles  des  autres  périodes
(fig. 12).  Les  éléments  crâniens  sont  fortement  représentés  par  rapport  aux  autres  parties
squelettiques. Les membres et les bas de patte sont normalement présents à la différence du rachis
et du grill costal qui sont presque absents.

FIG. 12 – Répartition anatomique de la triade en nombre et poids de restes pour la quatrième phase
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2.2.5 LA PHASE 5

Le mobilier faunique de cette période provient de 47 structures archéologiques, principalement de
fossés d’enclos. Les animaux domestiques sont les principales espèces présentes avec le bœuf, les
caprinés, le porc, le cheval et le chien. Le cerf et le sanglier représentent toujours les animaux
sauvages. Quelques restes d’oiseau s’ajoutent à l’assemblage sans qu’il n’ait été possible de les
déterminer avec précision (fig. 13). 

NR % NR PR % PR PM NMI/f

Bœuf, Bos taurus 210 16,8 % 4 777,80 60,1 % 22,8 7

Caprinés 113 9,1 % 620,70 7,8 % 5,5 5

Chèvre, Capra hircus 2 0,2 % 19,80 0,2 % 9,9 1

Mouton, Ovis aries 1 0,1 % 9,00 0,1 % 9,0 1

Caprinés indéterminés 110 8,8 % 591,90 7,4 % 5,4 3

Suidés 64 5,1 % 598,80 7,5 % 9,4 3

Porc, Sus scofra domesticus 57 4,6 % 503,40 6,3 % 8,8 2

Sanglier, Sus scofra 7 0,6 % 95,40 1,2 % 13,6 1

Cheval, Equus caballus 17 1,4 % 843,20 10,6 % 49,6 1

Chien, Canis lupus 2 0,2 % 14,10 0,2 % 7,1 1

Cerf, Cervus elaphus 1 0,1 % 54,70 0,7 % 54,7 1

Mammifère indéterminé 836 67 % 1 038,90 13,1 % 1,2  

Grand mammifère 234 18,8 % 575,40 7,2 % 2,5  

Petit mammifère 541 43,3 % 381,80 4,8 % 0,7  

Indéterminé 61 4,9 % 81,70 1 % 1,3  

Oiseau indéterminé 5 0,4 % 2,10 0 % 0,4  

Total 1 248 100 % 7 950,30 100 % 6,4 18

FIG. 13 – Spectre faunique de la cinquième phase

Les ossements de mammifères indéterminés sont plus nombreux à cette période tant en nombre
qu’en poids de restes. Mais là encore, les ossements de petits mammifères sont plus nombreux que
ceux de grands mammifères.

Le  nombre  minimum  d’individus  est  sensiblement  moins  important  qu’aux  autres  périodes.
Cependant ce sont toujours les animaux de la triade domestique qui comptent le plus d’individus.
Ce taux est calculé à partir des humérus pour le bœuf, des radius pour les caprinés indéterminés et
le cheval, des scapulas pour le porc et des métapodes pour la chèvre et le mouton.

Au sein de la triade domestique,  le bœuf domine toujours l’assemblage aussi  bien en nombre
(55,3 %) qu’en poids (81 %) de restes. Les caprinés sont ensuite la deuxième espèce avec 29,7 %
du nombre et 10,5 % du poids. Le porc est donc en troisième position avec 15 % et 8,5 % (fig. 14).
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FIG. 14 – Répartition des trois espèces de la triade domestique en nombre (% NR3) et poids de restes
(% PR3), pour la cinquième phase

Les éléments crâniens sont fortement sur-représentés lors de cette période, dépassant les 50 %
(fig. 15) au détriment des bas de patte et des membres. Les grills costaux et rachis sont toujours
sous-représentés mais ne baissent pas.

FIG. 15 – Répartition anatomique de la triade en nombre et poids de restes pour la cinquième phase
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2.2.6 L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

L’époque gallo-romaine est la moins bien représentée sur le site. Elle ne correspond en fait qu’à
une fosse (st. 1110). Aucune autre trace d'occupation n'a été décelée pour cette époque. Ce vestige
est le témoin d’une présence humaine à proximité mais non dans l’emprise du site. 

La structure 1110 est une fosse quadrangulaire d’une longueur de 2 m et d’une largeur de 1,6  m.
Au fond de celle-ci (à plus de 1 m de profondeur), une dépouille de bœuf en connexion a été
aperçue. Ce dépôt a bénéficié d’une fouille manuelle et d’un enregistrement sur le terrain de la part
d’un spécialiste.

FIG. 16 – Vue du dépôt animalier de la structure 1110

Le  protocole  employé  consiste  en  un  relevé  des  éléments  taphonomiques  accompagné  d’une
identification de l’espèce et des parties anatomiques en présence. Dans un second temps les faces
d’apparition des ossements ainsi que des états des connexions anatomiques ont été enregistrées.
Puis un démontage par phase d’apparition des parties anatomiques a été réalisé aussi souvent que
nécessaire.

Ce bœuf se compose d’un squelette quasi-complet déposé en quartier (fig. 16). Il correspond à un
individu adulte de plus de cinq ans. Malheureusement, très peu de données relatives à l’animal ont
pu être relevées en laboratoire du fait de la mauvaise préservation de ses ossements qui se sont
fissurés et fragmentés au prélèvement et au lavage. Ainsi, les principales données proviennent de
l’enregistrement sur le terrain. 

L’animal a été divisé en 8 quartiers (chaque membre, la tête et le cou, deux plats de côtes et
l’arrière-train)  (fig. 17).  Certains  ossements  en  portent  encore  les  vestiges  et  comportent  de
profondes traces  d’une découpe ayant  pour but  la  désarticulation des  membres.  Ces segments
anatomiques ont ensuite été déposés successivement et enchevêtrés dans la fosse prévue à cet effet.
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Cette superposition est due à l’étroitesse de l’espace d’accueil de la fosse, elle est perceptible par
les nombreuses contraintes exercées sur les pièces osseuses.

Les  différents  mouvements  osseux  et  les  connexions  anatomiques  strictes  montrent  que  les
quartiers  ont  été  déposés  dans  un  espace  semi-colmaté  avec  un  effet  de  sous-tirage  lié  à  un
aménagement en matériaux périssables présent sous l’animal. L’analyse carpologique a montré en
effet, l’existence d’une litière de fourrage brûlé au fond de la structure. La préservation de l’animal
et des différentes connexions anatomiques montre que le comblement de la structure s’est effectué
rapidement après le dépôt de l’animal. 

L’absence de la partie sommitale du crâne du bœuf (os frontal et cheville osseuse) et de la queue
peut être due à la mauvaise conservation de ces ossements, au transport de la dépouille mais aussi
et  plus  probablement  au  prélèvement  de  ces  ossements  sur  l’animal  au  moment  de  son
enfouissement. En effet, les os les plus petits comme les carpiens ou les sésamoïdes sont encore
présents.

FIG. 17 – Représentation squelettique du bœuf et localisation des traces de découpe

La présence de cet animal au sein de cette structure est problématique puisqu’elle ne trouve pas
d’explication convaincante. Bien que nous ne puissions pas totalement écarter la possibilité du
rejet d’un animal impropre à la consommation, cette hypothèse est contredite par de nombreux
éléments comme l’aménagement de la structure d’accueil (plus d’un mètre de profondeur, avec
une litière de fourrage au fond) ou même la division de la carcasse afin de l’adapter à la place
disponible.

D’autre  part,  l’absence  de  certaines  parties  anatomiques  relève  généralement  d’un  registre
sacrificiel ou cultuel. Cependant, bien que l’environnement archéologique du site soit connu pour
quelques villas et sanctuaires gallo-romains (Aunou sur Orne, etc.), cette structure est isolée alors
qu’aucune occupation humaine datant de cette époque n’a été découverte à proximité, aussi bien
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lors  de la fouille  que du diagnostic  archéologique.  Seul un indice de présence humaine a été
entraperçu au lieu-dit Les Terres Noires situé à 1,5 km du site archéologique.12

Ainsi, une des hypothèses les plus probantes correspondrait au dépôt d’un animal disloqué ainsi
que de fourrages immolés dans le cadre d’un sacrifice ou d’une offrande. En effet, ces deux actions
évoquent l'hécatombe et l'holocauste décrits dans les textes antiques et pratiqués dans les rituels
romains13. Cependant, aucun exemple similaire n’a déjà été rencontré dans la région ou à l'échelle
de la Gaule. Il est donc impossible d’affirmer cette hypothèse avec certitude.

2.3 ANALYSE DES DONNÉES

2.3.1 ÉVOLUTION DES ESPÈCES AU COURS DES PHASES D’OCCUPATION

L’analyse détaillée de chaque phase montre que les proportions pour chaque espèce évoluent au fil
du  temps  (fig. 18).  Ces  différences  mettent  en  valeur  des  choix  anthropiques  concernant  les
animaux qui dépendent de plusieurs registres tels que l’alimentation, l’artisanat ou l’agriculture. 

La part du bœuf tend d’abord à diminuer au profit des autres espèces pour se stabiliser ensuite
autour des 50-60 %. Le taux de caprinés augmente au fil des siècles mais ils restent toujours la
deuxième espèce. Le porc quant à lui est le troisième apport animal et ne dépasse pas les 20 %. De
plus, lors de la dernière période de La Tène, celui-ci baisse au profit de caprinés.

FIG. 18 – Évolution des espèces de la triade en nombre de restes

Cette première constatation, en ce qui concerne le choix des animaux, révèle une préférence pour
le bœuf et  les  caprinés.  Ces deux espèces sont  des  animaux d’élevage extensif  nécessitant de
l’espace.  Outre  un  élevage  pour  leur  viande,  ils  apportent  nombre  de  matières  premières  à
l’artisanat et sont aussi une aide aux travaux agricoles. Le porc, lui, n’a pas la même vocation
puisqu’il est élevé essentiellement pour la bouche.

12  BERNOUIS 1999.
13  SCHEID 2005.
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FIG. 19 – Évolution de la part du cheval et du chien en nombre de restes

Bien que repérées dans des proportions minimes, le chien et le cheval sont des espèces fréquentes
au sein du monde agricole et aussi  de l’alimentation à la Protohistoire.  Il  est  donc intéressant
malgré tout de remarquer que la part de ces animaux diffère en fonction des phases ( fig. 19). En
effet, le cheval est en constante augmentation tout au long des époques contrairement au chien, qui
est plus ou moins présent à certaines périodes. Malheureusement, il n’a pas été possible, du fait des
mauvaises conditions de conservation, de remarquer si des traces de préparation alimentaire ou
artisanale étaient présentes sur les ossements. Ainsi, seule leur existence est notable sur le site du
Plessis.

2.3.2 QUALITÉ DE LA VIANDE

Les agents taphonomiques ayant été particulièrement virulents sur le site de Nonant-le-Pin, les
traces de consommation sur les ossements sont en nombre insuffisant pour être traitées de manière
détaillée aussi bien par phase que par espèce. Cependant, leur présence indique tout de même que
les animaux présents sur le site ont, du moins pour certains, été consommés et donc élevés dans ce
but. Il convient donc de s’intéresser à quelques critères de qualité de la viande qui ont été observés
concernant le bœuf, seule espèce possédant un nombre de restes suffisant.

Cela dit, la faiblesse des données concernant ces critères impose de les regrouper à l’échelle du site
pour  déterminer  de  véritables  tendances.  Les  particularités  par  phase  disparaîtront  mais  le  lot
statistique permettra d’obtenir une image générale pour le site.

Malgré  cela,  la  fragmentation  importante  sur  le  site  n’a  pas  permis  d’étudier  les  critères
discriminants habituels afin d’établir une répartition par sexe. Celle-ci ne concerne que le bœuf et
a été établie à partir des mesures réalisées sur les phalanges 1 (Lepetz 1996) (fig. 20).
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FIG. 20 – Distribution de phalanges 1 de bœuf en fonction de la longueur totale (Lt) et de la largeur de leur
extrémité proximale (Pdt) représentée par phase.14

Cette distribution montre l’existence d’au moins deux catégories de bovidés avec d’une part des
individus de sexe féminin et de l’autre les castrés. Cela dit, les données étant limitées, nous ne
pouvons connaître réellement leur répartition sur le site. 

Dans tous les cas, la présence de ces deux types indique la coexistence d’animaux reproducteurs et
d’animaux élevés pour leur viande. Outre, ce premier constat, la présence de vache peut aussi être
le signe d’une production de lait sur le site. 

Aucune estimation de la hauteur au garrot n’est possible à cause de l’absence d’os complet ou
caractéristique pour l’analyse de cette donnée.

Pour les âges d’abattage, les données proviennent uniquement des âges d’épiphysation (Barone
1976). Aucune mandibule n’étant complète, aucune donnée d’éruption ou d’usure dentaire n’a pu
être enregistrée. Il convient donc de considérer avec prudence les données pour les âges les plus
précoces et les plus avancés des trois espèces.

D’autre part, toutes les phases n’ont pas livré de données suffisantes pour pouvoir étudier chacune
d’entre elles. Ainsi, seules les phases 2 (fig. 21), 3 (fig. 22) et 4 (fig. 23) vont être présentées.

14 Les mesures sont celles évoquées aux pages 96 et 97 du DRIESCH VON DEN, 1976.
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FIG. 21 – Courbe d’abattage du bœuf pour la phase 2 (n = 44)

À la phase 2, le bœuf est abattu majoritairement de manière précoce, alors que l’animal n’a pas
encore atteint  sa première année.  Deux autres seuils d’abattage sont visibles  avant la maturité
pondérale (2-3 ans) et avant le maximum de rendement (4-7 ans). 

L’élevage de cet animal est donc tourné exclusivement vers l’alimentation. On ne conserve que
très peu d’animaux adultes ou âgés pour reformer le cheptel ou aider à d’autres activités. 

Ceci  dit,  si  on compare cette courbe au nombre minimum d’individus (8 individus pour cette
phase), cela ne fait finalement que très peu de spécimens. Ce pic à la naissance peut être alors
interprété comme une augmentation de la mortalité infantile ou une épizootie.

FIG. 22 – Courbe d’abattage du bœuf pour la phase 3 (n = 53)
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La  courbe  pour  la  phase  3  présente  une  toute  autre  gestion  du  troupeau.  Hormis  une  légère
diminution à la naissance, les périodes d’abattage sont stables tout au long des âges. Une seule
hausse est perceptible au moment de la maturité pondérale.

Ainsi, la part des animaux élevés pour la consommation est très peu importante et correspond aux
légers pics aperçus sur la courbe. À cette phase, l’utilisation animale est tournée vers d’autres
types d’exploitation comme le trait par exemple ou la production de lait.

FIG. 23 – Courbe d’abattage du bœuf pour la phase 4 (n = 45)

À la phase 4, le même schéma se répète et s’accentue. L’animal n’est pas abattu avant la première
année et seul le pic de la maturité pondéral indique un moment de prédilection dans l’abattage. La
proportion d’animaux adultes est très importante indiquant là encore que l’animal est plus utilisé
pour d’autres aspects que pour sa viande.

Ces différentes courbes d’abattages montrent une transformation des pratiques humaines entre la
deuxième phase et les suivantes sur le site. Alors que nous sommes dans un abattage systématique
d’animaux juvéniles ou jeunes, ces choix disparaissent aux phases suivantes au profit d’animaux
plus âgés atteignant leur maximum de rendement avant un âge prononcé. Peut-être est-ce le signe
d’une  modification  des  pratiques  humaines  sur  le  site,  glissant  d’une  économie  pastorale  et
d’élevage vers une autre, plus agraire. 

2.4 COMPARAISONS ET INTERPRÉTATIONS

Le  matériel  archéozoologique  issu  de  la  fouille  du  Plessis à  Nonant-le-Pin  offre  une  image
partielle  de  l’alimentation  d’une  succession  d’établissements  ruraux  de  La  Tène.  Cette
représentation est malheureusement tronquée à cause des mauvaises conditions de conservation du
mobilier liées à une très forte virulence des agents taphonomiques. 

Les quelques données concernent principalement le choix des espèces et la gestion du troupeau
bovin. Celles-ci correspondent au schéma que l’on peut rencontrer dans les établissements de la
même époque en Gaule du Nord avec la présence majoritaire de la triade et  d’autres espèces
domestiques (chien et cheval) et dans une moindre mesure d’animaux sauvages (sanglier et cerf).15

15 MÉNIEL 2009, p. 425.
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D’autre part, l’assemblage découvert à Nonant-le-Pin est similaire aux nombreux établissements
étudiés en Basse-Normandie et plus principalement dans le Calvados16.

Tout au long du second âge du Fer, les établissements ruraux bas-normands exploitent de manière
privilégiée  les  ruminants  du  fait  des  nombreuses  pâtures  et  fortes  ressources  hydrauliques
disponibles localement. D’autre part, la densification des occupations et la création d’oppidum,
comme  celui  d’Exmes  à  moins  d’une  dizaine  de  kilomètres  du  site,  impliquent  un  besoin
supplémentaire  en  viande.  Des  sites  comme  celui  de  Nonant-le-Pin  ont  pu  contribuer  à  cet
approvisionnement.

Les  données  liées  à  la  gestion  du  troupeau  bovin,  seul  animal  ayant  pu  être  traité,  montrent
d’ailleurs des transformations dans les pratiques pastorales au moment de La Tène B2. En effet,
alors  que  le  choix  se  porte  sur  de  très  jeunes  animaux  à  La  Tène  ancienne,  il  se  dirige
progressivement vers des animaux à viande abattus au moment de leur optimum pondéral ou des
animaux  reproducteurs.  Cet  indice  dans  la  transformation  peut  être  le  marqueur  d’un  besoin
nouveau et accru de viande. 

Cependant, les données obtenues par l’étude de la faune sont extrêmement minimes. La présence
d’animaux sauvages ou l’apport  de l’avifaune dans l’alimentation n’ont été qu’entraperçus.  Le
cheval et le chien, espèces jouant un rôle important à l’époque protohistorique, apparaissent de
manière anecdotique sur le site, à travers quelques restes.

Enfin,  les  conditions de conservation ayant  été meilleures  dans les  fossés  que dans les autres
structures  du  site,  aucune  répartition  entre  types  de  structures  ou  même  géographique  n’est
envisageable. 

Ainsi, le site du Plessis à Nonant-le-Pin permet d’étoffer la connaissance régionale d’un point de
vue archéologique. 

La virulence des agents taphonomiques limite de manière drastique la qualité et la quantité des
informations archéozoologiques. Elles ne livrent donc qu’une vision partielle du potentiel de cette
occupation humaine proposant simplement le relief d’une alimentation passée.

16 AUXIETTE 2011, p. 190.
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3 L'INSTRUMENTUM

AUDREY DELALANDE

Cette étude porte sur les objets et les instruments de la vie quotidienne.  Le corpus comporte 18
objets pour un poids total de 414,2 g (tableau 1).  Les matériaux utilisés sont divers (fer, alliage
cuivreux, céramique, etc.) mais la majorité des objets sont en fer. Ces objets sont présentés par
catégories fonctionnelles au sein du catalogue où ils sont décrits. 

Matière NMI % du NMI Poids en g % du Poids

Fer 10 55,5 %
270,5

65,30 %

Alliage Cuivreux 2 11,1 % 22,3 5,40 %

Mixte métal 1 5,6 % 66,2 15,98 %

Ceramique 3 16,6 % 46,4 11,20 %

Lignite 1 5,6 % 7,8 1,88 %

Verre 1 5,6 % 1 0,24 %

Total 18 100 % 414,2 100 %

TAB. 1 – Quantification du mobilier en fonction du type de matière

D’après la méthode de classement proposé par O. Nillesse, cinq domaines d’activités différents
sont représentés (tableaux 2 et 3) : la production, l’immobilier et mobilier, l'équipement personnel,
le  commerce  et  les  échanges,  et  les  non  classifiés.  Cette  dernière  catégorie  regroupe  les
indéterminés et les non-identifiables17.

17 GUILLAUMET et NILLESSE 2000 ; NILLESSE, 2009.
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Domaine d'activité Catégorie fonctionnelle Objet présent sur le site

Production

Outillage agricole
Soc d'araire, couteau agricole,

sonnaille

Outillage artisanal Fusaïoles, ciseaux

Outillage polyvalent

Immobilier/Mobilier
Serrurie

Quincaillerie Clou

Activités domestiques
Mobilier

Préparation alimentaire18

Équipement personnel

Parure Bracelet, perle

Vêtement Attache de ceinture

Toilette

Guerre
Armement offensif

Armement défensif

Transport
Pièce de char

Harnachement et ferrures animaux

Commerce et échange

Écriture

Mesure

Monnaie Monnaie indéterminée

Non classifié
Indéterminés Lame, anneau

Non-identifiables Tige, tôle, fragment

TAB. 2 – Catégories fonctionnelles du mobilier (d'après Guillaumet, Nillesse, 2000 ; Nillesse, 2009)

18 La vaisselle en céramique n'est pas prise en compte.
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Catégorie fonctionnelle NMI % du NMI Poids (en g) % du poids

Outillage agricole 3 16,6 % 197,5 g 47,8 %

Outillage artisanal 5 27,8 % 122,1 g 29,5 %

Quincaillerie 1 5,6 % 19,4 g 4,5 %

Parure 2 11,1 % 7,9 g 1,9 %

Vêtement 1 5,6 % 5,6 g 1,4 %

Monnaie 1 5,6 % 13 g 3,2 %

Indéterminé 2 11,1 % 30,1 g 7,3 %

Non-identifiables 3 16,6 % 17,7 g 4,4 %

Total 18 100 % 413,3 g 100 %

TAB. 3 – Décompte du mobilier par catégorie fonctionnelle

3.1 L'OUTILLAGE AGRICOLE

L'outillage agricole est illustré par 2 objets relatif aux travaux des champs et 1 à l'élevage.

3.1.1 L'OUTILLAGE RELATIF AUX TRAVAUX DES CHAMPS

Un outil en fer a été retrouvé dans le comblement inférieur du fossé Fo 41 (st 2341) fermant à l'est
l'enclos de la phase 4 (cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de l'instrumentum). Il se
compose  d'une  douille  semi-ouverte  de  section  sub-circulaire  prolongée  par  une  section
rectangulaire épaisse s'effilant vers une extrémité brisée (cf. volume 2, planches 139 fig. a et 142
fig. a). Il s'agit sûrement d'un soc d'araire ou d'un instrument à main de type plantoir ou bâton
fouisseur. Les socs d'araires protohistoriques ont souvent une partie active étroite et courte (dans
ce cas : 95 mm), qui est adaptée au traçage des sillons pour le semis19. Alors que le plantoir (ou
bâton fouisseur) est  un pieu plus ou moins long et  lourd qui sert  à creuser la terre et  permet
d'effectuer des trous plus ou moins larges dans le sol pour y placer des plants ou des graines.
L'araire est sûrement une adaptation du bâton fouisseur, placé et déplacé horizontalement, et tracté
au bras ou à l'aide d'un animal. Ces deux outils présentent donc une morphologie similaire. Dans
les deux cas, ils attestent de la préparation du sol afin de recevoir des semailles, des repiquages ou
des plantations. 

Les découvertes bas-normandes de ce type d'objet sont assez rares. Cependant, des socs d'araire
comparables sont illustrés au sein du corpus de mobilier métallique de quelques sites comme ceux
découverts sur le plateau de Thaon20 ou sur le site I de l'Étoile à Mondeville21. Ces objets sont de
petites dimensions (moins de 15 cm) excepté le soc d'araire en provenance de Quetteville « La
Gohaigne »22 qui présente une longueur de plus de 20 cm et une largeur de 8 cm et qui permettait
un labourage plus profond. Ces objets sont tous datés de La Tène finale c'est-à-dire du I

er siècle av.
J.-C., voire de la seconde moitié de celui-ci23.

19 NILLESSE, 2009, p. 50.
20 SAN JUAN et al., 1999, fig. 23.
21 BESNARD-VAUTERIN, 2009, fig. 79.
22 LEPAUMIER, 1998, fig. 9.
23 VAUTERIN et al., 2010, p. 206-207.
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Un fragment de couteau agricole en fer a été retrouvé dans le comblement supérieur du fossé de
partition Fo 29 (st 2242) de l'enclos de la phase 5 (cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale
de l'instrumentum). Seule l'extrémité de la lame est conservée (cf. volume 2, planches 139 fig. b et
142 fig. b). Elle se présente sous forme d'une lame courbée de 63 mm de longueur et elle atteint
une largeur de 22 mm. L'état de conservation de l'objet ne permet pas d'affiner sa typologie. En
effet, plusieurs outils possèdent une extrémité de lames courbes : serpe, petite serpe, serpette et
faucille.  Les  serpes  et  serpettes  sont  utilisées  pour  élaguer  ou  défréchir  mais  elles  peuvent
également servir dans diverses tâches de la vie quotidienne comme la vannerie alors que la faucille
sert à couper des poignes de tiges ou javelles de lin, de roseau, etc. par percussion posée24. De plus,
malgré la typologie établie, il existe une grande diversité des couteaux agricoles car ces objets
n'étaient pas encore assez évolués pour être spécifiques à un travail et pouvaient donc être utilisés
pour diverses tâches25. 

Divers couteaux agricoles ont été découverts sur les sites bas-normands. Ils apparaissent dès La
Tène  ancienne  notamment  à  Marcei  Le  Maréchal 26et  dans  la  première  phase  du  site  1  de
Mondeville, L'Etoile27.

3.1.2 L'ÉLEVAGE

L'élevage est indéniablement attesté par de nombreux restes de faunes domestiques (cf. étude de la
faune) rejetés dans les différentes structures de l'établissement rural. Cette activité est représentée
dans l'outillage par une sonnaille (cf. volume 2, planches 139 fig. c et 143). Celle-ci possède une
robe et une anse en alliage cuivreux ainsi qu'un battant en fer. L'anse est annulaire, la couronne est
concave. Elle est ornée d'une nervure entre la robe et la pince. Cette dernière est continue à la
panse. Le belière du battant est en fer et se présente sous forme d'un crochet en anse de panier. Le
battant est également en fer. Il est constitué d'une tige continue dont l'extrémité est ornée d'une
boule qui semble déportée. Il est accroché à sa belière par enroulement du fil autour de celle-ci.
Cet objet était attaché au tour du cou d'un animal produisant un son par vibrations qui permettait
de le localiser et de rassembler le troupeau. Les découvertes de ce type d'objet sont relativement
rares et méritent d'être soulignées ici. En effet, aucune sonnaille de l'âge du Fer n'a été découverte
en Basse-Normandie28, seuls trois exemplaires ont été découverts dans des établissements ruraux
de l'ouest de la France notamment à Mortantambe en Charente-Maritime. Leur apparition semble
se  situer  au  cours  de  La  Tène  D229.  L'exemplaire  de  Nonant-le-Pin  a  été  découvert  lors  du
décapage de la zone sud et ne peut-être rattaché à aucune structure. De plus, la morphologie de ces
objets n'évolue que très peu dans le temps. Il n'est donc pas possible de dater cet objet.

Le corpus d'objet attestant le travail agricole est assez restreint. Cependant, les différentes étapes
du processus de mise en culture ou d'élevage sont présentes. L'élimination, l'entretien et la récolte
des végétaux sont attestés par le couteau agricole. Notons également la découverte d'une hache
polie lors du diagnostic archéologique (cf. l'industrie lithique). Bien que ce type d'objet possède
une attribution chronologique antérieure, la présence récurrente d'outillage lithique sur les sites
protohistoriques pose le problème d'une continuité de la fabrication de ce type d'objet au cours des
âges des Métaux, de sa résidualité au sein des structures protohistoriques ou de sa réutilisation. Le
travail du sol est quant à lui, attesté par le soc d'araire (ou plantoir).

24 NILLESSE, 2009, p. 47-49.
25 MANNING, 1985, p. 50-51.
26 VAUTERIN et al., 2010, fig. 4.
27 BESNARD-VAUTERIN, 2009, fig. 79.
28 VAUTERIN, 2010, p. 206.
29 NILLESSE, 2009, fig. 2, p. 69.

226



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

3.2 L'OUTILLAGE ARTISANAL

3.2.1 L'ARTISANAT DU TEXTILE

Le travail du textile est documenté par la découverte de trois fusaïoles façonnées dans de l'argile.
De dimensions similaires (entre 32 et  35 mm de diamètre pour une hauteur de 18 mm), elles
présentent toutes une morphologie différentes. 

Une de ces fusaïoles a été découverte dans le comblement supérieur d'un fossé orienté est-ouest (st
2362 non phasé, cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de l'instrumentum). Elle présente
un forme générale biconique à contour saillant. Sa pâte est brune avec des inclusions de glauconies
et de quartz (cf. volume 2, planches 140 fig. a et 144). 

L'exemplaire mis au jour dans le fossé nord (st 3316) du bâtiment 25 fonctionnant lors de la phase
1  (cf.  volume  2,  planche  155 –  Répartition  générale  de  l'instrumentum),  possède  une  forme
générale conique. Sa pâte est brune avec des inclusions de glauconie et de quartz (cf. volume 2,
planches 140 fig. b et 145). 

La dernière est une fusaïole en calotte sphérique (cf. volume 2, planche 140 fig. c et 146). Elle
provient  du comblement  correspondant  au  négatif  de  poteau de  la  structure  3037.  Ce trou de
poteau fonctionne avec le bâtiment 24 daté de la première phase d'occupation du site (cf. volume 2,
planche 155 – Répartition général de l'instrumentum). Sa pâte est brune à orange. Elle contient des
biotites avec des fragments de roche. 

Ces fusaïoles sont très dégradées ce qui est notamment dû à la structure de leurs pâtes. Celles-ci
sont similaires aux pâtes de 91 % des céramiques retrouvées sur le site (cf. Étude de la céramique
protohistorique). Ce type de pâte a fait l'objet de plusieurs observations dans le contexte de la
Plaine de Caen et dans le Pays d'Auge duquel elle semble provenir30. Plusieurs zones d'argile à
glauconie de base sont présentes autour de Nonant-le-Pin. Une origine locale de ces fusaïoles ne
peut être exclue (cf. Étude de la céramique protohistorique).

La présence de ces fusaïoles sur le site, induit une activité de filage des fibres d'origines végétales
ou animales. Cette pièce percée se trouve normalement sur une tige ou un fuseau et permet de
donner la rotation à l'instrument. Cette opération est la deuxième étape nécessaire à la production
d'un textile. En effet, le processus de fabrication des tissus se divise en quatre étapes : le traitement
de la matière première, le filage, le tissage et le traitement des étoffes. Aucun élément ne permet de
mettre en évidence les trois autres étapes de la chaîne opératoire. Toutefois, il paraît intéressant de
préciser que l'étude archéozoologique a permis de déterminer la présence de restes de capriné au
cours  des  différentes  phases  du  site.  Cependant,  l'utilisation  de  ces  différents  matériaux  pour
l'artisanat du textile, ne peut être matériellement attestée. 

Dans la région, les fusaïoles façonnées dans l'argile sont présentes sur quelques sites de l'âge du
Fer mais bien plus rares que les pesons31. Ainsi cinq exemplaires ont été découverts sur le sites de
Cagny, Décathlon, datant du Hallstatt32 ou un fragment à Fleury-sur-Orne, Les Mézerettes, datant
de La Tène moyenne - La Tène finale33 

30 BESNARD-VAUTERIN, 2009, p. 108.
31 LEPAUMIER et F. DELRIEU, 2010, p. 155.
32 GIRAUD, 2008, p. 83.
33 LEPAUMIER, 2012, vol I p. 326-329, vol II p. 274.
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3.2.2 L'ARTISANAT DU BOIS

Deux outils en fer pouvant se rattacher au travail du bois, ont été découverts respectivement dans
le comblement du fossé sud du bâtiment 12 (st 2487) et à l'angle nord-est du bâtiment 6 (st 2204)
(cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de l'instrumentum).

Ces ciseaux droits présentent un tranchant rectiligne situé dans l'axe central longitudinal de l'outil.
Il se compose d'une soie de section sub-rectangulaire dont celle sur l'exemplaire NlP-Met04 (cf.
volume 2, planches 140 fig. d et 147) est complète et de forme pyramidale. La lame est évasée et
relativement épaisse, se terminant par un tranchant avec un seul biseau. Ce type de ciseau d'aspect
simple, se rapproche d'après W. H. Manning des bédanes34. Cependant, l'utilisation de ces derniers,
diffère de celle des ciseaux droits. En effet, le bédane est utilisé pour faire les mortaises permettant
d'accueillir le tenon pour l'assemblage des meubles. Il est également utilisé comme outil de coupe
pour la réalisation de pièces en bois tournées entre pointes.  Les artisans du bois utilisent divers
ciseaux droits pour façonner la matière première. Leur utilisation est souvent difficile à déterminer.
Cependant, l'emmanchement est un bon indicateur. La douille et la soie sont employées sur des
ciseaux destinés à travailler des matières tendres (bois et pierre). La largeur de la lame témoigne
d'un emploi pour des travaux de tailles, de nettoyage et de sculpture. 

Ce type de ciseau est relativement fréquent en Europe occidentale pendant tout le second âge du
Fer et perdure quelque peu à l'époque romaine. Cependant, sur les ciseaux retrouvés en Bassse-
Normandie, l'emmanchement à douille est priviligié35. 

3.2.3 L'ARTISANAT DU MÉTAL 

Aucun outil  relatif  au travail  du métal  (tas  à  queue,  chasse  de forgeron,  creuset,  etc.)  n'a  été
découvert sur le site. Cependant, des résidus scorifiés ont été mis au jour et font l'objet d'une étude
à part (cf. Les résidus métallurgiques). Ainsi trois culots de forges et un résidu de matte de cuivre
ont été identifiés.

3.3 ARCHITECTURE ET MOBILIER 

Un clou en fer a été retrouvé sur le site dans un trou de poteau (st 2570) appartenant à la phase 3
d'occupation (cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de l'instrumentum). Il s'agit d'un
clou de menuiserie de 40 mm de long avec une tête ronde (cf. volume 2, planche 148). Ce type de
clou se retrouve indifféremment sur les pièces de construction, les meubles, les huisseries ou les
chars36

3.4 LES OBJETS PERSONNELS

Trois  objets  appartiennent  à  ce domaine.  Il  s'agit d'un  fragment  de bracelet  en lignite  et  d'un
fragment de perle en verre bleu colbat et d'une attache de ceinture en fer quasiment complète.

3.4.1 LA PARURE

Un fragment de bracelet en lignite a été découvert lors du diagnostic archéologique37 dans le fossé
Fo46 (soit st 180 lors du diagnostic et st 2511 lors de la fouille). Cette structure correspond au

34 MANNING, 1985, p.24.
35 DUVAUCHELLE, 2005, p.51.
36 GUILLAUMET et NILLESSE, 2000, p. 252-253.
37 FLOTTÉ, 2011, p.18-19, 49, 51-53, 62 et 78.
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fossé  intérieur  du  système  à  double  fossé  fermant  à  l'ouest  l'enclos  de  la  dernière  phase
d'occupation (cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de l'instrumentum). 

Ce fragment de bracelet possède une hauteur réduite (10<diam. <20 mm) avec une section plano-
convexe dont le diamètre maximum interne n'est pas restituable (cf. volume 2, planches 141 fig. a
et  149).  Ce type  de bracelet  apparaît  dès  le  Bronze final  en Gaule  du Nord pour  l'usage des
parures. Cette forme est cependant surtout attestée à La Tène Moyenne où on en trouve en très
grand nombre. Quelques rares spécimens perdurent ensuite à La Tène C2 et D1 où ils sont surtout
attestés dans les habitats38 comme à Levroux (Indre)39, Mondeville L’Étoile, sites 1 et 340ou dans
des dépôts de crémation comme dans la sépulture 1394 d'Ifs, ZAC Object'Ifs Sud41(Calvados). La
provenance de la matière première ne peut être déterminée que par analyse chimique. Deux objets
analysés  en  Basse-Normandie  (un  vase  et  un  bracelet  provenant  de  Saint-Gatien-des-Bois)
montrent une provenance de Kimméridge dans le Dorset (Angleterre)42. L'import de matière brute
venant du sud de l'Angleterre a été attesté sur  le site  portuaire d'Urville_Nacqueville  43.  Sans
analyse chimique, il n'est pas possible de déterminer la provenance du lignite découvert à Nonant-
le-Pin. 

Signalons la présence d'un second fragment  de bracelet  découvert  à  proximité du site  lors du
diagnostic dans la structure 26 de la tranchée 13.

Un fragment de perle bleu colbalt a été découvert  dans le comblement inférieur du fossé F41 (st
2341) (cf. volume 2, planche 155 – Répartition général de l'instrumentum). Cette perle de taille
moyenne (diamètre entre 5 mm et 15 mm) est de forme annulaire (cf. volume 2, planches 141 fig.
b et 149). Ce type de perle semble apparaître dès le Ve siècle et se diffuser durant tous l'âge du
Fer44. En Basse-Normandie, peu de perles en verre sont recensées : Ifs, La Dronnière avec décor,
Ifs, Object'Ifs Sud dont certaines sont décorés et proviennent toutes de l'incinération 139445 et une
perle en verre à bossette à Falaise, L'Attache46. 

3.4.2 UN ACCESSOIRE VESTIMENTAIRE

Un crochet de ceinture appartenant à une ceinture composite (métal et matière périssable) a été
découvert dans le comblement sommital du fossé Fo38 (st. 2113) fermant l'enclos de la phase 4
(cf. volume 2, planche 155 – Répartition général de l'instrumentum). La ceinture devait être en
matière périssable (tissu ou cuir ?) nécessaire à la cohésion d'ensemble de l'objet. Le crochet se
compose  d'un  anneau  et  d'un  appendice  long  de  forme  sub-triangulaire  dont  l'extrémité  est
recourbée et  bouletée (cf.  volume 2, planches 141 fig. c et  150).  Des objets similaires ont été
découverts en contexte funéraire dans le Bassin Parisien. Il s'agit du type N4.C4 de L. Baray 47

datant de son étape VB soit de La Tène C1. 

38 DELALANDE, 2006, p. 67.
39 BARAY, 2003, CD-Rom.
40 BESNARD-VAUTERIN, 2009, fig. 85.
41 LEGOFF, 2002, vol IV p. 1108.
42 BESNARD-VAUTERIN, 2009, p. 125.
43 LEFORT et MARCIGNY, 2009, p. 57.
44 RAUX, 2013, p.156.
45 LEGOFF, 2002, vol. IV, p.1109.
46 VAUTERIN et al., 2010, Fig. 14.
47 BARAY, 2003, CD-ROM.

229



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

3.4.3 ÉCHANGE ET COMMERCE

Outre,  les échanges aperçus suggérés par la parure,  une monnaie témoigne également de cette
découverte. Mise à jour dans le remplissage supérieur d'un fossé bordier (st 3166) du chemin 63
lors du décapage  (cf. volume 2, planche 155 – Répartition général de l'instrumentum), elle est
fortement corrodée. Le droit et l'avers de cette monnaie en alliage cuivreux, ne sont pas lisibles (cf.
volume 2, planche 151). Cependant, les premières monnaies en alliage cuivreux apparaissent en
Basse-Normandie  au  lendemain  de  la  conquête  romaine  de  la  Gaule  (58-52  av.  J.-C.).  Ces
monnaies  sont  nombreuses  sur  les  sites  de  la  seconde  moitié  du  I

er s.  av.  J.-C.  comme  à
Touffréville. Contrairement aux monnaies en or, elles ne sont pas retrouvées en contexte de dépôt
(Ifs, Object'Ifs Sud ensemble 548) mais de façon dispersée.

3.5 LES NON-CLASSIFIÉS

3.5.1 LES INDÉTERMINÉS

Un fragment de lame en fer a été découvert dans le fossé de partition Fo29 (st 2242) (cf. volume 2,
planche  155 –  Répartition  générale  de  l'instrumentum)  de  l'enclos  de  la  dernière  phase
d'occupation  du  site.  Très  abîmé,  il  ne  semble  présenter  qu'un  seul  tranchant  (cf.  volume  2,
planches 141 fig. d et 152). Il s'agit vraisemblablement d'un couteau. Cependant, au vu de son état
de conservation, il n'est pas possible de préciser sa fonction. Des couteaux ont été découverts dans
la région notamment à Mondeville L’Étoile site 1 et Le M.I.R. Il s'agit de divers ustensiles servant
à la préparation des aliments. Ils sont tous issus de contextes datés de La Tène moyenne à La Tène
finale49

Un anneau en alliage cuivreux a été découvert dans le fossé Fo39 (st 2601) (cf. volume 2, planche
155 – Répartition générale de l'instrumentum). Il présente une section rectangulaire et est orné de
deux nervures sur une de ces faces (cf. volume 2, planches 141 fig. e et 152). 

3.5.2 LES NON-IDENTIFIABLES

Trois objets n’ont pu être identifiés du fait de leur fragmentation. Il s’agit de fragments d'une tige,
et de fragments en fer  (cf. volume 2, planches 153 et 154). La tige pourrait être un fragment de
clou. (cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de l'instrumentum)

48 LE GOFF, 2002, Vol IV, p.1115-1142.
49 VAUTERIN et al., 2010, p. 220.

230



NONANT-LE-PIN (61) – LE PLESSIS – 2014

3.6 ANALYSE SPATIALE ET CHRONOLOGIQUE

L’analyse de la répartition du mobilier a été réalisée à partir du NMI et du poids (tableau 4) puis
classée selon les catégories fonctionnelles (cf. volume 2, planche 155 – Répartition générale de
l'instrumentum).

Structure Type Entité Phasage NMI % du NMI Poids (en g) % en poids

3316 Fossé UA 25 1 1 5,56 % 15,8 3,82 %

3037 TP UA 24 1 1 5,56 % 16,7 4,04 %

2204 Fossé UA 06 3 1 5,56 % 47,4 11,45 %

2570 TP 3 1 5,56 % 19,4 4,69 %

2601 Fossé Fo 39 3 - 4 1 5,56 % 9,3 2,24 %

2341 Fossé Fo 41 4 2 11,11 % 113,9 27,50 %

2113 Fossé Fo 38 4 1 5,56 % 5,6 1,35 %

2242 Fossé Fo 29 5 2 11,11 % 39,2 9,46 %

2511 Fossé Fo 46 5 1 5,56 % 7,8 1,88 %

2487 Fossé UA 12 5 1 5,56 % 28,3 6,83 %

2138 TP UA 07 5 1 5,56 % 2,6 0,63 %

HS UA 16 5 1 5,56 % 13,4 3,23 %

3166 Fossé Ch 63 1 à 5 1 5,56 % 13 3,14 %

2362 Fossé 1 5,56 % 13,9 3,35 %

2175 Fossé 1 5,56 % 1,7 0,41 %

HC 1 5,56 % 66,2 15,98 %

TAB. 4 – Répartition du mobilier par fait, en NMI et poids (rapportés en %)

D'un point de vue général, aucune concentration ne s'observe dans la répartition du mobilier. 

Lors des phases 1 à 3, seul des objets liés à des activités dites « domestiques » sont attestés  (cf.
volume 2, planches 156 et 157). Les outils (fusaïoles et ciseaux à bois) ont été découverts dans
différents bâtiments. Par contre, les déchets scorifiés se répartissent principalement dans les fossés
de l'enclos de la  seconde phase.  La  scorie liée à une métallurgie d'alliage à base de cuivre a
également été découverte dans un bâtiment (UA 03). 

Pour les phases 4 et 5 (cf. volume 2, planches 158 et 159), l'outillage agricole et la parure ont été
découverts  dans  les  fossés  d'enclos.  Le  seul  objet  lié  à  une  activité  artisanale  domestique
attribuable à cette période, a été mis au jour dans un bâtiment. 

Cette répartition traduit peut-être un changement de statut du site entre la phase 3 et 4 passant
d'une petite ferme modeste à un  établissement rural de plus grande importance. Cette évolution
semble se poursuivre lors  de la phase 5.  Cette observation au niveau du mobilier  renforce le
changement perçu au niveau des enclos. En effet, entre les phases 2 et 3, les fossés de clôture de
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l’enclos  sont  beaucoup  plus  imposants  que  ceux  de  l'enclos  de  la  phase  précédente.  Cette
constatation peut être interprétée comme la marque d’une certaine prospérité. La mise en place de
cet  enclos  serait  sans  doute  plus  l’expression d’un  phénomène socio-économique que chrono-
culturel. Cette idée de prospérité est renforcée par l'augmentation de la surface enclose entre la
phase 3 et 4 pour atteindre son paroxysme au cours de la phase 5 (cf. partie Les résultats de la
fouille, 4.2.1). Le site ne prend cependant pas un caractère aristocratique. 

La présence de bracelets en lignite et de la perle en verre témoigne d’échanges lointains et donc
d’une certaine prospérité du site. Quoiqu’il en soit, il s’agit vraisemblablement d’une installation
rurale à vocation probablement agricole sans que sa nature exacte puisse être précisée.

La monnaie a été découverte dans le comblement sommitale d'un des fossés bordiers du chemin
(cf. volume 2, planche 160). Celui-ci semble donc perdurer durant l'époque romaine alors même
que l'établissement rural est abandonné. 

3.6.1 COMPARAISONS RÉGIONALES

De manière générale, le mobilier métallique est peu abondant sur les établissements ruraux. La
présence d’une grande quantité d’objets métalliques ne peut à elle seule révéler le statut social des
habitants. Les mécanismes de rejets sont difficiles à appréhender et assurément très divers. Il faut
également  prendre  en  compte  la  méthodologie  de  fouille,  la  surface  fouillée  et  le  nombre  de
vestiges  découverts.  La  comparaison  basée  sur  des  critères  de  quantité  a  donc ses  limites  en
fonction du degré de conservation des vestiges, de l’éventuelle récupération du métal, du type
d’étude menée sur le mobilier mais aussi de la surface fouillée. Il est donc nécessaire de comparer
les corpus d’objets étudiés de manière qualitative.  Une méthode fréquemment employée est la
présence ou absence de catégories fonctionnelles au sein des établissements ruraux. L'assemblage
de mobilier du Plessis a été comparé avec d’autres établissements ruraux notamment dans l'Orne
soit au sud de la Plaine de Caen.

À l’image des établissements ruraux présentés ici (tableau 5)50, les activités mises en évidence par
le mobilier au sein du site relèvent de l’agriculture, de l'artisanat et de la construction.

50 Ce tableau se base sur les données issues de l'article de VAUTERIN 2010, p.203-230.
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Mondeville / Giberville Le M.I.R. X X X X X X X X X X

Mondeville Le Haut saint Martin X

Mondeville L'Etoile 1 X X X X X X X

Mondeville L'Etoile 2 X X X X X X

Cormelles-le-Royal
Echangeur périphérique sud/ aire 
des gens du voyage

X X X X X

Falaise L'Attache X X X X

Condé-sur-Ifs La Bruyère du Hamel X X X X X X

Mondeville L'Etoile 3 X X X X X X X X X X X

Buré La Houssaye

Buré La Sarthe X

Caen ZAC de Beaulieu X X X X X X

Fleury-sur-Orne Parc d'activité X X X X X

Hérouvilette Contournement RD 513 X

Ifs Object'Ifs Sud, ens. 5 X X X X X X X X X X X

Ifs Object'Ifs Sud, ens. 6 X X X X X X X

Neuville-près-Sées Les Ruisseaux

Marcei Le Maréchal X X X X X X

Saint-Martin-de-Fontenay RD 562 X X X X

Saint-Martin-de-Mieux Vallembras

Falaise Expansia X X X X X X

Ifs AR 67 X X X X X X X

Fleury-sur-Orne ZL7/CD 120 X X X X X X X X X

Nécy La Hoguette, La Martinière X X X X X

Mortrée Le Pré de Palluel X X X X X X X

Nonant-le-Pin Le Plessis X X X X X X X

TAB. 5 – Répartition en terme d'absence et de présence des différentes catégories fonctionnelles de l'instrumentum et restes métallurgiques à travers différents sites bas-normands
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En ce qui concerne les activités artisanales, l'artisanat du textile est bien représenté. En effet, la
présence pratiquement systématique de mobilier lié au travail du textile sur les sites, atteste que le
filage et le tissage faisaient partie des activités de base de ces établissements. 

Par contre, le travail du bois, qui était sans doute une activité importante pour les constructions de
bâtiments, n'est que peu représenté au sein des sites bas-normands. Ce même constat de faible
représentation est valable également pour les travaux agricoles, alors qu'ils devaient constituer une
activité importante de l'établissement. 

Cependant, l'omniprésence de restes scoriacés et surtout de culots de forge semble attester une
activité de forge et de bronzier qui permettait, par exemple, l’entretien de l’outillage. Les mentions
de  découvertes  de  scories  dans  les  installations  rurales  protohistoriques  sont  relativement
courantes.  Ces  vestiges  mis  au  jour  au  Plessis  ne  sont  pas  négligeables.  Le  lot  étudié  ici  se
rapproche  de  celui  mis  au  jour  sur  le  site  contemporain  de  L’Étoile  site  2  à  Mondeville.
Qualitativement,  la  présence  de  culots  de  forge  complets,  même s’ils  sont  en  nombre  limité,
indique sans aucun doute la réalisation d’opération de post-réduction sur place et que la forge ne
devait pas être une activité permanente sur le site. Les résidus découverts à Nonant-le-Pin relèvent
donc d’une “ petite ”  métallurgie,  pratiquée  de  façon ponctuelle.  Il  faut  sans  doute  davantage
imaginer soit des paysans sachant manipuler l'outillage et les bases de la technique pour répondre
aux besoins simples de la ferme et troquant leurs outils agricoles pour ceux du forgerons au gré de
leurs besoins, soit des artisans ambulants se déplaçant de ferme en ferme51.

Les  outils  liés  à  l'activité  agricole  et  à  l'artisanat  du bois  ainsi  que les  résidus scoriacés  sont
essentiellement localisés dans la Plaine de Caen. C.-C. Vauterin a émis l'hypothèse que l'outillage
et les ustensiles métalliques étaient fréquemment remplacés évitant ainsi un usage intensif, grâce à
un « pouvoir d'achat » plus élevé mais aussi grâce à la localisation de ces sites au sein de la vallée
de l'Orne. En effet, cette dernière a dû constituer un véritable couloir de circulation, a certainement
facilité les échanges et donc les approvisionnements en matériaux et objets finis. Ceci a pu inciter
à un renouvellement plus fréquent et, de ce fait engendrer une gestion moins sévère que dans le
reste de la région. De part sa localisation et le corpus d'objet métallique, le Plessis se place dans
cette dynamique. 

Si le domaine de la production est plutôt bien représenté par huit outils, les objets personnels sont
rares.  Les habitudes vestimentaires et  la vie quotidienne sont représentées par un nombre trop
réduit d’objets pour permettre une interprétation. On peut s’interroger sur la proportion très faible
de  ce  type  d’objet.  Peut-elle  être  liée  à une  récupération systématique des  fragments  d’objets
cassés ? Cependant,  la  présence d'un bracelet  en lignite  et  d'une perle en verre (matériau non
recyclable)  témoigne  d'une  activité  commerciale  ou  d'échange  au-delà  du  territoire  local  et
régional. Le bracelet en lignite est une des composantes majeures des sites d'établissement rural de
la Plaine de Caen. Par contre peu de perle en verre sont attestées sauf à Falaise « L'Attache ».
Excepté cette perle, le corpus mobilier du Plessis ne se distingue pas par la présence de catégories
rares, contrairement aux sites de Mondeville « L’Étoile 3 », de Fleury-sur-Orne « ZL 7/ CD 120 »,
de Mondeville « Le M.I.R » ou encore d'Ifs « Object'Ifs Sud » ensemble 5 où armement, transport
et dépôt d'objets ou de monnaies sont représentés. 

Le nombre de catégories fonctionnelles représentées sur le site, est donc plutôt faible. Cependant,
il s'agit des catégories essentielles à la subsistance. Le site du Plessis s'inscrit dans la lignée des
établissements ruraux rencontrés dans la Plaine de Caen. Il  transparaît une image d’une ferme
moyenne  avec  des  habitants  plutôt  tournés  vers  les  activités  de  production  mais  aussi  vers
l'échange et l'importation de matières premières ou d'objets finis de provenance plus ou moins

51 LEPAUMIER et al., 2010, p.149.
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lointaine.  Il  se  place  ainsi  dans  les  fermes  de  rang  intermédiaire,  disposant  d’une  richesse
suffisante  pour  construire  avec  soin  ses  bâtiments  et  sa  clôture.  Il  est  à  comparer  avec  les
établissements ruraux de L’Étoile II ou La Bruyère du Hamel, soit le type d’établissement rural le
plus courant en Gaule du Nord.
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4 LES RÉSIDUS MÉTALLURGIQUES

AUDREY DELALANDE

Le site du Plessis à Nonant-le-Pin a livré quelques vestiges métallurgiques. Ces éléments ont fait
l'objet d'une description macroscopique et d'un inventaire succinct. Le site n'a pas livré de structure
associée à la métallurgie.

4.1 MATÉRIEL ÉTUDIÉ

La fouille a permis de collecter 67 résidus associés a priori à la métallurgie du fer et des alliages
cuivreux pour un poids de 1097,43 g. Les déchets scoriacés (scories et parois de four) constituent
quasiment l'intégralité du corpus. Les éléments recueillis ont systématiquement été découverts en
position  secondaire  et  les  micro-déchets  n'ont  donc pas  été  recherchés.  Lors  des  fouilles,  des
pierres  calcaires  brûlées  ont  été  observées.  Elles  ne  présentent  pas  de formes  caractéristiques
(faces plates notamment) ni de traces d'outils. Le lien de ces éléments avec la métallurgie ne peut
donc pas être établi. De plus, les fossés ont été vidés intégralement lors de la fouille. Au vu de ces
différents éléments, le corpus semble donc assez représentatif de l'activité métallurgique du site
même s'il n'est pas possible d'évaluer le volume originel de déchets. 

Métallurgie NR % NR Poids (en g) % Poids

Ferreux 64 95,5 1074,06 97,9

Cuivreux 3 4,5 23,37 2,1

Total 67 100 1097,43 100

TAB. 1 - Quantification des résidus examinés en fonction du type de métal travaillé (ferreux ou cuivreux)

Les résidus issus de la sidérurgie dominent largement le corpus avec 64 déchets pour un poids de
1074,06 g soit près de 98 % de l'ensemble étudié. En effet, seuls trois éléments sont attribués à la
métallurgie des alliages cuivreux en raison de leur couleur verte (st 1021, Sd 2, NlP-Sco02,cf.
Volume 2, planches 161 et 162) soit environ 2 % du corpus.

La majorité du lot étudié relève donc de la métallurgie du fer ou du moins d'une activité où le
travail de ce métal domine. 

4.2 RAPPEL DES DIFFÉRENTES CHAÎNES OPÉRATOIRES

4.2.1 LA CHAÎNE OPÉRATOIRE DE LA SIDÉRURGIE 

La chaîne opératoire de la sidérurgie ancienne est complexe. Elle se découpe en cinq grandes
phases entraînant la production de déchets caractéristiques. 

Les  trois  premières  correspondent  à  l'extraction,  à  la  préparation  et  au  traitement  du  minerai
menant au métal. De cette phase résulte un des deux grands types de scories sidérurgiques : les
scories de réduction. En effet, le fer n'existe quasiment pas à l'état métallique à la surface de la
Terre. Pour obtenir ce métal, il faut donc réduire des oxydes de fer présents dans des roches de
minerai de fer. Pour réaliser cette opération, les sidérurgistes ont utilisé différentes techniques. En
Europe occidentale, la seule méthode connue de la période du Hallstatt jusqu'au Moyen Âge est la
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réduction dite directe.  Le minerai de fer est traité en une seule étape dans une structure semi-
fermée  appelée  bas  fourneau.  Dans  ce  procédé,  le  métal  ne  passe  jamais  à  l'état  liquide.  En
revanche, les minéraux non ferreux du minerai appelé la gangue, fondent et forment un liquide qui,
une fois refroidi et solidifié, devient la scorie de réduction directe. Le fer libéré de la gangue,
s'agglutine dans le bas fourneau à l'état pâteux et forme une masse hétérogène appelée « éponge ».
Cette  dernière  renferme  de  nombreuses  cavités  et  inclusions  diverses  (charbons  et  scories  de
réduction). Il est donc nécessaire de la débarrasser d'un maximum de ces impuretés afin d'être mise
en  forme  et  de  devenir  un  demi-produit  (loupe).  Cette  étape  est  désignée  sous  le  terme  d'
« épuration » ou de « raffinage ». Enfin, le travail de forge comprend la fabrication, l'entretien, la
réparation et le recyclage éventuel d'objets. Ces deux dernières phases pouvant être menées ou non
à la suite l'une de l'autre, sont réunies sous le terme de « post-réduction » car elles mettent en
œuvre des structures et des outils similaires et produisent des déchets relativement proches : des
scories spécifiques et  les micro-déchets associés c'est-à-dire les battitures  ainsi  que des chutes
métalliques. 

Lors  des  opérations  de  post-réduction,
les  pièces  métalliques  chauffées  sont
soumises  à  une  oxydation  rapide  au
contact de l'air ambiant. Cela entraîne la
formation  en  surface  du  métal  d'une
couche d'oxydes qui, sous les coups de
marteaux,  part  en  éclats,  visibles  sous
forme d'étincelles, ce sont les battitures
plates.  En  fonction  des  travaux,  le
forgeron  peut  couvrir  le  métal  d'argile
ou déposer  à  la  surface  du sable pour
protéger de ce phénomène.  Au contact
du  fer  incandescent,  ces  matériaux
fondent  et  constituent  une  pellicule
siliceuse  liquide  qui  limite  le  contact
entre le métal et l’air. Lors des phases
de  frappe,  cette  couche protectrice  est
expulsée sous forme de gouttelettes, ce
sont  les  battitures  en  bille  (ou
globulaires).  Dans  les  deux  cas,  une
partie de ces  matériaux tombe dans le
foyer et s'ajoute aux fragments de parois
et au charbon pour former les scories de
post-réduction. 

Les  scories  peuvent  se  former  en
différents  points  du  bas-fourneau.
Cependant, celles dites en « calottes »
ou  «  culots  »  sont  les  plus
caractéristiques  de  ce  type  d'activités.
Elles  sont  constituées  de  la  fusion
partielle ou totale des matériaux tombés
dans  le  fond du foyer  (argiles,  sables,

battitures, métal) qui est le point le plus chaud grâce au débouché de l'arrivée d'air assuré par un
évent, un trou aménagé dans la paroi ou bien par une tuyère. Les matériaux accumulés en fond de
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foyer, rendus pâteux ou liquides par la chaleur, moulent alors le fond du foyer et en conservent la
courbure.  La  face  inférieure  est  ainsi  convexe  et  peut-être  marquée  par  des  empreintes,  des
inclusions  de  charbons,  des  arrachements  d'argile  ou  de  substrat  du  fond  du  foyer.  La  face
supérieure est plane ou concave. Elle est parfois marquée par une partie plus vitrifiée ou par un
arrachement de l'argile provenant de la paroi ou de la tuyère.  La position de cette zone permet
d’orienter le culot dans le foyer et d’en définir le mode de constitution. La forme et les dimensions
des  culots  sont  donc des  indices  pour la  compréhension  des  structures  de combustion le  plus
souvent non ou mal conservées.

Les structures de combustion sont régulièrement curées, aussi il est couramment admis qu'un culot
correspond à une journée de travail au maximum. Parfois le foyer n'est pas nettoyé entre deux
opérations, les deux culots superposés forment alors un culot double. La taille des culots de post-
réduction est dépendante du temps d'opération, du type de travaux effectués, de la masse de métal
travaillé (poids mais aussi qualité), de la température atteinte et des dimensions du foyer de forge.
La scorie en culot représente donc une accumulation de matière tombée dans le fond du foyer au
cours d’un cycle de travail entre la mise en route de la forge et son arrêt. On notera que si les
scories de forge sont des déchets que l’on retrouve sur d’innombrables sites archéologiques, tous
les travaux de forge ne produisent pas de déchets scorifiés52.

4.2.2 LA CHAÎNE OPÉRATOIRE DE LA MÉTALLURGIE DES ALLIAGES CUIVREUX

La  chaîne  opératoire  de  la  métallurgie  des  alliages  cuivreux  ancienne  implique  des  procédés
pyrothechniques permettant  d'extraire le  métal  du minerai.  Elle  se découpe en quatre  grandes
phases entraînant la production de déchets caractéristiques. Seul la chaîne opératoire du traitement
du minerai de cuivre sera exposée ci-dessous. 

Les trois premières correspondent à l'extraction, à la préparation et au traitement des différents
minerais menant au métal. Le cuivre n'existe quasiment pas à l'état natif à la surface de la terre.
Pour obtenir ce métal, il faut donc réduire des minerais de cuivre qui se présentent sous diverses
natures.  Deux  grands  types  de  minerais  de  cuivre  existent :  les  minerais  sulfurés  comme  la
chalcopyrite,  dits  primaires  et  les  minerais  oxydés  ou  carbonatés  comme  la  malachite,  dits
secondaires. Les premiers sont les plus répandus. 

Suivant le minerai  utilisé,  le procédé employé lors de la  phase de réduction sera quelque peu
différent. En effet, les minerais primaires doivent être débarrassés des sulfures qu'ils contiennent
pour  obtenir  du  cuivre.  Pour  réaliser,  cette  opération,  les  bronziers  ont  pu  utiliser  différentes
techniques. En Europe occidentale, la seule méthode connue de la période du Bronze final jusqu'au
XX

e siècle  (jusqu'à  l'abandon du charbon),  est  le  grillage.  Le  minerai  subit  une  oxydation  par
grillage afin d'obtenir un minerai se rapprochant le plus possible du minerai oxydé. Cette phase
n'est donc pas nécessaire pour les minerais de type secondaire. Pour réaliser cette opération, le
minerai  est  déposé  sur  des  aires  de  combustion  en  une  ou  peu  de  couches.  Cependant,  des
expérimentations récentes montrent  que cette  étape pourrait  s'effectuer en même temps que la
réduction. 

52 SEENEELS, 1993.
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Une  fois  le  minerai  grillé,  les  oxydes
formé  lors  de  cette  opération  doivent
être séparés des sulfures restants.  Cette
opération  requiert  un  foyer  de
réduction : cercle de pierres scellées par
de  l'argile  ou  simple  cuvette  tapissée
d'argile,  dans  lesquels  l'apport
d'oxygène s'effectue avec un système de
tuyères  et  de  soufflets  en  peau. C'est
l'étape  de  la  réduction  également
appelée fusion scorifiante. C'est lors de
cette  phase  que  des  déchets
caractéristiques  se  forment.  Le
combustible  utilisé  est  le  charbon  de
bois  au  pouvoir  calorifique  plus
important  que  le  bois  brut.  Il  faut
compter  quelques  heures  avant  que  le
métal se liquéfie et coule dans le fond
du foyer, où il forme une matte.  Cette
séparation  se  fait  à  l'état  liquide,  par
gravité.  Les  oxydes  de  fer  ayant  une
température  de  fusion  élevée,  il  est
nécessaire d'ajouter  lors  de cette  étape
un composé jouant le rôle de fondant (le
plus  souvent  du  quartz)  permettant  de
piéger les oxydes de fer dans une phase
silicatée de température de fusion plus
basse. Cette agglomérat forme alors les
scories  qui  sont  à  base  de  fer,  de
silicium, d'oxygène et souvent encore de

cuivre. Le mélange de sulfure de cuivre et de fer restant est quant à lui appelé matte formé de
cuivre, de fer et de soufre. Le matte ou le cuivre formé est plus dense que la scorie (densité matte =
4,1 à 5,2 ; densité scorie = 3 à 3,7) ce qui permet une séparation par gravité en se rassemblant au
fond du foyer. Pour transformer la matte en cuivre, elle doit subir une nouvelle oxydation. Celle-ci
peut s'effectuer par un nouveau cycle de grillage et de réduction ou plus simplement lors de la
fonte directement dans le creuset.

Pour obtenir  du bronze, le cuivre,  l'étain et  parfois le plomb sont fondus dans un creuset.  Le
matériel utilisé diffère peu du dispositif  nécessaire à la réduction : foyer réfractaire,  tuyères et
soufflets. La température de fusion du bronze se situe autour de 1 000 °C, et celle de coulée, idéale
pour une bonne fluidité du métal, autour de 1 200 °C. Le bronze ainsi liquéfié peut alors être coulé
dans des moules pour obtenir des lingots ou des objets. Les moules sont en pierre, monovalves ou
bivalves, en bronze, ou en argile53. 

53 BOUGARIT et MILLE, 2001 et 2003.
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4.3 MÉTHODOLOGIE

L'analyse de résidus sidérurgiques s'appuie largement sur le protocole d'étude mis en place par
Florian Sarreste (Éveha, responsable d'opération et spécialiste de la sidérurgie) ainsi que sur ses
conseils. Il est fondé sur de nombreux travaux qui depuis une vingtaine d'année, ont été menés sur
la discrimation de ces déchets et leur interprétation. Cela a permis la mise en place d'une typologie
établie par des chercheurs européens (Serneels, Eschenlohr et Perret  pour sidérurgie,  Bougarit,
Mille,  Happ,  Goldenberg pour  la  métallurgie  du cuivre)  et  complétée  ponctuellement  par  des
archéologues  et  des  archéomètres  français  notamment  dans  le  cadre  de  travaux  universitaires
(Mangin, Bauvais, Berranger et Sarreste pour la sidérurgie, Burger pour la métallurgie du cuivre).

Dans cette étude, les fragments sont enregistrés par lots correspondant chacun à un type de déchets
et par unité stratigraphique. Ils permettent d'affiner la quantification des déchets et de fixer un
NMI notamement des culots de forge dans l'assemblage étudié. Ils sont identifiés par un numéro
qui leur est propre de type NlP-Sco01 (NlP=Nonant-le-Pin). 

Cet inventaire reprend les champs généraliste de tout inventaire c'est-à-dire numéro de structure,
de sondage et d'unité stratigraphique. Ensuite, la métallurgie à laquelle participe (fer ou alliage
cuivreux) le déchet est identifiée, le type et dans quelle grande phase de la chaîne opératoire, il se
forme.  Cet  inventaire  comprend  également  la  catégorie  du  déchet  (SGD,  SAS,  etc.),  sa
morphologie (fragment, culot de forge, etc.), la présence éventuelle de stratification, les longueurs,
largeurs et hauteurs ainsi que le rapport longueur/largeur. En outre, afin de compléter la vision de
la distribution morphologique des culots, dans chaque cas, une estimation de la proportion de la
partie conservée a été réalisée. Cette évaluation empirique, chiffrée en pourcentage, a ensuite été
rapportée au poids conservé afin d'établir une masse restituée de la pièce. Les traces d'arrachement
de paroi sont également indiquées. Et enfin, le déchet est soumis au test d'aimantation où une
notation de 0 à 5 lui est attribuée (0 = nulle, 1 = faible, 2 = partielle moyenne, 3 = moyenne, 4 =
partielle forte, 5 = forte). 

FIG 3 – Fiche d'inventaire
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N° inventaire : NlP-Sco01 Planche no XXX

ST : 1021 SD : Sd2 US : 1021.01 

 Métallurgie : Fer Type de déchet : Scorie Phase : Post-Réduction

Catégorie : SAS  Morphologie : Fragments

NR : 31  NMI : 1 Forme originelle : 
indéterminé

Conservation en % : indéterminé  Poids conservé (en g) : 60,5 Poids restitué (en g): 
indéterminé

Long. (en mm) : Larg. (en mm) : Rapport L/l :  Haut ; (en mm) : 

Stratification : Non Trace d'arrachement de paroi : indéterminé Test à l'aimant : 1

Remarque : 
La plupart des fragments présentent des traces de terre rubéfiée gris bleuté à rose sur une de leurs faces. Cette 
scorie a été découverte en association avec une scorie d'alliage cuivreux (NlP-Sco02) et certains des 
fragments présentent des traces d'alliages cuivreux.
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4.4 ÉTUDE DES DÉCHETS LIÉES À LA SIDÉRURGIE

Les déchets liés au travail du fer dominent largement le corpus avec 64 individus pour un poids de
1 074,06 g. Ils se répartissent de façon inégale en fonction des différentes phases de la chaîne
opératoire de la sidérurgie.

4.4.1 LA SCORIE DE RÉDUCTION DIRECTE 

Phase NR %NR PR (en g) %PR

Réduction directe 1 1,6 1,12 0,1

Post-réduction 63 98,4 1072,94 99,9

Total 64 100 1074,06 100

TAB. 2 – Quantification des résidus ferreux examinés en fonction de la phase de travail du métal (réduction
directe ou post-réduction)

Les plus abondants sont les scories de post-réduction qui représentent quasiment l'intégralité des
vestiges inventoriés en nombre comme en poids. Le seul déchet lié à la phase de réduction directe
est un petit fragment de scorie de coulée en cordon (cf. volume2, planche 162 fig. b). Les scories
de  coulée  sont  typiques  des  bas  fourneaux  à  écoulement  qui  sont  réutilisables.  Leur
fonctionnement peut engendrer la production de plusieurs dizaines, voire des centaines de tonnes
de scories coulées. Or ici, environ 1 g de ce type de scorie a été découvert. Elles sont en effet
fréquentes sur les sites même si le traitement du minerai n'a pas toujours été réalisé sur place. La
seule découverte de scorie de réduction directe ne constitue pas en soi un indice suffisant pour
établir la production de métal sur le site et cela quelle que soit la quantité. 

Le corpus est donc constitué essentiellement de scories ferreuses de post-réduction c'est-à-dire de
scories issues de forge de réparation ou de production d'objets. 

4.4.2 LES SCORIES DE POST-RÉDUCTION

Les scories collectées sont au nombre de 64 pour un poids de 1 074 g. Elles se répartissent de
façon inégale en fonction des différentes catégories morphologiques.

Morphologie NR % NR Poids (en g) % Poids

Culots de forge 3 4,8 853,98 79,6

Scories informes 57 90,5 200,06 18,6

Parois scorifiées 2 3,1 11,58 1,1

Tuyères scorifiées 1 1,6 8,44 0,7

Total 63 100 1074,06 100

TAB. 3 – Répartition des scories de post-réduction en fonction des catégories morphologiques
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Les  plus  abondantes  sont  les  scories  informes  qui  représentent  plus  de  90 %  des  vestiges
inventoriés avec 57 individus, mais seulement 18,6 % du poids total (200 g) et ce en raison de
leurs  petites  dimensions.  À  l'inverse,  les  distinctions  morphologiques  exposées  ci-dessus  ont
amené  à  identifier  avec  certitude  2  culots  de  forge  complets.  Un  autre  déchet  pourrait  être
également un culot de forge mais sons identification n'est pas certaine. Il  sera cependant traité
comme tel dans cette étude. Le nombre de culots de forge découvert sur le site correspond à 4,8 %
des restes en nombre mais à près de 80 % en poids. 

Les scories en forme de culot sont des déchets particulièrement caractéristiques de la phase de
post-réduction dans la chaîne opératoire de la sidérurgie. Les trois exemples découverts sur le site
présentent une morphologie ovalaires avec un profil plus ou moins plano-convexe dont la surface
est irrégulière. Cependant, leurs dimensions et leurs poids sont  très variés. Ainsi, le culot NlP-
Sco06, le plus massif, mesure 115 mm de long pour 95 mm de large et 37 mm d'épaisseur, pour un
poids de 693 g, tandis que l'exemplaire NlP-Sco04, le plus petit, mesure 49 mm de long par 29 mm
de large et 13 mm d'épaisseur pour un poids de 16,5 g.

Comme ces scories se forment dans le fond du foyer de forge, elles le moulent intégralement ou
partiellement. L'observation de ces pièces donne donc des indices sur le foyer de forge dans lequel
elles se sont formées et des aménagements techniques éventuels. 

Caractères NlP-Sco04 NlP-Sco06 NlP-Sco14

Trace arrachement de paroi X

Symétrie par rapport à un axe médian X X

Côté plus épais X X X

Excroissance localisée sur une extrémité X

TAB. 4 - Caractéristiques techniques des culots de forges

Ces  indices  permettent  notamment  de  restituer  l'orientation du culot  par  rapport  à  l'axe  de  la
tuyère. Ainsi le culot NlP-Sco06 est de forme ovalaire trapue et devait être perpendiculaire à la
tuyère. Les fonds des foyers de forges devaient être concaves car ces culots de forges ont des fonds
plano-convexes. Seul un culot conserve la trace d'accrochage contre plusieurs parois et d'un léger
appendice  qui  pourrait  témoigner  d'orifices,  de  système  de  ventilation.  Ce  culot  (NlP-Sco06)
semble  mouler  intégralement  le  fond  du  foyer  de  forge  et  il  s'est  donc  formé  à  proximité
immédiate de la paroi qui porte l'orifice de ventilation. La présence de l'appendice sur ce déchet
signifie que la tuyère était sûrement positionnée au ras du fond du foyer de forge. 

Parmi les scories informes, plusieurs fragments montrent des traces d'arrachement et un élément
est de forme concave montrant sur sa partie externe un arrachement et sur sa partie interne des
traces de terre rubéfiée. Il pourrait s'agir d'une scorie formée au niveau de la tuyère. 

Les culots du Plessis sont tous de petites et moyennes dimensions (de quelques dizaines à quelques
centaines  de  grammes  et  entre  49  et  115  mm de  plus  grand  axe).  Ces  poids  sont  des  poids
fréquement  rencontrés  pour  des  culots  de  forge  de  cette  période  et  indiquent  la  réalisation
d'opération sans perte trop importante en fer. L’absence de culots de grandes dimensions signifie
peut-être que seuls des fers de taille petite ou moyenne sont travaillés, et qu’on ne chauffe pas de
gros volumes en une seule fois.

L’examen visuel du corpus de scories de forge montre qu’elles paraissent constituées de matériaux
de nature différente, ce qui leur donne des aspects de surface et des colorations variés. V. Serneels
a défini trois types de matériaux : 
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– Les scories grises denses (SGD) ont un aspect noir mate parfois marqué de cristaux de
fayalite54 visibles à l’œil nu. Elle résulte du refroidissement d’un liquide silicaté, plus ou
moins riche en oxydes de fer. 

–  Les  scories  argilo-sableuses  (SAS)  sont  assez  légères.  Elles  présentent  des  teintes
bleutées ou claires (brunâtre, beige, verdâtre, jaunâtre) et qui montrent souvent des reflets
vitreux. On y observe fréquemment des grains centimétriques de roche ou d’argile non
fondus. La texture est plus ou moins silicieuses en fonction des matériaux utilisés. Elle
résulte du ramollissement ou de la fusion de matières de nature argilo-sableuse.

–  Les scories ferreuses rouillées (SFR) sont lourdes. Elles présentent un aspect externe
terreux  ou  rouillé  correspondant  à  une  gangue d’oxydation  qui  recouvre  les  surfaces
originelles, mais qui laisse parfois apparaître des plages de scorie grise.  La présence de
fer  métallique  est  souvent  révélée  par  celle  de  fissures,  ainsi  que  par  sa  propriété
magnétique. 

En fonction des associations de ces trois types de matériaux et de leur proportion relative, il a
proposé une classification des culots en 8 catégories (Serneels in Anderson et al., 2004). 

Catégorie NR NMI Poids (g)

SGD 1 1 26,73

SAS 58 7 173,61

SFR 1 1 143,88

Mixte SAS/SGD 2 2 35,72

Mixte SGD/SAS 1 1 693

Total 63 12 1072,94

TAB. 5 – Distribution des différentes scories en fonction des différentes catégories de constitution des scories

Les scories argilo-sableuses sont les plus fréquentes, viennent ensuite les mixtes argilo-sableuses
et  grises denses.  Les trois culots de Nonant-le-Pin appartiennent  à  trois catégories  différentes.
Ainsi NlP-Sco04 est de type mixte SAS/SGD, NlP-Sco06 de type mixte SGD/SAS et NlP-Sco14
de type SFR. Ces derniers sont caractérisés par une perte de fer abondante. Ils sont peut-être à
rattacher à des travaux pour lesquels le fer est porté à hautes températures comme le compactage
de fer non encore forgeable, l'agglomération de fers de récupération donc dans des activités liées à
la préparation de la matière première ou des accidents de chauffe entraînant le détachement de
petites parcelles.  Les culots SGD correspondraient plutôt aux déchets d’opérations de forgeage
utilisant des ajouts pour limiter l’oxydation du fer au cours des cycles de chauffage-martelage
(travaux de compactage et de mise en forme) ou pour éliminer la croûte d’oxydes de surface afin
par exemple de procéder à des opérations de soudure. Les culots SAS pourraient résulter d’une
association de ces différents types d’opérations. Donc au vu des différentes scories, il semblerait
que différents types d'opérations étaient effectués sur le site. 

Ces trois culots présentent donc des morphologies très différentes qui pourraient être attribuées à
l’utilisation d’autant de foyers différents. Mais il peut aussi bien s’agir de réaménagements du fond
d’un même foyer mais aussi à la quantité de minerai produit. La morphologie et la dimension des 

culots dépendent probablement de la quantité de déchets produits, donc de métal travaillé. 

54 La fayalite est un silicate de fer.
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4.5 LE RÉSIDU LIÉ À L'ACTIVITÉ DU BRONZIER

Les déchets liés au travail des alliages à base de cuivre sont très ténus. En effet, un seul artéfact est
à rattacher à ce type de production. Il s'agit d'une petite masse à base de cuivre, d'aspect rugueuse
en surface,  assez lourde (23,37 g) et semble-t-il homogène. De forme ovalaire allongée, elle a
conservé sur une face, des traces de charbons de bois (cf. volume 2, planche 162, fig. a). 

D'après sa densité qui est de 4,1, il semblerait que ce reste soit une matte issue d'une réduction.
Cette hypothèse est renforcée par l'examen microscopique de sa texture interne. 

L'opération de fonderie ou du moins le travail de ce type de métal, semble attesté sur le site par la
présence  de  cette  matte.  Cependant,  l’échelle  de  la  production  est  difficile  à  préciser  dans  la
mesure où l’activité bronzière génère des déchets en grande partie recyclables. 

4.6 RÉPARTITION SPATIALE ET CHRONOLOGIQUE

Ces rejets se répartissent au sein de huit contextes différents (cf. volume 2, planche 168). 

Structure Entité Phase N° inventaire Type de déchet
Type de
matière

NMI NR
Poids
(en g)

1021 UA03 1
NlP-Sco01 Nl
P-Sco02

Fragments scories de
post-réduction

SAS
Matte

2 34 84,45

2106 Fo40 2
NlP-Sco03
Nlp-Sco04
NlP-Sco05

Fragments scories de
post-réduction. Culot

de forge

SAS
Mixte

3 8 75,98

2113 Fo38 4 NlP-Sco06 Culot de forge Mixte 1 1 693

2233
NlP-Sco07
NlP-Sco08

Fragments scories de
post-réduction

SAS 2 4 16,43

2248 Fo57 2 NlP-Sco09
Fragment scorie de

post-réduction
SGD 1 1 26,73

2526 NlP-Sco10
Fragment scorie de

post-réduction
SAS 1 1 1,56

2592
NlP-Sco11
NlP-Sco12

Fragment scorie de
coulée. Fragment scorie

de post-réduction

À cordon
SAS

2 2 9,56

2660 NlP-Sco13
Fragments scories de

post-réduction
SAS 1 14 45,84

Zone sud NlP-Sco14 Culot de forge SFR 1 1
143,8

8

TAB. 6 – Tableau de distribution spatiale des différents résidus métallurgiques

La proportion de rejet reste assez modeste dans les différentes structures. Cependant, à l'exception
des  déchets  découverts  en  zone  sud,  le  reste  des  déchets  se  situe  essentiellement  dans  des
structures rattachées à la phase 2 et dans la zone circonscrite par l'enclos de cette période. 
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La scorie issue de la structure Fo38 (st. 2113, phase 4) a été découverte au niveau de l'intersection
de ce fossé et du fossé 2337 qui forment le côté sud de l'enclos de la phase 2. Son appartenance à
cette phase, est donc incertaine car elle pourrait tout aussi bien appartenir au sédiment remanié du
fossé de la phase 2. 

Ces  déchets  semblent  donc associés  à  l'occupation  de  la  phase  2 pour  laquelle  il  n'a  pas  été
retrouvé  de  foyer  de  forge.  La  proportion  de  rejets  reste  assez  modeste  dans  les  différentes
structures. Il n'est pas possible de définir une zone préférentielle pour la pratique de cette activité.

4.7 DISCUSSION

Les rejets métallurgiques découverts sur ce site sont assez ténus et ne concernent qu'une seule
catégorie de déchets associée à ce type d'activité. De même aucune structure ne permet de situer
cette activité au sein de l'exploitation. 

L'analyse des culots de forge tend plutôt vers un travail de forge classique, probablement destiné
au travail de petits objets ou à l'entretien et à la réparation. Leur module de faible et de moyenne
taille  tend  plutôt  vers  des  opérations  de  courte  durée  et  sur  un  travail  sur  des  petites  pièces
métalliques.
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5 L'INDUSTRIE LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO

L'opération de fouille préventive du site Le Plessis à Nonant-Le-Pin (61) a livré un corpus lithique
composé de 39 pièces.  Cette collection est  constituée de 3 macro-outils,  d'un galet  brut,  de 5
nucléus, de 13 produits bruts, de 3 déchets et de 11 outils dont 7 produits utilisés ou retouchés, 1
couteau et 3 grattoirs. À cela viennent s'ajouter 3 objets lithiques dont 2 nucléus (un sur éclat et un
sur  hache polie)  et  1  couteau.  Ces  pièces,  lors  de  la  rédaction  du  rapport  de  diagnostic,  ont
uniquement été intégrées dans l'inventaire du mobilier (Flotté 2011, p. 78). Elles seront donc prises
en compte durant cette étude. Le mobilier de cette collection a été découvert sur l'ensemble de
l'emprise, lors du diagnostic et de l'opération de fouille, hors structure (5 pièces), dans l'US 1 (2
pièces)  ou  disséminé au  sein  de  comblements  de  27  structures  anthropiques  (32  pièces).  Ces
structures correspondent à 17 fossés,  4 fosses et  6 trous de poteau majoritairement associés à
l'occupation principale, datée entre la fin du Hallstatt final et La Tène finale

5.1 MÉTHODOLOGIE

À l'inverse des macro-outils dont le support de départ est un bloc naturel (outils ne présentant
aucune trace de façonnage, façonnés par une méthode autre que la taille ou ne relevant pas du
débitage), l'industrie lithique taillée correspond à l'ensemble des produits présentant des traces de
débitage,  Quelle  que  soit  la  méthode  employée  (percussion  directe,  percussion  bipolaire  sur
enclume ou  pression).  Les  supports  bruts  et  les  outils  façonnés  par  une  ou  plusieurs  de  ces
méthodes de taille ainsi que les déchets qui résultent de ces pratiques, Quelle que soit la roche
utilisée, sont intégrés dans cette catégorie (galets testés, nucléus, produits divers, outils présents
sur certains de ces supports et déchets de taille).

Les éléments constituant une industrie lithique taillée sont en premier lieu classés par rapport à
leur positionnement au sein d'une chaîne opératoire de débitage (matériau brut, testé ou fendu,
nucléus, produit ou support brut, déchet et outil) (Pelegrin et al. 1988). Par la suite, la typologie est
affinée  (produit :  éclat,  lame,  quartier,  etc. ;  outil :  perçoir,  grattoir,  armature,  etc. ;  déchet :
esquille, casson, etc.) (Piel-desruisseaux 2002 ; Leroi-Gourhan 2005). La matière du support et la
position de l'artéfact dans l'avancement du débitage (présence de cortex ou non) sont prises en
compte. 

L'ensemble de ces informations situe la pièce dans un contexte géomorphologique et renseigne sur
les modes d'approvisionnement en matière première mise en place sur le site et sur les propriétés
mécaniques des roches recherchées. L'état de conservation permet d'obtenir des informations sur
l'usure des  pièces et  sur  des  actions (anthropiques,  involontaires,  etc.)  réalisées  sur  la  matière
(cassures, chocs thermiques, etc.) et sur d'éventuelles usures en lien avec l'abandon de l'objet et des
déplacements  post-dépositionnels.  La  morphologie du support  et  le  positionnement  des  parties
actives des outils, par l'observation d'indices de retouche et d'utilisation, permettent de proposer
des hypothèses fonctionnelles et de déterminer le geste effectué, correspondant au mode d’action
sur la matière. Les pièces sont ensuite mesurées et les cas échéant, dessinées puis photographiées
(cf. volume 2, planches 169 à 172 et volume 3, tableau typologique détaillé de l'industrie lithique).

L'ensemble de ces étapes d'observation est réalisé à l’œil nu. Il peut être parfois utile de faire appel
à  un  tracéologue,  qui,  par  une  observation  plus  fine  des  pièces  à  la  loupe  binoculaire  et  au
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microscope, pourra obtenir des informations plus précises sur l'utilisation de certains outils et sur
les matières travaillées.

L'étude  des  matériaux  employés  pour  la  confection  d'une  industrie  lithique  permet  d’évaluer
l’exploitation  des  ressources  de  l’environnement  par  les  populations  concernées.  L’analyse
technologique et fonctionnelle de ces artéfacts offre des informations sur les activités pratiquées
sur le site et sur les stratégies économiques de ses occupants. Ces données contribuent parfois à la
compréhension des occupations en termes de durée, d’ampleur et de fonction.

5.2 APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE PREMIÈRE ET ÉTAT DE LA 
COLLECTION

5.2.1 MATÉRIAUX

La commune de Nonant-Le-Pin se situe au centre du département de l'Orne (61), à environ 35 km
au nord-est de la ville d'Alençon. Le site Le Plessis est bordé par les dépôts alluviaux récents Fy et
Fz du Péistocène supérieur, de marnes silteuses du Callovien inférieur à moyen et de calcaires du
Barthonien supérieur et moyen.

Les roches collectées sur le site (silex – 33 ; grès – 4 ; quartzite – 1 et quartz – 1) peuvent trouver
leurs origines dans les formations géologiques environnantes. Le silex peut provenir, entre autres,
des  calcaires  de  Sarceaux  (j2bS),  des  altértes  de  craies  cénomaniennes  (Ac),  des  formations
résiduelles à silex (RS et B-LPs), des limons loessiques (LP), des formations de versant (sc) mais
également des alluvions du Pléistocène (Fy et Fz). Le grès et le quartzite peuvent être également
issus de nombreuses formations environnantes et notamment des grès armoricains (O2) et des Grès
de May (O4-5). Enfin, le quartz est présent dans les argiles silteuses et sables siliceux (Is-7) et les
marnes (J3b, j3c et j4). Tous ces ensembles ont alimenté les formations colluviales et alluviales de
la région, constituant ainsi des ressources en matériaux variés, le plus souvent sous la forme de
galets (Ménillet F. et al. 1997). 

Ainsi, les matières premières les plus employées dans la confection de l'industrie lithique sont
celles que l'on rencontre le plus fréquemment dans la région.  Les roches recherchées en priorité
par  les  tailleurs  sont  celles  qui  possèdent  les  meilleures  qualités  mécaniques  et  sont  les  plus
appropriées  au  débitage.  Le  silex,  roche  sédimentaire  siliceuse,  en  fait  partie.  Son  utilisation
majoritaire  sur  le  site,  pour  la  confection  de  l'outillage  lithique  taillé,  pourrait  indiquer  un
approvisionnement ciblé. Le grès, quant à lui, entre dans la composition des macro-outils. 

L'approvisionnement en matière première ne semble donc pas problématique pour le secteur. De
nombreuses roches aux formes variées et de qualités satisfaisantes sont disponibles localement.
Leur  utilisation,  selon  les  outils  recherchés,  traduit  cette  disponibilité.  L'approvisionnement
principal a donc été probablement opéré au sein de formations locales. 

5.2.2 ÉTAT DE CONSERVATION

Sur  les  39  pièces  de  cette  collection,  le  nombre  d'objets  fragmentés  est  relativement  peu
conséquent  (14 pièces  soit  36 % du corpus).  Aucune cassure fraîche n'a  été détectée dans cet
ensemble. Elles auraient pu être expliquées par les remaniements du sous-sol lors de mises en
culture des terres ou lors des activités liées aux recherches archéologiques (décapage à la pelle
mécanique et vidange des structures à la pioche). Les origines des cassures anciennes peuvent être
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extrêmement diverses. Pour les macro-outils comme pour l'industrie taillée, hormis des fractures
intervenues lors de la taille, elles peuvent survenir lors de l'utilisation des outils ou suite à leur
abandon.  Ce  taux  de  fragmentation  relativement  peu  élevé  ne  permet  pas  d'obtenir  des
informations plus précises sur ces cassures. Il peut cependant être un indice sur le statut de ces
objets, notamment détritique, et sur l'intensité des déplacements qu'ils ont subis.

Seules 5 pièces (13 %) présentent des traces de chocs thermiques plus ou moins importants. Cette
action  anthropique  ou  involontaire  sur  la  matière  a  laissé  des  stigmates  qui  sont  parfois  peu
marqués et n'altèrent pas trop l'intégrité de l'objet (fissures ou altération de la couleur de la roche).
Cependant, elle peut, dans certains cas et surtout sur l'industrie lithique taillée, rendre la lecture de
la pièce très difficile (éclatements de surface voire de la pièce entière). 

Dans ce corpus, seules 2 pièces montrent des surfaces et des arêtes lustrées et usées. Cet état de
conservation  peut  être  la  preuve  de  déplacements  intensifs  après  abandon  des  pièces,  opérés
notamment en milieu fluviatile. Ces pièces ne représentent cependant que 5 % de la collection et
ne sont donc pas représentatives de l'intensité des déplacements post-abandon que pourrait avoir
subi l'ensemble du corpus. Les 37 autres pièces sont nettement plus fraîches et démontrent, quant à
elles, que ces déplacements n'ont probablement pas été d'une grande ampleur.

Enfin, sur les 39 pièces de ce corpus, 2 offrent des patines bien marquées. Les surfaces patinées
sont  liées  à  une  durée  d'enfouissement  plus  ou  moins  longue  et  à  l'acidité  naturelle  du  sol
d'enfouissement.  Les  pièces  présentant  une  patine  bien  marquée  pourraient  éventuellement
appuyer la présence d'industries lithiques relativement anciennes ayant subi un enfouissement de
plus longue durée que le reste du corpus. 

5.3 CONTEXTES DE DÉCOUVERTE

Dans cette collection, 5 pièces ont été découvertes hors structure, 13 sont issues des phases 1 à 5
de  l'occupation  du  Hallstatt  final  à  La  Tène  finale  et  21  pièces  sont  actuellement  issues  de
contextes indéterminés. 

5.3.1 DÉCOUVERTES HORS CONTEXTE

Parmi les 5 pièces découvertes hors structure, 2 sont issues du diagnostic (Tr. 15 et 36) et 3 de
l'opération de fouille. 

Les deux premières (n° inv : 29 et 30) sont un nucléus réalisé sur une hache polie en silex et un
éclat retouché de type « couteau ». Les trois pièces découvertes lors de l'opération de fouille sont
un lissoir (LIT-03), un nucléus (LIT-02) et un grattoir sur éclat semi-cortical (LIT-01). 

5.3.2 DÉCOUVERTES EN CONTEXTES LATÈNIENS

Sur les 39 pièces composant cette collection, 13 (33 %) sont issues de l'occupation principale du
site située entre le Hallstatt final et La Tène finale. 

Trois pièces (un percuteur, un couteau et un éclat) ont été mises au jour dans 3 structures (le trou
de  poteau  3037,  le  fossé  3178 et  le  fossé  3323)  associées  à  la  phase  1  de  cette  occupation,
correspondant à la transition Hallstatt final - La Tène ancienne. 

Trois autres (2 éclats retouché et un polissoir), sont issues de deux fossés (st. 2248 et 2390) datés
de la phase 2 de cette occupation, aux alentours de La Tène A.

Un  unique  éclat  semi-cortical  provient  du  fossé  2142 daté  de  la  fin  de  La  Tène  ancienne  et
correspondant à la phase 3 du site.
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Pour la phase 4, qui se situe vers la fin de La Tène ancienne - début de La Tène moyenne, 5 pièces
dont un éclat semi-cortical, 3 éclats de plein débitage et un grattoir sur fragment d'éclat ont été
découverts dans 3 fossés (st. 2242, 2341 et 2635). 

Enfin, un galet testé en grès a été mis au jour dans le fossé 2099 attribué à la dernière phase de
cette occupation, phase qui se développerait entre La Tène moyenne et finale.

5.3.3 DÉCOUVERTES EN CONTEXTES INDÉTERMINÉS

Sur les 39 pièces composant cette collection, 21 (54 %) sont issues de contextes de découvertes
actuellement indéterminés. 

Ces pièces correspondent à un galet brut en quartz, 4 nucléus, 7 produits bruts, 3 cassons et 6 outils
dont 5 produits utilisés ou retouchés et un grattoir sur éclat. Ils ont été découverts lors du décapage
(US 1, 2 pièces) et dans 17 structures dont 8 fossés (st. 2003, 2175, 2198, 2244, 23862505, 2506 et
2572), 4 fosses dont une polylobée et une fosse de stockage (st. 2038, 2497, 2536 et 2589) et dans
5 trous de poteau (st. 2026, 2610, 2636, 3135 et 3189).

L'ensemble de ce corpus se compose donc de 3 macro-outils, d'un galet brut, de 7 nucléus dont un
sur hache polie,  de 13 produits bruts, de 3 déchets et  de 12 outils  dont 7 produits utilisés ou
retouchés, 2 couteaux et 3 grattoirs. Ces pièces ont été découvertes sur l'ensemble de l'emprise,
lors du diagnostic et de l'opération de fouille, hors structure (5 pièces), dans l'US 1 (2 pièces) ou
éparpillés  au  sein  de  comblements  de  27  structures  anthropiques  (32  pièces).  Ces  structures
correspondent à 17 fossés, 4 fosses et 6 trous de poteau majoritairement associés à l'essentiel de
l'occupation, datée entre la fin du Hallstatt final et La Tène finale

Pour les macro-outils et pour l'industrie lithique taillée, aucune structure découverte sur ce site ne
pourrait réellement justifier la présence d'un mobilier potentiellement en place, confectionné et
utilisé durant la Préhistoire ou le début de la Protohistoire. Ces pièces ont donc probablement été
retrouvées en rejets secondaires aux sein de structures en creux datant d'occupations plus récentes
des lieux. Avec des assemblages de 2 à 3 pièces maximum (st. 2003, 2244, 2248 et 2341), aucune
structure n'a livré une quantité raisonnable de mobilier. La répartition de ces pièces apparaît donc
comme très diffuse. De ce fait, il est fortement envisageable qu'une grande partie, si ce n'est la
totalité  de  cette  collection,  ait  subi  des  déplacements  post-abandon,  éventuellement  liés  aux
remaniements réalisés lors des occupations plus récentes. 

Il semble donc pertinent d'envisager que le mobilier lithique soit ici résiduel, découvert en position
secondaire, issu d'occupations préhistoriques remaniées, ou des débuts de la Protohistoire. 
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5.4 FONCTIONS ET DATATIONS DU MOBILIER

5.4.1 MACRO-OUTILS

Au sein de cette collection, seul un percuteur (LIT-29), un lissoir (LIT-03) et un polissoir (LIT-18)
intègrent la catégorie des macro-outils. 

Percuteurs

Un unique percuteur en grès a été découvert dans les comblements du trou de poteau 3037 (UA 24)
qui daterait de la phase 1 du site, phase qui  correspond à la transition Hallstatt final - La Tène
ancienne. Il mesure 74 x 32 x 32 mm pour 139,59 g. 

La méthode de taille par percussion directe avec un percuteur dit « dur » (galets et blocs de roches
diverses) est la  plus ancienne méthode connue. Elle permet de façonner des objets (produits et
outils) à partir de blocs (nucléus) ou de gros éclats. Le percuteur, lorsqu'il percute directement la
roche, appose des stigmates liés à la frappe sur ses points d'impacts avec le nucléus et sur les
parties « talon-bulbe » des produits qui s'en détachent. 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 n'a
jamais déclassé cet objet de la chaîne opératoire. Son utilisation a cependant été parfois restreinte à
certaines  phases  de  la  taille  (Leroi-Gourhan 2005). Ces  outils  ont  pu  travailler  également  en
percussion  lancée.  Dans  ce  cadre,  l’étendue  et  la  convexité  des  zones  actives  sont  plus
développées, ce qui montre qu’il n’y avait pas de recherche d’un point d’impact précis (Le Roux
1999, p. 101).

Une des méthodes alternatives au débitage par percussion directe ou lancée, est la méthode de
débitage bipolaire sur enclume, souvent employée lors de la réalisation d'industrie sur roches de
mauvaise qualité ou sur galets roulés de dimensions réduites. Elle permet d'ouvrir et de travailler
des  blocs  solidifiés  qui  nécessitent,  de  part  la  matière  première  mise  en  œuvre,  une  certaine
puissance de frappe du tailleur (Guyodo et Marchand 2005).

La présence de cet objet au sein du corpus et malgré son isolement, pourrait confirmer la pratique
d'activités  de  débitage  sur  l'emprise.  Sa  découverte  dans  les  comblements  d'une  structure
relativement récente signalerait un remaniement d'une éventuelle occupation plus ancienne durant
laquelle cette pièce devait être en fonction. 

Lissoirs

Cette collection comprend un unique lissoir mis au jour hors contexte. Cette pièce en grès mesure
77 x 29 x 14 mm pour 56,48 g. Aucune particularité ne se dégage de cet objet et, en l'absence de
contexte de découverte, il est donc difficile de l'attribuer à une des phases d'occupations observées
sur ce site.

Ce type de pièces correspond à des instruments allongés dont une extrémité au moins est aplanie et
émoussée par contact de solides souples. Ils peuvent parfois servir à lisser la surface des récipients
en terre cuite. Ce sont des objets dont l'homme se sert de diverses manières depuis le Paléolithique
et  qui  perdurent  jusqu'à  nous  jours.  Suivant  leur  attribution,  ils  peuvent  prendre  des  formes
différentes dans des matériaux divers (bois, os, pierre, verre, etc.). Le lissoir de potier, créé avec la
naissance de la céramique en est un exemple.
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Polissoirs

Un unique objet a été identifié comme un polissoir en grès. Il a été découvert dans le fossé 2390
(UA 05), daté de la phase 2 du site qui se situerait aux alentours de La Tène A.

Les polissoirs sont des blocs de roches abrasives, utilisés pour le polissage d'objets en os ou en
pierre. Cet instrument, connu depuis le Paléolithique supérieur, est surtout fréquent au Néolithique.
Il existe à cette époque des polissoirs mobiles, de formes variées, mais également des roches en
place, souvent volumineuses. 

5.4.2 INDUSTRIE LITHIQUE TAILLÉE

Galet brut

Un unique galet brut en quartz de 55 x 44 x 12 mm pour 54,3 g a été mis au jour au sein des
comblements du fossé 2003, à la datation indéterminée. 

Ce  galet  brut ne  présente  aucun  stigmate  anthropique  avéré  et  n'apporte  donc  que  peu
connaissances sur l'industrie lithique du site. Il  peut néanmoins fournir des informations sur la
diversité  pétrographique  de  ce  corpus  et  sur  une  éventuelle  intervention  humaine  liée  à  son
ramassage, probablement opéré en milieu fluviatile et ramené sur l'emprise en l'état.  Il est donc
envisageable  que,  durant  une  ou  plusieurs  phases  d'occupations  des  lieux,  une  activité  de
« récolte » de matières premières dans les environs ait eut lieu et notamment au sein de contextes
géologiques alluviaux.

Nucléus

Cette catégorie comprend 7 nucléus (soit 18 % du corpus) mis au jour lors du diagnostic (2) et lors
de la fouille (5). Ces pièces ont été découvertes hors structure (2 pièces) et dans les comblements
de 5 structures (5 pièces) dont 3 fossés (st. 2099, 2198 et 2506), un trou de poteau (st. 2610) et une
fosse polylobée (st. 2039). Actuellement seul le fossé 2099 (UA 10) a été daté de la phase 5 de
l'occupation  (La  Tène  moyenne  et  finale)  tandis  que  les  4  autres  structures  sont  de  périodes
indéterminées.

Ces pièces mesurent en moyenne 81 mm de long, 57 mm de large et 27 mm d'épaisseur, pour un
poids moyen de 166 g. Ces nucléus et galet testé (LIT-09) ont été obtenus sur des roches et galets
en silex (5), en grès (1) et en quartzite (1). L'un d'entre eux se distingue des autres du fait de
l'utilisation d'une hache polie en silex comme support de débitage. Il n'est pas rare d'observer ce
genre  de  reprise  sur  des  outils.  Cependant,  aucun produit  ne  présente  de  surface  polie.  Cette
dernière observation appuie l'hypothèse d'un hiatus dans cette collection. 

Sur  l'ensemble,  2  nucléus  sont  fragmentés,  1  porte  les  stigmates  d'un  choc  thermique  et  3
possèdent encore une zone corticale. Ces nucléus ont été majoritairement débités par percussion
directe (5). Cependant une pièce porte les stigmates de percussions violentes et répétées, créant un
éclatement de la matière au niveau du point d'impact entre le percuteur et le nucléus. Ces traces
peuvent être associées à un débitage bipolaire sur enclume. 

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 »
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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 en silex, afin d’obtenir les supports d'outils souhaitées
(Piel-Desruisseaux 2002). Un nucléus se distingue du reste de la collection par la formation, lors
du débitage, d'un effet d'éclatement de la matière et  d'un esquillement de la surface créant de
nombreux éclats « secondaires » au niveau du point d'impact entre le support et le percuteur et,
parfois, dans le cadre d'un débitage bipolaire sur enclume, entre le support et l'enclume (Guyodo et
Marchand 2005 ; Donnart et al. 2009). Ces stigmates sont issus de frappes violentes et répétées. La
méthode de débitage bipolaire sur enclume 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
offrent  des résultats  plus aléatoires.  L'usage,  même secondaire,  de cette  méthode au sein d'un
corpus pourrait confirmer un approvisionnement sous forme de galets issus d'alluvions. Malgré cet
indice et en l'absence de produits issus d'un tel débitage, il faut rester prudent quant à l'hypothèse
de l'emploie de cette méthode au sein de la collection. Les nucléus font partie de la seconde étape
d’une chaîne opératoire de débitage. Inhérents à la méthode, ils ne permettent pas une datation
précise d'un corpus lithique. 

Produits bruts

Cette  collection  comprend  13  produits  bruts  mis  au  jour  dans  l'US  1  (1)  et  au  sein  des
comblements de 10 structures dont 6 fossés, 3 trous de poteau et une fosse datés pour certains (3
pièces) des phases 1 à 4 de l'occupation du Hallstatt final à La Tène et pour les autres de structures
non datées.

Ces pièces, toutes réalisées en silex mesurent en moyenne 43 mm de long, 34 mm de large et 9
mm d'épaisseur, pour un poids moyen de 13 g. Sur l'ensemble, 5 sont fragmentés, un seul porte les
stigmates d'un choc thermique et  4 possèdent encore une zone corticale.  Dans cette  catégorie
typologique,  2 sont des  éclats semi-corticaux et  11 des  éclats simples ou lamellaires  de plein
débitage. Lorsque la détermination de la méthode de débitage employée pour la production de ces
pièces a pu être distinguée (11 pièces), ces produits bruts semblent avoir été débités par percussion
directe. 

Seule la structure 2341 a livré un assemblage de 3 de ces pièces. Les autres ont été retrouvés
isolés.

De manière générale, l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant
des stigmates précis qui le placent 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 »,  essentiellement  en  partie  proximale.  Ils  permettent  de  définir
précisément la technique de débitage employée. Lors d'une percussion directe, ils se caractérisent
par un plan de frappe, un bulbe, des ondulations, d'éventuels esquillements liés à la frappe ainsi
que des lancettes indicatrices du point d'impact (Piel-Desruisseaux 2002). Lors d'un débitage par
percussion bipolaire sur enclume, aucun plan de frappe n'est nécessaire et le bulbe se transforme
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en une zone fissurée et éclatée, marquée par une frappe violente. 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. Inhérents à la pratique
d'une activité de taille, ils ne sont pas de bons marqueurs chronologiques. 

Déchets

Cette  collection  comprend 3 déchets,  tous des  cassons,  mis  au  jour lors  de  la  fouille  dans  2
structures dont un fossé non daté et une fosse de stockage de datation indéterminée.

Ces cassons sont tous en silex, tous fragmentés et brûlés. Ils mesurent en moyenne 20 mm de long,
15 mm de large et 7 mm d'épaisseur pour un poids moyen de 1,68 g. Dans ce petit ensemble, seul
le fossé 2244 propose un assemblage de deux cassons.

Le terme « casson » est généralement réservé aux fragments d'enlèvement dont aucune des faces
n'a pu être identifiée. Les déchets de taille (cassons et esquilles) sont généralement ramassés de
façon assez aléatoire sur les sites. Un tamisage des terres et un tri des refus de tamis doivent être
systématiquement opérés afin d'en récolter la totalité. Cette pratique lourde est rarement mise en
place lors d'opérations préventives et la découverte de ces artéfacts en est donc limitée. De même,
leurs  dimensions souvent  réduites  en font  des  pièces  très  mobiles  et  rarement  découvertes  en
position primaire. Le nombre de ces exemplaires, liés à la mobilité post-abandon de ces pièces, ne
permet pas d'envisager l'emplacement d'un éventuel atelier de taille. Leur présence au sein de cette
emprise confirme cependant la pratique, dans un secteur relativement proche ou à même l'emprise,
d'activités de taille, d'utilisation et de rejets de mobiliers lithiques. Les déchets sont indissociables
de  tout  type  d'industrie  lithique.  Ils  ne procurent  donc aucune information sur  une éventuelle
datation d'une collection.

Outils

Cette collection comprend 12 outils mis au jour, lors du diagnostic et de l'opération de fouille, hors
structure (3 pièces), dans l'US 1 (1 pièces) et au sein des comblements de 8 structures (8 pièces)
dont  6  fossés,  1  fosse  et  1  trou de  poteau  datés  pour  3  d'entre  eux  des  phases  1,  2  et  4  de
l'occupation laténienne du site. 

Dans cette  catégorie typologique,  les  pièces  les  plus  représentées  sont  les produits  utilisés  ou
retouchés  (7  pièces  soit  58  %).  Cette  catégorie  est  également  complétée  par  des  outils  plus
spécialisés : 2 couteaux et 3 grattoirs. À cet ensemble vient s'ajouter un nucléus réalisé sur hache
polie, découvert hors structure lors du diagnostic (n° inv : 29).

Dans cette catégorie, seule le fossé 2248 a livré deux outils : 2 éclats retouchés. 

• Produits utilisés et retouchés

Cet ensemble comprend 2 produits utilisés, 1 utilisé et retouché et 4 produits retouchés. Ils ont
pour supports 2 éclats semi-cortical et 5 éclats de plein débitage dont un lamellaire. Ces outils
mesurent en moyenne 47 mm de long, 33 mm de large et 10 mm d'épaisseur pour un poids moyen
de 15 g. Un seul est fragmenté et présente une forte patine. Ces pièces ont toutes été réalisées sur
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des  produits  en  silex,  par  débitage  à  percussion  directe.  Enfin,  2  possèdent  encore  une zone
corticale plus ou moins étendue.

Ce type de pièces participe de l'utilisation d'un support (souvent l'éclat) comme outil.  Dans ce
cadre,  l'utilisation  brute  du  support  ou  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 à accompagner des outils plus spécifiques, le plus souvent déterminés au
préalable de leur fabrication. Utilisées pour leurs tranchants naturels, elles sont alors laissés brutes.
La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de renforcer l'outil désiré (Inizan et
al. 1995 ; Prost 1993). Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette
activité, ces artéfacts ne sont pas considérés comme des fossiles directeurs.

• Couteau

Deux produits particulièrement retouchés ont été identifiés comme des couteaux  (cf. volume 2,
planche 171 n° 4 et 5Pl. C ; LIT-31 et inv : 30). Réalisés sur des éclats lamellaires épais, ils ont
été  découverts  lors  de  la  fouille,  au  sein  des  comblements  d'un  fossé  daté  de  la  phase  1  de
l'occupation laténienne du site et lors du diagnostic, hors structure. Ils mesurent respectivement 57
x 26 x 13 mm pour 23,87 g et 64 x 24 x 12 mm pour 20,1 g. Leurs deux bords sont presque
entièrement retouchés et ces retouches sont parfois bifaciales ou directes, continues, rectilignes,
courtes et écailleuses, semi-abruptes, en chevauchement latéral et axial. Le premier est fracturé et
possède un reste de zone corticale tandis que le second est très émoussé. 

Au  sein  de  l'outillage  lithique,  les  couteaux  sont  probablement  les  outils  les  plus  courants.
Cependant, ils sont difficiles à identifier sans expertise tracéologique. Même si la fonction d'une
grande majorité des produits retouchés devait être la même, seuls quelques-uns, par leur forme
particulière, sont directement présentés comme couteau, ce qui est le cas de ces exemplaires. Ce
type de pièce est, de par sa nature, connue depuis le Paléolithique et ce durant toute l'histoire du
débitage où ils ne varient pas particulièrement de forme. Ils ne sont donc pas de bons marqueurs
chronologiques. 

• Grattoirs

Cette catégorie est représentée par 3 grattoirs (cf. volume 2, planches 169 et 170 n° 1 à 3, ; LIT-01,
LIT-06 et LIT-26). Ils ont pour supports 1 éclat semi-cortical et 2 éclats de plein débitage dont un
fracturé. Ils mesurent en moyenne 58 mm de long, 46 mm de large et 15 mm d'épaisseur pour un
poids moyen de 44 g. Sur l'ensemble, un est fragmenté et 2 présentent des zones corticales plus ou
moins étendues. Ils ont tous été réalisés sur des produits en silex par percussion directe.

Les grattoirs se définissent par « une retouche dégageant un front de forme plus ou moins semi-
circulaire qui détermine avec la face de fracture du support une arête et un angle tranchant »
(Piel-Desruisseaux 2002). Les variétés de grattoirs sont nombreuses. Elles dépendent de la nature
du support,  de  son épaisseur  et  de  l’étendue de  son front  (Brézillon 1971).  La  réalisation  de
retouches sur ces types d'outils aurait servi à épaissir et régulariser leurs tranchants afin de leur
offrir  une  plus  forte  résistance  aux  travaux  qui  leur  sont  dévolus  (Piel-Desruisseaux 2002).
L'hypothèse la plus courante, quant à leurs fonctions, reste celle du grattage de peaux. Cependant,
la solidité du tranchant de ces outils permet également d'envisager le travail de matières résistantes
comme l'os,  le  bois animal  ou végétal. La  question d'un emmanchement  pour leur  utilisation,
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notamment pour les grattoirs de petites dimensions, reste encore aujourd'hui en suspens. Ces outils
sont régulièrement observés au sein de collections lithiques depuis le Paléolithique supérieur et ce
jusqu'à la fin de la Préhistoire récente, voire de la Protohistoire ancienne. Ils ne peuvent donc, en
dehors  d'un  assemblage  lithique  plus  complet,  découverts  au  sein  de  contexte  de  ces  mêmes
périodes ou associés à de la céramique, offrir une datation précise d'un corpus.

• Nucléus sur hache polie

Au sein de cette collection, un nucléus réalisé sur une hache polie en silex a été découvert hors
structure lors de l'opération de diagnostic (Tr. 36). Cette pièce mesure 106 x 53 x 27 mm pour un
poids de 197,56 g. (cf. volume 2, planche 172 n° 6 ; n° inv : 29).

L'adoption de la hache polie marque l'époque Néolithique, plus précisément à partir de 5200 avant
J.-C. dans le Calvados (Marcigny et al. 2010). 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 environ du début du IIe millénaire, l'outil change de statut (Ricq-de Bouard 1996).
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. 

Cette hache polie provient du diagnostic et a été mise au jour dans un contexte d'occupation tourné
essentiellement vers la période de La Tène. Elle a donc été découverte en dehors de son contexte
de fabrication et d'utilisation d'origine. Du fait de sa reprise en tant que nucléus, cette seconde
fonction lui a été attribuée lors de l'occupation du site qui pratiquait un débitage. Elle a donc été
probablement réutilisée et abandonnée durant cette même occupation préhistorique voire au début
de la Protohistoire.

Même s'il n'est pas rare de retrouver de telles pièces récupérées par des occupations plus récentes,
les traces de reprise de débitage sur la pièce peuvent exclure sont utilisation comme lissoir ou objet
« symbolique ».

Seule pièce datante de cette collection, elle a cependant son importance par rapport au reste du
mobilier. Associée avec les 3 grattoirs, elle serait l'indice d'une occupation Néolithique ou du début
de l'âge du Bronze, à proximité de l'emprise ou sur l'emprise même. La découverte de ces pièces
hors structure ou au sein des comblements de fossés, fosses et trous de poteau datés de La Tène
semble  indiquer  des  dépôts  secondaires  sous  forme  de  rejets  résiduels,  remaniés  lors  de
l'occupation de la Protohistoire récente. 

5.5 CONCLUSION

L'opération de fouille préventive du site  Le Plessis à Nonant-Le-Pin (61), a permis de mettre au
jour  un  corpus  lithique  composé  de  36  pièces.  À  cela  viennent  s'ajouter  3  objets  lithiques
découvert lors du diagnostic mais uniquement intégrés dans l'inventaire du mobilier (Flotté 2011,
p. 78). Ces pièces se composent de 3 macro-outils, d'un galet brut, de 7 nucléus dont un sur hache
polie, de 13 produits bruts, de 3 déchets et de 12 outils dont 7 produits utilisés ou retouchés, 2
couteaux et 3 grattoirs.

Sur  ce  site,  l''approvisionnement  en  matière  première  semble  avoir  été  réalisé  dans  un
environnement  proche,  probablement  opéré  au  sein  des  nombreuses  formations  géologiques
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locales offrant les matériaux nécessaires à la production d'une industrie lithique. L'utilisation de
ces ressources suggère ainsi une bonne connaissance des lieux et des ressources disponibles.

Les macro-outils et l'outillage taillé sont les reflets des activités pour lesquelles ils ont été créés.
Hormis  l'éventualité  d'une  activité  de  taille  dans  un  secteur  relativement  proche  ou  à  même
l'emprise (percuteur et déchets de tailles), les produits utilisés et retouchés, ainsi que les couteaux,
ont probablement servi d'objets tranchants. Les grattoirs peuvent être mis en lien avec une activité
de transformation de peaux (Beyries 2008) mais peuvent également avoir servi à couper ou racler
d'autres  types de  matériaux.  Le nucléus  réalisé  sur  une hache polie  peut-être l'indice,  si  cette
dernière a été utilisée, d'une volonté de modification du paysage, notamment par la déforestation.
Si elle n'était pas en fonction avant d'être retaillée, elle a pu  prendre un rôle plus symbolique.
Unique marqueur temporel de ce corpus, la hache pourrait indiquer, en lien avec les grattoirs, une
production lithique datée du Néolithique moyen au début de l'âge du Bronze.

L'ensemble  de  la  collection,  hormis  les  découvertes  hors  contexte,  provient  de  nombreuses
structures  datées  principalement  de  la  fin  du  Hallstatt  final  à  La  Tène finale.  Pour  l'industrie
lithique,  la majorité voire l'intégralité  des  découvertes  sont probablement en position de rejets
secondaires résiduels ou remaniés, au sein de colluvions et de structures plus récentes. Hormis
quelques  fosses  présentant  de  petits  assemblages,  la  majorité  des  découvertes  sont  isolées  et
appuient  ainsi  l'hypothèse  d'un  remaniement  des  terres  et  de  rejets  involontaires  avec  les
comblements de structures en creux plus récentes. 

Ce  corpus  permet  cependant  d'envisager  la  présence,  à  même  le  site  ou  à  proximité,  d'une
occupation du Néolithique voire des débuts de la Protohistoire. Cette occupation pourrait avoir
pratiqué une activité de débitage, une activité peut-être vestimentaire, mais également une activité
liée à une agriculture et donc à une transformation du paysage. La présence résiduelle d'industries
lithiques sur toute l'emprise et au sein de structures associées au second âge du Fer démontre de
forts remaniements des anciennes occupations lors des installations plus récentes. 
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6 ANALYSE CARPOLOGIQUE

Rapport d’étude carpologique du site protohistorique de 

Nonant-Le-Pin Le Plessis (Orne)

Françoise Toulemonde 

UMR CNRS-MNHN 7209 « Archéozoologie, Archéobotanique : 
Sociétés, Pratiques et Environnements »

Muséum national d'Histoire naturelle 
Bât. Anatomie comparée CP56, 55 rue Buffon 

75005 Paris

6.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES

6.1.1 PRÉLÈVEMENTS

Au total 39 prélèvements ont été sélectionnés pour l’étude carpologique. Ils proviennent, pour 31
d’entre eux, de trous de poteau ou de tranchées associés à des bâtiments et, pour 6 d’entre eux, de
sondages réalisés dans les fossés d’enclos. Les deux derniers prélèvements sont issus de la fosse
gallo-romaine  1110  (cf.  volume  2,  planches  104  et  105).  Le  volume  des  prélèvements  est
généralement de 10 litres, pour un total de 381 litres de sédiment traité. 

Le comblement des structures protohistoriques est peu détritique. Le mobilier recueilli sur le site
comprend un peu de céramique et  de faune, en faible densité  comparativement au nombre de
structures mises au jour. 

La fosse gallo-romaine 1110 est une structure rectangulaire qui contenait les restes d’un bovidé,
découpé en quartiers déposés avec soin dans la fosse. Le reste du comblement était extrêmement
charbonneux mais les os n’étaient pas brûlés. Les deux prélèvements étudiés par la carpologie
proviennent des US 08 et 09, deux couches très charbonneuses situées dans le fond de la fosse, au-
dessous  des  quartiers  de  bœuf.  Les  datations  proposées  pour  les  structures  protohistoriques
s’appuient sur l’étude typo-chronologique du mobilier céramique et les associations spatiales entre
les différentes structures. 

En l’absence de mobilier, une datation par radiocarbone a été réalisée pour la fosse gallo-romaine.
Elle attribue la structure à la période antique, entre 135 et 345 AD.
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6.1.2 MÉTHODES

Les prélèvements ont été tamisés à l'agence Éveha de la Courneuve. Ils ont été traités par tamisage
à l’eau sur une colonne de tamis à maille de 2 et 0,5 mm. 

Les étapes de tri et d’identification des carpo-restes se sont déroulées en laboratoire. Les refus de
tamis ont été triés entièrement, puis identifiés sous loupe binoculaire aux grossissements x 8 à x
50, à l’aide de différents atlas (Cappers et al. 2006 et 2009, Jacomet et al. 2006) et de collections
de références de graines actuelles.

Les décomptes des restes végétaux identifiés sont présentés dans les tableaux figurant en annexes
(Annexes 1 et 2). Ils suivent la nomenclature de la flore de Lambinon  et al. (2004), sauf pour
l’orge  dont  la  taxinomie  est  celle  décrite  par  Zohary et  al.  (2012).  Les  macro-restes  ont  été
comptabilisés espèce par espèce pour chacune des structures. Le NTR (Nombre Total de Restes où
chaque reste compte pour un), le NMI (Nombre Minimum d’Individus où les fragments comptent
seulement pour moitié), et la densité (Nombre Total de Restes par litre de sédiment traité) ont
également été calculés et intégrés dans les tableaux. Un troisième tableau liste les prélèvements
négatifs.

6.1.3 MODE DE FOSSILISATION ET ÉTAT DE PRÉSERVATION

Tous les macro-restes recueillis ont été fossilisés par carbonisation. Les vestiges carpologiques
recueillis dans les structures protohistoriques sont peu nombreux et mal préservés. Il s’agit souvent
de fragments de céréales très érodés et non identifiables. Les assemblages provenant de la fosse
gallo-romaine  sont  au  contraire  très  bien  conservés,  notamment  celui  de  l’US  08.  Dans  cet
ensemble, une partie des restes a été comme vitrifiée par la chaleur lors de la combustion, ce qui a
permis  la  préservation  d’éléments  déterminants  pour  leur  identification,  comme  le  hile  et
l’épiderme des légumineuses sauvages (fig. 1). La grande majorité des graines a pu être reconnue
au rang de l’espèce, ce qui est peu fréquent pour cette famille de plantes. 

6.2 RÉSULTATS

6.2.1 BILAN QUANTITATIF

Seuls 10 prélèvements sur les 38 analysés ont livré des graines. Ce faible résultat est probablement
lié à la nature des structures prélevées,  le comblement des fossés et des trous de poteau étant
souvent moins riche en restes carpologiques que le remplissage des fosses et des silos. La rareté de
ces derniers sur le site laissait cependant peu de choix quant à la stratégie de prélèvement.

Le Nombre Total de Restes (NTR) recueilli  s’élève à 90 pour les 8 assemblages attribués à la
période Hallstatt final / La Tène finale et à 406 pour les deux ensembles provenant de la fosse
gallo-romaine, dont 317 pour celui de l’US 08 (tableau 1). Les assemblages protohistoriques ont
des densités en reste très faibles (moins d’un reste par litre de sédiment) à faibles (moins de dix
restes par litre). La densité est plus élevée dans les deux prélèvements issus de l'ensemble gallo-
romain. Elle atteint respectivement 32 et 9 restes par litre pour les US 08 et 09.
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TAB. 1 – Bilan quantitatif des analyses carpologiques

6.2.2 LES RESTES CARPOLOGIQUES IDENTIFIÉS DANS LES CONTEXTES PROTOHISTORIQUES

Les  restes  recueillis  sont  ceux  de  deux  céréales,  de  deux fruits  sauvages  et  de  quatre  taxons
d’herbacées sauvages. 

Les vestiges de céréales comprennent quelques fragments de caryopse d’orge vêtue (Hordeum
vulgare), et de rares bases d’épillet de blé amidonnier ou épeautre (Triticum dicoccum/spelta). Les
grains de céréale recueillis sont souvent trop érodés pour être identifiés au rang de l’espèce et sont
classés pour la plupart en céréale indéterminée (Cerealia). 

Les restes de fruits sauvages sont trois fragments de coque de noisette (Corylus avellana) et un
noyau de prunelle (Prunus spinosa). 

Les herbacées sauvages sont représentées par deux bulbes de fromental (Arrhenatherum elatius
subsp.  bulbosum),  un  caryopse  d’avoine  (Avena sp.),  une  graine  de  gaillet  gratteron  (Galium
aparine) et un cotylédon de petite vesce (Vicia sp.). Le fromental est une plante fourragère, qui
pousse aujourd’hui dans les prairies mais que l’on rencontrait autrefois dans les moissons (Jauzein
et Nawrot 2011). L’avoine et le gaillet gratteron sont également deux adventices des cultures. 

Outre les vestiges de fruits et  de graines,  plusieurs petits  fragments de matière organique non
identifiable ont été recueillis dans un fossé et deux trous de poteau (2104, 2121, 2466). Des traces
de paille ont été observées sur ces fragments.

6.2.3 LES RESTES CARPOLOGIQUES DE LA FOSSE GALLO-ROMAINE 1110

Les couches 8 et  9  qui  tapissaient le  fond de la fosse 1110 ont  livré des  vestiges  organiques
comprenant une importante fraction de charbons et des semences provenant très majoritairement
de flore sauvage. 

Deux taxons cultivés sont attestés, l’engrain (Triticum cf. monococcum) sous forme d’un grain et
de deux bases d’épillet, et une céréale indéterminée, sous forme d’un segment de rachis.

De rares vestiges de coque de noisette et de noyau d’aubépine (Crataegus sp.) sont également
présents dans les deux assemblages. Dans l’US 08, la noisette est entière mais immature ou avortée
(fig. 1). 
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TAB. 2 – Classement en groupements écologiques des herbacées sauvages de la fosse 1110 
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Les herbacées sauvages constituent respectivement 68 et 82 % des assemblages. Les légumineuses
sont les taxons les plus abondants, notamment dans l’assemblage de l’US 08. Plusieurs espèces ont
été identifiées dans cet ensemble, mais les semences de la gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) et,
dans une moindre mesure,  celles de la gesse de Nissole (Lathyrus nissolia) dominent le NMI.
D’autres  légumineuses  comme la  vesce  à  quatre  graines  (Vicia  tetrasperma),  la  vesce  hirsute
(Vicia  hirsuta),  plusieurs  espèces  différentes  de  luzerne,  mélilot,  ou  trèfle  (Melilotus/
Medicago/Trifolium spp.),  et  des  taxons  moins  bien  identifiés  d’autres  vesces  ou  gesses
(Lathyrus/Vicia  spp.)  sont  également  présents.  Ces  petites  légumineuses  sauvages  poussent
souvent dans différents milieux, les prairies, les friches ou même les cultures.
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FIG. 1 – Semences et restes végétaux divers de l’assemblage de l’US 08 de la fosse 1110 
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Elles  sont  accompagnées d’autres  familles  d’herbacées,  moins nombreuses,  d’écologie variée :
cultures, prairies, milieux rudéraux ou ubiquistes (tableau 2). L’assemblage de l’US 09 apparait
comme un sous-ensemble moins important et moins complet que celui de l’US 08, qui comprend
cependant des taxons issus d’autres milieux : les milieux humides ou immergés. Ces taxons qui
sont le  gaillet  des  marais (Galium cf. palustre),  le scirpe des marais (Eleocharis palustris),  la
menthe (Mentha sp.) ou les laîches (Carex sp.) indiquent l’exploitation de terres marécageuses ou
très humides, peut-être à proximité du petit ruisseau.

D’autres restes végétaux de natures diverses : bourgeons, nœuds de paille, épine, etc. sont présents
dans les assemblages, en quantité parfois significative (Annexe 2 et  fig. 1). Des fragments de ce
qui semble être des fragments végétaux vitrifiés, avec des gouttelettes qui ont pu être produites par
la condensation lors de la carbonisation, ont été recueillis mais n’ont pu être identifiés du fait de
leur totale transformation par le feu (fig. 1). 

Des  coprolithes  carbonisés  de  micromammifères  du  type  souris  sont  présents  dans  les  deux
assemblages,  ce  qui  constitue  un  indice  d’un  stockage  des  végétaux  antérieurement  à  leur
carbonisation.

6.3 DISCUSSION ET CONCLUSION

Les  assemblages  des  occupations  protohistoriques  sont  constitués  vraisemblablement  par  des
piégeages de graines de céréales dans les fossés et les trous de poteau. Aucun rejet volontaire de
quelque importance n’est observable. D'un point de vue carpologique, il n’y a donc pas d’indice en
faveur d’un statut d’habitat domestique pour le site. Mais bien entendu cette absence ne constitue
pas non plus une preuve du contraire. En ce qui concerne les espèces attestées, elles entrent dans le
spectre des cultures que l’on connait pour la Protohistoire en France septentrionale. Malgré leur
faiblesse taxonomique et numérique, ces données carpologiques sont précieuses car elles étoffent
un référentiel encore peu développé en Normandie (Zech-Matterne et al. 2009).

Les  assemblages  de  la  fosse  gallo-romaine  évoquent  fortement  un  résidu  de  fourrage.  Leur
composition où dominent les légumineuses sauvages, accompagnées principalement de bourgeons
et de quelques résidus céréaliers (grain, bases d’épillet, nœuds de paille) est assez typique de ce
genre de produit (Bouby et Ruas 2005). La présence de coprolithes carbonisés qui suggère que les
végétaux ont été stockés, et non pas cueillis dans les alentours au moment de faire le feu, apporte
un  argument  supplémentaire  à  cette  hypothèse.  Il  aurait  été  intéressant  de  réaliser  une  étude
anthracologique pour identifier les essences ligneuses présentes dans l’assemblage et étudier leur
usage possible comme fourrage d’arbres. En tout état de cause, la présence possible de résidus de
fourrage dans la fosse 1110 est à rapprocher du dépôt animal observé dans cette même fosse. Si
l’intention et  les gestes liés à ce dépôt restent difficiles à décrypter, il  semble qu’il  y ait  une
homogénéité quant à l’objet des activités dont rendent compte les vestiges de la fosse 1110, où tout
tourne autour de l’animal.
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7 ANALYSES RADIOCARBONES
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L'aménagement d'une plate-forme environnementale par l'entreprise Guy Dauphin Environnement
à Nonant-le-Pin au lieu-dit Le Plessis, a donné lieu à un diagnostic mené par David Flotté (Inrap)
au  printemps  2011.  Celui-ci,  effectué  sur  une  surface  totale  de  23 ha,  a  mis  en  évidence  un
ensemble fossoyé particulièrement dense attribuable à la période laténienne. L'intérêt scientifique
des vestiges mis au jour a motivé la prescription d'une fouille archéologique sur une surface de
4,3 ha dans le but d’accroître les connaissances sur cette période encore mal caractérisée au niveau
local.

L'opération de fouille a été menée du 16 janvier au 22 juin 2012. Elle a permis la mise en évidence
de vestiges archéologiques se rattachant à trois périodes différentes, dont la mieux représentée est
de très loin la période protohistorique.

Un établissement rural laténien

L'essentiel des vestiges mis au jour lors de la fouille concerne une occupation rurale évoluant
depuis le tout début de La Tène ancienne jusqu'à La Tène finale.  L'occupation consiste en un
réseau fossoyé qui se révèle particulièrement dense sur le versant du vallon, où se développent
puis évoluent sur une durée de trois siècles les différents enclos de l'occupation.

L'étude  du  mobilier  céramique  et  des  relations  stratigraphiques  entre  les  vestiges  a  permis
d'individualiser et de dater les différentes phases d'occupations. Un phasage interne au site a été
effectué, et correspond, au-delà de son évidente dimension chronologique, aux différents stades
d'évolution de l'occupation.

À la phase 1, l'occupation consiste en un groupement d'habitations ouvert s'établissant à proximité
d'un chemin de taille importante qui traverse le ruisseau en contrebas de l'emprise et se développe
dans  un  axe  nord-nord-ouest  –  sud-sud-est.  Ce  chemin,  qui  préexistait  très  probablement  à
l'occupation, restera en activité tout au long de celle-ci et perdurera au-delà, comme en témoigne la
mise au jour d'une monnaie gallo-romaine dans le comblement d'un de ses fossés bordiers. 

Les bâtiments s'installent en rebord de la zone humide qui caractérise le fond du vallon.

À la phase 2, après une période d'interruption où le site ne semble pas ou peu occupé, l'occupation
remonte les pentes du vallon d'une cinquantaine de mètres et change de nature : il ne s'agit plus
d'un groupement d'habitations mais d'une unité domestique enclose sur trois côtés par un système
de fossés. Les activités agropastorales, à des fins de subsistance, sont attestées. L'établissement
paraît relativement modeste.

À la phase 3, alors que certains bâtiments de la phase précédente sont peut-être encore en activité,
l'enclos se restructure un peu plus à l'est. Il adopte une morphologie quadrangulaire, est de taille
plus petite, et se resserre sur une unité d'habitation et probablement un espace de stockage. Un
changement dans la nature de l'occupation est perceptible au travers de cette restructuration, mais
aussi au travers du mobilier, faunique notamment ; le site paraît se spécialiser dans l'élevage et la
production de viande.

À  la  phase  4, on  assiste  à  une  nouvelle  réorganisation  complète  de  l'occupation,  qui  reste
cependant exactement à la même place. Un nouvel enclos de forme trapézoïdale est mis en place.
Ses fossés  sont  significativement  plus  puissants  qu'aux  phases  précédentes.  Peut-être signe du
dynamisme de l'occupation, cet enclos est très vite agrandi. La ou les unités d'habitation ne sont
pas repérées, mais on suppose qu'elles se développent dans l'espace enclos. 

À la phase 5, l'occupation connaît une nouvelle refonte, radicale : la surface enclose est multipliée
par 10 et passe à 8 400 m². Elle ne comprend désormais plus seulement l'espace domestique, qui
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reste  cependant  individualisé  au  centre  de  l'enclos  au  sein  d'un  système  de  partition  interne
hiérarchisé.  On  observe  au  nord  une  avant-cour,  peut-être  habitée,  et  au  sud  des  espaces
probablement dévolus aux activités annexes de l'établissement (potager et  aires de parcage du
bétail).

L'occupation  se  dote  de  quelques  attributs  caractéristiques  des  sites  de  haut  rang :  un  accès
principal orienté vers le chemin et souligné par un double fossé probablement doublé d'un talus,
des  espaces  internes  hiérarchisés.  Si  l'établissement  peut-être  assimilé  à  une  ferme  cossue  et
prospère, il ne s'agit cependant pas d'un établissement aristocratique.

À  cette  phase,  la  spécialisation  de  l'établissement  dans  l'élevage  et  la  présence  du  chemin  à
proximité immédiate,  permettant son insertion dans le réseau d'échanges,  ont pu jouer un rôle
significatif dans son apparente prospérité.

La fin de l'occupation semble intervenir avec l'abandon de l'enclos de la phase 5, sans doute vers
la  fin  de  La  Tène  D1.  Le  secteur  semble  du  moins  rester  fréquenté  et  un  réseau  de  fossés
probablement parcellaire s'y développe.

L'occupation toutes phases confondues se caractérise en outre par la découverte d'un corpus de 17
bâtiments sur tranchée périphérique, probablement le plus important ensemble de ce type mis au
jour jusqu'ici. Il permet une étude plus précise de ce type architectural encore mal connu ainsi que
des modalités de son évolution et de son utilisation sur la période laténienne.

La dynamique d'évolution de l'occupation dans son ensemble montre de fortes similitudes avec
celle des secteurs bas-normands mieux connus, de la Plaine de Caen notamment (Jahier, Vauterin
2010). Elle permet de constater la bonne insertion dans la dynamique globale régionale, sinon de
ce secteur entre Pays d'Auge et pays d'Ouche, en territoire Esuvien, du moins de l'occupation du
Plessis en tant que telle. Si les données manquent encore largement pour caractériser ce secteur à
la période laténienne, les données de Nonant-le-Pin Le Plessis suggèrent qu'il n'est ni enclavé, ni
purement périphérique d'une zone plus dynamique.

Une fosse de la période antique

Une seule structure est directement attribuable à la période antique : il s’agit de la fosse 1110,
située au sud du ruisseau en contrebas du site. Au fond de cette fosse quadrangulaire très régulière
ont  été  déposés  huit  quartiers  de  la  carcasse  d'un  bovidé,  sur  une  litière  de  fourrage  brûlé.
L'ensemble paraît avoir fait l'objet d'une certaine mise en scène et ne semble pas relever de la
simple volonté de se débarrasser d'un animal mort.  L'interprétation rituelle est plausible, sous la
forme d'une offrande ou d’un sacrifice animal et d'une part de son alimentation. La fosse est isolée
de toute occupation contemporaine, et il est probable que l'inhumation ait été effectuée sur un lieu
de pâture.

Des témoignages de la seconde guerre mondiale

L'opération  de  diagnostic  avait  localisé  les  vestiges  ténus  d'un  ancien  camp  de  prisonniers
allemands mis en place après la fermeture de la Poche de Falaise par les Alliés le 21 août 1944,
situé à 300 m au nord-est de l'emprise de fouille.

Au  sud  du  ruisseau,  en  contrebas  de  l'emprise,  ont  été  mises  au  jour  deux  vastes  fosses  qui
contenaient  un  ensemble  de  déchets  probablement  issus  du  nettoyage  de  la  parcelle  après  la
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guerre :  des  pièces  de  véhicules  allemands,  ainsi  que  des  emballages  de  rations  alimentaires
américaines.

Ces  vestiges,  qui  peut-être  pourront  paraître  anecdotiques,  n'en  constituent  pas  moins  un
témoignage de l'histoire récente, et marquante, du lieu.

Conclusion

Au sein des vestiges mis au jour sur le site de Nonant-le-Pin  Le Plessis,  ce sont bien sûr les
ensembles de la  période protohistorique qui se détachent  par  leur  haut  intérêt  scientifique.  Ils
permettent en effet  d’appréhender la structuration et le développement d'un établissement rural
laténien dans son intégralité,  dans un secteur géographique encore mal connu de l'archéologie
préventive.  Les lacunes de nos connaissances dans ce secteur pour la fin de l'âge du Fer sont
encore loin d'être comblées, mais la fouille du site du Plessis apporte de nouvelles données en y
ouvrant  une  fenêtre,  et  offre  un  premier  élément  de  comparaison  avec  des  ensembles  mieux
caractérisés.
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