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INTRODUCTION  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet de reprise des recherches sur 
l’établissement rural gallo-romain de Roulée à 
Mont-Saint-Jean (Sarthe) prend ses origines dans 
une recherche doctorale sur la sidérurgie ancienne 
concernant les départements de la Mayenne, de la 
Sarthe et de l’Orne (Sarreste 2008 ; 2011). La forêt 
domaniale de Sillé-le-Guillaume abrite l’une des 
zones de production de fer antique les plus 
importantes de ce secteur. La bonne conservation 
des sites, presque tous situés en milieu boisé, a fait 
de ce secteur une aire d’étude privilégié. Les 
prospections et les fouilles menées sur les ateliers 
sidérurgiques ont rapidement débouché sur des 
questionnements qui dépassent largement 
l’approche technique de la production 
métallurgique. 

Une de ces interrogations porte sur 
l’environnement archéologique de ces sites, et plus 
précisément sur leur place dans le réseau 
d’occupation du sol à l’époque romaine. Cette 
première question en implique une seconde : quel 
était le rôle des établissements ruraux proches dans 
la production sidérurgique ? Les ateliers de 
production du fer sont de grands consommateurs 
de bois et requièrent donc de vastes aires dévolues 
aux prélèvements de combustible mais aussi de 
minerai. Une partie de ces terres pouvaient 
appartenir à des domaines privés contrôlés par des 
établissements ruraux. Ces derniers devaient d’une 
manière ou d’une autre bénéficier de la production 
sidérurgique et peut-être même centraliser une 
partie du métal afin d’en assurer la diffusion. 

C’est la mise en évidence de ce lien, au travers de 
l’étude des activités non-agricoles mais aussi de 
l’évolution de l’établissement, qui a motivé la 
reprise de la fouille de la villa de Roullée. 
Toutefois, cette opération ne répond pas seulement 
à une problématique économique, liée à 
l’intégration de la production métallurgique dans le 
tissu économique local, elle participe également 
d’une recherche d’archéologie rurale visant à 
établir des connaissances plus fines sur les 
campagnes antiques de la cité des Cénomans, et 
plus largement de l’ouest de la Gaule Lyonnaise, 
encore largement méconnues. 

Ce projet a été initié en 2008 et a reçu comme 
première application concrète, la réalisation d’une 
prospection géophysique menée dans le cadre du 
programme ANR CELTECOPHYS dirigé par 
Katherine Gruel (UMR 8546 AOROC) (Hulin 
2008 ; Sarreste et al. 2009a). La validation des 
anomalies repérées a été faite l’année suivante, en 
2009, par l’ouverture de deux sondages restreints 
permettant de reconnaître la conservation et la 
chronologie de deux portions de bâtiments 
(Sarreste et al. 2009b). Les résultats de cette 
première campagne ont ouverts la voie à un 
programme triennal 2010-2012 (Sarreste et al. 
2010 ; 2011) dont le présent rapport constitue 
l’aboutissement. 
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1 Générique de l’opération 2012 

1.1 Localisation 

Région : Pays de la Loire. 

Département : Sarthe. 

Commune : Mont-Saint-Jean. 

Code INSEE : 72 211. 

Lieu-dit : Roullée. 

Cadastre : feuille B5, parcelles n°1039 (DGI 2006). 

Propriétaire : GAEC Trocherie domiciliée à Roullée (Mont-Saint-Jean). 

Coordonnées : X = 420.950 ; Y = 2363.250 ; Z = 118 m. 

Entité Archéologique PATRIARCHE : n° 72 211 0004 

1.2 Descriptif de l’opération 

Autorisation : n°2010-063. 

Arrêté : n°127 (2012). 

Dates de la phase de terrain : 30 juillet au 24 août 2012 (590 jours/homme dont 61 jours/hommes salariés). 

Post-fouille : du 27 août au 30 décembre 2012 (113 jours/homme dont 65 jours/hommes salariés). 

Surface sondée : 522 m² (6 sondages). 

Responsable de l’opération (salarié) : Florian Sarreste, Éveha. 

Responsables de secteur (salariée) : Chloé Genies, CDD CAPRA. 

Responsable de l’inventaire (salarié) : Anthony Ledauphin, CDD CAPRA. 

Responsable de la topographie (bénévole) : Florie Lemoine. 

Saisie dans le SIG (bénévole) : Ophélie Candelier. 

Études (salariées) : Etienne Jaffrot (TCA), Anthony Ledauphin (céramique), Chistophe Loiseau (mobilier 
métallique). 

Études (bénévoles) : Valentina Bellavia (anthracologie), Chloé Bouneau (identification des ossements 
humains), Chloé Genies (identification des ossements animaux) et Florian Jedrusiak (carpologie). 

Installation et intendance (bénévoles) : Jean-Claude Sarreste, Magali Sarreste. 

Conducteur d’engin (bénévole) : Jocelyn Sarreste. 
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Fouilleurs (bénévoles) : Pimprenelle Atlan, Ophélie Candelier, Alexis Chapalain, Alexandre Chopin, 
Morgan Choplin, Christelle Colin, Ségolène Delamare, Emeline Esnol, Pierre Fernandez, Sonia Gangi, 
Audrey Gautier, Audrey Gonzalez, Thibaut Lehuede, Florie Lemoine, Thibaud Maisonneuve, Julie Mathieu, 
Héloïse Moura, Mariana Nunes Da Silva, Aurélie Paci, Alexandra Pasquier, Pauline Peter, Victor Pfeiffer, 
Lucie Picaud, Zelda Puyfoulhoux, Maud Rabaud, Anne-Sophie Rimbault, Elsa Roverc'h, Pierre Testard, 
Camille Trojani, Laura Vié. 

Post-fouille (bénévoles) : Alexandre Chopin, Florie Lemoine, Zelda Puyfoulhoux, Anne-Sophie Rimbault, 
Pierre Testard. 

Dessin céramique (stage organisé par Anthony Ledauphin) : Anaïs Berson, Morgan Choplin, Thibaut 
Lehuede, Florie Lemoine, Mariana Nunes Da Silva, Maud Rabaud, Elsa Roverc’h, Zelda Puyfoulhoux. 

1.3 Mots-clés 

Chronologie : Haut-Empire - haut Moyen Âge. 

Sujets et thèmes : villa, bâtiment, mur, sépulture, fosse, fossé, mosaïque. 

Mobilier : céramique, métal, TCA, ossements humains, ossements animaux, tesselles. 
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2 Localisation et contexte 

2.1 Localisation et implantation 
topographique 

La villa gallo-romaine de Roullée se trouve à 3 km 
à l’est du bourg de Mont-Saint-Jean et à environ 
35 km au nord-ouest du Mans, dans le département 
de la Sarthe (fig. 1 à 3). Dans l’état de nos 
connaissances le site couvre plus de 1,5 ha. Le 
centre de l’aire circonscrite se trouve à environ 
250 m au nord de la ferme actuelle de Roullée et à 
150 m à l’ouest de la maison de La Selle (fig. 5). 

Les structures archéologiques repérées s’étendent 
de part et d’autre d’un ruisseau orienté sud-
est/nord-ouest. Le parcours et l’importance de ce 
cours d’eau ont sûrement beaucoup changé depuis 
l’époque romaine. En effet, il  recevait 
originellement, en plus des eaux de ruissellement 
de la forêt de Sillé, celles d’une source aujourd’hui 
captée, située en amont de la ferme de Roullée. Le 
petit ruisseau à méandre actuel ne reflète donc pas 
la puissance et le tracé du ruisseau antique dont le 
parcours exact n’est pas encore connu. 

L’aire couverte par l’établissement romain est 
maintenant partagée entre plusieurs prés limités par 
d’épaisses haies arbustives qui empêchent d’avoir 
une vision d’ensemble du site (parcelles B5 1039, 
1041 et peut-être 1042 à 1045 et 2010). 

Les bâtiments antiques sont installés sur des 
terrains en pente douce inclinés vers le nord-est en 
rive gauche et sud-ouest en rive droite. Les 
altitudes s’échelonnent entre 117 et 122 m NGF. 

2.2 Le substrat géologique 

Le site est implanté sur les derniers contreforts 
orientaux du Massif armoricain, au nord du 
synclinal des Coëvrons, actuellement couvert par 
la forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume. La villa 
se trouve au débouché d’une vallée perpendiculaire 
à l’axe général de ce plissement géologique (fig. 
4). 

Les formations primaires sont localement 
recouvertes par les alluvions du ruisseau et les 
colluvions de la vallée. Le substrat, constitué de 
grès et de schistes ordoviciens, n’est donc pas 

visible dans l’emprise des décapages 
archéologiques. Néanmoins ce sous-sol rend les 
terres environnantes très acides et globalement peu 
propices à l’agriculture. 

Le recouvrement pédologique diffère de part et 
d’autre de la vallée. Les sols de la rive gauche sont 
constitués de colluvions apparaissant à très faible 
profondeur (environ 5 cm) (J. Corbonnois in 
Sarreste et al. 2010, p. 8-10). Celles-si sont fines et 
jaunes en haut de la pente et deviennent de plus en 
plus grossières en s’approchant du fond du talweg. 
Les structures archéologiques reposent sur un 
mélange de blocs de grès fin, parfois 
décimétriques, pris dans un limon gris. En bas de 
pente, de très importants rognons de grès quartzite 
exogènes se trouvent localement dans ces 
colluvions. Ils indiquent probablement la 
mobilisation durant la période glaciaire de 
matériaux issus du démantèlement de formations à 
présent disparues (id., p. 8). 

En rive gauche, la situation est différente. La terre 
végétale est ici plus importante et dépasse les 
20 cm d’épaisseur. Elle recouvre des argiles ocres 
en bas de pente reposant elles-mêmes sur des 
argiles grises. À l’interface entre ces deux couches 
se trouvent parfois de fins niveaux de limon ou de 
sable gris sans doute issus de dépôts alluviaux. 

2.3 Contexte archéologique 

Hormis les recherches sur la sidérurgie ancienne, le 
secteur de la forêt de Sillé n’a pas fait l’objet de 
travaux archéologiques de grande ampleur 
récemment (Sarreste 2008 ; 2012). La synthèse 
établie pour le volume de la CAG consacré à la 
Sarthe vaut donc encore largement (Bouvet 2001). 
Elle se différencie d’ailleurs assez peu de 
l’inventaire établi par M. Termeau 50 ans plus tôt 
(Termeau 1952 ; 1953 ; 1954 ; 1963), ce qui 
montre bien l’absence de recherche dans ce 
secteur. Ce dernier auteur utilise le terme de 
Silléen pour définir son aire d’étude, centrée sur 
Sillé-le-Guillaume. L’étude de l’environnement de 
la villa de Roullée a nécessité d’élargir cette zone à 
toutes les communes couvertes pour partie par la 
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Fig. 1 : localisation du département de la Sarthe (en rouge) 
et de la région Pays de la Loire (contour des départements 
en gris). 

Fig. 2 : localisation de la commune de Mont-Saint-Jean dans 
le département de la Sarthe. 

 
Fig. 3 : localisation du site de Roullée sur un extrait de la carte IGN au 1/25000 (emprise assurée : polygone rouge plein ; 
extension potentielle encadrée de rouge). 

 

Fig. 4 : localisation du site de Roullée sur la carte géologique 
au 1/50 000 (feuille de Villaines-la-Juhel : Doré et al. 1987 et 
de Sillé-le-Guillaume : Le Gall, Maurizot 1998). 
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Fig. 5 : localisation de l’emprise approximative du site connu sur le cadastre actuel ゅd’après DG) はねねびょ. 
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forêt domaniale de Sillé1 ainsi que les localités du 
secteur des Bercons2, situé immédiatement à l’est 
du massif forestier et qui a donné son nom à la 
partie orientale de la forêt jusqu’au début du 
XIX es. S’ajoute à ce découpage la commune de 
Douillet-le-Joly, située plus au nord mais 
limitrophe de Mont-Saint-Jean. 

Le rapport d’opération 2010 a été l’occasion 
d’établir pour ce secteur une carte archéologique à 
jour pour l’époque antique (fig. 7)3. Les données 
inédites sont issues de la base documentaire du 
Service Régional de l’Archéologie et plus 
particulièrement des travaux de prospection 
aérienne de Gilles Leroux (Inrap) et d’Yves 
Nevoux (ACA) ainsi que des prospections en forêt 
menées dans le cadre de ma thèse et plus 
récemment (Sarreste 2008 ; 2012). Pour les 
découvertes anciennes, apparaissent ici les 
mentions récolées dans la Carte Archéologique de 
la Gaule qui pouvaient être localisées (Bouvet 
2001). Enfin, est figuré le passage supposé de la 
frontière entre Diablintes et Cénomans selon 
l’hypothèse de J. Naveau (1995) ainsi que les 
itinéraires anciens décrits par différents auteurs 
(Naveau 1997, p. 42-61 ; Pioger 1971-1972). Ces 
routes seront présentées dans le paragraphe 
suivant. 

Au total, seulement 17 sites ou mentions de 
découvertes sont attribués avec certitude à 
l’époque romaine, auquel s’ajoutent 42 sites non 
datés (Sarreste et al. 2010, annexes 1 à 3). Force 
est de constater que les sites sidérurgiques, qu’ils 
soient datés ou non, tiennent une place 
prépondérante avec 32 sites de réduction directe 
sur les 59 enregistrements et constituent près de la 
moitié des sites datés de l’époque romaine (8/17) 
auxquels il faut ajouter quatre sites d’extraction de 
minerai de fer anciens mais non datés. Ces sites ont 
faits l’objet de présentations détaillées par ailleurs, 
il est donc hors de propos d’y revenir (Sarreste 
2005 ; 2006a ; 2007a ; 2008 ; Sarreste et al. 2009b, 

                                                      
1 En Mayenne : Saint-Pierre-sur-Orthe, Vimarcé ; en Sarthe : 
Crissé, Le Grez, Montreuil-le-Chétif, Mont-Saint-Jean, Pezé-
le-Robert, Rouessé-Vassé, Saint-Rémy-de-Sillé, Sillé-le-
Guillaume. 
2 Moitron-sur-Sarthe, Montreuil-le-Chétif, Saint-Aubin-de-
Locquenay, Saint-Christophe-du-Jambet, Ségrie. 
3 Le site de Roullée y est représenté sous le sigle utilisé pour 
les villae juste au nord de la forêt de Sillé. 

p. 8-9 ; Sarreste 2011 ; 2012). On trouve ensuite 13 
sites fossoyés, quelle que soit leur forme, tous non 
datés. 

Parmi les sites datés, il faut signaler la présence de 
trois villae ou supposées telles. Il s’agit bien sûr en 
premier lieu de la villa de Roullée. Les deux autres 
sites ont été repérés par prospections aériennes. 
Ces sites présentent des similitudes avec celui de 
Roullée. Au Vivier, à Crissé, ont été repérés en 
2007 trois ensembles dont deux apparaissent sous 
forme d’anomalies plus claires que la végétation 
alentour (en gris plus soutenu sur la figure : 
bâtiments maçonnés ?) et le dernier plus sombre 
(en gris clair : enclos fossoyé ou autre type de 
fondation ?) qui s’insérait apparemment dans un 
parcellaire ancien non figuré ici (fig. 7). 

 

Fig. 6 : plan du site du Vivier à Crissé ゅd’après Leroux はねねぴょ. 

L’organisation de l’établissement n’est pas claire 
mais on peut remarquer que les trois ensembles 
respectent la même orientation. L’édifice 
méridional pourrait évoquer les bâtiments 
résidentiels les plus simples rencontrés dans les 
villae de Picardie ou du Berry, à plan rectangulaire 
sans galerie de façade (Ferdière 1988a, p. 168).
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Fig. 7 : carte archéologique du Silléen pour l’Antiquité. Figurent également sur ce fond les sites non datés ゅdonnées : base 
documentaire du SRA consulté le 27/10/2010 ; G. Leroux ; ACA ; Bouvet 2001 ; Naveau 1995 ; 1997 ;Pioger 1971-1972 ; Sarreste 
2008 ; 2012 / fond de carte : Corine Land Cover ; BD Carthage). 
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Les autres édifices, ne sont pas caractéristiques 
bien que l’ensemble central présente sur son côté 
occidental une tripartition évoquant les systèmes 
d’entrée de granges reconnues par A. Ferdière en 
Gaule centrale (Ferdière 1985 ; 1988b, p. 72-73). 
Ce site a été interprété par Gilles Leroux comme 
une villa. Les rapprochements qui viennent d’être 
exposés ne contredisent pas cette première 
interprétation. Il resterait à effectuer une 
prospection au sol afin de collecter du mobilier 
permettant de définir la chronologie de ce site et 
d’en affiner la hiérarchie (présence d’éléments de 
décors ?). 

En 1891, François Liger a signalé, toujours au 
Vivier, l’existence de vestiges gallo-romains 
s’étendant sur 9 ha (Liger 1903, p. 135-136 ; 
Bouvet 2001, p. 218). La véracité de cette 
découverte a été remise en cause par A. Ledru 
(1911, p. 72-73), F. Liger étant coutumier d’une 
certaine exagération rendant ses déclarations peu 
crédibles. Toutefois, il est tentant de faire le 
rapprochement entre les structures mises en 
évidence par photographie aérienne et les 
constatations de F. Liger. Les deux sites retenus 
dans l’inventaire pourraient donc en fait n’être 
qu’un seul et même établissement. 

 

Fig. 8 : plan du site de La Véronnerie à Pezé-le-Robert 
ゅd’après Leroux はねねぱょ. 

Le site de La Véronnerie à Pezé-le-Robert a été 
découvert par G. Leroux en 2004 dans un champ 
de blé. Un seul édifice a été repéré sous forme 
d’anomalies plus claires que la végétation alentour 
(fig. 8). Une des pièces présentant une abside 
semi-circulaire a été interprétée comme une 
piscine. Le bâtiment a donc été vu par G. Leroux 
comme un balnéaire isolé. Il pourrait en fait très 
bien appartenir à une villa ou un établissement 

mixte dont les autres édifices, construits en terre 
et bois, n’apparaitraient pas sur les clichés aériens. 
Là aussi la prospection pédestre pourrait apporter 
de précieuses données complémentaires. 

En 1996, C. Lambert et J. Rioufreyt ont signalé 
des murs de facture antique découverts lors de 
travaux autour de l’église de Saint-Rémy-de-Sillé. 
Deux murs parallèles formant un angle droit ont 
été reconnus et interprétés comme ceux d’un 
temple romano-celtique. Le plan de cet édifice a 
récemment été publié dans la synthèse sur ce type 
de lieux de cultes gallo-romains (fig. 9 : Fauduet 
2010, p. 164). 

 

Fig. 9 : plan du fanum ゅ?ょ découvert sous le parvis de l’église 
de Saint-Rémy-de-Sillé (relevé C. Lambert et J. Rioufreyt, 

d’après Fauduet はねのね, p. のびぱょ. 

Trois trésors monétaires ont été mis au jour durant 
le XIXe s. à proximité de la forêt de Sillé (Bouvet 
2001, p. 365-366 et 426). Deux seulement sont 
localisés avec une relative précision et ont été 
reportés sur la carte de la figure 7. La chronologie 
de ces dépôts n’est pas assurée mais il semble que 
deux d’entre eux puissent être datés du troisième 
quart du IIe s. (la monnaie la plus récente étant à 
l’effigie de Lucius Verus (161-169) pour le trésor 
de la Butte D’Oigny et d’Antonin (138-161) pour 
Faustine II pour celui de Mont-Saint-Jean) et le 
dernier de la fin du IIIe s. En outre, la trouvaille de 
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trois monnaies du IIIe s. et une monnaie d’Antonin 
le Pieux (138-161), respectivement à Sillé et à 
Mont-Saint-Jean nous est connue bien que leur 
lieu de découverte soit mal localisé et donc non 
reporté sur la carte (ibid.). Enfin, la découverte 
isolée de fibules romaines à Pezé-le-Robert (non 
figurée) complète l’inventaire des vestiges 
antiques des communes retenues pour l’étude 
documentaire (Bouvet 2001, p. 398). 

2.1 Environnement parcellaire et 
itinéraires anciens 

Aucune voie romaine n’est fermement attestée 
dans le secteur considéré ici. On ne connaît pas de 
borne miliaire – d’ailleurs totalement absente du 
département de la Sarthe – et aucune observation 
archéologique n’a permis de prouver l’Antiquité 
des chemins situés aux abords de la forêt de Sillé. 
Toutefois, plusieurs auteurs ont proposé 
l’existence d’itinéraires anciens dans le Silléen. 
Ces voies supposées, de datation incertaine, 
forment un réseau. La position de la villa de 
Roullée au sein de ce système n’est pas anodine et 
mérite d’être présentée. 

Pour certains auteurs la voie romaine de Jublains 
au Mans passerait par Sillé-le-Guillaume (Pesche 
1829-1842, VI, p.160 ; Ledru 1911, p. 304 ; 
Bouvet 2001, p. 439). Toutefois, ce n’est pas 
l’itinéraire retenu par André Bouton dans sa 
synthèse sur les voies anciennes du département 
de la Sarthe (Bouton 1947). Ce dernier fait passer 
cette voie beaucoup plus au sud, via Parennes et 
Neuvy-en-Champagne. 

Trois des itinéraires décrits par J. Naveau pour la 
cité diablinte aboutissent dans la zone prise en 
compte (Naveau 1997). Du nord au sud, on 
rencontre tout d’abord l’itinéraire numéroté 13 
(Naveau 1997, p. 55). Il prendrait son origine à 
Noviodunum/Jublains, capitale de la cité des 
Diablintes, et pourrait rallier Chartres. On perd 
son tracé au niveau du Bois des Boulaies au nord 
de la commune de Douillet. Toujours du nord au 
sud, le second itinéraire, le 33 (Naveau 1997, p. 
61), arrive par l’est et suit une succession de 
limites parcellaires et de chemins agricoles pour 
aboutir au nord du bourg de Saint-Martin-de-
Connée, en Mayenne, juste avant l’actuelle limite 

départementale. Enfin, le dernier itinéraire qui 
nous concerne, le 32 (ibid.), au sud, prendrait 
comme axe la ligne de crête de la partie 
occidentale du massif de Coëvrons, actuellement 
couvert par la forêt de Sillé. Les itinéraires 32 et 
33 seraient des dessertes locales qui pourraient 
notamment rejoindre Entrammes, agglomération 
secondaire antique située à proximité d’un gué sur 
la Mayenne. 

A. Pioger a proposé l’existence d’une voie nord-
sud qui relierait le Gué Ory, sur la Sarthe, à 
Noyen-sur-Sarthe et qui traverserait la partie 
orientale de la forêt de Sillé entre le lieu-dit La 
Selle, sur la commune de Mont-Saint-Jean, et 
Pezé-le-Robert (Pioger 1971-1972). Cette voie 
pourrait se raccorder à l’itinéraire 13 de J. 
Naveau, ralliant Jublains. Cet itinéraire passerait 
par plusieurs sites antiques connus et notamment 
par l’agglomération secondaire supposée de 
Neuvy-en-Champagne. Elle pourrait également 
desservir le site du Vivier à Crissé, évoqué ci-
dessus, et passerait à une centaine de mètres à 
l’est de la villa de Roullée. Il semble également 
possible de voir cet itinéraire légèrement décalé 
vers l’est. Il passerait alors au lieu-dit Cordé, où F. 
Liger a signalé des vestiges de constructions 
romaines (Liger 1903, p. 110-111), et croiserait ici 
un autre chemin potentiellement ancien. 

En effet, l’analyse du parcellaire ancien entourant 
le site de Roullée a amené à proposer l’existence 
d’une voie est/ouest qui a pu desservir la villa (fig. 
10 ; Sarreste et al. 2010, p. 14-16). Dans la zone 
prise en compte, elle serait fossilisée à l’heure 
actuelle par une succession de limites parcellaires 
et de chemins communaux entre Fresnay-sur-
Sarthe et Saint-Pierre-sur-Orthe en Mayenne. 
Depuis Fresnay elle passerait par les lieux-dits 
Les Fourneaux, Les Noës, Les Etricheries, Les 
Vallées, La Touanerie, La Ferrière, Le Vau de 
Joué, Les Apprêts (Mont-Saint-Jean), Les 
Grandes Forges, La Boissière, Les Apprêts (Saint-
Pierre-sur-Orthe) et rejoindrait le bourg de Saint-
Pierre-sur-Orthe par le sud. De ce point, la voie 
pourrait se raccorder à l’itinéraire secondaire 
décrit par Jacques Naveau jusqu’à Saint-Martin-
de-Connée (voie 33). 
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Fig. 10 : Parcellaire ancien autour du site de Roullée/La Selle d’après le cadastre napoléonien. Les bâtiments romains sont figurés 
en rouge. 
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Vers l’est, après avoir franchi la Sarthe en un point 
non déterminé au nord de Fresnay, elle pourrait 
rallier l’agglomération de Oisseau-le-Petit via un 
itinéraire décrit par F. Liger (Bouvet 2001, p. 382). 
On peut donc considérer cet itinéraire comme une 
jonction entre les propositions faites par J. Naveau 
en Mayenne et F. Liger en Sarthe. Nous aurions à 
faire à une voie reliant Entrammes et Oisseau-le-
Petit. 

En outre, cet itinéraire couperait la voie dessinée 
par A. Pioger entre les lieux-dits La Selle et Cordé. 
La villa de Roullée se trouverait donc à proximité 
d’un carrefour routier, reliant d’est en ouest 
Oisseau-le-Petit à Entrammes et, du nord au sud, 
Jublains à Neuvy-en-Champagne. Chacune de ces 

agglomérations constituant des nœuds routiers du 
réseau des voies principales permettant de rallier 
les capitales des cités voisines (Le Mans via 
Neuvy-en-Champagne ; Rennes via Entrammes ; 
Chartres et Vieux via Oisseau-le-Petit). 

En l’absence de données stratigraphiques ou 
mobilières permettant de fixer la chronologie des 
chemins décrits par les différents auteurs, il 
convient de rester prudent. Toutefois, la situation 
de la villa de Roullée – et plus largement de la 
zone de production sidérurgique antique de la forêt 
de Sillé – à proximité d’un carrefour du réseau de 
voies secondaires doit être considérée comme une 
hypothèse crédible. 
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3 Acquis anciens, problématique et questionnements 

3.1 Historique des recherches 

Les acquis dont nous disposions sur le site de 
Roullée avant la reprise des recherches, en 2008, 
proviennent de six publications (Voisin 1844-
1845 ; Drouet 1845 ; Drouet, Hucher 1845 ; 1856 ; 
Du Peyroux 1861 ; Hucher 1873-1874). Les 
informations qu’elles contiennent ont par la suite 
été commentées, parfois déformées. Il est donc 
nécessaire de faire un point sur la nature et la 
chronologie de ces textes et établir l’historique des 
recherches. 

La première mention de la découverte d’une villa à 
Mont-Saint-Jean est une courte communication de 
l’abbé Voisin lors de la séance de la Société 
d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe du 6 
août 1844 (Voisin 1844-1845). Dans son discours, 
dont le rapport se résume à une seule phrase4, 
l’érudit ne précise pas la localisation exacte du site, 
ni même l’origine de cette information. 

La chronologie des publications suivantes invite 
néanmoins à penser que l’abbé Voisin évoque bien 
ici le site de Roullée. Toutefois, il n’est pas 
possible de savoir s’il fait référence à la fouille 
relatée par la suite ou au démantèlement d’autres 
bâtiments romains. 

En effet, A. Du Peyroux indique dans un article de 
1861 que, quelques temps avant la fouille menée à 
Roullée, des constructions romaines ont été 
découvertes en contrebas de la ferme de La Selle, 
sur la rive droite du ruisseau de Roullée (Du 
Peyroux 1861)5. Selon cet auteur, ce serait à la 

                                                      
4 « M. l’abbé Voisin, membre titulaire, fait plusieurs 
communications verbales et relatives à l’archéologie, 
notamment sur une villa romaine, dont les restes ont été 
découverts à Mont-Saint-Jean, dans les environs de Sillé-le-
Guillaume ; (…) » (Voisin 1844-1845). 
5 « Avec cette apathie particulière qu’on appliquait aux ruines 
avant le ministère Duchâtel [Tanneguy Dûchatel (1803-1867) 
fût plusieurs fois ministre de 1836 à 1848], d’où date la 
conservation des monuments historiques de France, celles-ci 
[les ruines] reposaient depuis bien des siècles sous un tertre 
surmonté de broussailles rocailleuses, au milieu d’une prairie 
dépendant de la ferme de la Celle [aujourd’hui La Selle], 
appartenant à M. du Désert [Maynaud du Désert d’après M. 
Termeau]. 

demande du fermier de La Selle que le propriétaire 
de ces terrains, Monsieur Maynaud du Désert, 
aurait envoyé des ouvriers afin de niveler un tertre 
visible en bordure du ruisseau et rendre ainsi la 
parcelle exploitable. Ce serait à cette occasion 
qu’auraient été mis au jour des murs de factures 
antiques (petits moellons). Toutefois, 
contrairement à ce que sous-entend A. Du 
Peyroux, cette découverte ne semble pas avoir 
déclenché de fouilles méthodiques. Nous n’en 
conservons du moins aucune trace. 

A. Du Peyroux a sans doute raison lorsqu’il 
indique que c’est cette première découverte qui a 
attiré l’attention du propriétaire des parcelles 
situées sur la rive opposée du ruisseau, dans 
lesquelles le même type de tertre était visible. 
Cette fois ce sont de véritables fouilles qui sont 
exécutées. Elles sont dirigées par le propriétaire de 
la ferme de Roullée en personne : le vicomte de 
Dreux-Brézé (Drouet, Hucher 1845). Ces travaux 
aboutissent à la découverte d’une mosaïque. 
Rapidement, Charles Drouet et Eugène Hucher se 
rendent sur place et assistent aux fouilles6. Ce sont 
nos seuls témoins directs. Ils publient l’année 
suivante, une note dans le Bulletin monumental, 

                                                                                    
Un jour dévoré de cette soif de s’étendre et d’acquérir [en 
italique dans le texte], dont les meuniers prussiens n’ont pas 
seuls le penchant – quelque peu manceau aussi, – le fermier 
sollicita de son propriétaire l’envoi d’une équipe de piocheurs 
pour rendre, en bonne nature de pré fauchable, ce tertre envahi 
par les ronces. 
La pioche n’avait pas plutôt plongé dans l’épaisseur des terres, 
qu’elle mettait à nu un pan de mur formé de pierres 
appareillées, avec des cordons de vieux tuileaux, ces éternels 
avant-coureurs de tout gisement archéologique gallo-romain. 
Incontinent, la science d’y dépêcher ses pèlerins, ses 
antiquaires dévoués, ses archéologues patients. 
Il n’en fallut pas tant pour donner l’éveil à M. le vicomte de 
Dreux-Brézé [il s’agit ici vraisemblablement de Emmanuel de 
Dreux-Brézé (1797-1848) devenu marquis à la mort de son 
frère aîné Scipion en 1845], fils du grand-maître des 
cérémonies de France, dont le cœur est déposé dans l’église de 
Mont-Saint-Jean. 
Les prés de sa ferme de Roullé ne sont séparés des herbages 
de la Celle que par le ruisseau du Saut-du-Cerf [aujourd’hui, 
ruisseau de Roullée], or les même reliefs s’y dessinent. La 
question n’est pas douteuse. Des fouilles y sont dirigées par 
M. de Brézé en personne. » (Du Peyroux 1861). 
6 Faits non explicités lors des publications de 1845 et 1856 
mais confirmés par E. Hucher trente ans plus tard lors de la 
découverte de la statuette (cf. ci-dessous). 
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fondé cinq ans plus tôt par Arcisse de Caumont 
(Drouet, Huchet 1845). Ils y décrivent dans le 
détail la mosaïque, dont ils fournissent un premier 
relevé (fig. 13). Les deux auteurs donnent 
également une description sommaire du mobilier7 
et quelques considérations toponymiques. Il s’agit 
d’un document exceptionnel à une période où 
l’archéologie est encore naissante. 

La gravure de la mosaïque est présentée par 
C. Drouet à la séance de la Société d’Agriculture, 
Sciences et Arts de la Sarthe du 18 février 1845 
(Drouet 1845). À cette occasion, ce dernier 
annonce la reprise des fouilles pour les mois de 
juin ou juillet de la même année. Néanmoins, on 
peut douter que cela ait été le cas. 

En effet, le texte du Bulletin Monumental est 
publié, à quelques détails près – parfois 
contradictoires, dans la synthèse sur les 
monuments de la Sarthe éditée par E. Hucher en 
1856 (Drouet, Hucher 1856). Y figurent cette fois 
une nouvelle version du relevé de la mosaïque en 
couleur et avec des vues de détails des motifs 
(fig. 14 à 17) mais aussi, chose nouvelle, un plan 
au 1/100 des constructions avec la situation 
approximative de squelettes seulement évoqués 
dans la note de 1845 (fig. 12). Malheureusement, 
ce plan n’est pas orienté ni même localisé. 

Cette seconde publication ne fait pas état de 
nouvelles découvertes ce qui laisse à penser que, 
contrairement à l’annonce de C. Drouet, les 
fouilles n’ont pas été reprises, au moins jusqu’en 
1856. La mort du marquis Scipion de Dreux-Brézé, 
aîné de la famille, en novembre 1845, n’est peut-
être pas étrangère à ce fait. Le vicomte Emmanuel, 
devenu marquis à son tour, a dû alors prendre la 
place de son frère à la chambre des pairs de France 
à Paris. Ces nouvelles fonctions l’ont très 
probablement éloigné de ses terres sarthoises et de 
la liberté d’exécuter des fouilles. 

                                                      
7 « […] une grande quantité de débris d’amphores, de verre 
épais, de fresques, de tuiles creuses et à rebords, de grandes et 
petites briques carrées et rondes, de tuyaux de chaleur, en terre 
cuite, pour hypocaustes ; de fragments de poterie rouge ornée, 
noire ou grise, un andouillet de cerf, deux morceaux de sifflet 
ou flûte en os ; un éperon en fer, une lame de couteau, des 
clous également en fer ; deux petites médailles ou quinaires, 
en bronze, dont les légendes manquent, mais qui appartiennent 
à l’époque de Claude-le-Gothique, ainsi qu’un petit fermoir en 
bronze, orné de palmettes […] » (Drouet, Hucher 1856 : 241). 

Les recherches reprennent néanmoins. Trente ans 
après les premières découvertes, en 1874, le même 
E. Hucher, alors conservateur du musée du Mans, 
signale la mise au jour d’une statuette lors du 
déblaiement de « […] substructions gallo-
romaines, dans un pré voisin du domaine de Roullé 
[…] » (Hucher 1873-1874 : 755) (fig. 11). E. 
Hucher fait naturellement référence aux fouilles 
réalisées par le vicomte de Dreux-Brézé trois 
décennies auparavant mais n’associe pas 
clairement les deux découvertes. Il indique 
seulement que le lieu de mise au jour de la statuette 
est « très voisin » de celui de la mosaïque, ce qui 
reste vague (Hucher 1873-1874, p. 758-759). Il ne 
semble pas d’ailleurs que l’érudit se soit rendu sur 
place cette fois-ci. Il indique seulement qu’il a 
étudié la pièce avec soin « en présence du 
monument », ce qui signifie que la statuette était en 
sa possession. Il en fait d’ailleurs effectué une 
copie conservée de nos jours par la Société 
Historique et Archéologique du Maine. L’originale 
est déposée au Musée d’Archéologie Nationale à 
Saint-Germain-en-Laye. C’est la seule pièce 
mobilière conservée des fouilles anciennes. 

En 1903, dans son ouvrage intitulé La Cénomanie 
romaine, F. Liger indique avoir trouvé lui-même 
d’autres salles à proximité de celles dégagées en 
1844 et s’attribue la découverte de la statuette 
publiée en 1874 (Liger 1903, p. 110-112)8. 
Opposant farouche de ce dernier auteur, A. Ledru 
repousse tout bonnement ces allégations (Ledru 
1911, p. 201). E. Hucher ne mentionne pas l’auteur 
des recherches ayant amené à la mise au jour de la 
statuette et ne permet pas de trancher. On ne peut 
néanmoins pas exclure la possibilité d’une 
intervention de F. Liger. Malheureusement, en 
l’absence d’un plan ou d’une description plus 
étoffée des découvertes, il est difficile de conclure. 

                                                      
8 « Les fouilles que nous avons exécutées à côté de la grande 
salle, découverte depuis longtemps, ont mis au jour d’autres 
salles et cabinets démontrant l’importance de cet 
établissement. C’est là qu’on a trouvé une statue qualifiée de 
gauloise, sans l’être, qui a été recueillie par le Musée de Saint-
Germain. » (Liger 1903, p. 111-112). 
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Fig. 11 : statuette de divinité masculine découverte à Mont-
Saint-Jean (cliché : Musée d’Archéologie Nationale, Saint-
Germain-en-Laye). 

Les trois publications de C. Drouet et E. Hucher 
ont été reprises mais, le plus souvent, sans apport 
majeur (bibliographie non exhaustive : Du Peyroux 
1861 ; Liger 1903, p. 1109-111 ; Ledru 1909, 
p. 154 ; 1911, p. 200-201 ; Termeau 1952, p. 35-
36 ; 1954, p. 109-118 ; 1963, p. 159-160 ; Bouton 
1962, p. 96, pl. 1009 ; Pioger 1971-1972, p. 324-
325 ; Lambert, Rioufreyt 1981, p. 148-152 ; 
Verdier, Véron 1982, p. 127-130 ; Lévy 1983, 
p. 64-66 ; Bouvet 2001, p. 366-367). En outre, la 
mosaïque et la statuette découvertes sur le site ont 
fait chacune l’objet de commentaires (entre autres, 
pour la mosaïque : Blanchet 1909, p. 73, n°1018 ; 
1913 ; Triger 1914-1919, p. 35-38 ; Blanchard-
Lemée 1991, p. 101-102, pl. XXXIX, n°710 ; pour 

la statuette : Chabouillet 1874 ; Reinach 1909, 
p. 63 ; 1917, p. 45 ; Espérandieu 1911, p. 139, 
n°3001 ; Triger 1914-1919, p. 40-41 ; Pailler 2005, 
p. 370). 

Enfin, la localisation des vestiges, qui n’était pas 
renseignée par les publications anciennes, a été 
fixée par R. Verdier et H. Véron (1982, p. 127-
130) à la suite d’une visite de terrain effectuée 
dans le cadre de la rédaction de leur inventaire des 
sites gallo-romains de la Sarthe. Ces derniers 
tiennent leurs informations du propriétaire de la 
parcelle (famille Trocherie depuis 1917). Il signale 
ainsi très précisément une surélévation située dans 
un pré, à une quinzaine de mètre du ruisseau de 
Roullée, sur sa rive gauche, et à 250 m au nord de 
la maison d’habitat de la ferme de Roullée. Celle-
ci est encore visible et a clairement été rapportée 
comme l’emplacement des fouilles anciennes lors 
d’une première visite sur le site le 5 novembre 
2007. Le témoignage oral de Bernard Trocherie 
indique que les derniers reliefs visibles ont été 
nivelés par son grand-père et son oncle. B. 
Trocherie signale en outre que cette parcelle n’a 
jamais été labourée mécaniquement et qu’elle est 
incultivable en raison de la présence de très 
nombreuses pierres et de zones humides. 

3.1 État des connaissances en 2008 

Nous disposons donc de deux textes fournissant 
l’essentiel des informations sur la fouille de 1844 
(Drouet, Hucher 1845 ; 1856). Il s’agit en fait de la 
même note rédigée par C. Drouet et E. Hucher et 
publiée deux fois à onze ans d’intervalle (cf. 
supra). 

Ces document nous apprennent que les travaux 
effectués sous la surveillance du vicomte de 
Dreux-Brézé ont permis de dégager une pièce 
pourvue d’une mosaïque et « trois autres pièces 
[qui] affectaient la forme carrée » (Drouet, Hucher 
1845, p. 47 ; 1856, p. 239). 

3.1.1 Le bâtiment 

Ces notes fournissent quelques données sur le 
bâtiment : 

« […] une riche mosaïque de style gallo-romain, comme 
l’édifice lui-même, […] formait le pavage d’une chambre 
terminée par une abside semi-circulaire. Trois autres pièces 
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affectaient la forme carrée, et n’offraient d’ailleurs qu’un 
béton assez épais, semblable à celui qu’on rencontre 
généralement dans les monuments de cette époque. » (Drouet, 
Hucher 1845, p. 47 ; 1856, p. 239) 

« Les murs de la chambre à la mosaïque étaient ornés de 
placages recouverts de fresques de diverses nuances, ainsi que 
le témoignent les vestiges qui apparaissent encore vers le 
sommet de l’hémicycle. L’épaisseur générale des murailles est 
moindre qu’à Alonnes (sic) ; mais le système de construction 
est le même dans les deux localités. Elles sont formées d’un 
blocage à bain de chaux et de ciment, revêtu de pierres en petit 
appareil sans cordons de briques, et les aires qu’elles 
comprennent reposent sur une couche de ciment mêlé de 
briques pilées au-dessous de laquelle gît un blocage de petites 
et moyennes pierres placées de champ (sic). » (Drouet, Hucher 
1845, p. 49 ; 1856, p. 241). 

Cette description permet d’envisager l’existence 
d’un bâtiment constitué de murs en opus 
caementicium couverts, au moins dans certaines 
pièces, d’enduits peints. Les sols étaient faits de 
béton reposant sur un radier de blocs. 

Le plan qui accompagne la réédition de la note en 
1856 donne une image de cet édifice (fig. 12). 
D’après ce document, la salle à la mosaïque 
s’inscrit dans un bâtiment rectangulaire d’environ 
11,90 sur 16,90 m (Termeau 1954, p. 110 ; Bouvet, 
2001, p. 366). Contrairement à ce que précise le 
texte (supra), les espaces figurés sur le plan ne sont 
pas carrés mais de formes et de tailles variées 
(fig. 12). Ils sont séparés par des murs dont la 
largeur représentée oscille entre 52 et 67 cm. De 
amples interruptions figurent des ouvertures reliant 
les salles. 

On distingue clairement la salle à abside, légendée 
« mosaïque » et plus loin appelée Esp. 3A, située 
dans l’angle supérieur droit du plan. Les 
proportions de cette pièce sont cohérentes avec les 
mesures données dans le texte (4,07 sur 5,15 m). 
La gravure montre la présence de pilastres au 
niveau du départ de l’abside. Ceux-ci sont figurés 
sur la lithographie de 1856 par de fin pointillés 
(fig. 14). La présence de pilastre semble 
contradictoire avec celle de la mosaïque à moins 
que cette dernière soit antérieure à l’ajout de 
pilastres décoratifs. 

L’Esp. 3A est desservi par un vaste corridor, 
Esp. 3B, qui rejoint l’angle inférieur gauche de 
l’édifice. Il longe une vaste aire rectangulaire, 
l’Esp. 3C, avec laquelle il communique par une 
large interruption du mur. Cette salle représente 

près du tiers de la surface totale du bâtiment et en 
constitue l’angle inférieur droit. De l’Esp. 3C, on 
accède à la pièce située au dos de l’abside de la 
salle à la mosaïque, l’Esp. 3D. Le mur droit de cet 
espace est donc convexe. L’Esp. 3D correspond à 
l’angle supérieur droit du plan. 

En bas du plan, un arrêt du mur sud de plus de 
3,10 m semble symboliser l’entrée. Rien n’indique 
une différence de niveau de sol entre les espaces et 
on peut supposer qu’il s’agit d’un bâtiment de 
plain-pied. 

La gravure indique également le départ d’autres 
constructions, à droite et en haut, démontrant que 
la partie exhumée en octobre 1844 ne correspond 
qu’à une partie d’un édifice plus vaste. 

Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce 
document pose de nombreuses questions. Cette 
lithographie, publiée douze ans après la 
découverte, est titrée « plan des ruines de Mont St 
Jean en octobre 1844 », ce qui n’indique nullement 
que le dessin ait été dressé à cette date. En effet, 
comme l’on fait remarquer Roger Verdier et Henri 
Véron (1982, p. 130) les squelettes apparaissent 
étrangement petits, guère plus d’un mètre. On peut 
donc légitimement s’interroger sur l’exactitude de 
ce relevé peut-être fait de mémoire et longtemps 
après les faits. 

Néanmoins, la représentation est fournie avec une 
échelle, cohérente avec celle du relevé de la 
mosaïque, qui a naturellement nécessité la prise de 
mesures. La géométrie du bâtiment peut donc être 
jugée comme fiable. En revanche, la position des 
sépultures n’est très probablement qu’indicative. 
Même si ce plan est exact, il n’est 
malheureusement ni localisé, ni orienté. 

3.1.2 La mosaïque 

Une large partie des publications anciennes est 
consacrée à la mosaïque mise au jour le 13 
septembre 1844 (Drouet, Hucher 1845, p. 48-49 ; 
1856, p. 241). Celle-ci occupe une pièce de 5,03 m 
sur 4,17 m terminée par une abside. Elle est 
composée de tesselles de 7 à 15 mm de côté (le 
texte indique des centimètres ce qui paraît être une 
erreur). 
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Fig. 12 : plan de l’édifice de Roullée publié en のふひび ゅd’après Drouet, (ucher のふひびょ. Échelle originale (1/100). 
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Le pavage était détruit sur la moitié de sa surface 
lors de la découverte mais on peut distinguer trois 
parties. La totalité de la pièce est entourée d’une 
bordure limitée par deux lignes dont le décor 
intérieur est constitué de deux motifs répétés et 
placés tête-bêche : des rinceaux (fig. 15) entourent 
la partie en abside et des palmettes (fig. 16) cernent 
la partie rectangulaire de la pièce. Au centre de 
l’arc de cercle de l’abside est placé un motif 
unique et symétrique. 

La partie rectangulaire de la pièce est occupée par 
un tapis au décor géométrique en nid d’abeilles 
formé d’hexagones composés de plus grandes 
tesselles (15 mm) (fig. 17). Comme pour les motifs 
de la bordure, la description fournie par C. Drouet 
et E. Hucher, indiquent un fond jaunâtre. Les 
motifs sont dessinés par des lignes de tesselles 
noires ou brun très foncé. À l’intérieur des 
feuillages des rinceaux et des palmettes cette 
première ligne est doublée d’un rang de cubes 
rouges. Au centre des feuilles, on retrouve du 
jaune. 

Les auteurs de la note ont fait deux remarques : il 
n’y a pas de liaison entre rinceaux et palmettes et 
le motif placé dans le coin de la pièce ne forme pas 
un angle : il est coupé par la bordure puis un autre 
repart à angle droit dans la partie inférieure. Se 
fondant sur ces observations, ils proposent « que 
cette mosaïque n’a pas été faite sur les lieux » 
(Drouet, Hucher 1856, p. 240). Cette hypothèse a 
été repoussée par R. Triger (1919, p. 39). Ce 
dernier pense que le pavage a été réalisé par des 
artisans ambulants. 

La troisième partie est le tympan, presque 
intégralement conservé lors de la découverte. Il 
représentait : 

« [une] coquille [Saint-Jacques] d’un bleu grisâtre, qui devient 
plus foncé dans les ombres et se termine par des pointes aiguës 
[…] ; les dauphins, crêtés à la manière romaine, lancent pas la 
bouche des flots simulés par de légers filets bleuâtres ; ils 
nagent sous les vagues pour lesquelles le mosaïste a adopté le 
même système d’expression » (Drouet, Hucher 1856, p. 240-
241). 

Lors de la découverte de la statuette de divinité 
masculine, en 1873 (supra p. 12), E. Hucher 
précise que la mosaïque a été détruite :  

« elle ne résista pas aux ravages des taupes et des mulots ; et la 
gelée acheva sa destruction. […] bientôt elle n’était plus qu’un 

amas de petits cubes dont chacun a pris sa part. » (Hucher 
1873-1874, p. 759). 

Plus d’un siècle après la découverte, A. Bouton 
accusa le vicomte de cette perte : 

« Le propriétaire, marchandant de la céder au Musée, commit 
la négligence coupable de la laisser détruire par les 
intempéries. » (Bouton 1962, p. 96) 

Cette mosaïque est un élément exceptionnel. Elle 
demeure la seule mosaïque figurée du département 
de la Sarthe, les autres ne présentant que des 
décors géométriques. C’est sans doute à la 
découverte de ce pavage que l’on doit notre 
connaissance de la villa de Roullée. Sans celle-ci, 
C. Drouet et E. Hucher ne se seraient sûrement pas 
déplacés ; et sans leurs notes, le site ne serait 
connu que par la courte mention de l’abbé Voisin 
(1844-1845). 

 

Fig. 13 : relevé de la mosaïque de Roullée publié en 1845 
dans le Bulletin Monumental (Drouet, Hucher 1845). 
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Fig. 14 : vue de la lithographie de la mosaïque découverte à Roullée publiée en のふひび et datée d’octobre のふぱぱ ゅd’après Drouet, 
(ucher のふひび, numérisation Médiathèque Louis Aragon, Le Mansょ. L’échelle d’origine est le の/はね. Elle est ici réduite au の/はひ. 
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Fig. 15 : motif de rinceaux de la bordure entourant l’abside 
(Drouet, Hucher 1856, numérisation Médiathèque du Mans. 
Éch. 1/2). 

 

Fig. 16 : motif de palmettes de la bordure entourant la 
partie rectangulaire de la pièce (Drouet, Hucher 1856, 
numérisation Médiathèque du Mans. Éch. 1/2). 

 

Fig. 17 : motif d’hexagone du tapis central de la pièce 
(Drouet, Hucher 1856, numérisation Médiathèque du Mans. 
Éch. 1/2). 

3.1.3 La réoccupation funéraire 

On apprend également dans les publications 
anciennes que les fouilles menées en 1844 ont 
permis la découverte d’une nécropole : 

« […] M. de Brézé a fait recueillir, avec un soin religieux, les 
ossements d’environ cinquante squelettes qui gisaient çà et là 
sous les décombres des aires des quatre chambres découvertes 
à ce jour » (Drouet, Hucher 1845, p. 49) 

Le plan publié en 1856 fournit la position 
approximative de ces sépultures (fig. 12) et leur 
nombre. Il s’agit a priori de 52 inhumations 
souvent groupés par deux, trois voire quatre 
individus. On remarque la présence d’un squelette 

plus petit, probablement celui d’un enfant, déposé 
au niveau de l’abside de la salle à la mosaïque. 

Dès leur mise au jour, ces sépultures ont été 
interprétées comme le témoignage d’un massacre 
dues aux invasions germaniques : 

« Cette dernière circonstance rappelle naturellement à l’esprit 
le souvenir de cette dévastation générale, accompagnées 
d’incendies, et arrivée dans les Gaules au temps de la grande 
invasion des Barbares » (ibid.) 

Cette conclusion est alors renforcée par des 
découvertes monétaires attribuables à Claude II le 
Gothique (268-270) et de Tétricus (271-274) 
(ibid. ; Drouet 1873-1874, p. 755, note 1, infra) 
ainsi que par la découverte de traces d’incendie. 
Toutefois, dans une note de bas de page de la 
réédition de 1856 E. Hucher propose une autre 
interprétation à la présence de cette nécropole : 

« […] je ne suis pas éloigné de croire que, dans les temps 
mérovingiens, on ait choisi ces ruines comme lieu de 
sépulture : les aires en béton, les murs encore assez élevés qui 
les entouraient, pouvaient être considérés comme favorables à 
la conservation des corps. E. H. » (id., note 1). 

L’hypothèse d’une réoccupation alto-médiévale 
des ruines du bâtiment antique, illustrée par de 
nombreux exemples régionaux (Naveau 1991 ; 
1997 ; Guiot et al. 2003), paraît aujourd’hui 
l’hypothèse la plus naturelle. Toutefois, dans notre 
cas la première théorie a été retenue et a même été 
ardemment défendue par les historiens locaux 
(Ledru 1909, p 154 ; Triger 1919, p. 39 ; Bouton 
1962, p. 58 ; Termeau 1963, p. 159). Dans le 
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volume de la CAG consacré au département de la 
Sarthe, cette réoccupation funéraire n’est pas datée 
(Bouvet 2001, p. 367). 

3.1.4 Chronologie et fonction 

Les données concernant la datation du bâtiment et 
celle de sa réoccupation funéraire sont relativement 
minces. 

La mosaïque a été attribuée stylistiquement aux Ier-
II e s. par M. Blanchard-Lemée (1991, p. 101-102, 
pl. XXXIX, n°170) mais sa datation précise reste 
indéterminée (Bouvet 2001, p. 366). 

En dehors de cet élément, la liste du mobilier 
fournie par les publications anciennes est 
sommaire et mélange probablement les éléments 
associés à l’occupation antique et à la réoccupation 
funéraire : 

« À tous ces détails il est bon d’ajouter que les fouilles, 
surveillées avec persévérance par M. de Brézé, ont produit une 
grande quantité de débris d’amphores, de verre épais, de 
fresques, de tuiles creuses et à rebords, de grandes et petites 
briques carrées et rondes, de tuyaux de chaleur, en terre cuite, 
pour hypocaustes ; de fragments de poterie rouge ornée, noire 
ou grise, un andouillet de cerf, deux morceaux de sifflet ou 
flûte en os ; un éperon en fer, une lame de couteau, des clous 
également en fer ; deux petites médailles ou quinaires, en 
bronze, dont les légendes manquent, mais qui appartiennent à 
l’époque de Claude-le-Gothique, ainsi qu’un petit fermoir en 
bronze, orné de palmettes assez semblables à celles qui 
forment la décoration du rectangle de la mosaïque. » (Drouet, 
Hucher 1856, p. 241) 

« Parmi les nombreux objets sortis des fouilles, on remarquait 
plusieurs médailles de Tétricus, Claude le Gothique et autres 
de cette époque » (Hucher 1873-1874, p. 755, note 1) 

Dans l’historiographie, la présence de sépultures a 
été liée aux invasions germaniques (supra). Dans 
la même logique, la destruction du bâtiment a été 
associée aux troubles de la fin du IIIe s. 

« Alors eut lieu, sans doute, la destruction totale de notre villa, 
ainsi que semblent l’indiquer encore les cendres et le charbon 
qui jonchaient le sol lors de la mise à nu » (Drouet, Hucher 
1856, p. 242) 

Le bâtiment a été interprété dès sa découverte 
comme la portion d’une villa (Voisin 1844-1845). 
Le plan indique le départ de murs hors de 

l’emprise fouillée en octobre 1844 impliquant la 
présence d’autres pièces. Les auteurs du XIXe s. 
précisent bien que l’édifice dégagé appartient à un 
ensemble plus vaste (Du Peyroux 1861 ; Hucher 
1873-1874, p. 759 ; Liger 1903, p. 111). 

Fr. Liger est le premier à proposer de voir dans la 
partie fouillée en 1844 un balneum (Liger 1903, 
p. 111). Il n’explicite pas ces arguments mais il est 
probable que la présence de la mosaïque à décor 
marins, la mention de tubuli dans la liste du 
mobilier mis au jour (supra) et enfin la proximité 
du ruisseau de Roullée l’aient poussé vers cette 
conclusion. R. Triger envisage également que la 
mosaïque ornait une salle de bains (Triger 1919, 
p. 39). 

Dernièrement, le bâtiment de Roullée a été 
rapproché d’une série de balnéaires découverts en 
contexte sidérurgique (Sarreste 2008, p. 372-381). 
Toutefois, cette interprétation butte sur plusieurs 
écueils. Le premier est que le plan publié en 1856 
ne présente pas la logique de circulation d’un 
édifice de bains. En outre, malgré les mentions de 
tubuli et de briques rondes et carrées, le plan ne 
figure ni l’emplacement de pilettes, ni la position 
d’un praefurnium, ni l’existence d’une adduction 
ou d’une évacuation d’eau. Malgré ces points, la 
présence d’un hypocauste est retenue pour ce site 
(Bouvet 2001, p. 366). 

La mise au jour de la mosaïque indique bien que 
les niveaux de circulation antiques sont conservés. 
L’absence supposée de dénivellation entre les 
pièces (supra) laisserait penser que l’hypothétique 
système de chauffage se trouve sous les sols de 
béton dégagés au XIXe s et qui correspondraient à 
la suspensura. L’hypocauste pourrait donc être 
conservé sur toute sa hauteur. 

La validation de cette théorie était une des 
questions majeures auxquelles devait répondre les 
nouvelles fouilles. 
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Fig. 18 : localisation de la prospection magnétique avec les principaux ensembles d’anomalies sur le fond cadastral ゅd’après 
document Geocarta et DGI 2006). 

3.2 Les acquis 2008-2009 

3.2.1 La prospection géophysique 
préalable 

En novembre 2008 a été réalisée une prospection 
géophysique (électrique et magnétique) sur 1,8 ha 
de part et d’autre du ruisseau de Roullée. Ces 
travaux ont été menés par la société Géocarta dans 
le cadre du programme de l’ANR 
« CELTECOPHYS, recherches archéométriques 
sur l’économie de la Gaule » coordonné par 
Katherine Gruel (UMR 8546 – CNRS/ENS) (Hulin 
2008). Les données issues de cette prospection ont 
été interprétées par Emeline Le Goff dans le cadre 
d’un Master 2 de l’Université de Dijon sous la 

direction de Michel Dabas et K. Gruel (Le Goff 
2009) (fig. 18). 

Trois grands ensembles d’anomalies magnétiques, 
corrélés avec trois zones de résistance électrique, 
ont été cernés et interprétés comme des bâtiments 
en raison de l’aspect linéaire des anomalies. Ces 
édifices ont été numérotés de 1 à 3, du nord au sud. 
Un très grand nombre d’anomalies ponctuelles a 
été repéré par la prospection magnétique. 
Toutefois, rien ne garantie qu’elles correspondent 
toutes à des vestiges archéologiques. En plus de 
ces points, des anomalies de résistance linéaire ont 
été notées ; elles se superposent pour deux d’entre 
elles sur d’anciennes limites cadastrales et 
signalent, pour les autres, l’arborescence d’un 
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système de drainage moderne (sur la rive droite du 
ruisseau de Roullée). 

3.2.2 Les sondages 2009 

En 2009, deux sondages très restreints (45 m² 
environ chacun) ont été ouverts sur l’angle nord-
est des bâtiments 1 et 2 afin de reconnaître la 
nature de ces constructions, de définir leur datation 
et d’apporter des données quant à leur fonction 
(Sarreste et al. 2009b). 

Les éléments acquis à l’issue des ces sondages 
restreints ont permis de proposer la réalisation 
d’une évaluation plus poussée du site dans le cadre 
d’une opération pluriannuelle 2010-2012. Le bilan 
des acquis de ce programme fait l’objet de la 
troisième partie. 

3.1 Problématique 2010-2012 

La reprise des recherches sur la villa de Roullée est 
sous-tendue par une problématique historique et 
archéologique qui dépasse le seul examen de ce 
site. En effet, la forêt de Sillé abrite l’une des plus 
importantes zones de production sidérurgique de la 
région où, fait rare, plusieurs ferriers sont restés 
intacts grâce au couvert forestier qui les a protégés 
depuis leur abandon (cf. supra ; Sarreste 2011, 
p. 166-184). 

Les prospections menées de 2004 à 2007 ont fourni 
une carte relativement exhaustive des ateliers de ce 
secteur. La fouille de l’un d’eux a permis d’éclairer 
de manière précise les techniques appliquées ici 
pour la production sidérurgique durant le Haut-
Empire (Sarreste 2011, p. 185-232). Les structures 
mises au jour sur le site de Roche Brune (Pezé-le-
Robert) sont très bien conservées et autorisent une 
restitution relativement sûre de la configuration de 
l’atelier artisanal et de l’organisation des travaux 
qui se déroulaient en son sein. Les relevés de 
terrain et les analyses de laboratoire ont permis 
d’évaluer la production de cet atelier à près de 
2 000 tonnes de fer durant un laps de temps évalué 
à environ un siècle, entre 70 et 170 ap. J.-C. 
(Sarreste 2011, p. 185-232). 

Les opérations de sondages et de relevés 
topographiques systématiques engagés en 2011 ont 
permis de dater les ateliers voisins de celui de 

Roche Brune de l’époque romaine et plus 
précisément des années 50 à 150 (site de La 
Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert et de La Ligne du 
Genêt à Crissé : Sarreste 2012). Les relevés 
microtopographiques ont démontré que ces ateliers 
ont une conformation semblable à l’atelier de 
Roche Brune et un volume proche, dépassant les 
2 000 m3. Ces éléments tendent à prouver que ces 
ateliers ont dû fonctionner en même temps, au 
moins durant une partie de leur occupation et 
relèvent peut-être d’un modèle d’organisation. 

Ces opérations de sondages devront être 
poursuivies pour éclaircir la situation des autres 
unités de production repérées. Néanmoins, il 
semble possible de proposer que l’essentiel de la 
production est attribuable au Haut-Empire. Si tous 
les ateliers ont bien fonctionné en même temps et 
selon le rendement établi pour l’atelier de Roche 
Brune, la zone de production sidérurgique de Sillé 
aurait produit plusieurs milliers de tonnes de fer au 
cours du Haut-Empire. 

Le fer n’est pas un métal anodin et, si son usage est 
devenu courant à partir de la fin du second Âge du 
Fer et encore plus durant l’époque romaine, il 
demeure un bien coûteux dont la production et le 
commerce sont assujettis à des taxes et des 
contrôles à différents échelons de l’administration 
civique, provinciale et impériale (Domergue 2004). 
La production de milliers de tonnes de fer dans un 
secteur de quelques 40 km² n’a donc pas pu se 
faire sans l’investissement de la population locale 
et sans un retentissement sur le terroir et son 
occupation. 

La production sidérurgique à grande échelle, telle 
qu’elle était pratiquée à Roche Brune et 
probablement sur les autres ateliers contemporains 
de ce secteur, nécessite la consommation de très 
importantes quantités de charbon de bois et de 
minerai et entraîne donc l’exploitation de vastes 
superficies de terrain9. 

L’exploitation de telles surfaces foncières en vue 
de la production de charbon de bois – même si 
cette production n’est peut-être pas exclusive – n’a 
                                                      
9 Même si les approximations restent très importantes, on peut 
considérer qu’une aire minimale d’environ 200 ha de 
boisement a été exploitée pour la production du combustible 
de l’atelier de Roche Brune (Sarreste et al. 2009, p 20-39). 
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pu se faire sans, a minima, l’autorisation du ou des 
propriétaires fonciers voire à l’initiative même de 
celui/ceux-ci. Or les documents épigraphiques qui 
nous renseignent sur la gestion de la production du 
fer durant l’Antiquité éclairent essentiellement les 
aspects fiscaux concernant le prélèvement de 
l’impôt sur les mines et le métal mais peu la 
propriété des outils de production (Sablayrolles 
1989). On suppose que certains de ces ateliers ont 
pu être aux mains de privées, propriétaires terriens, 
ayant investi dans ce type d’installation artisanale 
afin de faire fructifier les richesses minière et 
forestière de leur fundus (Cleere 1983, p. 112-113 ; 
Mangin et al., 1992, p. 235). En effet, depuis une 
quinzaine d’années, historiens et archéologues ont 
remis en cause le modèle selon lequel les 
aristocrates romains tiraient leur richesse des 
seules productions agricoles de leurs propriétés 
foncières (Morel 1996 : Łoś 1992 ; 2000 ; Ferdière 
2003 ; 2008). Loin du rejet affiché par Cicéron 
dans son célèbre De officiis, les maîtres de 
domaines, en Italie comme dans les provinces, ont 
investi dans la production manufacturière pour 
assurer leur enrichissement. Les exemples les plus 
significatifs sont ceux de la production céramique, 
qu’elle concerne la sigillée, les amphores ou les 
tuiles et les briques (Ferdière 2007). Toutefois, ce 
phénomène devait être étendu à l’exploitation des 
autres ressources, tel que le bois et le minerai de 
fer. 

Malheureusement, contrairement à la production 
potière, il est très difficile d’établir un lien ferme 
entre une unité sidérurgique et un domaine rural ou 
son propriétaire. Si l’on a rapproché certains 
ateliers de villae proches reconnues par 
photographie aérienne (Mangin et al., 1992, p. 
235), dans aucun cas des fouilles menées 
parallèlement sur les installations artisanales et sur 
les établissements ruraux environnants n’ont 
permis d’établir l’implication de ces derniers dans 
la production artisanale, ni même leur 
concomitance. 

Ce sont ces questionnements qui ont amené à 
s’intéresser à l’environnement archéologique des 
ateliers sidérurgiques de la forêt de Sillé durant 
l’époque romaine et plus particulièrement au site 
de Roullée, situé à la lisière nord de la zone de 

production et entouré des trois plus importants 
ateliers antiques repérés. Toutefois, cette question 
s’est trouvée ralentie par le manque de données à 
disposition sur les campagnes cénomanes. En effet, 
contrairement à certaines régions comme le Berry 
(Gandini 2008), la Picardie (Agache 1978) ou la 
Bourgogne (Nouvel 2004), la Sarthe n’a pas 
bénéficié récemment de recherches archéologiques 
de grandes ampleurs menés à l’échelle du 
territoire. Le PCR sur la cité cénomane coordonné 
par Katherine Gruel (UMR 8546 – CNRS/ENS) et 
Estelle Bertrand (Université du Maine, Le Mans) a 
essentiellement permis de mettre en lumière les 
lacunes d’une documentation remontant en 
majeure partie au XIXe s. Les dernières fouilles 
programmées d’établissements ruraux antiques en 
Sarthe ont été réalisées à la fin des années 1970 et 
au début des années 1980 par Claude Lambert et 
Jean Rioufreyt (Lambert Rioufreyt 1976 ; 1981 ; 
1982). L’archéologie préventive n’a que très 
rarement abordé ce type de sites et jamais dans son 
ensemble. Les plans à notre disposition sont donc 
soit anciens et sujets à caution ; soit lacunaires et 
portant uniquement sur les parties résidentielles de 
villae ; soit, enfin, des relevés issus des 
prospections aériennes menées par Gilles Leroux 
(Inrap) ou par l’ACA (Sarreste, Bertrand 2012). 

Dans cette perspective, la reprise des recherches 
sur le site de Roullée à Mont-Saint-Jean avait un 
double objectif : d’une part, définir le statut de cet 
établissement et en établir le rôle vis-à-vis des 
ateliers sidérurgiques qui l’entourent ; et d’autre 
part, renouveler les recherches sur le monde rural 
antique en Sarthe. Ce dernier point peut paraître 
ambitieux mais il devient évident si l’on considère 
que les bâtiments découverts et fouillés depuis 
2009 à Roullée sont les premiers de ce type à être 
exhumés par l’archéologie programmée en Sarthe 
depuis 30 ans. 

Plus largement, les opérations programmées sur les 
établissements ruraux d’époques romaines sont 
relativement rares en France et particulièrement 
dans l’ouest (Pannetier 1996 ; Leveau 2007). En 
outre, peu d’entre elles portent à la fois sur la 
partie résidentielle et sur les parties agricoles, 
souvent négligées. Le parti pris d’étudier de front 
l’évolution générale de la villa – dont sa partie 
résidentielle – en portant un intérêt spécifique sur 
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les activités de production manufacturée qui 
prennent place dans l’établissement est une des 
spécificités majeures du programme de fouille 
engagé sur le site Roullée. 

Les constatations établies sur ces édifices, leurs 
fonctions, leur chronologie ne prendront tout leur 
sens que si l’on envisage l’évolution globale de 
l’établissement. En outre, l’étude des plans et de 
leur évolution permettront d’établir des liens avec 
les régions mieux documentées pour lesquelles on 
dispose d’une documentation plus abondante et 
plus précise (Gandini 2008 ; Nouvel 2004). 

3.1 Les sondages 2009-2012 

Les modalités techniques liées à une opération 
programmée étalée dans le temps (campagne 
limitée à quatre semaines, obligation de remettre le 
terrain en état à la fin de chaque opération) ont 
contraint à mener l’évaluation de la villa par une 
série de sondages le plus souvent restreints. On 
peut en distinguer deux types : les fenêtres de 
quelques dizaines à quelques centaines de mètres 
carrés qui ont pour but de dégager l’une des 
constructions de l’établissement ; et des sondages 
exploratoires, réalisés à la pelle mécanique ou 
manuellement, effectués afin de repérer de 
nouvelles structures et ainsi cerner l’extension et 
l’organisation de l’établissement. 

Au cours des campagnes 2009 à 2012, 28 sondages 
ont été ouverts, scindés en 7 fenêtres et 21 
sondages exploratoires (fig. 20). Ces sondages, 
numérotés de 1 à 29 (il n’y a pas de Sd. 13), ont 
des surfaces de 1,5 à 403 m². Le tableau de la 
figure 19 donne le détail des emprises de chaque 
sondage, réparties par année de fouille. La surface 
totale ouverte est de 2 106 m². Si l’on considère la 
surface des terrains concernés (environ 1,5 ha), la 
portion sondée est de l’ordre de 14 %. Pour l’année 
2012, une fenêtre (Sd. 29) et cinq sondages 
exploratoires (Sd. 24 à 28) ont été réalisées. La 
première avait pour but de dégager le bâtiment 3. 
Le Sd. 24 portait sur la zone située au bord du 
ruisseau où se trouvait une accumulation de 
moellons de grès. Les sondages 25 à 27 menés 
perpendiculairement à la vallée en rive gauche du 
ruisseau de Roullée avaient pour objectif de 
repérer les lits anciens de ce cours d’eau et si 

possible d’établir son tracé durant l’époque 
romaine. Le sondage 28 enfin, réalisée au nord du 
bâtiment 1 et dans l’alignement des édifices 1 et 2, 
visait à vérifier si le site s’étendait dans cette 
direction. Deux autres sondages étaient 
programmés encore plus au nord, dans la parcelle 
voisine. Malheureusement, les conditions 
météorologiques ainsi que des problèmes 
mécaniques sur l’engin utilisé pour le décapage ont 
contraint à reporter l’ouverture de ces tranchées à 
une campagne ultérieure. 

Année N° 
Sondage 

Surface (en m²) 

par 
sondage 

par 
année totale 

2009 
Sd 1 45 

89 

2106 

Sd 2 44 

2010 

Sd 3 107 

482 

Sd 4 108 

Sd 5 13 

Sd 6 81 

Sd 7 16 

Sd 8 69 

Sd  9 53 

Sd 10 22 

Sd 11 12 

Sd 12 1 

2011 

Sd 14 268 

1014 

Sd 15 179 

Sd 16 2 

Sd 17 103 

Sd 18 80 

Sd 19 72 

Sd 20 71 

Sd 21 81 

Sd 22 72 

Sd 23 87 

2012 

Sd 24 15 

522 

Sd 25 29 

Sd 26 32 

Sd 27 12 

Sd 28 30 

Sd 29 403 

Fig. 19 : tableau de la surface des sondages effectuées entre 
2009 et 2012. 
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Fig. 20 : plan général des sondages réalisées entre 2009 et 2012. 
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4 Le sondage 29 : partie ouest de la partie résidentielle 

Le sondage 29 a été implanté à l’emplacement du 
bâtiment 3 localisé lors de la prospection 
géophysique préalable et identifié comme le 
bâtiment exhumé en 1844 en raison de ses 
dimensions (cf. supra ; Le Goff 2009). Ce secteur 
correspond à une butte visible dans le pré et 
signalée comme étant l’emplacement probable des 
fouilles anciennes (cf. supra ; Verdier, Véron 
1982, p. 130). 

Cette zone a fait l’objet d’un relevé micro-
topographique lors de la campagne 2010 (Sarreste 
et al. 2010, p. 27 et 89-90) et d’un sondage 
exploratoire en 2011 (Sd. 23) (Sarreste et al. 2011, 
p. 85-98). Ces approches préalables ont confirmé 
la présence d’un bâtiment maçonné sous le tertre et 
ont validé l’identification de celui-ci à l’édifice 
dégagé en 1844 (cf. supra). En effet, le Sd. 23, 
bien que très restreint, a permis de reconnaître des 
tronçons de plusieurs murs dont la disposition 
correspond parfaitement au plan ancien, validant 
ainsi l’exactitude du relevé de C. Drouet et E. 
Hucher et permettant d’orienter ce dernier (Drouet, 
Hucher 1856). 

L’un des principaux acquis de ce sondage 
préalable est d’avoir démontré que le bâtiment 3 
n’a jamais bénéficié d’un système de chauffage par 
le sol (hypocauste). Il ne peut donc pas s’agir d’un 
balnéaire, hypothèse retenue jusqu’ici depuis la 
proposition de F. Liger (1903, p. 111). 

Le plan publié en 1856 montre le départ de murs 
vers l’ouest et vers le sud. Le Sd. 23 a permis de 
mettre en évidence un mur se dirigeant vers le nord 
et appartenant à une pièce non repérée lors des 
fouilles anciennes. Ces éléments indiquaient que le 
bâtiment était probablement plus grand que la 
portion vue au XIXe s. La définition de l’extension 
de ce bâtiment et la chronologie de sa construction 
constituaient deux points à éclaircir par la fouille. 

Ces différentes constations ont permis d’orienter le 
dégagement extensif de cet édifice. Toutefois, dès 
le décapage, il est apparu que les constructions 
occidentale et méridionale figurées sur le plan 
ancien n’étaient pas orientées comme le bâtiment 
3. Elles n’appartiennent pas à cet édifice mais à 

une construction antérieure, le bâtiment 6, dont 
l’existence n’était pas soupçonnée jusqu’ici. 

La superposition des deux constructions a rendu la 
fouille plus complexe que ce qui était attendu. La 
fouille des niveaux les plus profonds a été menée 
par l’intermédiaire de sondages réalisés à 
l’intérieur des pièces du dernier état du bâtiment 3. 
Ces espaces, nommés de 3A à 3E, ont servi à 
sectoriser la fouille. Ils ont été coupés par quart ou 
par moitié. En outre, l’opération étant menée dans 
un cadre programmée sur un site a priori protégé, 
les constructions n’ont pas été démontées, limitant 
d’autant plus les surfaces observables des niveaux 
inférieurs. 

Ces choix méthodologiques ont fortement 
contraints la reconnaissance des éléments 
antérieurs au bâtiment 3. Ces derniers n’ont été 
perçus que sur des aires restreintes et disjointes 
obligeant à établir des équivalences 
stratigraphiques entre chaque fenêtre 
d’observation. En outre, dans plusieurs secteurs, le 
sol naturel n’a pas été atteint. Les niveaux les plus 
anciens n’ont été donc reconnus que 
ponctuellement (cf. phase 1). 

Le diagramme stratigraphique établi pour le 
sondage a amené à distinguer huit phases, parfois 
scindée en plusieurs états (annexe 1.3). Afin de 
faciliter la compréhension des résultats, ces sous-
ensembles sont ici regroupés en trois groupes :  

- les phases 1 à 3, correspondant au bâtiment 
6 ;  

- les phases 4 à 6, correspondant au bâtiment 
3 ;  

- les phases 7 et 8 correspondant 
respectivement à la réoccupation funéraire 
de la résidence et à l’ensemble des 
structures postérieures à l’abandon du site 
et notamment les stigmates laissés par les 
fouilles anciennes. 

Les différents espaces des bâtiments sont désignés 
par des lettres en majuscules, de A à Z, pour 
chaque édifice. Afin de ne pas confondre les 
espaces des bâtiments successifs, les noms 
d’espaces seront systématiquement précédés du 
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numéro de leur bâtiment et abrégé sous la forme 
Esp. 3A, pour l’espace A du bâtiment 3 par 
exemple. 

Ces dénominations ne doivent pas être confondues 
avec celles des phases10 et états, numérotées pour 
les premières de 1 à n par sondages et dénommés 
pour les seconds par une lettre minuscule, de a à z, 
au sein de chaque phase. Ces ensembles 
stratigraphiques sont abrégés phase 1a, pour l’état 
a de la phase 1 par exemple. 

La présentation des structures est faite dans l’ordre 
chronologique établi par la stratigraphie relative. 
La datation absolue des phases et états, fondée sur 
l’étude du mobilier céramique, est précisée lorsque 
cela est possible. Toutefois, la présentation 
détaillée du mobilier exhumé fait l’objet d’une 
quatrième sous-partie. La discussion relative aux 
acquis sur la pars urbana est renvoyée à la 
synthèse générale (cf. 7.3). 

4.1 Le bâtiment 6 

4.1.1 Phase 1 : première 
occupation 

Les premières traces d’occupation mise en 
évidence dans le Sd. 29 correspondent à des 
lambeaux de sol d’argile orange (US 29 164, 
29 220, 29 226, 29 245) sur lesquels reposent 
quatre foyers (F124, F135, F138, F143), dont deux 
se superposent partiellement (F135 et F138) 
(fig. 21). 

F124 (fig. 22) 

Le foyer F124 est le plus grand des quatre avec une 
longueur de 1,55 m et une largeur de 1,41 m 
(fig. 22 et 159). Il se présente sous la forme d’une 
vaste aire ovale aux contours irréguliers marquée 
en son centre par une zone rubéfiée (US 29 163) 
cernée par une couronne charbonneuse 
(US 29 177). Son altitude d’apparition varie entre 
120,82 et 120,89 m NGF. C’est le seul foyer à 

                                                      
10 Pour les bâtiments, une phase désignera un laps temps où le 
bâtiment conserve une emprise au sol inchangée. Toute 
modification amenant à l’extension ou la rétraction de l’aire 
couverte entraîne un changement de phase. Les ajouts internes 
n’impactant pas la superficie de l’édifice sont distingués par 
des états. Les faits composants la structure peuvent donc 
appartenir à plusieurs états et plusieurs phases. 

avoir livré du mobilier, à savoir 7 fragments 
d’ossements animaux indéterminés (29 177.002). 

F135 et 138 

Le foyer F135 se distingue par sa taille, plus petite 
(70 x 48 cm), et la présence d’un aménagement de 
deux tuiles canal (imbrices) et de blocs de grès 
formant une couronne (US 29 222) entourant une 
dépression comblée de sédiments charbonneux 
(fig. 23 et 159). Cette zone est encadrée au nord-
ouest et au sud-est par deux plages marquées par 
un léger impact thermique (US 29 221). L’altitude 
d’apparition est comprise entre 120,95 et 120,98 m 
NGF mais l’impact thermique au niveau de la 
cuvette est perceptible sur plus de 10 cm 
d’épaisseur. 

Ce foyer semble succéder à une structure de 
combustion antérieure, F138, séparée par un 
remblai d’exhaussement de sol (US 29 220). La 
présence de cette recharge de sol et des deux états 
successifs est un élément important car elle 
constitue un caractère spécifique de ce secteur dont 
les sols sont toujours quelques centimètres plus 
hauts que leurs contemporains (cf. infra). 

F138 affecte une forme ovale et se poursuit hors de 
la zone sondée vers le sud-est (fig. 24 et 159). Il 
mesure 1,10 m sur 78 cm et apparaît environ 10 cm 
plus bas que son successeur, entre 120,85 et 
120,90 m NGF. F138 s’organise à l’inverse de 
F124 : une zone charbonneuse est entourée d’une 
couronne légèrement rubéfiée (US 29 230). 

F143 (fig. 25) 

Le foyer F143 n’a été perçu que dans un sondage 
très étroit réalisé le dernier jour de fouille à travers 
le sol 29 234 (cf. phase 2). Cette zone, marquée par 
un fort impact thermique et une concentration de 
charbon n’a pas été vue dans son ensemble et se 
poursuit hors de la fenêtre vers le nord-ouest et le 
sud-est (fig. 25). Le plus grand diamètre observé 
est de 1,41 m. F143 présente les mêmes 
caractéristiques que F124. Il s’organise de façon 
concentrique avec une zone cuite au milieu et une 
couronne périphérique riche en charbon de bois 
(US 29 236). 
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Fig. 21 : plan des faits rattachés à la phase 1 du bâtiment 6. 
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Fig. 22 : vue du foyer F124, attribué à la phase 1 du bât. 6. 

 

Fig. 23 : zone centrale du foyer F135, attribué à la phase 1 
du bât. 6. 

 

Fig. 24 : vue du foyer Fのばふ à droite de l’image et du fond de 
F135, à gauche. 

 

Fig. 25 : vue du foyer F143, attribué à la phase 1 du bât. 6. 

Cette couche n’a pas été fouillée in extenso et a 
seulement fait l’objet d’un prélèvement de charbon 
en vu d’une datation radiocarbone (29 236.001). 

Fonction des foyers 

Ces sols et foyers n’ont été perçus que sur des 
surfaces très limitées en trois points du sondage. Ils 
ont été associés à la même phase en raison de leur 
niveau d’apparition et de leur recouvrement par le 
même niveau de sol homogène. Toutefois, rien ne 
permet d’en fixer la chronologie absolue, ces 
niveaux n’ayant livré aucun mobilier céramique11. 

Il n’est pas possible non plus d’associer de façon 
certaine ces foyers à d’autres éléments structurant, 
trous de poteau, solins ou murs. Ils se trouvent en 

                                                      
11 Les crédits de l’opération 2012 étant épuisés, la réalisation 
d’analyses radiocarbones sur les charbons ramassés au sein de 
ces faits a été reportée à l’année prochaine. 

effet plus bas en altitude que le sommet des blocs 
des solins du bâtiment 6 attestés à la phase 
suivante (cf. phase 2). Il est néanmoins possible 
que les solins fonctionnent bien avec cette phase si 
l’on envisage que les blocs de fondation 
dépassaient du sol, comme c’était le cas du 
bâtiment 1 (Sarreste et al. 2011). 

Ces foyers ne sont donc attribués au bâtiment 6 
que de manière hypothétique car ils s’inscrivent 
dans l’emprise des fondations postérieures de cet 
édifice. Ce constat pourrait être en partie dû à une 
conservation différentielle de ces niveaux, 
uniquement perceptibles dans les secteurs où ils 
ont été scellés par les sols ultérieurs. Ils ont pu 
exister notamment vers l’est mais avoir été 
perturbés et détruits dans ce secteur non préservé 
par les constructions suivantes. 
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Ces foyers n’ont livré aucune scorie ou autres 
éléments rattachables à une activité métallurgique 
et les impacts thermiques, certes marqués, n’ont 
jamais atteint la cuisson de l’argile et encore moins 
sa vitrification, indiquant des températures 
maximales inférieures à 700 C. La présence de 
quelques fragments d’ossements animaux dans le 
foyer F124 pourrait indiquer une fonction 
culinaire. Pour les autres, on peut également 
envisager la fonction de foyer servant au chauffage 
et à l’éclairage des espaces, peut-être par des 
dispositifs hors sol, de type braséro. Cette dernière 
hypothèse pourrait expliquer la surface 
relativement grande couverte par ces zones 
foyères, peut cohérente avec des fours 
domestiques, habituellement moins étendus et plus 
structurés. 

4.1.2 Phase 2 : (re)construction du 
bâtiment 6 

Les sols et foyers de la phase 1 sont scellés par un 
remblai d’une dizaine de centimètres d’épaisseur 
d’argile orange compact (US 29 164, 29 168, 
29 181 et 29 234). Cette couche est clairement 
limitée par des alignements de blocs de grès ayant 
servi de supports à des parois porteuses en terre et 
bois (F125, 126, 127, 134 et 137). À l’instar de ce 
qui a été reconnu pour le bâtiment 1, ces 
fondations ne sont pas disposées dans des 
tranchées préalablement aménagées mais 
simplement posées sur le sol naturel avant d’être 
ennoyées dans un remblai. Elles séparent ainsi les 
niveaux intérieurs, évoqués ci-dessus, caractérisés 
par la présence d’argile orange damée quasiment 
stérile, et les niveaux extérieurs charbonneux 
riches en mobilier (US 29 134, 29 167, 29 210 et 
29 216). Certains des espaces ainsi délimités ont 
connus des recharges de sols (US 29 126 et 
29 186). Trois foyers et trois hypothétiques trous 
de poteau sont associés à cette phase. 

Description des constructions et des espaces 

Le bâtiment 6, dans sa phase 2, a été observé sur 
une longueur de 13,40 m et une largeur minimale 
de 12,40 m, soit une surface de 166 m². Il se 
poursuit vers l’est hors de l’emprise du Sd. 29 sur 
une distance indéterminée. Il est délimité par trois 
alignements de blocs correspondant aux fondations 
de ses murs extérieurs : F125, 126 et 127. Ces 

aménagements, observés seulement sur quelques 
tronçons, se caractérisent par l’emploi exclusif de 
blocs de grès quartzite de dimensions relativement 
modestes, comprises entre 12 et 72 cm (fig. 26 à 
31). Ces fondations présentent une pente d’environ 
30 cm entre les parois nord-ouest et sud-est, 
phénomène déjà souligné pour le bâtiment 1 dont 
le type de construction est proche. 

Toutefois, les fondations du bâtiment 6 se 
distinguent nettement de celles de l’édifice 1. En 
effet, les blocs qui les composent sont beaucoup 
plus petits et la largeur maximale des fondations 
n’excède pas 40 cm. Il faut souligner néanmoins 
que le bâtiment 1 est situé dans une zone plus 
humide justifiant probablement l’emploi de sous-
bassements plus solides. 

Le périmètre ainsi délimité est partagé par des 
refends fondés sur solins ou sur poteaux plantés. 
Les solins F134 et F135 sont de même facture que 
les fondations périphériques (fig. 26 à 27). Ils 
permettent de circonscrire les Esp. 6A et 6B, d’une 
superficie respective de 18,36 et 23,63 m² (fig. 33 
et 34). 

Trois couronnes de blocs, interprétées comme 
d’hypothétiques calages de poteaux et 
grossièrement alignées le long de F134 (F133, 136 
et 144) pourraient appartenir à des aménagements 
internes. Une différence nette de sol observée au 
droit de F133 pourrait correspondre à un effet de 
paroi et à la présence ici d’une subdivision de 
l’espace plus légère intervenue durant la phase 2 
(cf. infra). Cette observation amène à restituer 
deux espaces supplémentaires : les Esp. 6C et 6D. 
Ces derniers pourraient être eux-mêmes partagés 
par des systèmes situés en dehors des parties 
fouillées et/ou se poursuivre vers l’est. Les 
surfaces indiquées ici ne sont donc qu’indicatives. 

Les niveaux intérieurs 

Dans chacun des espaces décrits ont été perçus des 
niveaux de sols matérialisés par des couches 
d’argile brun orangé très compactes sur lesquelles 
reposaient des foyers ou des nappes de charbons 
marqués par un fort piétinement. Dans certains 
espaces ces niveaux de sols se superposent. Ils 
n’ont livré presque aucun mobilier archéologique. 



RAP P O RT TRI ENNAL 2010-2012 

4 0 

 

Fig. 26 : plan des faits et US de la phase 2 du bâtiment 6. 

N° Fait N° US 
Nb de 
blocs 

observés 

Dimension max. 
des blocs (en cm) 

Longueur 
observée/restituée 

(en m) 

Largeur 
max. (en m) 

Altitude des sommets 
des blocs (en m NGF) 

F125 29 165 37 15 à 42 7,9/11,6 0,35 120,78 à 121 
F126 29 166 27 15 à 40 10,34 0,25 120,66 à 120,81 

F127 
29 154 et 
29 162 40 18 à 72 10,13/13,38 0,4 120,81 à 121,14 

F134 
29 174 et 
29 218 60 13 à 40 8,86/13,32 0,35 120,78 à 121 

F137 29 232 11 13 à 22 1,94/3,2 0,25 120,98 

Fig. 27 : tableau des caractéristiques des fondations de la phase 2 du bâtiment 6. 
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Fig. 28 : vue d’un tronçon du solin Fのはひ. 

 

Fig. 29 : vue d’un autre tronçon du solin F125. 

 

Fig. 30 : vue d’un tronçon du solin Fのはび. On observe la 
différence de sédiments de part et d’autre de la fondation 
avec en haut du cliché le sol intérieur (US 29 168) et en bas 
de l’image les niveaux extérieurs ゅUS 29167). 

 

Fig. 31 : vue de l’angle formé par les solins Fのはび et Fのはぴ. 

 

Fig. 32 : au centre, vue du foyer F116. 
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Fig. 33 : plan des espaces du bâtiment 6, état final (phase 3b). 

N° Esp. 

Longueur 
interne 
restituée 
(en m) 

Largeur 
interne 

restituée 
(en m) 

Surface 
restituée 
(en m²) 

6A 5,40 3,40 18,4 

6B 6,95 3,40 23,6 

6C 3,60 6,60 23,8 

6D 8,95 7,35 65,8 

6E + de 37 3,15 + de 117 

6F + de 10 2,95 + de 29,5 

Total 278 

Fig. 34 : tableau des dimensions et surfaces des espaces du bâtiment 6, état final (phase 3b). 
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Cette absence est probablement le résultat d’un 
entretien des espaces intérieurs par un nettoyage 
régulier des sols de circulation et un rejet des 
détritus à l’extérieur de l’édifice. Cette 
interprétation est confortée par la mise au jour de 
rejets particulièrement abondants dans les espaces 
extérieurs. 

L’Esp. 6A 

L’Esp. 6A a été fouillé sur environ un tiers de sa 
surface restituée. Il se caractérise par l’empilement 
de deux niveaux de sol successifs (US 29 181 puis 
29 126) associé chacun à une zone rubéfiée plus ou 
moins charbonneuse (resp. F141 et F116) (fig. 
161). La nature des sols ne diffère pas de la phase 
1, les niveaux se superposant sans changement 
notable de la nature des matériaux employés. 

Dans l’Esp. 6A, les deux niveaux de sols successifs 
de la phase 2 sont marqués par des impacts 
thermiques. Ils recouvrent les deux niveaux décrits 
ci-dessus pour la phase 1 (US 29 220 et 29 226), 
fonctionnant eux aussi chacun avec un foyer (F135 
et 138). 

Lors de la seconde phase, la surface du sol de 
l’Esp. 6A (US 29 181) est couverte par une fine 
couche charbonneuse accompagnée de légère 
marque de feu (F141 – US 29 181) sans que l’on 
puisse définir la présence d’un foyer (fig. 41 et 
159). Ce premier niveau – le troisième si l’on tient 
compte de ceux de la phase 1 – est scellé par un 
remblai (US 29 179) supportant un nouveau niveau 
de circulation (US 29 126) incluant également une 
zone foyère : F116, marquée par une zone d’argile 
cuite irrégulière (US 29 137), inscrite dans un carré 
de 85 cm de côté (fig. 32 et 159). L’altitude 
d’apparition de ce dernier sol est de l’ordre de 
121,15 m NGF, correspondant à un exhaussement 
du sol de près de 20 cm au cours de cette phase. 

Comme leurs prédécesseurs ces foyers ou nappes 
charbonneuses, ne sont pas structurées et n’ont 
livré aucun mobilier datant ni aucun mobilier 
relatif à leur utilisation (ni scorie, ni restes 
calcinés). L’hypothèse de foyer domestique ou de 
chauffage peut donc également être proposée. 

L’Esp. 6B (fig. 35 à 40) 

L’Esp. B est le mieux connu. Il a été fouillé sur les 
deux tiers de sa surface. On possède donc pour cet 
espace une vision plus ample de la succession des 
niveaux de sols et surtout de leur stratigraphie 
relative avec les espaces voisins, 6C et 6D. 

Le premier niveau de sol succédant à celui de la 
phase 1 et fonctionnant de manière certaine avec le 
solin F134 est l’US 29 234 (fig. 34). Il s’agit d’une 
couche argileuse brune contenant des graviers de 
grès et confinée au nord de la fondation. Elle se 
distingue très clairement du niveau sud 
(US 29 235), appartenant aux Esp. 6C et 6D, alors 
probablement non couverts (cf. infra). L’altitude 
d’apparition de l’US 29 234 varie de 120,78 à 
120,92 m NGF, ce qui correspond au sommet des 
blocs de solins (cf. supra). 

Cette US est recouverte par un important remblai 
d’argile orange compact ne livrant aucun mobilier 
céramique (US 29 186). Ce dernier est strictement 
limité par le solin F134 à l’est. De l’autre côté de la 
fondation, le niveau stratigraphiquement 
contemporain est un limon argileux brun orangé 
contenant des graviers de grès (US 29 202). Les 
deux couches sont séparées par les vestiges de la 
paroi supportée par F134, matérialisés par une 
bande de sédiments ayant piégé quelques éléments 
mobiliers lors de la récupération de la longrine 
(US 29 201). Au sommet de cette couche se 
trouvaient des coquilles d’huîtres ainsi que des 
fragments d’enduits sableux blancs 
malheureusement trop fragiles pour être prélevés 
(US 29 195) (fig. 42). Ces éléments ténus 
témoignent néanmoins du fait que les parois 
porteuses en terre et bois étaient couvertes d’un 
enduit de chaux. 

Au-dessus de ce derniers remblai se développe un 
niveau de circulation caractérisé par la présence de 
nappes de charbons (US 29 158). Les altitudes 
d’apparition de cette couche sont comprises entre 
120,83 et 121,01 m NGF, soit 5 à 9 cm plus haut 
que le sol précédent. 

Le même phénomène se reproduit ensuite avec un 
remblai argileux (US 29158) sur lequel repose un 
nouveau niveau de circulation caractérisé par la 
présence de poches gravillonneuses (US 29 196)
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Fig. 35 : vue générale montrant les solins F134, au centre, 
F137, le long du mur maçonné à gauche, et dans le coin 
supérieur droit de l’image l’angle des solins Fのはび et Fのはぴ. On 
observe, de part et d’autre de Fのばぱ, une différence de 
sédiment correspondant aux sols des Esp. 6B (US 29 234), en 
haut, et 6D (US 29 235), en bas. 

 

Fig. 36 : vue de la jonction des Esp. 6B et 6D, respectivement 
en haut et en bas de l’image, séparé par le passage du solin 
Fのばぱ. On voit dans l’Esp. びB, la couche argileuse orange 
29 1ふび correspondant à un remblai d’exhaussement de sol. 

 

Fig. 37 : vue du même secteur avec en haut le sol 29 158 
caractérisé par la présence de charbon. On remarque au 
centre du cliché des pierres et correspondant à l’effet de 
paroi du solin sous-jacent (US 29 201). À droite, la couronne 
de blocs correspond au trou de poteau F133. On observe une 
différence de sédiment au droit de ce dernier pouvant 
témoigner d’un système de refend séparant les Esp. びC et びD. 

 

Fig. 38 : vue du même secteur avec au nord les niveaux 
gravillonneux et cuits (US 29 196 et 29 197) et au sud des 
portions des sols des Esp. 6C, à droite, et 6D à gauche. Au 
centre de l’image on perçoit la trace de l’effondrement de la 
paroi supportée par le solin F134 caractérisée par la 
présence d’enduits ゅUS 29195). 

 

Fig. 39 : Remblai condamnant les sols de la phase 2. 
Nivellement préalable à la phase 3 ? (US 29157). 

 
 

 

Fig. 40 : niveau contenant du mortier jaune peut-être issu de 
la démolition des sols de la phase 3 dans les Esp. 6B, 6C et 6D 
(US 29 176).Ces niveaux ont été fortement perturbés par 
l’installation du radier de sol du bâtiment ぱ ゅcf. phase ぱょ. 
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Fig. 41 : vue de la nappe charbonneuse F141 (US 29 180), 
reposant sur le remblai argileux 29 179, lui-même limité par 
le solin F127. 

 

Fig. 42 : vue des fragments d’enduits sableux portant une 
fine couche d’enduits blanc qui ornaient probablement la 
paroi séparant les Esp. 6B et 6D. 

 

Fig. 43 : photographie du foyer F117 apparu immédiatement 
au sommet des niveaux associés à la phase 2 du bâtiment 6. 

 

Fig. 44 : vue d’un tronçon du mur Mはば pris entre les 
constructions postérieures. 

 

Fig. 45 : extrémité de l’Esp. びE. On observe que l’angle formé 
par les murs Mふふ ゅen bas de l’imageょ et Mぴぶ ゅà droiteょ a été 
détruit par un fossé postérieur (F102). 
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situées sous des zones d’argile cuite charbonneuses 
(US 29 197). Ces dernières pourraient laisser 
penser à un incendie. Ce nouvel exhaussement de 
sol est de l’ordre de 5 cm. 

Enfin, un remblai général vient à nouveau 
recouvrir ce secteur (US 29 157). Celui-ci pourrait 
correspondre à un nivellement du secteur lié à la 
construction de la phase 3 (cf. infra, phase 3) (fig. 
40). 

En outre, il faut noter que dans la petite partie 
observé dans l’angle nord-ouest de l’Esp. 6B 
devait se trouver un foyer reconnu uniquement en 
coupe (fig. 160) et non enregistré faute de données 
sur son plan et sa chronologie par rapport aux 
niveaux de sol repérés dans les autres secteurs. 

L’Esp. 6C 

L’Esp. 6C, contigu au précédent, n’a été dégagé 
que sur moins d’un cinquième de sa surface 
restitué. En outre, ces niveaux intérieurs n’ont pas 
été enlevés (US 29 168). La fouille s’est arrêtée à 
leur apparition, comprise entre 120,72 et 120,74 m 
NGF. Les seuls éléments à notre disposition 
proviennent du petit secteur dégagé au sud de F137 
et présenté, en partie, ci-dessus. 

L’Esp. 6C serait séparé de l’Esp. 6D par une paroi 
sur poteaux plantés dont seul témoignerait le trou 
de poteau F133. Un autre hypothétique calage de 
poteau, F144, situé le long de F137, et distant de 
1,20 m pourrait matérialiser le passage entre les 
Esp. 6B et 6C. Cette partition ne semble pas avoir 
été conçue dès l’origine de l’édifice. On ne trouve 
dans ce secteur des niveaux de sol qu’à partir de 
l’US 29 158, correspondant au second 
exhaussement de sol interne dans l’Esp. 6B. 

L’Esp. 6D 

L’Esp. 6D a été observé en deux points dont la 
stratigraphie n’est pas totalement similaire. À l’est 
du solin F134, le premier niveau appartenant à ce 
secteur est un remblai limoneux gris contenant de 
nombreuses scories de réduction directe du minerai 
de fer (US 29 231). Ce niveau est ensuite recouvert 
par les apports liés à l’exhaussement des sols 

(US 29 202) et l’installation de deux niveaux de 
circulation successifs (US 29 158 puis 29 157). 

À l’est de l’Esp. 6A, en revanche, un niveau de sol 
associé à un foyer est reconnu depuis la phase 1 
(cf. supra, phase 1, F124). Ce dernier est recouvert 
par un remblai argileux orange (US 29 142) 
également surmonté d’un foyer (F117 – 
US 29 138) (fig. 43 et 159). 

La différence entre les observations 
stratigraphiques pourrait être justifiée par la 
présence d’une partition de l’Esp. 6D non repérée 
en raison de la fouille très partielle de cet espace. 
Cette séparation hypothétique pourrait se trouver 
dans le prolongement de F137. 

Les niveaux extérieurs 

Les niveaux extérieurs à cet état du bâtiment 6 ont 
en partie étaient scellés par l’installation de 
l’espace périphérique (cf. phase 3a) puis par la 
construction du bâtiment 4 (cf. phases 4 à 6). Ils se 
caractérisent par des niveaux limono-argileux très 
charbonneux contenant un mobilier archéologique 
abondant. Cette couche a été reconnue en trois 
points (US 29 134, 29 167, 29 210 et 29 216). En 
dehors des secteurs préservés par les constructions 
ultérieures, ces horizons ont été en partie remaniés 
mais peuvent être cernés par des concentrations de 
céramique de datation similaire, notamment au 
sud-est de l’Esp. 6A (US 29 099 ?) et au nord-
ouest de l’Esp. 6C (US 29 076, 29 191 et 29 197). 
A l’ouest de l’Esp. 6B, les rejets ont été en grande 
partie remobilisés lors du percement de la fosse 
F89 (US 29 033 et 29 171) probablement intervenu 
à l’occasion des fouilles anciennes (XIXe s.). 

Les parties scellées constituent des ensembles clos 
qui permettent d’établir une datation relativement 
fine de l’occupation de cette seconde phase, entre 
70 et la fin du Ier s. (cf. mobilier céramique). Le lot 
céramique est en outre associé à de la faune – 
exceptionnellement préservée sur le site – ainsi 
qu’un grand nombre de tessons de verre (cf. infra). 
L’étude de ces niveaux, encore inachevée, 
permettra sans doute d’apporter des données plus 
précises sur les occupants de cet édifice. 
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Fig. 46 : plan des faits et US de la phase 3a du bâtiment 6 (Sd. 29). 

N° Fait N° US Phase(s) 
Longueur 
observée 
(en m) 

Largeur 
(en cm) 

Technique de construction 

M23 
12 001, 24 007, 24 008, 

29 078, 29 079 
3a et 3b 39,65 60 

Mur parementé maçonné avec 
fondations liées au mortier jaune 

et élévation en mortier blanc 

M79 29 023 et 29 024 3a ? ou suivantes ? 2,65 65 

M80 29 025 et 29 026  3a et 3b 20,65 60 
M88 29 037 et 29 038 3a et 3b 12,6 60 
M98 29 068 et 29 069 3a et 3b ? 0,64 83 

Fig. 47 : tableau des principales caractéristiques des constructions associées à la phase 3a du bâtiment 6. 
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4.1.3 Phase 3 : extensions du 
bâtiment 6 

Phase 3a : mise en place d’un espace 
périphérique 

Lors d’une troisième phase, le bâtiment 6 est 
agrandi à deux reprises (état a et b). La première 
extension se fait de façon relativement peu 
habituelle puisque les constructions d’origine sont 
entourées de nouveaux murs (M23, M79, M80, 
M88 et M98) aux fondations parementées 
délimitant un « couloir » d’environ 3,15 m de large 
effectuant deux retours d’angle (fig. 46 et 47). 

L’espace ainsi délimité, nommé Esp. 6E, se 
poursuit en dehors de l’emprise, entre M23 (fig. 
44) et F126. Son ajout porte la superficie du 
bâtiment 6 à plus de 300 m² pour la seule partie 
observée dans le Sd. 29, l’édifice s’étendant vers 
l’est sur une distance indéterminée. 

Cette construction semble néanmoins très 
importante car le mur nord, M23, a été reconnu sur 
plus de 30 m vers l’est. Il affleure en surface du pré 
actuel où il a été vu en 2010 dans le Sd. 12 
(Sarreste et al. 2010) ; on l’a également observé en 
2011 dans le Sd. 16 (Sarreste et al. 2011) ; il a 
aussi été reconnu cette année dans le Sd. 24 ; et, 
enfin, il pourrait s’aligner sur les constructions 
observées sur la rive droite du ruisseau l’an passé 
(Sarreste et al. 2011). M23 a ainsi été suivi sur près 
de 40 m. Cela démontre que la phase 3a, 
correspond très certainement à une forte 
monumentalisation de la partie résidentielle. 
Malheureusement, il nous manque encore une 
grande partie de plan pour juger de l’évolution des 
structures entre les phases 2 et 3. 

Les fondations parementées de ces murs ne sont 
pas partout maçonnées. Un mortier sableux jaune 
orangé lie par endroit les blocs mais certaines 
sections en sont presque totalement dépourvues et 
le blocage est presque exclusivement constitué de 
pierres de grès. En outre, le mortier ne déborde 
jamais sur le parement et ne forme pas un joint. Si 
l’on se fie aux sections des murs M79 et M88, il 
semble qu’il en aille de même pour l’élévation. 
Cette technique de construction évoque celle des 
murs de la phase 1a et 2a du bâtiment 2, étudié lors 
des campagnes précédentes (Sarreste et al. 2010 ; 

2011). Il s’agit d’une maçonnerie de qualité 
moyenne. 

Il n’est pas totalement certain que tous les murs 
rattachés à cette état soit strictement 
contemporains. Les murs M98 et M79 pourraient 
être postérieurs à la construction initiale de 
l’espace périphérique (M23, 80 et 88). En effet, le 
passage d’un fossé (F102, cf. infra phase 8) nous 
prive de la jonction entre M79 et M88 (fig. 45). En 
outre, M79 ne présente pas tout à fait la même 
construction que les autres. Il est plus large (65 au 
lieu du 60 cm) et n’est pas strictement 
perpendiculaire à M88. Ce dernier pourrait par 
ailleurs se poursuivre vers l’est. Il a 
malheureusement était abordé en biseau dans le Sd. 
29 et n’a pas été suivi. Il est donc possible que 
M88 se poursuive, comme M23, vers l’est 
entourant complètement la construction initiale 
fondée sur des alignements de blocs. 

M98 pose également de nombreuses questions. Il 
n’est pas orienté comme M79, qui s’appuie sur lui. 
Il est également beaucoup plus large (83 cm au lieu 
de 60 à 65 cm pour les autres constructions). Il 
recouvre le solin F125 (phase 2) et a été recoupé 
par le mur M67, appartenant à l’extension sud du 
bâtiment 3 (Esp. 3A et 3D, cf. phases 5 et 6). Il 
devait à l’origine se poursuivre plus au nord mais 
semble avoir été récupéré au nord de M67, où a été 
reconnue une fosse (F132, fig. 158) qui pourrait 
être liée à cette spoliation. Le phasage et la 
fonction de ce massif de maçonnerie ne sont pas 
clairement établis. 

Le sol de l’Esp. 6E était fait de mortier jaune. 
Celui-ci n’a été conservé qu’en quelques points 
(US 23 068, 29 119, 29 169) (fig. 46 et 50). 
Ailleurs, des nappes de mortier jaune pulvérulent 
pourraient signaler sa destruction lors de 
l’installation du radier du bâtiment suivant 
(US 29 153, US 29 114). Ces derniers niveaux 
concernent en partie les espaces internes de la 
phase précédente (2) qui ont pu également 
bénéficier de l’aménagement d’un sol en dur. 

L’altitude de ce niveau de circulation a été 
observée en quatre points. Elle est de 120,60 m 
NGF au nord-est (US 29 169), comprise entre 
120,62 et 120,67 au centre (US 23 068), de 
120,90 m dans l’angle nord-ouest et située entre 



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

49 

 

Fig. 48 : plan des faits et US du bâtiment 6, phase 3b. 

N° Fait N° US Phase(s) 
Longueur 
observée 
(en m) 

Largeur 
(en cm) 

Technique de construction 

M88 29 053, 29 054 3b et suivantes 6,80 65 
Mur parementé lié à la terre avec 

blocage de TCA 

Fig. 49 : tableau des principales caractéristiques de la construction associée à la phase 3b. 
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Fig. 50 : vue du niveau de sol de mortier jaune de la phase 3a 
(Esp. 6E) dégagé en 2011 dans le Sd. 23 (US 23 068). 

 

Fig. 51 : photographie d’une partie du mur Mふの. On observe 
les trois assises de fondation et le blocage de TCA. 

 

Fig. 52 : vue générale de l’Esp. びF. Le mur Mはば, en haut du 
cliché, a été recoupé par l’angle du bâtiment ば ゅMばぴ et Mひの, 
cf. phase 4). 

 

 

Fig. 53 : vue des lambeaux de béton du sol de l’Esp. びF 
(galerie de liaison entre les pavillons de la résidence ?). 

 

Fig. 54 : angle sud-est du bâtiment 3 dans sa phase initiale 
(phase 4). On observe que M87, en haut, s’appuie sur l’angle 
formé par M42 et M51, en bas, ces deux derniers étant 
chaînés. 

 

Fig. 55 : vue du parement de l’angle sud-est du bâtiment 3 
dans sa phase initiale (phase 4). On observe la différence de 
mode de construction entre les deux phases avec, à droite, le 
chaînage d’angle de Mぱは et Mひの et, à gauche, les petits 
moellons irréguliers de M87. 
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121,20 et 120,28 m NGF dans la partie sud 
(US 29 114). Ce sol est donc marqué par un double 
pendage, sud-ouest/nord-est et nord-ouest/sud-est, 
suivant l’inclinaison naturelle du terrain. Cette 
pente de près de 30 cm sur une dizaine de mètres 
pourrait expliquer la disparition des sols de la 
phase 3 dans la partie méridionale – la plus haute – 
lors du nivellement lié à la construction du 
bâtiment 3.  

Malheureusement, ces niveaux n’ont livré que très 
peu de mobilier et aucun ensemble clos n’est lié à 
la phase 3. On peut néanmoins proposer une 
datation par chronologie relative, entre 90 et 120. 

La fonction de cet espace périphérique (galerie ? 
corridor ?) ainsi que les comparaisons proposées 
pour cet édifice seront discutés plus loin (cf. 7.3). 

Phase 3b 

Un dernier ajout vient se greffer au bâtiment 6. Il 
s’agit d’un unique mur, M81, dont nous ne 
possédons que les trois premières assises de 
fondation constituée de moellons de grès 
parementés liés à la terre entre lesquels est disposé 
un blocage de fragments de TCA (fig. 48, 49 et 
51). Cette technique de construction a déjà été 
observée sur le site de Roullée pour les murs de 
refend du bâtiment 2 dans sa phase 1b (Sarreste et 
al. 2011). 

M81 ne se relie pas physiquement aux murs du 
bâtiment 6 dans l’emprise du Sd. 29. Toutefois, il 
est exactement parallèle au mur M23, mur nord du 
bâtiment 6 dans la phase 3a. 

Ces deux constructions délimitent l’Esp. 6F, dont 
nous ne connaissons ni l’extrémité ouest, coupée 
par l’installation du pavillon 3E (cf. phase 5), ni 
l’aboutissement vers l’est, l’Esp. 6F se poursuivant 
hors de l’emprise du Sd. 29 vers l’est (fig. 52). 

La largeur de cet espace est de 2,95 m. Il pourrait 
être interpréter comme une galerie reliant les 
différents pavillons de la partie résidentielle. Il se 
dirige en effet vers le bâtiment 4, en bordure du 
ruisseau actuel, et pourrait desservir le bâtiment 5 
repéré en rive droite. 

À l’intérieur de l’Esp. 6F a été installé un remblai 
sableux orange contenant de nombreuses scories de 

réduction directe du minerai de fer (US 23 088). 
Au sommet de ce remblai, se trouve des petites 
dalles de schistes sur lesquelles a été coulé un sol 
de béton de mortier blanc liant des scories de 
réduction directe (US 29 129) (fig. 53). L’altitude 
d’apparition des lambeaux conservés varie de 
120,57 à 120,64 m NGF. Elle est très proche de 
celle du sol de mortier jaune de l’Esp. 6E dans ce 
secteur (entre 120,62 et 120,67 m NGF pour 
23 068). On peut donc en conclure que ces deux 
espaces étaient de plein pied. 

4.2 Le bâtiment 3 

4.2.1 Phase 4 : construction du 
bâtiment 3 

Description des constructions 

Après ces phases d’agrandissement du bâtiment 
initial en terre et en bois, la partie occidentale de la 
partie résidentielle connaît une phase de 
remaniement profond : le bâtiment 6 est en grande 
partie détruit et ces vestiges sont nivelés avant la 
construction d’un nouvel édifice, le bâtiment 3. Par 
chance, ses fondations ont été faites dans des 
tranchées aveugles, ce qui a permis de préserver 
largement les niveaux inférieurs, comme nous 
venons de le voir. 

Le bâtiment 3 correspond à celui qui a été fouillé 
en 1844 et dont le relevé a été publié en 1856 (cf. 
supra ; Drouet, Hucher 1856). Les appellations 
d’espaces ont été réalisées à partir de ce plan 
ancien à la suite du sondage préalable effectué en 
2011 (Sd. 23 : Sarreste et al. 2011). 
Malheureusement, l’ordre choisi alors ne 
correspond pas à la succession des constructions 
mises en évidence cette année en se fondant sur 
l’analyse des maçonneries. Cependant, les 
dénominations attribuées dans le précédent rapport 
et présentées ci-dessus seront conservées pour 
éviter toute confusion. Ceci explique pourquoi les 
lettres des espaces présentés par ordre 
chronologique ne respectent pas l’ordre 
alphabétique. 

Le bâtiment 3 est parfaitement lisible. Nous 
possédons ses fondations, ses sols de béton et, en 
quelques points, une à trois assises d’élévation. Les 
observations stratigraphiques réalisées sur ces 
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Fig. 56 : plan des faits et US du bâtiment 3, phase 4. 

N° Fait N° US Phase(s) Longueur 
(en m) 

Largeur 
(en cm) Technique de construction 

M37 23 002 et 23 003 4 à 7 12,15 75 
Maçonnerie en opus vitattum de 
moellons de grès liés au mortier 
jaune en fondation et blanc en 

élévation 

M42 23 019 et 23 020 4 à 7 12,15 70 

M51 23 034 et 23 035 4 à 7 12,30 70 
M53 23 041 et 23 042 4 à 7 10,80 75 
M59 23 047 et 23 048 4 à 7 12,30 65 à 75 

Fig. 57 : tableau des principales caractéristiques des constructions de la phase 4. 
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Fig. 58 : plan des espaces du bâtiment 3 dans son dernier état (phase 6). 

N° Esp. 
Longueur 
maximale 

(en m) 

Largeur 
maximale 

(en m) 

Surface 
restituée 
(en m²) 

3A 5,10 4,20 19,6 

3B 10,80 2,20 23,6 

3C 10,80 7,90 85 

3D 4,75 4,20 19,9 

3E 3,55 2,10 7,4 

3F + de 6,82 2,95 + de 15,5 

Total 171 

Fig. 59 : tableau des espaces du bâtiment 3. 
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maçonneries permettent de distinguer au moins 
trois phases de construction successives. La phase 
initiale du bâtiment 3 correspond à la construction 
de maçonneries délimitant un carré parfait de 
10,80 m hors œuvre (12,15 x 12,30 m tout 
compris) refendu environ au quart de sa surface, en 
deux espaces, 3C et 3B, d’une surface respective 
de 85 et 23,5 m² (fig. 56 à 59). 

Cette nouvelle construction ne respecte pas 
parfaitement l’orientation de la précédente. Ainsi, 
les murs nord et ouest du carré recouvrent bien les 
murs extérieurs de l’Esp. 6F (M37 sur M23 et M59 
sur M80) mais s’en décalent d’environ 3° dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. Les 
raisons de ce changement d’orientation de la 
construction restent énigmatiques. D’autant plus 
qu’il semble bien que cet édifice fonctionne 
toujours avec l’Esp. 6F (l’hypothétique galerie de 
liaison) sur lequel il empiète largement. 

Les murs du carré (M37, 42, 51 et 59) sont chaînés 
en fondation, ce qui indique qu’ils ont bien été 
construits en même temps (fig. 54 et 55, 60 et 61). 
En revanche, le mur de refend (M53) n’est pas 
chaîné, du moins pas pour ses premières assises 
(fig. 62 et 63). Il est simplement appuyé sur M37, 
au nord-ouest, et sur M42, au sud-est. Toutefois, 
l’homogénéité de construction apparente laisse 
penser qu’il relève bien d’un même plan, même 
s’il a pu être construit après les autres. 

Les matériaux qui composent les murs, comme 
leurs fondations, diffèrent parfois d’un point à 
l’autre. Ainsi, la première assise est généralement 
composée de blocs de grès grossièrement équarris 
ou de gros blocs de grès quartzite dans le cas de 
M53. Les murs M37 et M59 s’appuient quant à eux 
sur l’arase des murs du bâtiment 3 (respectivement 
M23 et M80). Ensuite, une à deux assises de 
moellons de grès irréguliers, parfois plats, 
permettent de régler les fondations. Le mur est, 
M51, fait exception puisque des dalles de schistes 
ont été mises en œuvre dans ce but. Aux angles, les 
parements des chaînages externes ont fait l’objet 
d’un traitement particulier. Ils sont composés de 
blocs de grès en forme de triangle rectangle, 
soigneusement taillés, long de 30 à 40 cm et épais 
d’une dizaine de centimètre. Les angles aigus de 

ces blocs sont placés alternativement afin de 
respecter le chaînage des maçonneries. 

La largeur à la base des fondations est comprise 
entre 85 et 75 cm, la semelle étant plus large dans 
les angles nord-ouest et nord-est ainsi que le long 
de la façade nord-ouest (M37), là où le terrain 
naturel est plus bas12. Les assises de fondations 
(entre 2 et 5 en fonction des points) sont liées par 
un mortier sableux jaune.  

Entre fondation et élévation, un à trois ressauts ont 
été effectués afin de récupérer la différence 
d’épaisseur entre la semelle de fondation et 
l’élévation. Le dernier est marqué par un glacis de 
mortier blanc. 

La largeur des élévations, observées sur une à deux 
assises au maximum, est d’environ 70 cm. Les 
parements sont faits de moellons rectangulaires 
disposés de manière régulière (opus vitattum) liés 
par un mortier blanc avec des joints tirés au fer. Il 
semble que cet appareillage ait été respecté sur 
toute la hauteur du mur. En effet, au nord-ouest du 
Sd. 29, une partie du mur M59 a été trouvé 
effondré sur place (US 29 056). Il s’agit du 
parement ouest du mur peu avant l’angle qu’il 
formait avec M37. On peut ainsi observer les 
assises régulières de blocs de grès armoricain 
séparées par les lits de mortiers jaunes (fig. 64). 

Les espaces intérieurs 

À l’intérieur, les sols des espaces 3B et 3C sont 
faits de béton (resp. US 23 009 et 29 214) composé 
de mortier blanc et de graviers de grès armoricain 
(fig. 65 à 67). L’altitude des niveaux de circulation 
des deux pièces est sensiblement la même. Elle est 
comprise entre 121 et 121,21 m et accuse, comme 
pour les phases précédentes, un pendage sud-
ouest/nord-est reflétant l’inclinaison naturelle du 
terrain. Il ne fait cependant aucun doute que les 
deux pièces étaient de plein pied. 

Les sols de béton reposent sur un solide radier de 
blocs disposés en hérisson. La nature des blocs mis 
en œuvre diffère de part et d’autre de M53. Dans 
l’Esp. 3C, le radier est composé d’un seul niveau 
de blocs de grès armoricain de 10 à 15 cm de côté 
                                                      
12 Le choix a été fait de ne pas démonter ces maçonneries, ce 
qui nous prive d’un relevé en coupe de ces constructions. 
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Fig. 60 : angle sud-ouest du bâtiment 3 dans sa phase initiale 
ゅphase ぱょ. On observe que Mふび, en bas, s’appuie sur l’angle 
formé par  M42 et M59, en haut, ces deux derniers étant 
chaînés. 

 

Fig. 61 : vue du parement de l’angle sud-ouest du bâtiment 3 
dans sa phase initiale (phase 4). On observe la différence de 
mode de construction entre les deux phases avec, à gauche, 
le chaînage d’angle de Mぱは et Mひぶ et, à gauche, les petits 
moellons irréguliers de M86. 

 

Fig. 62 : vue de la jonction entre Mばぴ, en haut de l’image, et 
M53, en bas, mur de refend du premier état du bâtiment 3. 
On observe que les deux constructions ne sont pas chaînées. 

 

Fig. 63 : vue de la jonction entre Mぱは, en haut de l’image, et 
M53, en bas, mur de refend du premier état du bâtiment 3. 
On observe que les deux constructions ne sont pas chaînées. 

 

Fig. 64 : photographie de l’US 29 056 correspondant à 
l’effondrement du parement ouest du mur Mひぶ. On observe 
les assises de moellons de grès armoricains séparés par les 
joints de mortier jaune. 

 

Fig. 65 : vue d’une des rares portions du sol de béton lissé 
(opus signum) de l’Esp. ばC conservé (US 23 009).  
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Fig. 66 : vue générale de l’Esp. 3C avant démontage du sol de béton. On observe les lacunes dans ce sol ainsi que les fosses percées 
à travers probablement lors des fouilles du XIXe s. 

 

Fig. 67 : ci-dessus, vue générale de l’Esp. ばB avant 
démontage du sol de béton. 

Fig. 68 : à droite, en haut, vue du radier (US 29 113) dans le 
quart sud-est de l’Esp. 3C. 

Fig. 69 : à droite, en bas, vue du radier (US 29 128) dans la 
moitié nord de l’Esp. 3B. 
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(US 29 113, fig. 68) alors que dans l’Esp. 3B, ce 
sont des blocs de quartzite de 10 à 40 cm de côté 
qui ont été disposés en deux couches (US 29 128, 
fig. 69). Il est possible qu’une partie au moins des 
blocs utilisés pour constituer ces radiers 
proviennent du démantèlement des solins et des 
maçonneries du bâtiment 6. 

Durant la phase 4, ces espaces semblent toujours 
fonctionner avec l’Esp. 6F, qui conserverait son 
rôle de galerie de liaison. Il est toutefois amputé 
d’une partie de sa surface originelle par le 
débordement de l’angle des murs M37 et M51. 

Cet espace bénéficie également d’un sol maçonné 
mais sans radier (cf. supra), situé bien plus bas que 
les nouveaux niveaux de circulation (environ 
40 cm plus bas). 

L’arasement des maçonneries ne permet pas de 
restituer la position des seuils. Toutefois, si l’on se 
fie au relevé de 1a fouille de 1844 (fig. 12), l’Esp. 
3C communiquerait avec la galerie (non repérée en 
1844) par une large ouverture aménagée dans le 
mur M37, au nord-ouest. De même, les Esp. 3B et 
3C devaient être reliés par un large passage 
aménagé au centre du refend M53. 

Aucune structure en creux ou aménagement 
contemporains de la construction ne vient percer 
ou se fonder sur les sols bétonnés. La fonction de 
ces pièces ne peut donc être argumentée sur la 
présence d’installations spécifiques (foyer, four, 
banquette etc…). La vocation du bâtiment 3 reste 
donc inconnue même si, par comparaisons avec 
d’autres villae, on peut voir dans l’Esp. 3C une 
grande salle de réception et dans l’Esp. 3B, une 
probable cage d’escalier desservant un étage. 

Seul le radier de l’Esp. 3B a livré quelques tessons 
datés entre 90 et 120 (annexe 2). Cette fourchette 
recouvre partiellement celle établi pour 
l’occupation du bâtiment 6 dans sa phase 2 
(70/100). Tenant compte d’une durée d’occupation 
minimale pour la phase 3, on retiendra la date 
haute comme terminus post quem de la 
construction du bâtiment 4. Celle-ci serait donc 
intervenue vers la fin du premier quart du IIe s. 

L’extrême rareté du mobilier céramique postérieur 
à la construction du bâtiment semble cohérente 

avec un changement d’utilisation de l’édifice d’une 
fonction purement domestique à celle d’un 
bâtiment d’apparat. Ce déficit doit naturellement 
également être mis en lien avec l’installation de sol 
bétonné, plus facile à nettoyer, et sûrement à un 
changement dans la gestion des déchets liés à 
l’occupation de cette partie de la résidence pour 
laquelle nous ne disposons pas des zones dépotoirs. 

4.2.2 Phase 5 : extension sud-est 

Par la suite, le bâtiment 4 connaît deux extensions, 
l’une vers le nord-ouest, l’autre vers le sud-est. 
Aucun niveau de relie ces deux espaces, interdisant 
l’établissement d’une chronologie relative. En 
outre, en l’absence de mobilier associé, il n’est pas 
possible d’en définir la datation. 

Toutefois, les différences de nature des 
maçonneries permettent de proposer l’ordre de 
succession suivant. 

Descriptions des constructions 

Probablement peu de temps après la construction 
du bâtiment 3 (peut-être durant la même phase 
travaux ?), celui-ci est agrandi vers le sud-est par 
l’adjonction de trois murs (M67, M86 et M87), 
formant une extension rectangulaire de 4,85 m de 
large. Le bâtiment adopte alors la forme d’un 
rectangle de 17,15 m sur 12,30 m tout compris 
(fig. 70 à 72). 

Cette extension est refendue par un dispositif 
double composé d’un mur en arc (M75) et d’un 
massif de maçonnerie non parementé (M41) qui 
devait servir de support à une cloison permettant 
de récupérer une paroi droite à la pièce située au 
dos de la partie convexe de M75. La salle se 
terminant en abside est l’Esp. A (fig. 73), l’autre 
l’Esp. D (fig. 74). Ces deux pièces ont une surface 
relativement proche, de l’ordre de 20 m². 

M75, M86 et M87 s’appuient sur les constructions 
de la phase 4 (sur M42 pour le premier : fig.  75 ;  
sur l’angle sud-ouest pour le second : fig. 60 ; et 
sur l’angle sud-est pour le dernier : fig. 54). Cette 
relation stratigraphique démontre la postériorité de 
ces constructions par rapport au carré originel. 
Toutefois, les techniques de constructions  
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Fig. 70 : plan des faits et US des phases 5 et 6, bâtiment 3. 

N° Fait N° US Phase(s) 
Longueur 
observée 
(en m) 

Largeur 
maximale 
(en cm) 

Technique de construction 

M41 23 017 et 23 018 5 et suivantes 4,20 75 Maçonnerie non parementé 
M67 23 052 et 23 053 5 et suivantes 12,30 65 

Opus vitattum 
M75 23 074 et 23 075 5 et suivantes 4,20 60 
M86 29 031 et 29 032 5 et suivantes 4,85 72 

M87 29 035 et 29 036 5 et suivantes 4,85 72 
M38 23 004 et 23 014 6 et suivantes 2,75 65 

Opus mixtum M107 29 095 et 29 096 6 et suivantes 2,75 65 
M110 29 102 et 29 103 6 et suivantes 4,80 65 

Fig. 71 : tableau des principales caractéristiques des constructions des phases 5 et 6 (bâtiment 3). 
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Fig. 72 : vue générale oblique de l’extension sud du bâtiment 4 et des espaces extérieurs immédiatement au sud. On observe le 
long du mur Mびぴ, au centre de l’image, un bourrelet de mortier jaune recoupé par la sépulture F85 (phase 7). 

 

Fig. 73 : vue de l’Esp. ばA. On observe que l’angle des murs 
M67 et 87, en bas à gauche du cliché, sont chaînés. 

 

Fig. 74 : vue de l’Esp. ばD. On observe que l’angle des murs 
M67 et 86, en bas à droite du cliché, sont chaînés. 

 

Fig. 75 : vue de la jonction des murs M42 et M75. On observe 
que Mぴひ s’appuie sur le parement sud de Mぱは 

 

Fig. 76 : vue de la jonction des murs M67 et M75. On observe 
que ces deux constructions sont chaînées. 
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Fig. 77 : vue du parement sud de M67. On observe en bas une 
assise de fondation en moellons irréguliers de grès liés au 
mortier jaune, puis deux assises régulières de moellons 
parallélépipédiques (opus vitattum) liés au mortier blanc 
avec joints tirés au fer, un ressaut puis la première assise de 
l’élévation. Cette technique de construction semble être la 
même pour toutes les maçonneries des phases 4 et 5. 

 

Fig. 78 : vue du parement sud du contrefort 29 062. On 
observe la même technique de construction que pour le reste 
du mur M67 avec, de haut en bas, deux assises de fondation 
de moellons irréguliers, deux assises en opus vitattum, puis 
le départ de la première assise d’élévation séparé de la 
fondation par un léger ressaut. 

 

Fig. 79 : vue zénithale du contrefort 29 062 (à gauche), 
chaîné au mur Mびぴ et répondant, de l’autre côté du mur, au 
pilastre décoratif 29 120. 

 

Fig. 80 : vue d’un tronçon du merlon de mortier jaune 
disposé le long du mur M67 (US 23 056). 

Fig. 81 : ci-contre, à droite, vue de détail des empreintes 
circulaires dans le sol de mortier de chaux de l’Esp. 3A 
(US 29 219). 

 

Fig. 82 : vue de la surface du sol de mortier de l’Esp. ばA 
(US 29 219). On remarque la présence d’empreintes 
circulaires juxtaposées sur toute la surface conservée. 
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employées (pour les murs comme pour les sols : cf. 
infra) pour les phases 4 et 5 sont très proches. 

Les murs M67, M86 et M87 sont fondés sur une à 
deux assises de blocs de grès grossièrement 
équarris et liés au mortier jaune. Les largeurs des 
fondations des murs latéraux (M86 et M87) sont 
similaires (72 cm) alors que celle du mur pignon 
sud, M67, est plus étroite (70 cm). Toutefois, ce 
dernier ne présente qu’un ressaut, là où les deux 
autres en ont deux. L’épaisseur des murs en 
élévation est donc la même (environ 65 cm). 

Comme les constructions de la phase 4, les murs 
sont construits en opus vitattum de moellons de 
grès armoricain avec joints tirés au fer. M67 en 
constitue le témoin le mieux conservé du bâtiment 
3 (fig. 77). 

Ce dernier mur présente, sur sa face sud-est, un 
pilier (US 29 062) saillant de 50 cm, large de 
60 cm (fig. 78 à 79) et situé à 2,90 m de l’angle 
formé par M67 et M87 (fig. 70). Il est chaîné à 
M67 et relève donc de la construction initiale. Il 
bénéficie d’ailleurs de la même qualité de 
construction (fig. 78). Ses parements droits et sa 
faible profondeur semblent exclure l’identification 
à un contrefort. 

La fonction de ce pilier n’est pas clairement 
établie. Il a sans aucun doute une vocation 
structurelle puisqu’il relève bien de la construction 
d’origine et non d’une reprise. Peut-être supportait-
il un dispositif en bois, de type arcature, ou une 
couverture partielle des niveaux extérieurs. 

On ne sait pas si, durant cette phase, les 
maçonneries sud du bâtiment 6 (M79, M88 et 
M98) étaient encore visibles et si elles étaient 
utilisées. Dans ce dernier cas, ce pilier a pu être 
partie prenante d’un aménagement utilisant ces 
murs. 

Enfin, il est possible que ce pilier ait fonctionné 
avec un plot disposé au droit de M67 et qui aurait 
disparu lors du creusement du fossé F102 (cf. 
phase 8). Notons enfin, que le parement sud-est du 
pilier 29 062 s’aligne parfaitement avec le bord sud 
du pilastre décoratif (US 29 120) de l’Esp. A., situé 
de l’autre côté du mur M67. Cette symétrie 
n’explique cependant pas la fonction du pilier. 

Le mur M67 et le pilier 29 062 sont longés par un 
bourrelet de mortier jaune déjà perçu l’an passé 
dans le Sd. 23 (US 23 056). Ce massif, large de 15 
à 20 cm, pour une épaisseur à peu près similaire est 
légèrement taluté. Il forme un glacis au pied du 
mur auquel il n’est pas collé. Il en est séparé par un 
espace d’environ 3 à 5 cm, actuellement comblé 
d’un sédiment brun très fin (fig. 80). Ce dispositif 
a été observé sur environ 6,50 m de long. Il est 
recoupé à l’ouest par le percement de la sépulture 
F85 (cf. phase 7) et s’interrompt à l’est au niveau 
du parement occidental du pilier 29 062 (fig. 72). Il 
ne semble pas avoir existé au-delà. Glacis et pilier 
pourraient participer d’un même aménagement. 

Ce glacis de mortier pourrait avoir calé un élément 
en matériau périssable qui, en pourrissant, à laisser 
l’espace décrit plus haut entre le bourrelet de 
mortier et le mur. 

Lors d’une visite sur le terrain, Arnaud Coutelas a 
proposé de voir dans cet aménagement un 
dispositif pour protéger le mur de l’humidité. En 
effet, le mur M67 est exposé au ruissellement de la 
pente. Il pourrait donc avoir souffert de dégâts liés 
à des infiltrations au niveau de ses fondations. 

Les niveaux intérieurs 

Les sols des Esp. 3A et 3D reposent sur des radiers 
de blocs de grès (resp. US 29 092 et 29 093) en 
tout point similaires à celui décrit pour l’Esp. 3C 
(cf. supra). L’Esp. 3D est pourvu comme ce 
dernier d’un sol de béton composé de mortier blanc 
et de graviers de grès (US 29 043). En revanche, le 
sol de l’Esp. 3A est constitué de deux couches 
successives, l’une de mortier blanc homogène 
(US 29 219), l’autre de mortier de tuileau rose 
(US 29 091) dans lequel étaient prises les tesselles 
de la mosaïque découverte en 1844 (cf. supra). Ce 
pavage fera l’objet de la prochaine sous-partie. 

Malgré la relative similarité des mises en œuvre, 
ces sols se distinguent de ceux de la phase 
précédente par une très sensible différence 
d’altitude. Le sommet de la partie conservée du sol 
de la salle à abside est ainsi compris entre 121,09 
et 121,18 m NGF, soit 10 cm plus haut que le sol 
de l’Esp. 3B, qui devait lui donner accès. De 
même, le niveau de circulation de l’Esp. 3D, dont 
l’altitude oscille entre 121,36 et 121,40 m NGF, est 
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près de 20 cm plus haut que celui de l’Esp. 3C 
avec lequel la pièce sud-ouest devait 
communiquer. Ceci laisse penser qu’il existait 
probablement des seuils surélevés pour accéder 
aux salles méridionales du bâtiment. 

Les différences d’altitudes observées peuvent être 
expliquées de deux manières. Tout d’abord, la 
pente naturelle du terrain, orientée sud-ouest/nord-
est, fait que la partie sud du bâtiment est toujours 
plus haute. Ensuite, il faut rappeler que les Esp. 3A 
et 3D s’installent sur les Esp. 6A et 6D. Or il a été 
mis en évidence pour ces secteurs plusieurs phases 
d’exhaussement du sol au cours des phases 2 et 3 
(cf. supra) qui n’ont pas concerné le reste de 
l’édifice. L’empilement des niveaux de sols 
postérieurs n’a fait qu’accroître la différence de 
niveau entre les espaces. 

Les décors de l’Esp. 3A 

L’Esp. 3A a bénéficié d’un traitement particulier 
pour son décor, pour le sol et les murs. La surface 
du mortier blanc de l’US 29 219 est marquée par la 
juxtaposition d’empreintes circulaires d’environ 
6,5 cm de diamètre pour une profondeur de 2 à 
4 mm (fig. 81 et 82)13. Ces cercles sont disposés en 
lignes irrégulières, ne se recoupent presque jamais 
et forment un motif de nid d’abeilles. Toutefois, 
l’écart qui les sépare n’est pas constant. Se 
surimposent à ces cercles des traces de semelles 
cloutées, probablement celles des maçons qui ont 
coulé cette chape. 

Ces traces témoignent probablement de la 
préparation de la surface du sol de mortier (le 
rudus) en vue de la couche de pose de la mosaïque 
(le nucleus). Vitruve conseille en effet de battre 
longtemps cette première couche avec des leviers 
de bois (Vitruve, De Architecrura, VII, 1, 3). Les 
cercles observés pourraient être l’empreinte des 
pièces de bois utilisées pour étendre la couche 
préparatoire à celle de la pose de l’opus 
tessellatum. 

                                                      
13 Ces empreintes n’ont été décelées que tardivement au cours 
de la fouille et n’ont pas pu faire l’objet d’un relevé en plan 
permettant de rendre compte de la disposition exacte des 
marques. Toutefois, la partie observée a été conservée sous un 
géotextile et pourrait éventuellement faire l’objet d’un 
nouveau dégagement. 

On peut donc envisager que les deux niveaux de 
mortier successifs correspondent uniquement au lit 
de pose de la mosaïque, tel que le décrit Vitruve. 

Malheureusement, aucune portion de la mosaïque 
reconnue en 1844 n’était conservée. La fouille a 
cependant permis de recueillir de très nombreuses 
tesselles dès la terre végétale (10 750 pour la seule 
US 29 003) dans le secteur de l’Esp. 3A mais 
également dans plusieurs couches perturbées par 
les fouilles anciennes ou les animaux fouisseurs. 
Celles-ci viennent s’ajouter aux 1 190 mises au 
jour l’an passé dans le Sd. 23 (US 23 021, 23 032 
et 23 073). Elles sont exactement similaires, dans 
leurs dimensions comme dans leur nature et leurs 
couleurs (Sarreste et al. 2011, p. 85). Il s’agit de 
parallélépipèdes rectangles de 7 à 15 mm de 
longueur maximales. Huit couleurs ont été 
distinguées, correspondant parfaitement aux 
descriptions de l’article de 1845 (Drouet, Hucher 
1845). Elles pourraient faire l’objet à terme d’une 
étude pétrographique afin de déterminer leur 
provenance. 

Malgré leur grand nombre (13 416 en tout, cf. 
annexe 2), ces tesselles représentent à peine la 
quantité nécessaire pour réaliser 1,5 m² de 
mosaïque. Or la partie préservée lors de la 
réalisation du relevé par C. Drouet et E. Hucher 
couvrait au moins 8 m² (fig. 14) et la pièce 
complète a une superficie de 19,9 m². Il manque 
donc plus de 80 % des tesselles mises en œuvre 
pour le pavage de l’Esp. 3A et une partie d’entre 
elles a disparu depuis 1844. Ceci confirme bien la 
destruction de la mosaïque indiquée par E. Hucher 
en 1874 (Hucher 1873-1874). Celle-ci est en partie 
due aux récupérations intervenues après la 
découverte. 

Outre ce pavage, la pièce a reçu un décor pariétal 
élaboré dont très peu de traces nous sont 
malheureusement parvenues. 

La rupture d’arc entre l’abside et les murs droits de 
la salle était marquée par deux pilastres, reconnus 
dès la fouille de 1844 et figurés sur le plan publié 
en 1856 (fig. 12 ; Drouet, Hucher 1856). 
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Fig. 83 : vue du pilastre décoratif sud de l’Esp. ばA. 
(US 29 120) avec sa semelle de fondation (US 29 141). Le 
pilastre n’est pas chaîné à Mびぴ mais appuyé sur son 
parement nord. Il est constitué de fragments de TCA 
(tegulaeょ couverts d’un enduit de chaux qui devait être 
peint. 

 

Fig. 84 : vue du dispositif pariétal (US 29 121), le long du 
parement nord du mur Mびぴ dans l’Esp. ばA, immédiatement 
à l’ouest du pilastre はぶ 120. 

 

Fig. 85 : vue de détail de l’aménagement de l’US 29 121 le 
long du mur M67. On observe en bas les fragments 
d’imbrices disposés à la hauteur du radier de sol 
(US 29 092) et, au dessus, des tessons plus petits noyés dans 
un mortier de chaux qui a pu servir de support à une 
peinture murale à présent disparue. 

 

Fig. 86 : vue générale oblique de l’Esp. 3E, servant de 
vestibule entre la galerie de liaison et l’Esp. ばC et appuyé sur 
le mur Mばぴ, en haut du cliché. On observe l’emploi d’arases 
de TCA, absentes des constructions précédentes. 

 

Fig. 87 : photographie du parement ouest du mur M38 
(Esp. ばFょ. On remarque l’emploi de bloc de calcaire bleu et 
d’arase de tuiles, éléments absents des phases antérieures. 

 

Fig. 88 : vue du radier de sol de l’Esp. びF ゅUS 23 076). 
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L’un de ces deux pilastres a pu être observé cette 
année. Le second a été entièrement détruit lors de 
la récupération du mur M42 (tranchée de 
récupération F78, cf. phase 8). Une encoche dans 
le sol (US 29 219) marque encore sa présence et 
permet de valider le plan ancien. 

Le pilastre conservé se trouve le long du mur M67, 
à 2,30 m de l’angle formé par celui-ci et le mur 
M87 (fig. 83). Large de 83 cm et profond de 
16 cm, il est appuyé directement sur le parement 
nord de M67. Il s’appuie sur une semelle 
constituée d’un lit de blocs de grès de 5 à 10 cm de 
côté pris dans un mortier beige (US 29 141). Cette 
fondation perce les niveaux de sols des phases 1 et 
2. Au-dessus de cette aménagement se développe 
le pilastre lui-même (US 29 120), constitué de 
fragments de tegulae et de blocs de grès liés par un 
mortier blanc. Deux niveaux peuvent être 
distingués : sur les 15 premiers centimètres, un 
grand fragment de tuile plate cassée dans le sens de 
la longueur et un bloc de grès étaient disposés au 
niveau du radier de fondation du sol (US 29 092). 
Au-dessus de cet aménagement, on observe un 
enduit homogène de mortier de chaux blanc qui a 
pu servir de support à une peinture murale 
malheureusement totalement disparue. 

À l’ouest du pilastre, le long des murs M67 et 
M75, un autre dispositif lié au décor a été observé 
(fig. 84 et 85). Il s’agit de fragments d’imbrices 
pris dans un mortier similaire à celui du pilastre et 
disposés contre les parements des murs. On 
observe, comme pour le pilastre, un premier niveau 
de grands fragments d’imbrices positionnés à 
l’altitude du radier de sol de l’US 29 092. Au 
dessus, des tessons plus petits sont ennoyés dans 
un mortier de chaux blanc, là-aussi similaire à 
celui du pilastre, qui a pu recevoir un décor peint, à 
présent disparu. 

L’Esp. 3A constitue un espace privilégié du 
bâtiment 3. Cette salle particulière concentre 
l’investissement dans le décor avec une mosaïque 
mais également des pilastres ainsi que, très 
probablement, des peintures murales dont le motif 
nous échappe. La construction de cette pièce 
semble clairement démontrer l’adoption par le 
propriétaire des lieux de tous les signes 
ostentatoires de romanité, par la forme et le décor 

mais aussi probablement par l’usage de cette pièce. 
En effet, celle-ci, placée dans un angle du bâtiment 
et desservie uniquement par le couloir de 
l’Esp. 3B, a pu servir de salle de repos ou de 
lecture, participant de l’otium, l’art des loisirs, que 
les élites romaines venaient cultiver dans leur 
demeure rurale. 

4.2.3 Phase 6 : ajout d’un vestibule 
d’entrée 

Description des constructions 

À une date indéterminée est ajoutée au nord du 
M37 une pièce rectangulaire d’une emprise de 
2,75 m sur 4,80 m et qui devait communiquer avec 
l’Esp. 3C (fig. 86). Cette nouvelle adjonction, 
l’Esp. 3E, forme un vestibule et entraîne la 
requalification de l’Esp. 6F, amputé de sa partie 
occidentale et qui devient alors l’Esp. 3F. Ceci 
démontre bien que la galerie de liaison est encore 
active à cette période et fonctionne avec le 
bâtiment 3 bien qu’elle ne partage pas parfaitement 
la même orientation. 

Le vestibule est défini par trois murs (M38, 107 et 
110) appuyés sur la façade nord de l’état précédent 
(M37) (fig. 70). Leur construction se distingue 
nettement de celles des phases 4 et 5. Les murs, 
chaînés entre eux, sont fondés sur, une assise de 
blocs de grès et deux assises de blocs de calcaire 
bleu (brûlés ?). Celles-ci sont surmontées par une 
arase de tuiles plates (tegulae) cassées dans le sens 
de la longueur et dont le rebord est utilisé en 
parement (fig. 87). Au-dessus de cette assise de 
réglage débute l’élévation caractérisée par la mise 
en œuvre de moellons cubiques de grès armoricain. 
L’ensemble et liée par un mortier sableux jaune-
orangé. Il s’agit donc d’un opus mixtum, dont la 
technique comme les matériaux mis en œuvre 
(tegulae et calcaire) n’étaient pas connus dans les 
phases précédentes. 

Le sol de l’Esp. 3E 

À l’intérieur, l’Esp. 3E reçoit un sol de béton 
similaire à celui des pièces précédentes. 
Malheureusement, le béton en lui-même 
(US 29 094) est très dégradé. En revanche, le 
radier sur lequel il reposait a pu être reconnu dans 
le centre de la pièce (US 23 076, fig. 88). Ce sol a 
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été en grande partie détruit lors des fouilles 
anciennes par la réalisation de tranchées le long 
des murs (cf. phase 8). 

L’Esp. 3E n’a été sondé que sur étroite bande le 
long du mur M38. La coupe réalisée a permis 
d’observer des niveaux sableux similaires à ceux 
de reconnus dans l’Esp. 6F (phase 3b, fig. 160). 
Aucune trace des états antérieurs à la phase 6 de 
l’extrémité occidentale de la galerie n’a été repérée 
dans cette fenêtre très exiguë. 

4.3 Phase 7 : la réoccupation funéraire 

La phase 7 correspond à la réoccupation funéraire 
identifiée dès 1844. La fouille de cette année a 
permis de repérer deux sépultures supplémentaires, 
s’ajoutant aux 52 reconnues anciennement. 
Malheureusement, leur état de conservation est très 
mauvais et elles n’ont livré aucun mobilier 
d’accompagnement permettant de les dater. La 
réalisation d’analyses radiocarbones sur les 
ossements a été reporté à 2013, après la fin de 
l’étude anthropologique. 

De manière hypothétique, un ensemble de 
creusements perçant les sols de béton ainsi que les 
murs du bâtiment 3 ont été associés à la phase 7 
(fig. 89 et 90). Il s’agit de trous de poteaux et de 
fosses, concentrés dans la partie sud-est de 
l’édifice. Aucun plan cohérent ne se dégage de leur 
organisation et aucun n’a livré de mobilier 
permettant de dater précisément leur creusement. 

4.3.1 Les sépultures F85 et F123 

Chloé BOUNEAU 

Deux sépultures ont été découvertes lors de la 
campagne de fouille 2012. Situées à l’extérieur du 
bâtiment 3, elles en suivent l’orientation : F123 est 
parallèle au mur sud-ouest et F85 vient s’appuyer 
contre le mur sud-est. Orientées toutes deux nord-
ouest/sud-est (têtes au nord-ouest), elles sont 
particulièrement mal conservées et représentées. 

Sépulture F85 

La fosse (US 29027) est creusée dans le remblai 
(US 29081) et vient s’appuyer contre le mur M 67 
(fig. 91 et 165). Le creusement est nettement 

visible à ce niveau puisqu’il vient couper le 
bourrelet mortier longeant le mur (US 23056). Les 
limites de la fosse n’ayant pu être déterminées avec 
certitude, seule sa largeur au niveau du mur, là où 
elle coupe le mortier, est manifeste. 

À l’intérieur de la fosse a été déposé sur le dos, un 
individu adulte de sexe indéterminé (US 29022). 
La position des membres est indéterminée, tout au 
plus sait-on que les humérus sont alignés le long 
du thorax. 

Le comblement (US 29021) est constitué d’un 
sédiment limoneux gris. Deux éléments en fer y 
ont été trouvés : le premier, un clou bougé en 
fouille, se situait au dessus du crâne et le second, 
une tige (29021.004), se trouvait au niveau 
supposé du bassin. Épars dans le comblement de la 
sépulture ont également été trouvés des scories, un 
tesson de céramique sigillée et de la faune. 

Le bloc crânio-facial est apparu en vue supérieure 
légèrement latérale droite et postérieure, tourné 
vers sa gauche (regard vers l’est). La mandibule 
apparait en vue supéro-postéro-latérale droite et est 
en connexion lâche avec le bloc crânio-facial (qui a 
dû légèrement s’affaisser). Le crâne, en appui 
contre le mur, est nettement surélevé par rapport au 
reste du squelette. Les trois premières cervicales 
semblent en connexion avec le bloc crânio-facial, 
en vue supérieure tandis que les autres cervicales, 
très fragmentaires, sont en connexion stricte entre 
elles en vue antérieure. Quelques rares fragments 
de côtes sont conservés : la mise à plat du thorax 
est clairement visible sur cinq côtes droites (dont 
quatre supérieures sur la scapula homolatérale). À 
gauche, les éléments sont trop incomplets pour que 
la mise à plat puisse être confirmée. 

Les scapulas et humérus apparaissent en vue 
supéro-antérieure (en partie latérale pour les 
droits), les épaules sont nettement surélevés par 
rapport au coudes (six centimètres). 

L’observation de la mise à plat des côtes 
conservées à droite est le seul élément permettant 
d’envisager une décomposition en espace vide. Cet 
élément n’est toutefois pas suffisant pour 
déterminer avec certitude le ou les espaces de 
décomposition de l’individu. On doit toutefois 
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Fig. 89 : plan des faits et US de la phase 7. 

N° Fait N° US L. max. 
(en cm) 

l. max. 
(en cm) 

P. max. 
(en cm) 

N° 
Fait N° US L. max. 

(en cm) 
l. max. 
(en cm) 

P. max. 
(en cm) 

F91 29041 et 29042 167 119 33 F100 29070 et 29071 94 91 62 

F92 29044 et 29045 46 42 32 F101 29073 et 29074 113 55 8 

F93 29047 et 29048 41 39 26 F111 29104 et 29105 24 22 24 

F94 29049 et 29050 45 35 25 F121 29148 et 29149 73 59 18 

F95 29051 et 29052 41 39 22 F122 29150 et 29151 37 33 15 

F96 29057 et 29058 39 29 25 F130 29198 et 29199 69 37 17 

F99 29066 et 29067 62 59 30      

Fig. 90 : tableau des principales caractéristiques des trous de poteau et fosses de la phase 7. 



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

67 

 

 

Fig. 91 : ci-contre, à gauche, vue générale de la sépulture 
F85. 

Fig. 92 : en bas à gauche, vue générale de la sépulture F123. 

Fig. 93 : ci-dessous, vue de détail du crâne de la sépulture 
F123. 

 

noter la nette surélévation du crâne et des épaules 
de l’individu sans que l’on puisse aller plus en 
avant : les limites de la fosse sont inconnues et ne 
nous permettent donc pas de savoir si cette 
surélévation est due à la forme du creusement ou à 
une architecture funéraire disparue. Le crâne étant 
en appui contre le mur, cela pourrait expliquer son 
apparition en vue supérieure mais plus 
difficilement la surélévation des épaules par 
rapport aux coudes. Une contrainte peut également 
être envisagée au niveau de l’épaule droite en 
raison de la composante latérale observée sur la 
scapula et l’humérus. Les dents de l’individu F85 
présentent une usure marquée ainsi qu’un dépôt de 
tartre important, tant sur la mandibule que sur le 
maxillaire supérieur, sur les faces labiales et 
vestibulaires. 

Sépulture F123 

La fosse (US 29161) est creusée dans les niveaux 
extérieurs du bâtiment 3 (US 29122) (fig. 91, 92 et 
165. Le squelette (US 29159) appartient à un 
individu adulte de sexe indéterminé, inhumé sur le 
dos, dont ne subsistent pratiquement que des 
fragments de crâne et de tibias, dans un état de 
conservation médiocre. Le bloc-crânio facial et la 
mandibule apparaissent en vue latérale droite 
légèrement antérieure (regard tourné vers l’est), et 
les restes de tibias nous indiquent que les membres 
inférieurs sont en extension. Le comblement (US 
29160) est constitué d’un sédiment limoneux 
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similaire à l’encaissant. L’usure dentaire est 
marquée et les dents présentent de nombreuses 
caries. L’espace de décomposition de l’individu est 
indéterminé. 

4.3.2 Les trous de poteau et fosses 

Dix trous de poteaux (F92, 93, 94, 95, 96, 99, 111, 
121, 122, 130) et trois fosses (F91, 100 et 101) ont 
été identifiés dans la partie sud-ouest du bâtiment 3 
(fig. 164). Ces creusements percent les sols de 
béton du bâtiment 3 dans les Esp. 3A, 3C et 3D 
ainsi que les maçonneries des murs M42 et M53. 

Aucun plan de bâtiment sur poteaux plantés ne 
peut être dessiné. En outre, les éléments 
céramiques sont trop rares pour permettre de dater 
précisément ces structures. Leur interprétation 
reste donc délicate et, en l’état, il n’est pas possible 
de savoir si ces creusements sont liés à une 
réoccupation du bâtiment maçonné durant 
l’Antiquité tardive ou à l’installation funéraire du 
haut Moyen Âge voire même à des impacts plus 
récents en relation avec la mise en culture de la 
parcelle après l’abandon définitif de 
l’établissement. 

 

 

Fig. 94 : plan des faits de la phase 8 du Sd. 29 correspondant pour partie au moins aux séquelles des fouilles anciennes. 
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4.4 Phase 8 : les séquelles des fouilles 
anciennes 

Enfin, une série de creusements sont à mettre en 
relation avec les fouilles anciennes (fig. 94 et 166). 
Il s’agit en particulier d’une tranchée réalisée le 
long des murs du bâtiment 3 (F70, 106, 104, 113). 
De même, les fossés parallèles F102, 129 et 131 
pourrait être des tranchées exploratoires menées 
par les fouilleurs du XIXe s. Le premier longe en 
effet le mur M88. 

À l’intérieur du bâtiment, plusieurs creusements 
ont entamé plus ou moins profondément les sols de 
béton des pièces du bâtiment 3 (F65, 83, 84, 89, 
96, 97 et 103). 

Les fosses F65, 89 et 96 traversent totalement le 
béton ainsi que le radier sous-jacent et ont entraîné 
un remaniement des niveaux inférieurs du bâtiment 
6. Ces perturbations expliquent notamment la mise 
au jour de mobilier céramique précoce dès les 
niveaux de décapages. 

4.5 La céramique (hors TCA) 

Anthony LEDAUPHIN 

La céramique gallo-romaine récoltée lors de la 
campagne 2012 de la fouille de la villa de Roullée 
se distingue des opérations précédentes par un 
meilleur état de conservation. En effet, les engobes 
sont parfois intacts et les pâtes lisibles. Les formes 
sont également mieux conservées, ainsi, plusieurs 
éléments possèdent un profil archéologique 
complet. 

Le mobilier est également plus conséquent que les 
années précédentes puisque 3 239 NR (Nombre de 
restes) pour 420 NMI (Nombre Minimum 
d’Individus) bords ont été exhumés. 

Le bon état de conservation conjugué à un lot 
conséquent a permis d’actualiser, préciser et 
améliorer le tessonnier mis en place l’année 
dernière (fig. 95 à 97). 

Un inventaire détaillé de la céramique a été réalisé 
dans une base de données avec le logiciel 
FileMaker Pro®. Les datations résultant de 
l’inventaire des poteries gallo-romaines couvrent 
une fourchette chronologique naissant vers le 

milieu du Ier et se terminant dans le courant du III e 
siècle de n. è. 

La céramique est ici présentée par phases puis par 
ensembles. Elle s’organise ensuite par catégories : 
amphores d’importation, céramiques fines et 
céramiques communes puis par formes en allant 
des morphologies les plus basses aux plus hautes. 

4.5.1 Phase 1 : première 
occupation 

L’US 29215 

L’US 29215 correspond à un niveau non protégé 
par les constructions des phases postérieures. 
Située sous le niveau d’apparition des blocs du 
solin F126, elle a été attribuée de façon 
hypothétique à la phase 1. Toutefois, il est possible 
que cette couche ait subi de fortes perturbations et 
qu’une partie du mobilier soit intrusif. 

Avec 183 NR et 28 NMI l’US 29215 est la seule 
couche ayant permis de récolter un nombre 
conséquent de céramiques dans la phase 1. Le 
mobilier est homogène, cependant des collages ont 
été mis en évidence avec des couches de la phase 
2. 

Les amphores ne sont représentées que par des 
tessons de panses de productions de Narbonnaise 
dont la présence est attestée localement à partir des 
années 40 de n. è. 

La sigillée se concentre uniquement sur les 
productions de La Graufesenque. Il s’agit de plat 
Drag. 18/31 (fig. 144, 29215.013), de coupes Ritt. 
11 et 12, Drag. 35/36 et Drag.37 (fig. 144, 
29215.012). Ces éléments sont représentatifs de la 
seconde moitié du Ier s. de n. è., le Drag. 37 étant 
l’élément le plus récent avec un terminus post 
quem (tpq) de 70 de n. è. 

La céramique fine de l’US 29215 est complétée par 
un tesson de panse d’un flacon ainsi que par une 
coupe Menez 108/110 en terra nigra. 

Le catalogue de la commune claire sableuse locale 
est composé d’un mortier et d’une coupe (fig. 144, 
29215.018) ainsi que de nombreux tessons de 
panses. Des tessons de plats et deux bords de 
couvercles (fig. 144, 29215.020) à engobe rouge 
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Fig. 95 : tableau de classification des céramiques communes. 

Technologie Cuisson Pâte Engobe/surface Code 

Non tournée Indéterminée Semi fine/grossière  CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxydante 

Blanche, Semi-fine, glauconie  CC1 

Blanche à rose, Fine/semi fine  CC2a 

Mica CC2b 

Blanc CC2c 

Rouge CC2d 

Blanc et rouge CC2e 

Rouge/orange + mica CC2f 

Brune et grossière  CC3a 

Mica CC3b 

Blanc + mica CC3c 

Brune, fine/semi-fine  CC4a 

Blanc CC4b 

Rouge CC4c 

Surface noire CC4d 

Beige, fine/semi-fine et micacé Rouge interne, parfois absent pour 

les couvercles 

CC5 

Blanche, avec de grosses 

inclusions de chamottes 

(Mortier) 

 CC6a 

Rouge CC6b 

Brune orangée, fine/semi-fine  CC7a 

blanc CC7b 

Brune orangée, grossière (four)  CC8 

Brune, semi-fine, glauconie  CC9 

Brune orangée, semi-fine, 

glauconie 

 CC13a 

 Blanc CC13b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réductrice 

Grise, semi-fine  CS1 

Grise à noire, grossière  CS2a 

Mica CS2b 

Grise, fine/semi-fine,  imitation 

TN 

 CS3a 

Grise, semi-fine, glauconie, 

imitation TN 

 CS3b 

Brune, semi-fine, glauconie, 

imitation TN 

 CS3c 

Grise, semi-fine, nodules noirs  CS4 

Grise, semi-fine/grossière, 

granuleuse en surface 

 CS5 

Noir en surface, brun/rouge à 

l’intérieur, fine/semi-fine, 

imitation NPR ? 

 CS7 

Kaolinitique  CS8 

Kaolinitique, surface bleutée,  

(Type La Bosse) 

 CS11 
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interne sont attestés. Une cruche, variante de 
l’amphore Gauloise 4 (fig. 144, 29215.015), est en 
commune brune à engobe rouge sur engobe blanc. 
Une amphore régionale est également proche de la 
forme Gauloise 4 (fig. 144, 29215.016) et un 
couvercle (fig. 144, 29215.019) est  attribué à la 
même catégorie. 

Catégorie Type Engobe Code 

Sigillée 

Sigillée Sud Gaule   SIG-SG 

Sigillée Centre Gaule   SIG-CG 
Sigillée Centre Ouest 
Gaule   SIG-COG 

Paroi fine 

Paroi fine engobée du 
Centre 

Noir PF1a 

Rouge PF1b 

Orange PF1c 

Marron PF1d 

« Type Beuvray » 
Rouge 
mate 

PF2 

Métallescente Noir PF3 

Autres 
"Flacon"   FL 

Terra nigra   TN 

Fig. 96 : tableau de classification des céramiques fines. 

Provenance Code 

Amphore de Narbonnaise AMP1 

Amphore de Bétique AMP2 

Amphore de Côte Bétique AMP3 

Amphore de Tarraconnaise AMP4 

Fig. 97 : tableau de classification des amphores 
d’importation. 

Plusieurs coupes sont en commune sombre à pâte 
semi-fine, il s’agit d’imitations de formes en terra 
nigra Menez 40 (fig. 144, 29215.017), 96 et Gose 
241/260. Un pot (fig. 144, 29215.014) est en 
commune grise et une marmite  en commune 
sombre grossière. 

Le monopole de La Graufesenque pour la sigillée, 
avec les formes emblématiques des productions de 
la seconde moitié du Ier siècle de n. è. (Coupe 
Drag. 35/36 et 37 en particulier), combiné à la 
présence des formes tardives de la terra nigra, ou 
imitations, et à des imitations de la Gauloise 4 
indiquent une datation entre les années 70/100 de 
n. è. pour cette US. 

4.5.2 Phase 2 : Première 
occupation du bâtiment sur 
solin 

US 29201 

63 NR pour seulement 4 NMI ont été exhumés de 
l’US 29201. 

Les importations sont représentées par 14 tessons 
de panses d’amphore de Narbonnaise et par deux 
bords de coupes Drag. 35/36 et 37 (fig. 144, 
29215.012). 

La commune claire n’est composée que de tessons 
dont certains appartiennent à une ou des amphores 
régionales à pâte brune. En commune sombre deux 
bords se distinguent et sont tous deux à pâte brune 
à glauconie, il s’agit d’une forme basse 
indéterminée ainsi que d’une coupe à collerette 
proche des forme Menez 118/119. Enfin, une jatte 
(fig. 144, 29215.011) est à pâte grossière 
indéterminée. 

La coupe Drag.37 permet de proposer un tpq de 70 
de n.-è. à cette US. La coupe Drag. 35/36 et 
l’imitation Menez 118/119 sont également des 
formes rencontrées dans les contextes de la 
seconde moitié du Ier siècle de n.è. 

4.5.3 Phase 2 : Deuxième 
occupation du bâtiment sur 
solin 

Le “dépotoir” 

Le groupe d’US 29089, 29126, 29127, 29134, 
29142, 29167, 29168, 29186, 29191, 29195, 
29204, 29210, 29216 et 29225 identifié comme un 
dépotoir est le contexte qui a permis de récolter le 
plus de céramique durant la campagne 2012. Ainsi, 
739 NR pour 115 NMI y ont retrouvés. 

Aucun bord d’amphore n’est attesté. Avec 34 
tessons de panses, elles sont majoritairement 
représentées par des conteneurs façonnés dans des 
ateliers de Narbonnaise. Cependant, deux autres 
tessons appartiennent à des productions de la Côte 
Bétique, probablement des amphores de type 
Dressel 7/11 pouvant contenir de la saumure ou du 
vin. 
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La sigillée  est dominée par les productions de la 
Graufesenque qui représentent environs 90% des 
restes et 93 des NMI de cette catégorie. Si leur 
nombre est important (33 NMI) il y a peu de 
variété dans les formes, ce sont des plats 
Drag.18/31 (fig. 145, 29134.022 et 29210.029) 
dont l’un possède un profil archéologique complet 
(fig. 145, 29134.020) et Drag.15/17, des 
coupes/plats Ritt.11 (fig. 145, 29167.011 et 
29210.040 et 29210.042), une coupelle Drag.27 et 
des coupes Drag.29b (fig. 145, 29204.005, 006 et 
29210.41), Drag.37 (fig. 145, 29134.025, 028 et 
29210.027) et Drag.35/36. Une coupe Drag. 35/36 
(fig. 145, 29210.031) se distingue avec un profil 
archéologique quasiment complet et surtout une 
position des feuilles, perpendiculaires à la lèvre, 
inhabituelle. Toutes ces formes s’inscrivent dans 
une fourchette chronologique 60/120 de n. è. avec 
tpq de 70 avec les coupes Drag.37. 

Hormis un tesson de plat indéterminé, le reste de la 
céramique sigillée est occupé par les productions 
des ateliers lézoviens. Le centre de production 
change mais les formes restent identiques : 
coupelle Drag.27 et coupes Drag.35/36 (fig. 145, 
29210.033) ou Drag.37 (fig. 145, 29089.004 et 
29210.035). Ces formes appartiennent à la phase 3 
de Lezoux et donc aux années 60/110 le tpq le plus 
récent est aussi donné par la forme Drag.37 : 70 de 
n. è. 

Les parois fines sont représentées par des gobelets 
avec plusieurs engobes différents : rouge, noir, 
orange et marron ainsi que des décors aux crépis, 
lunules et/ou à épingles à cheveux. Un seul bord 
est répertorié (fig. 146, 29210.030) il a un engobe 
orange et une lèvre courte et anguleuse. Ces objets 
sont habituellement datés des années 60-70/150 de 
n. è. 

La terra nigra complète le répertoire de la 
céramique fine avec une coupe Menez 55 (fig. 146, 
29134.032) et 108/110 (fig. 146, 29126.009). Ces 
deux formes appartiennent au répertoire tardif de 
cette catégorie se situant dans la seconde moitié du 
Ier, voir le début du second siècle de n. è. 

La céramique commune claire représente plus de 
35% du NR de cette US mais seulement 13% du 
NMI. Cet écart est dû au coefficient de 
fragmentation élevé des cruches qui composent 

une grande partie du répertoire des communes 
claires à pâte sableuse et commune à pâte brune du 
Val de Loire. Cependant si le nombre de fragment 
peut paraître élevé à la lecture il n’est pas très 
conséquent et aucun bord de cruche n’a été récolté 
dans ce contexte, quelques anses permettent 
cependant d’en attester la présence. 

 

Catégories NR NR% NMI %NMI 
AMP1 34 4.60 0 0 
AMP3 2 0.27 0 0 

Amphore 
total 

36 4.87 0 0 

SIG-SG 65 8.79 31 26.72 
SIG-CG 6 0.81 2 1.72 
SIG-IND 1 0.14 0 0 

Sigillée total 72 9.74 33 28.44 
PF1a 4 0.54 0 0 
PF1b 2 0.27 0 0 
PF1c 2 0.27 1 0.86 
PF1d 1 0.14 0 0 
FL 6 0.81 0 0 
TN 12 1.62 2 1.72 

Fine total 99 13.40 35 30.17 
CC2a 95 12.86 1 0.86 
CC2c 13 1.76 2 1.72 
CC2e 5 0.68 0 0 
CC2f 2 0.27 2 1.72 
CC3b 11 1.49 5 4.31 
CC4a 72 9.74 0 0 
CC4b 17 2.30 0 0 
CC4d 3 0.41 0 0 
CC5 6 0.81 3 2.59 
CC6a 4 0.54 2 1.72 
CC7a 6 0.81 0 0 
CC7b 14 1.89 0 0 
CC9 10 1.35 0 0 

CC13a 7 0.95 0 0 
CC13b 1 0.14 0 0 

Commune 
claire total 

266 35.99 15 12.93 

CS1 16 2.17 3 2.59 
CS2a 5 0.68 3 2.59 
CS2b 110 14.88 13 11.21 
CS3a 49 6.63 2 1.72 
CS3b 17 2.30 4 3.45 
CS3c 59 7.98 16 13.79 

Commune 
sombre total 

256 34.64 41 35.34 

CNT 14 1.89 8 6.90 
Céramique 
commune 

total 

536 72.53 64 55.17 

IND 68 9.20 16 13.79 
Céramique 

total 
739  116  

Fig. 98 : tableau de quantification des céramiques du 
dépotoir de la phase 2. 
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Parmi les formes en céramique commune claire, 
une coupe à collerette à engobe blanc (fig. 146, 
26126.007) a une forme proche de la coupe Gose 
241/260. Une marmite à lèvre rentrante et épaissie 
(fig. 146, 29216.010) a un engobe rouge/orangé 
micacé, cette forme se situe chronologiquement 
entre les milieux du Ier et du second siècle de n.è. 
Un mortier à collerette (fig. 146, 29210.024) est 
également attesté ainsi qu’un couvercle de petit 
module à engobe rouge interne (fig. 146, 
29210.032). Le reste du catalogue est occupé par 
des vases à pâtes grossières : un couvercle (fig. 
146, 29216.012), un pot à lèvre moulurée (fig. 146, 
29210.039) et un dernier pot portant une estampille 
sur sa panse faite de trois (quatre ?) traits verticaux 
dans un petit cartouche (fig. 146, 29210.037). 

Hormis un pot (fig. 146, 29210.025) à pâte grise 
brute l’inventaire de la céramique commune est 
dominé par les pâtes grossières et semi-fines. Les 
pâtes grossières concernent des vases dédiés à la 
cuisson des aliments. Certains ne possèdent pas 
d’engobe, ce sont des pots/jattes (fig. 147, 
29210.034 et 047) et une marmite de forme 
Chartres 813/814 (fig. 147, 29134.027). Les autres 
possèdent une pâte ou un engobe micacé, il s’agit 
d’une marmite (fig. 147, 29134.030) à lèvre 
rentrante et surtout des pots à cuire (fig. 147, 
29210.36, 29210.44 et 29210.50). 

Les communes sombres à pâte semi-fine sont 
fortement représentées dans cet ensemble, elles 
imitent pour la majorité des formes de terra nigra. 
Deux coupes Menez 55 (fig. 148, 29210.026) et 
117 (fig. 148, 29134.026) ont une pâte sans 
glauconie. Trois coupes Menez 40 (fig. 148, 
29134.021, 29210.023 et 038) à profil sinueux ont 
une pâte grise à glauconie. Les autres ont 
également des inclusions de glauconie mais avec 
une teinte pâte brune : deux plats imitant les 
formes sigillées Drag.15/17 (fig. 148, 29167.007) 
et Drag.18/31 (fig. 148, 29167.010), plusieurs plats 
ou coupes Menez 7/16 (fig. 148, 29204.004) 
parfois décorés d’un cercle de guillochis à 
l’intérieur (fig. 148, 29191.003), une coupe Menez 
103 (fig. 148, 29089.003) et de nombreuses coupes 
Menez 40 à profil sinueux (fig. 148, 29167.008 et 
29210.028) dont une avec un engobe blanc (fig. 
148, 29167.009). 

La céramique commune est ponctuée par deux 
couvercles (fig. 149, 29216.011 et 023) non 
tournés et à lèvre simple. 

Enfin, des pots (fig. 149, 29167.011 29134.034, 
035, 036 et 037), une forme indéterminée (fig. 149, 
29134.024) et une coupe Menez 55 (fig. 149, 
29134.029) sont trop mal conservés pour pouvoir 
identifier leur catégorie. Ils ont, pour la majorité, 
étaient soumis à l’épreuve du feu. 

La céramique de cet ensemble est 
chronologiquement très homogène. Les sigillées du 
Sud et du Centre se situent toutes dans une 
fourchette chronologique 60/120 et la répartition 
90% Sud 10% Centre et classique pour cette 
période (Delage 2005a). Les parois fines, les 
formes en terra nigra ou imitations, les marmites 
en commune appartiennent toutes au répertoire de 
la seconde moitié du Ier siècle de n. è. Le tpq est 
posé par les coupes Drag.37 en sigillée et les parois 
fines vers 70 de n. è. Aucun individu appartenant 
clairement au second siècle n’est attesté. L’absence 
des éléments du service C en sigillée, notamment 
les plats Curle 15, qui apparaît vers 90 mais aussi 
des productions du Centre Ouest de la Gaule ou 
des Martres-de-Veyre débutant à la même période 
peuvent difficilement s’expliquer pour un lot de 
cette importance. Cet ensemble peut donc être daté 
des années 70/90 de n. è. 

Le répertoire des formes possèdent des originalités, 
la faiblesse voir l’absence de cruches ou conteneur 
de grande taille est étonnante. Par voie de 
conséquence les céramiques de services et de 
cuissons sont fortement représentées. Cet ensemble 
révèle également que la terra nigra n’est pas très 
prisée dans la villa, ses occupants lui préférant des 
imitations locales, la coupe proche du Menez 40 
avec un profil sinueux possède par exemple de 
nombreuses occurrences. 

US 29178 

54 NR pour seulement 2 NMI ont été récoltés dans 
l’US 29178. Deux tessons d’amphores de 
Narbonnaise sont issus de cette couche. 

Le répertoire de la céramique sigillée est 
uniquement composé de productions de La 
Graufesenque produites ente les années 60 et 120 
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de n.-è. Une coupe à décors moulés est de forme 
Drag.29 ou 37 (fig. 150, 29178.008) et une forme 
basse (fig. 150, 29178.007) est ornée d’un graffite 
sur le fond (côté externe) avec notamment un « A » 
cursif. 

Le seul bord répertorié en céramique commune 
claire est celui d’une marmite à bord rentrant 
portant un engobe rouge/orange micacé (fig. 150, 
29178.006). Egalement un seul bord en commune 
sombre : une coupe à pâte brune à glauconie de 
forme Menez 7/16. 

La sigillée permet de donner un tpq de 60 de n. è. à 
l’US 29178. 

US 29213 

La fouille de l’US 29213 a permis de récolter 57 
NR pour 8 NMI. 

Les amphores sont représentées par un tesson de 
panse de production de Narbonnaise et un autre de 
Tarraconaise. 

La sigillée est uniquement composée de 
productions de La Graufesenque. Deux coupes, 
produites entre 60 et 90 de n. è., sont de type 
Drag. 29 tandis qu’une troisième de type Drag. 
35/36 date des années 60/120 de n. è. Un tesson de 
panse d’un gobelet à paroi fine engobée du Centre 
Gaule clos l’inventaire de la céramique fine de 
cette US, il possède un décor de chevrons et a été 
façonné entre les années 60 et 150 de n. è. 

Deux pots sont en céramique commune claire. Le 
premier est à pâte sableuse tandis que le deuxième 
est à pâte brune grossière et engobe blanc micacé, 
cet élément semble être un avatar du « Type 
Besançon ». Parmi les éléments en céramique 
sombre se distinguent deux bords de coupes à pâte 
semi fine à glauconie. La première de teinte grise 
est de forme Menez 117 (fig. 150, 29213.012) 
tandis que la deuxième a une pâte brune et est de 
forme Menez 96 (fig. 150, 29213.009). 

Un couvercle (fig. 150, 29213.011), probablement 
de type ERI mais illisible car brûlé, est également 
attesté dans cette US. 

La présence d’une coupe Drag. 35/36 et d’un 
gobelet à paroi fine engobée du Centre ainsi que la 

relative homogénéité du lot permet de proposer 
une datation de 60/100 pour cette US. 

4.5.4 Phase 3 : Construction et 
occupation du 1er bâtiment 
maçonné 

US 29118 

La fouille de l’US 29118 a permis d’exhumer 158 
NR dont 11 NMI de céramiques gallo-romaines. 

Quinze tessons de panses de productions de 
Narbonnaise composent le répertoire des amphores 
de cette US. 

La sigillée est uniquement représentée par des 
productions des ateliers de La Graufesenque. Des 
éléments d’un plat Drag. 15/17, d’une coupe Ritt. 
11 (fig. 151, 29118.017),  de coupe Drag. 35/36 
(fig. 151, 29118.020 et 021) et d’une coupe Drag. 
29 (fig. 151, 29118.027) sont répertoriés. La 
majorité de ces éléments s’inscrit dans une 
fourchette chronologique entre 60 et 120 de n. è. 
La céramique fine de cette US est complétée par 
une coupe Menez 55 (fig. 151, 29118.019) datant 
des années 40/120 de n. è., un fragment de panse 
d’un gobelet à engobe rouge du Centre portant un 
décor à épingle à cheveux ainsi que de huit tessons 
de flacons. 

Peu de bords sont référencés en commune claire, il 
s’agit d’une cruche à pâte sableuse (fig. 151, 
29118.024), un mortier à engobe rouge (fig. 151, 
29118.006) et d’une amphore Gauloise 5 (fig. 151, 
29118.025) à pâte brune du Val de Loire. 

Les communes sombres sont dominées par les 
productions à pâtes à glauconie. Une coupe Menez 
40 (fig. 151, 29118.022) a une pâte grise tandis que 
des coupes Menez 96 (fig. 151, 29118.023) et 
Menez 117 ainsi qu’une forme basse à lèvre 
rentrante et anguleuse (fig. 151, 29118.016) ont 
une pâte brune. Le pied d’une marmite tripode à 
pâte grossière (fig. 151, 29118.022) et un pot à 
pâte grise brute ponctuent cet inventaire. 

L’homogénéité du lot et les formes caractéristiques 
que sont les coupes Drag. 35/36, Menez 55, Menez 
117 et l’amphore Gauloise 5 permettent de dater 
cette US de la seconde moitié du Ier s. de n. è. avec 
un tpq de 60. 
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US 23068 

69 NR céramiques dont 10 NMI ont été exhumées 
de l’US 23068 lors de la fouille 2012. 

Parmi les importations, six tessons de panses 
proviennent d’amphores de Narbonnaise.  

Deux tessons sont en sigillée, un bord de coupe 
Drag. 35/36 et un fragment de panse, ils ont été 
façonnés dans les ateliers de La Graufesenque. Un 
gobelet de forme Lez. 331 à paroi fine du Centre à 
engobe rouge possède un décor à lunules et 
épingles à cheveux, il a été façonné entre les 
années 70 et 150 de n.-è. L’inventaire de la terra 
nigra comprend une coupe Menez 125 ou Calice 
Menez 127 (fig. 151, 23068.021) ainsi que des 
panses et un fond. La céramique fine est complétée 
par le bord d’un flacon à engobe blanc fig. 151, 
23068.022). 

Malgré une certaine variété dans les catégories, 
pâte claire sableuse, brune, brune orangée ou 
encore grossière, aucun bord n’est répertorié en 
céramique commune claire. 

La commune sombre a été plus abondante avec 
deux pots à pâtes grossières ainsi qu’une coupe 
Menez 7/16 fig. 151, 23068.020) et un couvercle à 
pâte semi-fine brune à glauconie. Un autre 
couvercle fig. 151, 23068.024) est répertorié dans 
cette US mais sa catégorie n’est pas identifiable. 

La quasi-totalité du mobilier appartient au 
répertoire céramique de la seconde moitié du Ier 
s.de n. è. La présence d’une coupe Drag. 35/36 et 
d’un gobelet Lez.331 indiquent un tpq vers 60/70 
de n. è. 

4.5.5 Phase 5 : Occupation du 
bâtiment 3  

US 29133 et 29135 

La fouille des US 29133 et 29135 a permis de 
récolter un NR de 85 pour 13 NMI. 

Les tessons d’amphores identifiés dans ces US sont 
au nombre de 25 et proviennent tous de 
productions de Narbonnaise. 

La sigillée est discrète dans cette couche puisque 
seuls un plat Drag. 18/31 et une coupe Ritt.11 (fig. 
152, 29133.007) sont répertoriés. Ces deux 
éléments ont été produits à La Graufesenque entre 
les années 60/120 de n.è. Plusieurs gobelets à paroi 
fine engobée du Centre sont répertoriés dans cette 
US. Un bord Lez. 331 (fig. 152, 29135.6) a un 
engobe noir, il est accompagné de fragments de 
panses à engobe noir avec décor en épingles à 
cheveux et à engobe rouge avec décor en épingles 
à cheveux et lunules. Ces éléments sont datables 
des années 70/150 de n. è. Deux tessons de panses 
en terra nigra et une anse de flacon complètent le 
catalogue de la céramique fine. 

Un couvercle à pâte sableuse et engobe micacé et 
une marmite à pâte sableuse et engobe 
rouge/orange micacé sont les seuls bords en 
céramique commune claire. Ils sont datables entre 
le milieu du Ier et le milieu du IIe s. de n. è. 

Les pâtes grossières sont majoritaires dans cette 
US. Ce sont surtout des pots à cuire (fig. 152, 
29133.009 et 010). Ils sont accompagnés par des 
formes basses, notamment une coupe (fig. 152, 
29133.008) à pâte semi-fine à glauconie. 

Les objets récoltés dans cette US correspondent au 
répertoire de la céramique de la seconde moitié du 
Ier s. de n. è. La présence de plusieurs gobelets à 
paroi fine engobée du Centre indique un tpq de 70. 

L’US 29128 

20 NR céramique dont 6 NMI ont été exhumés de 
l’US 29128. 

Les amphores n’étant représentées que par un seul 
tesson de panse d’une production de Narbonnaise, 
la sigillée domine le répertoire des importations. 
Toute la sigillée a été produite à La Graufesenque, 
il s’agit notamment d’un plat Drag. 18/31 (fig. 152, 
29128.008) datant des années 60/120 et d’un plat 
Curle 15 (fig. 152, 29128.007) des années 90/120 
de n. è. 

Seulement deux bords en céramique commune. Un 
couvercle (fig. 152, 29128.009) en commune claire 
sableuse et engobe micacé date des années 70/150 
de n. è. Le second bord est celui d’un pot (fig. 152, 
29128.010) à pâte sombre et grossière. 
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Potier Graphie Position Catégorie Forme Références 
récentes Datation N°inv 

Atepomarus ATEPOMARO 
ligature entre le T 
et le E et le M et et 

le A 

Fond SIG-CG Coupe/ 
Coupelle 

Fond 
retaillé ? 

Tilhard 119.1 60/110 29171.25 

Crucuro [C]RVCURO Intra-décorative, 
sous les oves 

SIG-SG Drag.37 Mees 25 70/100 29207.17 

Felix OF[F]EICI Fond SIG-SG Coupe Tilhard 251 
Génin 2007 

40/70 
ou 50/120 

15010.3 

??? […]MA[…] 
ligature 

Fond SIG-SG Plat/coupe Non pertinent 60/120 29157.12 

??? Illisible Fond SIG-CG Coupelle Non pertinent 60/110 4006.4 
??? III ou IIII Panse CC3b Pot R.A.S. 50/100 ? 29210.37 
??? […]S.F ou 

[…]S.TF ligature 
entre le T et le F 

Anse CC7b Amphore Non pertinent 50/150 15013.49 

Fig. 99 : catalogue des estampilles sur sigillée. 

 

La présence d’un plat Curle 15 permet d’indiquer 
un tpq de 90 de n. è. pour cette US. 

4.5.6 Niveaux extérieurs non 
phasés 

US 29076 

Le lot céramique récolté lors de la fouille 2012 de 
l’US 29076 est composé de 170 NR pour 24 NMI 
céramiques. Certaines formes se distinguent par un 
profil archéologique complet ou proche de l’être. 

Le mobilier amphorique est uniquement composé 
par six tessons de panses de conteneurs produits en 
Narbonnaise. 

La sigillée est majoritairement composée de 
tessons de vases produits à La Graufesenque. Les 
éléments rattachables à une forme sont des coupes 
Drag.37 (fig. 153, 29076.025) et 35/36. Deux 
fragments de fond et de panse d’un plat produit 
dans les ateliers du Centre Ouest Gaule sont 
également attestés. Les vases issus de ces officines 
circulent, localement, entre les années 90 et 140 de 
n. è. 

Relativement peu d’éléments sont en céramique 
commune claire. Une marmite tripode à lèvre 
épaissie et rentrante (fig. 153, 29076.016) possède 
un profil archéologique complet, sa pâte est 
sableuse, sa surface possède un engobe 
rouge/orangé et micacé. Cette forme se retrouve 
fréquemment entre les milieux des Ier et IIe s. de 

n. è. Elle est accompagnée d’un pot (fig. 153, 
29076.022) à pâte grossière et engobe blanc 
micacé dérivés du type Besançon. Un pot 
morphologiquement proche (fig. 153, 29076.024) 
est également attesté mais sa catégorie reste 
indéterminée. 

La commune sombre est dominée par des coupes à 
pâtes semi-fines imitant des formes du répertoire 
de la terra nigra. La majorité d’entre elles a une 
pâte brune avec des inclusions de glauconie dont 
une coupe variante du type Menez 39 ou 7/16 (fig. 
153, 29076.015) possédant un guillochis sur sa 
surface interne, ainsi que des coupes de types 
Menez 40 à profil sinueux (fig. 153, 29076.018), 
96 (fig. 153, 29076.014) ou variante (fig. 153, 
29076.013). Dans les autres catégories à pâte semi-
fine sont référencées une forme basse ou un 
couvercle (fig. 153, 29076.021) à pâte grise à 
glauconie et une coupe Menez 96 (fig. 153, 
29076.020) à pâte sans glauconie. 

Le catalogue de la céramique commune sombre est 
complété par des vases à pâte grossière et micacée 
dont une jatte à profil sinueux (fig. 153, 
29076.009) et deux pots (fig. 153, 29076.011 et 
017). 

Une forme hémisphérique non tournée (fig. 153, 
29076.012), coupe ou marmite, avec un profil bien 
conservé clos le recueil de la céramique de l’US 
29076. 
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La céramique récoltée dans l’US 29076 possède un 
faciès chronologique homogène. La présence d’un 
vase en sigillée du Centre Ouest conjuguée à 
l’absence des productions de Lezoux permet de 
proposer une datation entre 90 et 110 de n. è. 

US 29207 

La fouille du niveau de sol 29207 a permis de 
récolter un NR de 130 pour un total de 21 NMI.  

Le répertoire des amphores n’est composé que de 
tessons de panses de conteneurs de Narbonnaise. 

La sigillée est uniquement composée de 
productions des ateliers de La Graufesenque. Les 
bords identifiés sont ceux d’une coupe Ritt.11 (fig. 
154, 29207.010) et trois coupes Drag.37 (fig. 154, 
29207.013, 016 et 017), cette forme est produite à 
La Graufesenque entre les années 70 et 120 de n. è. 
L’une de ces coupes porte une estampille intra-
décorative : (C)RVCVRO, l’activité de ce potier 
est bien cernée à la Graufesenque entre les années 
70/100 (Mees 1995). Le répertoire de la céramique 
fine est amendé par des éléments de flacon, 
notamment un bord avec une anse en connexion 
(fig. 154, 29207.014). 

Seulement deux bords sont en céramique commune 
claire. Le premier est un couvercle (fig. 154, 
29207.011) à pâte brune et à lèvre rectangulaire 
datable entre les milieux du Ier et du IIe s. de n. è. 
Le deuxième est un pot (fig. 154, 29207.012) à 
pâte brune grossière et engobe micacé dérivé du 
type Besançon. 

Hormis un pot à cuire (fig. 154, 29207.015) à pâte 
grossière et engobe micacé les bords en céramique 
commune sombre sont uniquement composés de  
coupes à pâte semi-fine imitant la terra nigra. Des 
coupes Menez 55, 117 et 118 (fig. 154, 29207.023, 
024 et 021) n’ont pas d’inclusions de glauconie 
dans la pâte. Les autres sont à glauconie, la pâte est 
grise pour des coupes Menez 40 et 117 (fig. 154, 
29207.022) et brune pour une autre coupe Menez 
40 (fig. 154, 29207.019), ce dernier élément a un 
engobe blanc. 

Une marmite (fig. 154, 29207.009) dont la pâte, 
brulée, n’est pas identifiable clos cet inventaire. 

La céramique récoltée dans l’US 29207 possède un 
faciès homogène. L’association de coupes Drag. 37 
et 35/36 avec les céramiques imitant les formes 
tardives de terra nigra Menez 55, 117 et 118 est 
cohérente et permet de proposer une datation entre 
70 et 100 de n. è. 

US 29184 

La fouille de l’US 29184 a permis de récolter 32 
NR céramiques dont 9 NMI. 

Les amphores sont uniquement représentées par 
trois tessons de panses de productions de 
Narbonnaise. La céramique sigillée est également 
discrète puisque seul un tesson de panse produit à 
La Graufesenque entre les années 40 et 120 de n. è. 
a été exhumé. 

L’inventaire de la céramique commune est 
composé d’un bord d’amphore Gauloise 5 (fig. 
155, 29184.004) à pâte brune du Val de Loire. 
Cette forme se rencontre à partir du milieu du Ier s. 
de n. è. Elle est accompagnée par une cruche (fig. 
155, 29184.010) à pâte brune et engobe blanc ainsi 
que par un couvercle ERI (fig. 155, 29184.008). 

La commune sombre est dominée par les 
imitations de terra nigra à pâte semi fine. La forme 
la plus fréquente est la coupe Menez 40 à profil 
sinueux, dans cette US on la retrouve dans une pâte 
sans glauconie (fig. 155, 29184.005), mais aussi 
dans une pâte grise (fig. 155, 29184.09) et brune à 
glauconie (fig. 155, 29184.011). Les pâtes semi-
fines à glauconie brunes sont également attestées 
par deux coupes Menez 7/16 (fig. 155, 29184.06 et 
007). 

Le recueil de la céramique de cette US est 
complétée par une marmite non tournée et 
possédant un profil archéologique quasiment 
complet (fig. 155, 29184.019). 

Peu d’éléments récoltés sont datants. La présence 
de l’amphore Gauloise 5 et l’homogénéité du lot 
indique tout de même une datation probable dans 
la seconde moitié du Ier s. de n. è. 

US 29099 

128 NR pour 11 NMI céramiques ont été récoltés 
lors de la fouille de l’US 29099. 
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Près de la moitié du nombre de restes est 
constituée par les amphores puisque 56 tessons des 
panses de conteneurs produits en Narbonnaise sont 
référencés dans cette US. 

La sigillée est dominée par des productions de La 
Graufesenque des années 60/120 de n. é. : un plat 
Drag.18/31, un fond de coupelle Drag.27 et une 
coupe Drag. 35/36. La céramique fine est 
complétée par un gobelet à paroi fine engobée du 
centre Lez.331 datant des années 70/150 de n. è. 

Aucun bord n’est à signaler en céramique 
commune claire. Cependant des tessons de panses 
sont attestés dont la grande majorité est à pâte 
sableuse sans revêtement. Un fond en commune 
brune orangée à glauconie est également répertorié 
dans cette couche. 

En revanche 7 bords sont en commune sombre. 
Cinq appartiennent à des pots de cuisson à pâte 
grossière micacée. Deux coupes sont à pâte semi-
fine, la première de type Menez 40 (fig. 155, 
29099.009) a une pâte brune tandis que la 
deuxième est de forme Menez 117 (fig. 155, 
29099.010) et a une pâte grise. 

Le mobilier récolté dans cette Us est homogène. 
Une fourchette chronologique se situant entre les 
années 70 et 100/110 de n. è. semble cohérente. 

US 29055 

La fouille de l’US 29055 n’a permis d’exhumer 
que 10 tessons et 4 NMI. 

Le recueil des importations de cette US est 
composé d’un tesson de panse d’une amphore de 
Narbonnaise ainsi que d’un fragment de panse 
d’une forme basse en sigillée produite à Lezoux 
entre les années 140 et 210 de n. è. 

Parmi la céramique commune se distingue le bord 
d’un pot en céramique modelée, une forme basse à 
pâte kaolinitique et un pot Guillier 607 en 
céramique de type La Bosse. La Bosse est un 
atelier se situant dans le nord ouest de la Sarthe et 
dont la production débute vers 160 de n. è. 

Si l’US 29055 a livré peu de mobilier, l’association 
d’un vase en sigillée des phases 6/7 de Lezoux, 
d’une céramique à pâte kaolinitique et d’un pot La 

Bosse est cohérente, et permet de proposer une 
datation de la seconde moitié du IIe siècle de n. è. 
avec un tpq de 160. 

US 29172 

La fouille de l’US 29172 n’a permis de récolter 
qu’une douzaine de NR pour un seul NMI. 

La liste des importations est composée d’un tesson 
de panse en terra nigra et de celui d’un gobelet en 
céramique métallescente. La céramique 
métallescente est produite dans le Centre de la 
Gaule à partir du milieu du IIe siècle de n. è. 

Parmi les céramiques communes se distinguent 
cinq éléments appartenant à des productions de 
type La Bosse. Un tesson appartient à une marmite 
à baguette dont la production commence à la fin du 
II e et un bord est celui  d’un pot Guillier 607 dans 
une forme tardive et caractéristique du IIIe siècle 
de n. è. 

L’association d’un gobelet en céramique 
métallescente avec des productions de type La 
Bosse comme la marmite à baguette et le pot 
Guillier 607 tardif est cohérente avec un contexte 
du IIIe siècle de n. è. 

4.5.7 Conclusion générale 

La céramique récoltée durant la campagne estivale 
se caractérise avant tout par des ensembles 
homogènes de la seconde moitié du Ier s. de n. è 
témoignant d’une forte occupation à cette période. 
Ces niveaux, clos par un sol bétonné, possèdent la 
majorité des caractéristiques habituelles des 
importations et apportent, par comparaisons, des 
indications essentielles sur les répertoires locaux. 

Les caractéristiques classiques sont la présence 
d’amphores de Narbonnaise combinée à des 
conteneurs à pâte brune du Val de Loire et à 
l’absence ou faiblesse de productions antérieures, 
(Tarraconaise) ou plus récentes (Gauloise 12). 
Pour les amphores à huile produites en Bétique et 
perdurant durant tout l’Empire, les seuls bords 
retrouvés sont ceux de Dressel 20d, dont la 
datation se situe entre 70 et 110 de n. è. La 
céramique sigillée est abondante mais peu variée 
en forme, son répertoire est dominé par les  
plats/coupes Ritt.11, les coupes Drag. 35/36, 37 et 
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29 dans sa forme la plus tardive. Tous ces éléments 
sont à situer dans la seconde moitié du Ier s., les 
estampilles répertoriées tendent aussi vers cette 
datation. Il n’y a pas d’élément résiduel recensé en 
sigillée et les vases des services C comme les plats 
Curle 15 ou des productions du Centre Ouest sont 
absents. La présence de gobelets à paroi fine 
engobés du Centre est également un indice 
chronologique corroborant. 

Les spécificités locales s’incarnent principalement 
par le délaissement de la terra nigra « classique » 
au profit d’une production locale à pâte semi-fine 
de teinte majoritairement brune et parfois grise 
possédant des inclusions de glauconie. La 
glauconie est retrouvée dans des argiles locales (Le 
Gall, Maurizot 1998). Les formes les plus 
fréquemment retrouvées sont liées au service des 
aliments : une variante à profil sinueux de la coupe 
Menez 40 en particulier, mais aussi des 
plats/coupes Menez 7/16 et 103. Ce type de 
céramique a déjà été retrouvé dans ses sites 
relativement proches (45 à 60 km) comme la villa 
du Petit Parc à Ménil-Froger (Orne) (Ferrette, 
Simon 2001, fosse 39) avec des associations 
analogues à celle de la villa de Roullée, à Sées 
(Orne) (Fichet de Clairefontaine, Gros 1995) ou un 
peu plus éloigné (120 km) à Guichainville (Eure) 
(Adrian 2001). La préférence d’imitations locales 
au dépend de la terra nigra est également attestée 
en Mayenne (Chuniaud, Mortreau 2002), certains 
vases retrouvés à Roullée sont d’ailleurs 
semblables à ceux retrouvés dans les contextes 
mayennais (catégorie CS3a). Cette catégorie est 
majoritairement mais pas exclusivement réservé au 
service puisque des marmites et couvercles sont 
identifiés dans ces productions. Les pâtes 
grossières et micacées ainsi que les pâtes beiges 
micacées à engobe rouge interne sont également 
des composantes fortes du répertoire de la 
céramique commune, il s’agit de vaisselle de 
cuisson. Les cruches sont singulièrement discrètes 
dans cet inventaire, peut être sont elles remplacées 
en partie par les flacons traditionnellement plus 
exceptionnels. 

La céramique plus récente est plus rare. Elle 
apparaît surtout dans des niveaux extérieurs et en 
résiduel dans les niveaux perturbés lors de la 
réoccupation médiévale ou la fouille du XIXe. Il 

s’agit surtout de tessons de sigillées fabriquées 
dans les ateliers de Lezoux au IIe s. de n. è. et des 
productions de type La Bosse qui est un marqueur 
chronologique de la seconde moitié du IIe et du IIIe 
s. de n. è. Ils sont cependant minoritaires en 
comparaison avec le résiduel de la seconde moitié 
du Ier dans les niveaux perturbés. 

Le répertoire issu des contextes 60/100 qui se 
particularise par une forte proportion de vaisselle 
de cuisson traduit une occupation domestique 
dense, la qualité de la céramique de ces contextes 
indique un statut singulièrement aisé aux 
propriétaires. La discrétion de la céramique 
postérieure pourrait témoigner d’un changement de 
fonctionnalité du bâtiment. Cette absence pourrait 
également s’expliquer par l’anéantissement des 
niveaux lors de la fouille du XIXe ou bien par le 
simple fait de n’avoir pas trouver les niveaux de 
rejets. Les prochaines campagnes de fouilles 
permettront peut-être de répondre à ces questions. 

4.6 Les autres mobiliers 

4.6.1 Les ossements animaux 

Chloé GENIES 

La fouille des bâtiments 3 et 6 a livré 2 206 
ossements animaux dont la majorité provient des 
niveaux extérieurs du bâtiment 3 (« dépotoir ») (cf. 
annexe 2.5). Une étude complète de la faune n’a 
pas pu encore être réalisée mais une première 
observation a permis d’entrevoir un spectre 
faunique varié composé d’animaux de la triade, de 
quelques oiseaux de basse-cour, de nombreux 
restes de cerf auxquels s’ajoutent 491 restes de 
malacofaunes, valves d’huître et coquilles 
d’escargot. 

Parmi les animaux de la triade, le bœuf est 
généralement l’espèce la plus consommée sur les 
sites ruraux. Cependant, le décompte n’ayant pas 
été fait, la proportion des trois principales espèces 
domestiques reste à établir. Les oiseaux de basse-
cour, représentés essentiellement par le coq et 
quelques restes de pigeon et d’oie, semblent peu 
consommés. Il est également possible que leur os, 
plus fragiles, aient subi des phénomènes de 
conservation différentielle. 
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L’activité cynégétique, qu’elle soit une source 
d’approvisionnement ou une activité de loisir, ce 
qu’elle devient à partir du Ier s. de n. è., a joué un 
rôle important sur le domaine. La proportion 
d’animaux sauvages est souvent plus importante 
dans les villae en raison de leur situation 
géographique. Pour la villa de Roullée, c’est la 
forêt de Sillé-le-Guillaume qui a du fournir le 
cadre de chasse idéal. Bien qu’il soit retrouvé en 
grande proportion sur les sites ruraux, le cerf est 
généralement peu prisé par les propriétaires 
terriens. Il peut être élevé dans les vivaria et 
constituer une source de revenus ou servir à 
l’alimentation des employés du domaine (Lepetz 
1996). Toutefois, la proximité de la forêt plaide 
plus pour la chasse que pour l’élevage. De plus, 
l’absence de données archéozoologiques pour les 
bâtiments agricoles ne nous permet pas de savoir si 
le cerf était destiné à l’alimentation des 
propriétaires ou des employés. À l’inverse du cerf, 
le sanglier est considéré comme le gibier noble par 
excellence. Seuls deux restes ont pu être attribués à 
cette espèce. La faible représentation du sanglier 
peut résulter de la difficulté à distinguer le porc du 
sanglier. 

Le régime alimentaire des occupants a été 
agrémenté de coques (1 fragment) et de 
nombreuses huîtres, met très recherché et apprécié 
sur les tables des plus riches. Un grand nombre de 
sites romains ont livré des coquilles d’huîtres. 
Cette caractéristique concerne aussi bien les sites 
littoraux que les sites à l’intérieur des terres. Pour 
ces derniers, comme pour la villa de Roullée, se 
pose la question de l’approvisionnement de ces 
mollusques. Plusieurs hypothèses sont envisagées : 
les huîtres pouvaient être transportées vivantes à 
sec dans des paniers, immergées dans des 
récipients remplis d’eau de mer sur des bateaux-
viviers ou dans des viviers relais dont plusieurs 
exemples ont été découverts (Ferdière 1988). Le 
transport des huîtres vivantes est d’autant plus 
probable, qu’elles peuvent être maintenues en vie 
24 jours après leur sortie de l’eau si la température 
de conservation est comprise entre 0° et 30°. Cette 
donnée rend possible le transport sur de grandes 
distance. Le transport des huîtres écaillées en 
amphores est également mentionné mais semble 
peu répandu (Schneider, Lepetz 2007). 

Un nombre important de coquilles d’escargots 
terrestres a également été découvert. Au vue de 
leur taille et du nombre retrouvé, il est probable 
que ces escargots aient été destinés à 
l’alimentation. On trouve des mentions de leur 
consommation dans Histoire naturelle de Pline. 
D’autres établissements agricoles, tels que les 
villae de Saint-Eloy-les-Tuileries et de 
Montmaurin, ont livré de nombreuses coquilles 
(Ferdière 1988). Il s’agira par la suite de 
déterminer le genre des spécimens découverts. 

L’exploitation cynégétique du domaine, activité 
pratiquée essentiellement par les grands 
propriétaires terriens, et l’importation de produits 
de la mer très recherchés témoignent d’une 
alimentation riche et variée et suggère la présence 
d’une population aisée. Ces éléments montrent le 
potentiel d’une étude plus complète de la faune qui 
permettrait de répondre aux questions 
d’approvisionnement, d’élevage et de 
consommation carnée sur le site. 

4.6.2 Les objets métalliques 

La campagne de fouille 2012 a livré de nombreux 
restes métalliques dont l’étude a été confié à 
Christophe Loiseau (Éveha). Malheureusement, 
celle-ci n’a pas pu être finalisée pour être intégré 
au présent rapport et sera fournie ultérieurement. 

Il est cependant possible de préciser quelques 
points : l’écrasante majorité du mobilier exhumé 
est constituée de clous ou de tiges de clous en fer 
(fig. 130). Aucun outil ou instrument en fer n’a pu 
être mis en évidence. Ce corpus ferreux composé 
de 791 pièces est complété par 36 objets en alliage 
à base de cuivre et de 3 objets en plomb. Ces 
derniers sont datables des périodes récentes (XIXe-
XX e s.) : il s’agit d’un plomb de scellement et de 
deux balles de type Minier similaire à l’exemplaire 
mis au jour dans le Sd. 23 en 2011. 

Parmi les objets cuivreux, on peut noter la 
présence d’un petit pendentif en croissant de lune 
(29171.001), l’extrémité d’une cuillère-sonde 
(29216.001) et une bague probablement étamée 
(29000.004). 

L’absence d’autres éléments de parure et 
notamment l’absence de fibules est notable. De 
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même, on ne peut que souligner la déficience de 
monnaie. Aucune monnaie d’époque n’a été mise 
au jour au cours des quatre campagnes de fouilles 
sur l’établissement de Roullée. Si cette carence 
peut se justifier pour les bâtiments de la cour des 
communs où la circulation monétaire devait être 
limitée, elle est plus surprenante pour le bâtiment 
résidentiel de la villa, d’autant plus dans un 
contexte de dépotoir où auraient pu être rejetées 
des pièces perdues. 

La poursuite de la fouille et l’analyse spatiale du 
mobilier métallique au sein des différents contextes 
de l’établissement pourra peut-être permettre 
d’éclairer ces points et de mettre en lumière une 
spécialisation de l’activité de chacun des édifices 
de l’établissement. 

4.6.3 Le verre 

Les niveaux extérieurs du bâtiment 6 ont livré un 
important corpus de tessons de verre ou d’objets en 
pâte de verre. Au total, 337 fragments ont été 
inventoriés (fig. 129). Une partie d’entre eux est 
datable des périodes récentes et peuvent être liés 
aux perturbations dues aux fouilles anciennes 
(tessons de bouteilles dans les tranchées de 
récupération des murs). Toutefois, ils ne sont pas 
majoritaires et l’essentiel des éléments est bien 
attribuable à l’époque romaine. Il s’agit de 
fragments de verre à vitre, dont la présence a déjà 
été constatée pour les bâtiments 1 et 2 lors des 
précédentes campagnes, mais également de 
vaisselle en verre ou d’autres éléments, tels que 
deux agitateurs en verre (29210.004, 29213.002), 
deux perles (29033.014, 29128.001) ainsi que de 
nombreux jetons ou fragments de jetons 
(29033.001, 002, 005, 012, 013, 29118.001, 
29145.001, 29207.001, 29210.005, 29215.001, 
002). 

Cet ensemble vient s’ajouter à un lot, déjà 
abondant, mis au jour dans les niveaux extérieurs 
et dans les remblais d’installation du bâtiment 1. 
C’est pourquoi, une étude de ce mobilier est 
envisagée pour les prochaines campagnes. 

4.6.4 Les Terres Cuites 
Architecturales 

Les Terres Cuites Architecturales font l’objet 
d’une attention particulière depuis 2009. Un 
protocole de collecte et d’étude a été mise en place 
par Etienne Jaffrot et présenté dans les précédents 
rapports (Sarreste et al. 2011, p. 121-134). Cette 
méthodologie a été publiée cette année sous forme 
d’un poster présenté au colloque de la Société 
Française d’Études de la Céramique Antique de 
Gaule (SFECAG) qui s’est déroulé à Poitiers du 19 
au 22 mai 2012 (Jaffrot, Sarreste 2012). 

La campagne 2012 a livré beaucoup moins de TCA 
que les précédentes (environ 3,3 t) (fig. 139). Le 
traitement de ces données supplémentaires sera 
réalisé dans le courant de l’année 2013. 

4.6.5 Les déchets sidérurgiques 

La fouille de la partie occidentale de la résidence 
de la villa (Sd. 29) a livré environ 180 kg de 
déchets sidérurgiques et ce dès les niveaux les plus 
précoces (fig. 140 et 141). Il s’agit majoritairement 
de scories de réduction directe du minerai de fer, 
semblables à celles produites par les ateliers 
sidérurgiques présents dans la forêt voisine. Elles 
ne proviennent probablement pas d’une activité 
réalisée sur le site mais plus vraisemblablement 
d’une récupération opportuniste de ces matériaux 
facilement accessibles et très résistants. Cette 
utilisation a déjà été constatée notamment dans la 
rampe d’accès du bâtiment 2. 

Toutefois, on peut douter que cette mise en œuvre 
des résidus sidérurgiques soit seulement 
opportuniste. En effet, l’utilisation de scories de 
réduction directe dans le sol de béton de la galerie 
de liaison de la partie résidentielle – alors que 
partout ailleurs ce sont des graviers de grès qui ont 
été utilisés – pourrait être symbolique de l’origine 
de l’enrichissement du propriétaire de ce domaine. 

L’étude des scories de post-réduction mises au jour 
lors des campagnes 2009 à 2011 a été poursuivie 
cette année et fera prochainement l’objet d’une 
synthèse. 
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5 Les sondages exploratoires 24 à 28 

5.1 Sondage 24 : le bâtiment 4 

Le Sd. 24 a été implanté à l’emplacement d’un tas 
d’épierrement situé dans un large méandre du 
ruisseau de Roullée, formant une chicane 
(fig. 100). Cet amas a fait l’objet d’un nettoyage de 
surface lors de l’opération 2011 (Sarreste et al. 
2011, p. 98). Cette première phase a été limitée à 
l’enlèvement des branchages et de l’humus. La 
fouille a été arrêtée à l’apparition de nombreux 
blocs de grès armoricain formant un merlon, 
identifié au mur M23, reconnu dans les Sd. 13 et 
16 et attribué au bâtiment 4. 

Afin de reconnaître l’existence de niveaux en lien 
avec cette construction et d’établir leur état de 
conservation, le Sd. 24 a été poursuivi cette année 
en profondeur. Une fenêtre a été ouverte à la pelle 
mécanique sur une surface restreinte (fig. 101 et 
167). Elle a permis de mettre en évidence le 
parement sud de M23 et un second mur, M105, 
s’appuyant perpendiculairement à ce dernier. 
M105 forme une cloison entre deux pièces. Seule 
la salle sud a été observée. Cet espace, l’Esp. 4A, 
est comblé de blocs de grès armoricain pris dans 
un limon gris poudreux. Ce remblai repose sur un 
radier, l’US 24005, similaire à ceux observés dans 
les espaces du bâtiment 3. Des lambeaux de béton 
blanc, l’US 24004, également proche de celui des 
pièces du Sd. 29, ont été repérés au-dessus de cet 
aménagement. La similitude de mise en œuvre de 
M105 et de ce sol laisse penser que la construction 
du bâtiment 4 pourrait être contemporaine de celle 
de l’édifice 3. 

Sous le radier de blocs de grès armoricain, se 
trouve un niveau orange compact, l’US 24006, 
reposant sur un radier composé de tegulae 
disposées en arrêtes de poisson. Ce dispositif 
pourrait appartenir à un état antérieur du bâtiment 
4, ou à une construction précédente, contemporaine 
du bâtiment 6. Ces hypothèses seront à vérifier lors 
de la prochaine campagne de fouille. 

Le Sd. 24 a livré 5 tessons de céramiques, un 
fragment de verre bleu et un clou en fer (Fig. 128, 

130 et 134). Le mobilier est datable du Haut-
Empire de manière large. 

5.2 Sondages 25 à 27 : recherche du 
ruisseau 

5.2.1 Le ruisseau : élément 
structurant de 
l’établissement ? 

La situation du cours du ruisseau de Roullée durant 
la période romaine est devenue une problématique 
centrale de l’étude du site. En effet, les sondages 
menés en 2011 sur la rive droite de ce cours d’eau 
ont permis de reconnaître la présence de 
constructions appartenant très probablement à la 
partie orientale de la résidence de la villa. 
L’extension du site de ce côté de la vallée, évoquée 
par les publications anciennes, suppose donc que 
l’établissement était coupé de part en part par le 
ruisseau, ou plutôt que l’établissement a été 
volontairement implanté à cheval sur ce cours 
d’eau, qui a servi d’axe de symétrie aux 
constructions. 

Cette hypothèse reste à vérifier. Elle pose de 
nombreuses questions quant au mode de 
franchissement de ce ruisseau (présence d’un pont 
ou d’une partie canalisée en sous-terrain ?) mais 
également sur la traversée de la pars urbana par ce 
ruisseau ou encore sur la mise en œuvre de l’eau 
(approvisionnement du balnéaire de la villa ?) et de 
la force hydraulique (présence d’un moulin ?). Ces 
différents points seront développés dans le cadre 
de la présentation de la programmation proposée 
pour le projet de fouille 2013-2015. 

La première étape de cette problématique centrée 
autour de l’évolution de la vallée du ruisseau de 
Roullée et de son aménagement durant la période 
romaine repose sur la mise en évidence des lits 
successifs de ce cours d’eau. La campagne 2010 a 
permis de mettre en évidence d’un paléochenal 
probablement périglaciaire (cf. infra) (Sarreste et 
al. 2010, p. 93). En 2011, l’évaluation de la 
parcelle située en contrebas de la maison de La 
Selle, en rive droite, a permis de reconnaître des 
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Fig. 100 : localisation du Sd. 24 par rapport au Sd. 29. 
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Fig. 101 : plan des faits et US du Sd. 24 (bâtiment 4). 
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probables méandres en eau durant la période 
médiévale et comblés durant l’époque moderne 
avec des éléments provenant de la destruction des 
bâtiments antiques (moellons, briques et tuiles) 
(Sarreste et al. 2011, p. 118-125). 

Afin de détecter le passage éventuel de lits anciens 
du ruisseau sur l’actuelle rive gauche trois 
tranchées ont été réalisées cette année 
perpendiculairement à l’orientation de la vallée, les 
Sd. 25, 26 et 27. Ces sondages ont permis la mise 
en évidence de deux anciens chenaux. 

5.2.2 Un paléochenal périglaciaire 

Un paléochenal a été localisé grâce à la 
prospection géophysique réalisée en 2008. Deux 
sondages menés en 2010 ont permis de confirmer 
son existence et de dater sont fonctionnement 
d’une période bien antérieure à l’installation 
antique (probablement de la fin de la dernière 
glaciation, vers 20 000 av. n. è.) (Sarreste et al. 
2010, p. 93). Ce paléochenal suit un tracé 
rectiligne très oblique par rapport aux 
constructions antiques. Il passe entre les bâtiments 
2 et 3. 

Les Sd. 25 et 26, barrant la vallée en rive droite, 
ont permis de localiser un ancien lit de ruisseau qui 
pourrait appartenir à ce paléochenal (fig. 103, 104 
et 168). Situé à l’extrémité orientale de la tranchée 
26, ce lit se caractérise par la présence de plusieurs 
passées de graviers et de sables granuloclassés 
piégées dans une cuvette d’argiles hydromorphes. 
Les niveaux gravillonneux sont marqués par la 
présence de nombreuses concrétions ferrugineuses 
plus ou moins oxydées, de couleur rouille à noire. 
Seul le bord occidental de ce chenal a pu être 
observé. La section dégagée, située seulement à 
quelques mètres du passage actuel du ruisseau, 
apparaît sous les niveaux de terre végétale et les 
limons fins bruns à jaunes, issus du 
colluvionnement. Le lit du ruisseau est incisé dans 
un niveau de blocs et de graviers liés par un 
sédiment limono-argileux gris recouvert d’une 
couche argileuse bleue. Cette stratigraphie est en 
tout point similaire à celle observée dans le Sd. 7 
en 2010. En outre, la position de ce lit ancien du 
ruisseau n’est pas anodine. Le point observé cette 
année se trouve dans l’alignement exact de la 

portion reconnue par prospection magnétique (fig. 
102). 

Aucun élément datant n’a été mis au jour dans le 
paléochenal lui-même mais il est notable que son 
niveau d’apparition (compris entre 40 et 50 cm 
sous le sol actuel) est bien inférieur à celui des 
structures antiques sur le site. Ceci conforte 
l’hypothèse d’une datation ancienne. 

5.2.3 Sd. 27 : le ruisseau du XIXe s. 

Le Sd. 27, ouvert perpendiculairement au ruisseau 
à quelques dizaines de mètres au nord du bâtiment 
4, a été implanté à l’emplacement de 
l’affleurement de blocs de grès armoricain, 
exogènes et caractéristiques des constructions 
maçonnées présentes sur le site. 

Il est apparu que ces éléments ne provenaient pas 
d’une construction en place mais comblaient une 
dépression. Celle-ci drainait encore la parcelle et le 
sondage a rapidement s’est rapidement emplie 
d’eau. 

La coupe observée permet de reconnaître le 
passage d’un ruisseau, apparaissant juste sous la 
terre végétale, épaisse ici de 10 à 15 cm (fig. 105 et 
168). La section du chenal est légèrement en 
cuvette et mesure 2,70 m de large à l’ouverture 
pour une profondeur maximale d’environ 60 cm. 

La structure est entièrement comblée de moellons 
de grès armoricain, de briques et de tuiles antiques, 
probablement issus du démantèlement du bâtiment 
4, le plus proche connu. Cette accumulation n’est 
pas liée et laisse le passage à l’eau (drain). 

Aucun mobilier céramique n’a été découvert dans 
le comblement ce qui ne permet pas de dater 
fermement la condamnation de ce lit ancien. 
Toutefois, il est possible d’identifier ce tronçon du 
ruisseau au cours figuré sur le cadastre de 1840 
(fig. 106). 

L’importance de ce paléochenal reflète donc 
probablement le régime du ruisseau avant le 
captage de la source pour l’alimentation du village 
de Mont-Saint-Jean et le percement de l’étang situé 
en amont. 
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Fig. 102 : localisation des points d’observation du paléochenal ancien et restitution de son cour probable. 
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Fig. 103 : vue de l’extrémité 
est de la coupe nord du Sd. 25. 
On y observe la succession de 
niveaux gravillonneux 
oranges marquant le lit du 
paléochenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 104 vue de la coupe est du 
Sd. 25. On voit dans la partie 
gauche du cliché les niveaux 
stratifiés de sables jaunes et 
orangse marquant le passage 
du paléochenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 105 : vue générale de la 
coupe sud du Sd. 27. On 
observe dans la partie gauche 
du cliché un amas de blocs 
comblant le lit du ruisseau 
encore partiellement actif. 
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Fig. 106 : localisation du Sd. 27 et du lit ancien du ruisseau qui y a été repéré par rapport au cours du ruisseau tel qu’il est figuré 
sur le cadastre actuel (2006) et le cadastre ancien (1840). 

Cette section pourrait être plus représentative du 
cours d’eau ancien, même si, en l’absence de 
donnée, il n’est pas possible de transposer ces 
éléments pour l’Antiquité. 

5.3 Sondage 28 : extension nord de la cour 
des communs 

Un dernier sondage a été ouvert en 2012. Il s’agit 
du Sd. 28, réalisé à 30 m au nord-ouest du bâtiment 
1 et en oblique par rapport à l’orientation générale 
des constructions antiques. Cette tranchée avait 
pour objectif de vérifier la présence éventuelle 
d’un autre bâtiment dans la continuité de l’aile 
occidentale de la cour des communs au droit de 
l’alignement des édifices 1 et 2. 

Cette fenêtre n’a pas permis de repérer de 
structures archéologiques en place. Néanmoins, 
plusieurs fragments de tuiles ont été mis au jour à 
l’interface entre les limons brun-jaune et le substrat 
pierreux sur lequel repose habituellement les 
structures antiques. 

Ces quelques éléments, découverts à bonne 
distance des constructions connues pourraient 
indique la présence d’autres édifices encore non 
repérés situés plus au nord ou à l’est. Des tranchées 
complémentaires dans ces deux directions devront 
être réalisées lors des campagnes à venir afin 
d’établir la limite septentrionale de l’établissement 
antique. 
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6 Addendum aux rapports 2011 

6.1 Étude carpologique  

Florian JEDRUSIAK, UMR 7041, Équipe Gaule. 

L’opération archéologique ayant cours depuis 
quelques années sur le site de Mont-Saint-Jean 
Sarthe) a permis de mettre en évidence l’existence 
d’une villa gallo-romaine et d’en souligner 
l’importance à l’époque antique. Au cours de la 
fouille, des échantillonnages ont été effectués dans 
les structures découvertes ; ces prélèvements de 
sédiments bruts ont permis la conservation de 
paléo-semences (ou carporestes) qui sont la base 
de la présente étude et le reflet (en partie, tout du 
moins…) des activités des hommes et des femmes 
qui occupaient le site durant l’Antiquité. 

6.1.1 Les structures et 
l’échantillonnage 

La présente étude s’appuie sur l’analyse de deux 
structures du site de Mont-Saint-Jean ; les fosses 
F12 (US 2022) et F65 (US 23059). Le choix des 
structures échantillonnées a été laissé à 
l’appréciation des archéologues lors de la fouille 
du site, et s’explique par la présence des nombreux 
charbons de bois découverts lors de la fouille : ce 
qui en fait des structures susceptibles de permettre 
la conservation d’un nombre variable de 
carporestes. Le volume de sédiments bruts étudié 
par structures est répertorié dans le tableau ci-
dessous (fig. 107). 

Fait 12 65 

US 2022 23059 

Volume trié (en litre) 5 5 

Nature du fait Fosse Fosse 

Fig. 107 : Structures et volumes échantillonnés. 

Il a été décidé d’effectuer des prélèvements de 
sédiments bruts au sein de ces unités 
stratigraphiques afin de procéder par la suite à des 
études paléoenvironnementales et, en l’occurrence, 
à une étude carpologique. 

6.1.2 Méthodologie 

Les échantillons prélevés au sein des unités 
stratigraphiques ont été analysés selon un protocole 
de travail précis,  basé sur celui établi par les 
carpologues et régulièrement employé dans le 
cadre de leurs travaux. Une fois les sédiments 
prélevés, trois étapes se sont succédées. 

Le tamisage 

La première étape a consisté en la pratique d’un 
tamisage sur les divers sédiments recueillis. Au vu 
du type de structure (fossés) et de la pluralité du 
type de conservation des carporestes 
(carbonisation, minéralisation, imbibition) qu’elles 
sont susceptibles d’abriter, il a été décidé d’avoir 
recours à un tamisage à l’eau. En effet, ne sachant 
pas quel type de conservation avait cours dans ces 
structures, il a été décidé de ne pas utiliser la 
technique de la flottation pour récolter les 
carporestes, cette technique ne permettant de 
récupérer que les carporestes conservés par 
carbonisation14. En l’occurrence, après tri des 
différents refus de tamis, il s’est avéré que 
l’intégralité des carporestes retrouvés avait été 
conservée par carbonisation. 

Les échantillons ont ainsi été intégralement tamisés 
à l’eau avec une colonne de tamis de 4, 2, 1, 0.5 et 
0.25 mm. Les dimensions des mailles choisies dans 
le cadre de cette étude ne sont pas anodines, et leur 
choix est à mettre en relation avec la diversité de 
tailles des paléo-semences analysées : si certaines 
semences se mesurent en centimètres, la grande 
majorité n’excède pas quelques millimètres. Une 
maille très fine, de 0.25 mm, a donc été privilégiée 
au départ, afin qu’aucune espèce de très petite 
taille ne puisse être ignorée : après avoir réalisé un 
premier tamisage, il est cependant apparu que la 
maille de 0.25 mm était inutile, puisqu’elle ne 
livrait aucun carporeste.  

                                                      
14 Les paléo-semences imbibées et minéralisées ont acquis une 

densité supérieure à celle de l’eau, et ne peuvent être soumises 
à une flottation. Le seul recours consiste alors à pratiquer un 

tamisage sous eau. 
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Un jet d’eau diffus, associé à l’utilisation d’un 
pinceau souple, a permis la dissolution des 
sédiments, et donc de libérer les macrorestes 
végétaux sans que ceux-ci ne soient écrasés sur les 
grilles des tamis.  

Les refus de tamis ont ensuite été placés dans des 
boîtes hermétiques scellées, afin de ne pas faire 
sécher (et risquer qu’ils explosent) les carporestes 
qui auraient pu être conservés par imbibition. 

Le tri 

Lors de la deuxième étape, chaque refus de tamis a 
donné lieu à un tri sous loupe binoculaire. Ce 
travail a été effectué dans le laboratoire de 
paléoenvironnement de la Maison de l’Archéologie 
et de l’Ethonologie (MAE) de l’Université Paris 
Ouest Nanterre-La Défense. Ce tri a permis de 
révéler la présence de quelques carporestes15 dont 
les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous (fig. 108)16. 

 

Fait 12 65 

US 2022 23059 

Nb total de restes 25 5 

Nb de taxons 9 1 

Conservation C C 

Fig. 108 : nombre total de restes par échantillonnage. 

La détermination 

Tout comme pour la phase de tri, la détermination 
des carporestes a été effectuée au sein du 
laboratoire de paléo-environnement de la Maison 
de l’Archéologie et de l’Ethnologie de l’Université 
de Nanterre. Cette détermination a été rendue 
possible par l’emploi d’Atlas de référence, ainsi 
que de la collection de référence de graines de 
l’Université Paris Ouest. L’identification des 
carporestes se base sur le principe de l’anatomie 
comparée. Les caractères morphologiques des 
carporestes triés sont confrontés à ceux de plantes 
actuelles selon deux indices que la présente étude 

                                                      
15 Les paléo-semences ont été quantifiés en tenant compte du 

nombre d’individus entiers et du taux de fragmentation (trois à 

quatre fragments d’un même taxon pouvant être considérés 
comme un individu entier). 
16 L’abréviation C correspond au mode de conservation des 
carporestes : la carbonisation. 

privilégie : la morphologie de l’individu complet et 
les indices métriques (L = longueur ; l = largeur ; é 
= épaisseur) (Buxo 1992, p. 54). Grâce à cette 
comparaison, chacune des paléo-semences 
retrouvées au sein des structures concernées par 
l’analyse peut ainsi être rapprochée d’une espèce 
végétale. Les résultats obtenus sont présentés ci-
dessous (fig. 109). 

6.1.3 Interprétation des données 

Problématiques 

Afin de pouvoir interpréter au mieux les données 
récoltées par cette étude sans commettre de 
contresens, il convient de revenir sur certaines 
difficultés propres à l’ensemble des études 
carpologiques, et que le chercheur doit toujours 
garder à l’esprit.  

Dans un premier temps, il a fallu distinguer les 
différents types de dépôts susceptibles d’avoir 
conduit à l’emprisonnement des carporestes au sein 
des structures étudiées. Les agents de transport des 
carporestes sont relativement peu nombreux ; le 
vent, l’eau, les animaux et l’homme. Dans le cas 
présent, il a été assez simple de déterminer que la 
présence des carporestes est le fait d’un seul et 
même agent : l’homme, tant au vu des structures 
étudiées (c'est-à-dire ces fossés « dépotoirs »), du 
type de conservation des carporestes (la 
carbonisation) que parce que la majorité des 
espèces qui y sont attestées sont liées à l’homme 
et/ou à ses activités. Le « bruit de fond » 17 est donc 
relativement limité dans cette étude. 

 

                                                      
17 Part des semences provenant d’horizons plus lointains, qui 

ne sont pas directement liées à l’activité humaine et viennent 

polluer l’interprétation. 
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Fait 12 65 

 
US 2022 23059 

Taxon     

Céréales     

Hordeum vulgare Orge vêtue 3 0 

Tricitum aestivum Froment 6 0 

Tricitum spelta Epeautre 1 0 

Tricitum sp. Blé 2 0 

Légumineuses     

Fabaceae Fabacée 3   

Frutiers       

Prunus sp. Prunus 1 0 

Adventices     

Chenopodium sp. Chénopode 1 0 

Rumex sp. Patience 1 0 

Indéterminés 7 5 

Nb total de restes 25 5 

Fig. 109 : étude carpologique, sédiments bruts, villa de Rouillé/La Selle. 

Un autre problème se pose également, celui de la 
sur- (ou sous-) représentation des espèces étudiées. 
La forte productivité par pied d’une plante peut 
fausser les résultats obtenus : une espèce sans 
usage particulier pour l’homme, mais produisant 
un grand nombre de graines, pourrait se retrouver 
surreprésentée au sein des assemblages sans que 
cela ne soit pour autant significatif d’un 
quelconque rôle qui lui serait attribué. Dans le cas 
présent, ce problème peut être mis de côté : la 
quasi-totalité des espèces retrouvées étant des 
plantes domestiques alimentaires, elles ont déjà 
subi plusieurs étapes (récolte, transport, stockage, 
cuisson) avant de se retrouver déposées par 
l’homme au sein de ces fossés. Nous les étudions à 
travers  un « filtre anthropique » extrêmement 
important, qui rend caduque cette problématique 
de la productivité des plantes. Toutefois, un 
problème bien réel est celui de la résistance des 
carporestes aux affres du temps. 

La résistance des semences (c'est-à-dire leur 
capacité à résister au passage du temps, et aux 
éléments qui pourraient amener à leur destruction) 
est un facteur dont il faut tenir compte, puisqu’une 
plante ayant des graines à faible résistance peut 
tout à fait être sous-représentée, alors même 
qu’elle est d’usage courant durant l’Antiquité. 
C’est une réalité d’autant plus importante que la 

résistance des graines à la combustion est loin 
d’être la même en fonction des espèces. 

En gardant à l’esprit ces quelques « difficultés » 
auxquelles sont soumises toutes les analyses 
carpologiques, la présente étude reste à même 
d’améliorer notre compréhension du site, ainsi que 
de la vie et des activités de ces hommes qui 
l’occupaient durant l’Antiquité. 

Se nourrir sur ce site durant l’Antiquité 

Au vu des résultats obtenus par la présente étude, il 
est possible de mieux cerner l’alimentation des 
hommes qui occupaient le site. Les conclusions de 
l’analyse carpologique ne bouleversent en rien les 
connaissances des archéologues et historiens sur le 
sujet, et témoignent d’une alimentation quotidienne 
basée sur deux fondamentaux de l’époque : les 
céréales et les légumineuses (fig. 109). 

 Les céréales : Les assemblages sont 
dominés par deux espèces ; l’orge vêtu 
(Hordeum vulgare) et le blé froment 
(Triticum aestivum), auxquelles il faut 
ajouter un carporeste d’épeautre (Triticum 
spelta). Il est intéressant de noter que les 
habitants du site disposent d’une diversité 
notable de céréales, à savoir des céréales 
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vêtues (l’orge et l’épeautre) et des céréales 
nues (le froment). Ce sont trois espèces 
très courantes durant toute la période 
gallo-romaine (Matterne 2001). L’orge 
vêtue présente l’avantage de pouvoir être 
cultivée sur de très nombreux sols, grâce à 
sa grande facilité de mise en culture et sa 
résistance. Pour les blés, il n’est pas rare 
d’observer sur les sites gallo-romains une 
mise en culture parallèle du froment et de 
l’épeautre. L’épeautre (blé vêtu) est un blé 
plus rustique mais plus résistant que le 
froment (blé nu). Cette résistance explique 
à elle seule la persistance de l’espèce alors 
même que son rendement est moins 
important, et son traitement (récolte, 
battage, décorticage) plus contraignant que 
celui du froment (récolte et battage). 

 Les légumineuses : La conservation de ces 
carporestes étant relativement mauvaise, il 
n’a pas été possible d’affiner la 
détermination des trois Fabacées 
découvertes. Toutefois au vu du contexte 
archéologique (rejet anthropique et 
domestique), il a été choisi de considérer 
ces carporestes comme des rejets 
domestiques et donc des légumineuses 
consommées par l’homme. Peut-être 
s’agit-il de pois (Pisum sativum) ou de 
gesse (Lathyrus sp.), ce qui serait 
concordant avec la zone géographique et la 
datation du site : toutefois, dans un souci 
de justesse, nous nous devons de rester au 
rang de la famille pour ces trois 
macrorestes. 

 Les fruitiers : Un noyau de Prunus a été 
découvert au sein de la structure F12 : si 
cette attestation ne peut être précise au vu 
de la conservation du carporeste, elle 
permet d’élargir un peu la palette de 
l’alimentation des hommes qui occupaient 
le site. 

Enfin, notons la présence de deux espèces 
adventices : le chénopode (Chenopodium sp.) et la 
patience (Rumex sp.). Les sources antiques ne font 
pas acte d’une utilisation de ces espèces pour la 
période antique, bien qu’elles soient très courantes 

sur les sites gallo-romains anthropisés. Leur 
carbonisation pourrait signifier qu’elles ont été 
cuites en même temps que les céréales et les 
légumineuses. Dans ce cas, il faudrait alors les 
considérer comme des plantes messicoles. 

6.1.4 Conclusion 

Les résultats de cette étude sont à même 
d’améliorer notre connaissance des habitudes 
alimentaires des hommes qui occupaient le site à 
l’époque antique. En effet, la mise en relation qui a 
pu être fait lors de la fouille entre le fossé F5, 
bâtiment 1 et le foyer F66, nous permet de 
considérer les carporestes étudiés comme des rejets 
domestiques alimentaires. La situation du fossé 
F66, bien plus éloigné du bâtiment 1, pourrait 
expliquer la faible quantité de carporestes 
retrouvés. 

L’alimentation des hommes occupant le site était 
basée sur la consommation de céréales et de 
légumineuses. Bien sûr, il ne s’agit là que d’une 
vue très réduite de cette alimentation qui devait se 
composer de nombreux fruitiers, de légumes ou 
d’aromatiques, mais pour lesquels nous n’avons 
que très peu de témoignages dans des sites 
archéologiques comme celui de Roullé/La Selle, 
où les carporestes sont principalement conservés 
par carbonisation. 

6.2 Étude préliminaire des charbons de 
bois 

Valentina BELLAVIA  

6.2.1 Objectif de l’étude 
anthracologique 

Pendant la campagne de fouille 2011 menée par F. 
Sarreste sur le site de « Roullée/La Selle » dans la 
région de Sille-le-Guillaume, onze US relatives à 
cinq sondages ont été analysées. Ces unités 
stratigraphiques sont relatives à un bâtiment 
d’habitat d’époque médiéval (Sd. 14), un bâtiment 
d'habitat et de production antique (Sd.15) et un 
bâtiment dans la zone ouest de la partie 
résidentielle de la villa. Les sondages 17 et 18 sont 
des tranchées menées sur la rive droite du ruisseau 
Roullée dans des niveaux de démolition associés à 
la partie est de la zone résidentielle de la villa. 
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Le site de « Roullée/La Selle » est localisé à 
proximité de la forêt de Sillé-le-Guillaume, 
actuellement sous protection de l’ONF. 

Le choix de recourir à l’anthracologie vient de la 
possibilité de restituer, à travers l'étude des 
charbons de bois retrouvés dans les couches 
archéologiques, le couvert végétal entourant les 
sites à une période donnée pour en suivre les 
éventuelles transformations, et les interactions 
entre les sociétés humaines et l’environnement au 
cours des siècles (Chabal et al. 1999, p. 43). Dans 
les sites archéologiques, en fait, les assemblages de 
charbons de bois sont le résultat d'activités 
intentionnelles liées aux activités humaines, objets 
ou structures brûlées ou combustibles d'activités 
liées au feu, etc. Les analyses anthracologiques 
permettent donc de définir l’usage que l’homme a 
fait des ressources végétales ligneuses disponibles, 
de reconstruire les caractéristiques de 
l’environnement naturel autour des établissements 
et les changements qu’il a subi au cours des 
différentes époques (Chabal et al. 1999, p. 45).  

Dans le cas de la villa de Roullée/La Selle, les 
charbons de bois analysés jusqu’à présent ont été 
collectés manuellement, donc ils nous fourniront 
seulement des informations relatives aux espèces 
exploitées dans le site sans pouvoir établir 
l’époque et la typologie de leur emploi. 

6.2.2 Le corpus des échantillons 

Au total, 218 fragments de charbons de bois ont été 
identifiés (fig. 110). La quantité de fragments 
présents dans les structures est plutôt faible à cause 
du ramassage manuel des charbons de bois.  

Aucun des charbons de bois analysés ne présentait 
des dimensions suffisantes pour nous permettre de 
savoir de quelle partie anatomique de l’arbre il 
provenait. 

6.2.3 La méthodologie 

Pour ce que concerne les charbons de bois, chaque 
taxon (ou unité taxonomique) a une structure 
anatomique qui garde ses caractéristiques malgré la 
combustion et qui nous permet de l'identifier au 
niveau de la famille et souvent de l’espèce.  

Les déterminations pour cette étude ont été 
réalisées à l’aide d’un microscope optique à 
réflexion Olympus BX51 avec grossissements de 
10x, 20x, 40x et 50x, les principaux atlas 
d'anatomie du bois (Schweingruber 1990 ; 
Greguss 1959) et une collection de référence de 
charbons de bois modernes. 

L'observation et la détermination au microscope 
sont normalement réalisées sur les trois plans 
anatomiques du charbon étudié : section 
transversale (observation de la distribution et 
arrangement des éléments vasculaires ou des 
canaux résinifères), section longitudinale 
tangentielle (présence et grosseur des rayons 
ligneux, présence d’épaississements spiralés) et 
section longitudinale radiale (typologie des 
perforations entre deux éléments vasculaires ; voir 
fig. 111 et 112). 

En ce qui concerne les identifications des charbons 
de bois de chêne, ils proviennent exclusivement 
des chênes à feuilles caduques : ils présentent de 
gros vaisseaux du bois initial (« bois du 
printemps ») arrangés en cernes annuels et des 
petits pores du bois final (« bois d’automne ») 
arrangés en groupes radiaux (fig. 113 et 114). Les 
rayons ligneux sont unisériés et multisériés et ils 
atteignent une hauteur d’environ 30 cellules (fig. 
114). Leur distinction sur la base des seules 
caractéristiques anatomiques est impossible 
(Schweingruber 1990, p. 144), même dans les 
fragments provenant des individus avec un bois 
bien développé. C’est à cause de l'impossibilité de 
le distinguer que l’on a préféré garder le nom 
générique « chêne à feuilles caduques ». 

Les noms des espèces sont indiqués sur la base de 
l’« Atlas de la flore sauvage du département de la 
Sarthe » (Hunault, Moret 2009) :  

 Le hêtre (Fagus sylvatica) présente un bois 
à zone semi-poreuse avec des vaisseaux de 
50 μm de diamètre avec vases solitaires et 
en petit groupes. Les perforations sont 
simples ou scalariformes. Les rayons 
ligneux sont homogènes de 3 à 10 sériés. 
(Schweingruber 1990, p. 98). 
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Sondage   Sd. 14 Sd. 15 Sd. 17 Sd. 18 Sd. 23   

US   14000 
010 

14020 
003 

15000 
019 

15005 
014 

15007 
020 

15025 
010 

17014 
008 

18000 
002 

23000 
010 

23050 
006 

23064 
003 TOT. 

Datation   
500/800   
ap. J.-C. 

700/900   
ap. J.-C. 

160 ap. 
J.-C. 

70/200    
ap. J.-C. 

60/120   
ap. J.-

C. 

50/170    
ap. J.-C. 

50/120   
ap. J.-

C. 
- - 

30/80   
ap. J.-

C. 
-   

TAXA                          

Quercus sp. 
Chênes à feuilles 
caduqes 

12 - - 65 16 7 - - 12 24 33 169 

Fagus sp. Hêtre - 8 23 5 - - 8 4 - - - 48 

Alnus sp. Aulne sp. - - - - - - - 1 - - - 1 

Tot.   12 8 23 70 16 7 8 5 12 24 33 218 

Fig. 110 : liste des prélèvements anthracologiques avec les numéros des sondages et unités stratigraphiques étudiées, quantité des 
charbons de bois identifiés, chronologie des structures. 

 

 

Fig. 111 : plans d'observation de la structure du bois: 
Angiospermae (Schweingruber 1990, modifiée). 

 

Fig. 112 : plans d'observation de la structure du bois: 
Gymnospermae (Schweingruber 1990, modifiée). 

 

Fig. 113 : plans transversal de Quercus à feuilles caduques 
(d’après V. Bellavia ; 20x). 

 

Fig. 114 : plans tangentiel de Quercus à feuilles caduques 
avec rayon unisérié (d’après V. Bellavia ;  20x). 
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 L'aulne glutineux (Alnus glutinosa) est une 
essence avec un bois à zone poreuse ; les 
vaisseaux sont de 30 à 70 μm de diamètre 
disposés en groupes radiaux. Les 
perforations sont scalariformes jusqu'à 10 
barres. Les rayons sont unisériés 
(Schweingruber 1990, 74). 

6.2.4 Premiers résultats et 
discussions 

Comme nous l’avons déjà énoncé, 218 fragments 
de charbons de bois ont été identifiés (fig. 110). 
Les taxa identifiés sont au nombre de trois. La 
quantité de fragments présents dans les structures 
n’est pas évaluable à cause du ramassage manuel 
des charbons de bois. 

Dans l’ensemble toutes les essences identifiées 
étaient présentes dans la végétation autour du site. 

En général, on remarque la présence d’espèces 
typiques de la forêt de Sillé-le-Guillaume, avec le 
chêne à feuilles caduques et le hêtre comme 
espèces dominantes. Actuellement, 60% de la forêt 
est composé par des espèces caducifoliées. 

Autant les chênes que le hêtre sont normalement 
exploités pour toutes les activités liées au feu grâce 
à leurs caractéristiques technologiques, en 
particulier la durée et la stabilité au feu. En 
particulier, pour le site de Roullée on peut émettre 
l’hypothèse d’une exploitation liée, en particulier, 
à l’emploi de ces deux espèces pour alimenter les 
structures liées aux importantes activités 
métallurgiques déroulées dans le site au cours du 
temps. 

L’unique fragment d’aulne identifié, nous 
témoigne l’exploitation, pour des activités 
secondaires (par exemple comme allume-feu), des 
espèces ripisylves présentes autour des cours d’eau 
dans les environs du site. 

6.2.5 Conclusion générale 

Les analyses effectuées sur les charbons de bois 
issus de la villa de Roullée nous ont donnés un 
premier indice concernant les espèces exploitées 
pour les différentes activités des habitants de la 
villa. 

Nous avons remarqué l’exploitation de bois de 
hêtre et chênes à feuilles caduques, espèces 
dominant dans l’actuelle composition de la forêt 
autour du site. 

La continuation des analyses, en particulier sur les 
charbons de bois issus des échantillons prélevés en 
vrac sur plusieurs contextes de la villa, nous 
permettra de reconstruire l’exploitation des 
ressources ligneuses nécessaires aux différentes 
activités artisanales qui ont eu lieu sur le site. 

De plus, grâce aux données issues de l’étude des 
charbons de bois dispersés dans les fosses, les sols, 
etc., nous aurons aussi la possibilité de 
reconstruire, partiellement, le paléo-paysage autour 
du site. 

Pour une complète reconstruction diachronique du 
paysage ancien autour du site il faudrait 
nécessairement alimenter les analyses 
anthracologiques et intégrer les données issus des 
charbons de bois avec ces des autres disciplines de 
l’archéobotanique : la palynologie, la carpologie, 
etc. 



 

 



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

97 

 

 

 

 

 

 

 

3E PARTIE : SYNTHESE DES OPERATIONS 2009-2012 ET 

PRESENTATION DU PROJET 2013-2015 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

99 

7 Synthèse 2009-2012 

7.1 État des connaissances 

À l’issue de la campagne 2012, l’établissement de 
Roullée/La Selle compte cinq ensembles bâtis 
distincts, dont trois pourraient être reliés par une 
galerie (bât. 3/6, bât. 4 et bât. 5). 

Le plan complet de l’établissement n’est pas 
encore connu. Les limites septentrionale et 
orientale ne sont pas établies. Les bâtiments 
repérés forment un L d’environ 125 m de long sur 
100 m de large, orienté nord-ouest/sud-est, axé sur 
la vallée au creux de laquelle coule le ruisseau de 
Roullée (fig. 115). 

Les deux bâtiments composant la branche 
occidentale, parallèle au ruisseau, sont identifiés à 
des annexes agricoles. Alors que les édifices 
barrant la vallée correspondent à des installations 
résidentielles. Cette bipartition, associée à la mise 
en évidence d’installation de confort, a permis 
d’affirmer l’identification de l’établissement à une 
villa (Sarreste et al. 2010, p. 120-121). 

Il est possible que cette disposition ne constitue 
que l’angle sud d’une vaste cour en U dont l’aile 
orientale n’est pas encore reconnue et dont l’aile 
occidentale pourrait se poursuivre vers le nord sur 
une distance indéterminée. Selon cette hypothèse, 
la villa de Roullée intégrerait donc la catégorie des 
villae à pavillons multiples alignés telle qu’elle a 
été récemment définie par Alain Ferdière, Pierre 
Nouvel et Cristina Gandini (Ferdière et al. 2010) 
(fig. 116) (Sarreste et al. 2011, p. 139-141). 

7.2 La cour des communs 

La cour des communs n’est connue qu’à travers les 
bâtiments 1 et 2 qui, suivant l’hypothèse exposée 
ci-dessus, pourraient être les deux premiers 
pavillons de l’aile occidentale de l’établissement. 
Ces deux édifices ont été intégralement fouillés 
lors des campagnes 2009 à 2011 permettant 
d’établir leur plan, leur chronologie et leur fonction 
(Sarreste et al. 2011, p. 47-51 et 72-76). 

7.2.1 Le bâtiment 1 

Plan et chronologie de l’occupation 

Le plan du bâtiment 1 est connu grâce à la mise au 
jour d’une partie de ses fondations. Celles-ci se 
caractérisent par l’emploi quasi exclusif de blocs 
de grès placés en ligne qui servaient de solins à des 
parois à pans de bois. Ces dispositifs ont été en 
partie démantelés par l’érosion et les labours, 
notamment dans la partie sud des sondages. Les 
solins sont ainsi marqués par des lacunes et 
certains blocs ont bougé. Les niveaux de sol 
associés à l’occupation de l’édifice sont également 
très perturbés et ne permettent pas toujours une 
lecture stratigraphique claire. Malgré cette 
conservation médiocre, le plan général de l’édifice 
se lit assez nettement. Il est même possible de 
proposer l’existence de deux phases (fig. 117). 
Entre outre, l’abondant mobilier livré par les 
niveaux en lien avec l’occupation de ce bâtiment 
nous renseigne sur ses fonctions et sa chronologie. 

La datation des éléments les plus précoces permet 
d’affirmer que le bâtiment 1 a été créé vers le 
milieu du Ier s., peut-être dans les années 40. Nous 
ne disposons pour la première phase que des 
fondations du côté ouest de l’édifice. Le flan est et 
l’angle sud peuvent néanmoins être restitués. Dans 
un premier temps le bâtiment est formé de deux 
espaces distincts. Le principal est un rectangle d’un 
peu plus de 53 m². Cette aire s’ouvre au sud sur un 
espace plus restreint, d’environ 3 m par 3. 

 
L’entrée de l’édifice est matérialisée par un 
empierrement reprenant la même largeur et 
débordant du bâtiment sur environ 2,80 m. Le 
cloisonnement interne entre les Esp. 1A et 1B n’est 
pas connu. Le long de la paroi occidentale de 
l’Esp. 1B, donc dans l’entrée de l’édifice, l’âtre 
d’un foyer domestique a été mis au jour. Il est 
aménagé à l’aide de TCA. Son installation pourrait 
être contemporaine de la création du bâtiment ou 
plus tardive. Elle est néanmoins antérieure aux 
années 120. 
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Fig. 115 : plan masse des murs et fondations des bâtiments de la villa antique de Roullée/La Selle observés dans les sondages 
menés lors des campagnes 2009 à 2012. 
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Fig. 116 : proposition de restitution du plan d’ensemble de l’établissement dans l’hypothèse d’une villa à pavillons multiples 
alignés. 
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Fig. 117 : plans synthétiques phasés du bâtiment 1. 

Un second foyer a pu exister dans l’Esp. A. Une 
tegula placée à plat à se trouvait proximité du mur 
oriental. Elle était orientée perpendiculairement 
aux autres constructions. Des traces de feu à la 
surface laissent supposer que cette tuile a pu faire 
partie de l’âtre d’un foyer. 

À l’extérieur du bâtiment, un fossé longe le mur 
gouttereau oriental sur toute sa longueur. Large de 
70 cm à 1 m pour une profondeur n’excédant pas 
40 cm, ce creusement présente un pendage du sud 
vers le nord, similaire à celui du terrain naturel. Ce 
fossé aboutit à une dépression située au nord du 
bâtiment, hors de la zone fouillée. Il a pu servir à 
drainer le terrain et évacuer les eaux de pluie qui 
menaçaient l’édifice. 

Le fossé est comblé par un sédiment charbonneux 
gris riche en céramique. L’abondant lot de mobilier 
mis au jour permet de dater le remplissage des 
années 80. Cette date marque le terminus post 
quem de la seconde phase de l’édifice 1. 

Cette deuxième période de construction correspond 
à l’extension du bâtiment vers le nord, l’est et 
l’ouest. Au nord, est adjoint l’Esp. 1C. Ce dernier 
reprenant la largeur du module original (Esp. 1A) 
sur une profondeur d’environ 1,3 m. Cet ajout 
pourrait correspondre à une cage d’escalier. De 
part et d’autre des Esp. 1A et 1C sont ajoutées 
deux aires supplémentaires, 1D à l’est et 1E à 
l’ouest. Ces extensions ne sont connues que par 
leur angle nord. Elles devaient néanmoins se 
poursuivre sur toute la longueur de l’Esp. 1A et se 
rattacher à la façade sud de celui-ci. Le solin nord 
de l’Esp. 1D repose sur le remplissage du fossé de 
la première phase et fournit ainsi le seul argument 
chrono-stratigraphique permettant de séparer les 
deux phases de construction. 

Toutefois, les différentes aires se distinguent les 
unes des autres par la nature de leur sol. Ainsi les 
sédiments des Esp. 1A et 1B sont des limons fin de 
couleur orange livrant très peu de mobilier alors 
que l’intérieur des extensions 1C, 1D et 1E est 
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composé d’un remblai très massif de TCA. Ces 
niveaux ont livré plusieurs tonnes de tuiles de 
couvertures mais également des fragments de 
tubuli et de briques rondes, qui ne peuvent avoir 
fonctionnés avec cet édifice de terre et de bois. 
L’hétérogénéité technologique constatée parmi les 
tuiles et leur position stratigraphique excluent la 
possibilité que ces éléments proviennent de la 
toiture du bâtiment 1. Il est plus probable de voir 
ici l’utilisation de ces matériaux en remblai. Ils 
pourraient provenir de la réfection d’une partie de 
la pars urbana. Le bâtiment devait donc être 
couvert avec des matériaux périssables. 

Dans cette perspective, la mise en évidence cette 
année, d’une réfection complète de la partie est du 
bâtiment résidentielle dans les années 90 pourrait 
être associé à ce phénomène. Une partie, au moins, 
des remblais utilisés pour niveler le sol 
proviendrait de la destruction partielle du bâtiment 
6. Cela expliquerait notamment la présence dans 
ces niveaux de vaisselle en verre – notamment de 
verre mosaïqué – et de jetons de jeu en tout point 
similaires à ceux mis au jour dans le rejet 
domestique fouillé cette année dans les niveaux 
extérieur de l’édifice 6. Dans ce cas, l’extension 
ouest du bâtiment 1 pourrait avoir été décalée dans 
le temps par rapport à l’aile orientale.  

L’ajout d’ailes latérales de largeur proche – entre 
2,50 et 2,90 m – confère à l’édifice un plan 
basilical. Ce schéma est néanmoins inabouti. En 
effet, l’aile ouest n’atteint pas l’angle nord de 
l’Esp. C. Cette arrêt pourrait être expliqué par la 
pente du terrain et la présence ici d’une poche 
argileuse en bordure de la dépression évoquée ci-
dessus. 

Dans son extension complète le bâtiment 1 couvre 
un peu moins de 126 m² et sa partie centrale 
pourrait être pourvue d’un étage d’environ 53 m² 
portant la superficie utile à presque 180 m². 
L’occupation du bâtiment est attestée jusqu’au 
milieu du IIe s. Après cette date, les témoins 
céramiques deviennent plus rares et dispersés dans 
le temps. La présence d’éléments épars des IIIe-
IV e s. ainsi que quelques rares tessons du haut 
Moyen Âge pourraient néanmoins indiquer une 
fréquentation des lieux à ces époques. Même s’il a 
continué à être occupé au-delà de la fin du IIe s., la 

phase d’occupation majeure semble cesser plus tôt, 
peut-être dès 150. En tout cas, c’est à cette date 
que l’édifice perd son rôle d’habitat et que les 
rejets domestiques se raréfient. 

Fonctions et activités 

Dès son origine, le bâtiment 1 a eu une fonction 
résidentielle. L’abondance du mobilier céramique 
dans le comblement du fossé de la première phase 
comme dans les dépôts extérieurs en témoignent. 
L’analyse de ce mobilier fournit des résultats 
relativement surprenants. En effet, outre la 
céramique culinaire locale ordinairement 
rencontrée dans les contextes d’habitats ruraux ou 
urbains (cruche, mortier, marmite, écuelle, pot à 
cuire, pot de stockage) ont également été mis en 
évidence de la vaisselle fine de production 
régionale ou plus lointaine (terra nigra, sigillées de 
Gaule du Sud et du Centre, vaisselle en verre) ainsi 
que des témoins de consommation de vins locaux 
(amphores régionales Gauloise 4, 5 et 12) ou 
importés (Gauloise 4 de Narbonnaise, amphores de 
Tarraconaise et de Bétique) et même d’huile 
d’olive (amphores Dressel 20 du sud de 
l’Espagne). Comme il vient d’être dit, il n’est pas 
exclu qu’une partie de ce mobilier ne soit pas issu 
des rejets des occupants du bâtiment 1 mais plutôt 
de la réutilisation des dépotoirs de la partie 
résidentielle, ce qui pourrait expliquer la présence 
d’éléments d’importations et de vaisselle en 
céramique fine ou en verre. Toutefois, cette 
hypothèse, proposée pour les remblais de 
l’extension ouest, ne vaut pas pour la totalité du 
bâtiment et une partie au moins de cette céramique 
doit probablement être issue de la consommation 
des habitants du bâtiment 1. 

Malheureusement, l’acidité des sols du Massif 
armoricain n’a pas permis la conservation des 
matières osseuses nous privant ainsi de l’étude des 
restes de consommation carnée qui devaient très 
certainement accompagner les rejets céramiques. 
Celle-ci aurait pu apporter des éléments 
complémentaires permettant de discuter le niveau 
social des occupants du bâtiment 1. On peut 
néanmoins supposer que ceux-ci étaient liés à la 
production agricole et/ou manufacturière qui 
constituait le fondement économique de la villa.  
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En effet, le bâtiment 1 concentre la plupart des 
témoignages d’activités de productions connues à 
ce jour dans l’établissement. Au premier rang se 
trouvent les résidus sidérurgiques, issus des phases 
de post-réduction (épuration des masses de fer et 
fabrication d’objet). Le rejet de culots de forge 
dans le remplissage du fossé atteste que l’activité 
de forge a débuté dès la première phase, c’est-à-
dire entre les années 40/50 et 80. Toutefois, la 
majorité des déchets sidérurgiques se trouvent dans 
les niveaux extérieurs où ils sont associés aux 
rejets céramiques issus de l’occupation 
domestique. Ces scories sont donc en position 
secondaires. Aucun foyer ou niveau de sol ne peut 
être associé à la présence de structures 
métallurgiques au sein de l’édifice. Cependant, 
même si la forge proprement dite n’a pas été mise 
en évidence dans l’emprise des sondages, la 
présence récurrente de déchets caractéristiques 
prouve que l’atelier ne devait pas se situer très loin. 
Il pourrait être associé à un autre bâtiment de la 
pars rustica. 

Le travail du fer n’est pas le seul à être reconnu. 
Les vestiges d’un four de potier attribuable à la 
seconde phase d’occupation ont été mis au jour 
l’an dernier au sud-est du bâtiment 1. D’autres 
activités ont pu être exécutées dans le bâtiment ou 
dans ces environs sans laisser de trace. La nature 
des sols n’a pas permis la conservation des 
matières organiques qui auraient pu être mis en 
œuvre (os, bois, peau, tissu, vannerie etc.). La 
découverte d’une lourde hache d’équarrissage 
pourrait néanmoins témoigner du travail du bois. 

Les sondages menés sur le bâtiment 1 ont 
également livré la totalité des fragments de meules 
découverts à ce jour sur le site. Les caractéristiques 
techniques de ces pièces ajoutées à la présence du 
ruisseau de Roullée laissent supposer l’existence 
d’un moulin hydraulique lié à l’établissement. 
Toutefois, celle-ci ne peut être encore 
définitivement prouvée. La mise en évidence du 
tracé antique du cours d’eau et la fouille de ses 
berges permettra à terme de trancher cette 
hypothèse. 

Le bâtiment 1 constitue un exemple relativement 
atypique des constructions qui occupaient les 
communs des grands établissements ruraux 

antiques. Il n’adopte pas un plan prédéfini. Son 
mode de construction comme ses installations 
internes – son foyer domestique notamment – 
rappellent les structures mises au jour 
régionalement en milieu urbain, dans le quartier 
artisanal de Jublains (Bocquet 2010) ou en 
périphérie de la ville de Vindunum/Le Mans 
notamment (fouille du centre culturel des 
Jacobins). Dans les trois cas, les bâtiments sont 
construits avec des parois à pans de bois reposant 
sur des solins. Dans tous les cas, des activités de 
production ont eu lieu au sein de ces édifices. 
Malheureusement, dans le cas de Roullée il n’est 
pas encore possible de qualifier leur importance 
économique. Ces activités pourraient relever d’une 
production domestique (céramique) ou du 
fonctionnement du domaine (forge) aussi bien que 
de productions manufacturées vouées à l’échange. 
L’étude attentive des déchets sidérurgiques ainsi 
que la mise au jour et la fouille des autres 
bâtiments de la pars rustica de la villa permettront 
sans doute d’apporter des données sur ces 
questions. 

7.2.2 Le bâtiment 2 

Plan et chronologie 

Si l’on se fie aux quelques tessons redéposés dans 
les niveaux du bâtiment 2, celui-ci serait créé vers 
le milieu du Ier s. ap. J.-C. (phase 1a ; fig. 118). Il 
prend alors la forme d’un simple rectangle 
définissant une aire d’environ 94,5 m² (Esp. 2A). 

Les constructions mises au jour sont des murs 
parementés liés à la terre. Les blocs utilisés pour 
les assises d’élévation sont des moellons de grès 
local, disponibles sur place et grossièrement 
équarris. Les fondations sont peu profondes et se 
composent de graviers compactés. Ces murets, 
dont la hauteur ne devait pas dépasser 1 m, 
servaient certainement de support à des parois à 
pans de bois. 

Le mode de couverture n’est pas clairement défini. 
La présence de TCA dès les niveaux les plus 
profonds pourrait être prise comme la trace d’une 
toiture en tuiles. Toutefois, ces matériaux sont 
couramment utilisés comme remblai sur le site et 
on ne peut pas affirmer que les quelques fragments 
mis au jour dans les niveaux anciens soient 
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attribuables à la couverture de ce bâtiment à l’une 
ou l’autre de ses phases. L’utilisation de matériaux 
périssables (chaume, bardeau) restent donc une 
piste crédible. 

Pour cette première construction, on ne connaît ni 
l’entrée ni le mode de circulation. En effet, cet 
édifice a subi par la suite de nombreuses 
modifications dont il n’est pas toujours aisé de 
définir la chronologie exacte. 

L’un des premiers changements observés pourrait 
être l’ajout de refends qui viennent scinder le 
rectangle original en trois espaces inégaux (phase 
1b). Les fondations de ces installations, préservées 
au mieux sur une unique assise, sont également 
réalisées avec des moellons de grès local équarris, 
dont les premiers buttent sur les parements des 
murs de la phase 1a. Toutefois, elles se 
différencient de ces derniers par l’absence de 
fondation et la mise en œuvre de fragments de 
tuiles dans le remplissage. 

La jonction de ces nouvelles fondations avec celles 
de la phase 1a et la composition de leur blocage 
indique que ce réaménagement est postérieur à la 
première construction. Il a pu intervenir peu de 
temps après l’édification ou des années après. En 
effet, les éléments les plus anciens des niveaux 
supérieurs datent au plus tôt de 160. Néanmoins, il 
apparaît plus plausible que ce partitionnement ait 
eu lieu avant l’extension du bâtiment vers l’est. 
Cette hypothèse placerait la phase 1b entre les 
années 40/50 et 70. 

Résulte de cette partition un carré d’environ 
7,75 m de côté (Esp. 2C) flanqué de deux aires 
allongées (Esp 2B et 2D ; phase 1b). Il n’est pas 
possible de dire si les fondations observées 
supportaient de véritables parois délimitant des 
espaces clos servant de resserres ou de simples 
installations internes liées à la fonction de l’édifice 
(plancher surélevé pour le stockage de denrées 
périssables, mezzanines, mangeoires, 
stabulations ?). L’exigüité des espaces latéraux 
(moins d’1,70 m de large pour 7,75 m de long) 
pourrait amener à envisager des cages d’escalier 
bien que cette hypothèse soit fragile. Quoiqu’il en 
soit, ce dispositif laisse entendre que l’accès au 
bâtiment se fait soit à l’est soit à l’ouest et qu’il 
existe peut-être un étage. 

L’adjonction de nouveaux murs s’appuyant sur les 
angles nord-ouest et sud-est du rectangle originel 
permettent le gain de 13,35 m² (Esp. 2E), portant la 
superficie totale du bâtiment à un peu moins de 
170 m² (phase 2a). La forme générale de l’édifice 
s’approche alors d’un carré (12,70 x 13,25 m). 

L’accès se fait par l’est comme en témoigne un 
léger glacis en terre mêlée de scories de réduction 
directe installé à ce niveau. Dans la partie 
septentrionale des sondages consacrés au bâtiment 
2, des niveaux de sols ont été observés. Ces 
derniers ont livré quelques tessons datables au plus 
tôt des années 70. Cette date constitue donc le 
terminus post quem de l’édification de l’Esp. 2E et 
du début de la phase 2a. 

Le mode de construction de cette extension est 
sans doute similaire à celui de la première phase. 
Les fondations observées sont vraisemblablement 
celles de murs bahuts sur lesquels reposaient les 
longrines des parois à pans de bois. 

La couverture de cette nouvelle partie du bâtiment 
2 pourrait être faite de tuiles. En effet, le tiers 
oriental du bâtiment, correspondant à l’Esp. 2E et 
au dispositif d’entrée qui lui succède, concentre 
l’essentiel des découvertes de TCA. 
L’homogénéité de celles-ci et la présence de 
grands fragments de tegulae et d’imbrices 
tendraient à démontrer que l’appentis ajouté à l’est 
a été couvert au moins lors de l’une de ses phases 
par une toiture de tuiles. L’édifice pourrait donc 
présenter une couverture mixte, en matériaux 
périssables pour la partie ancienne et en tuiles pour 
l’extension orientale. 

Par la suite, la façade orientale est percée et deux 
alignements de blocs de grès viennent diviser 
l’Esp. 2E en trois parties à peu près égales. Dans 
l’aire centrale (Esp. 2G) un puissant empierrement 
est installé. Il déborde de la façade du bâtiment et 
vient recouvrir la rampe de terre et de scories 
évoquée ci-dessus. Dans les pavillons latéraux 
(Esp. 2F et 2H) les sols sont exhaussés jusqu’au 
sommet des blocs. Ces remblais contiennent 
quelques fragments céramiques postérieurs à 120, 
ce qui permet de fournir un terminus post quem à 
la création de ce dispositif d’accès. 

Fig. 118 : page suivante, plans phasés du bâtiment 2. 
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L’aménagement de ce porche marque l’apparition 
d’un autre mode de construction. En effet, les 
fondations des séparations ne sont pas faites de 
moellons de grès équarris et parementés comme 
lors des phases précédentes mais par des 
alignements de blocs bruts issus du substrat local et 
donc immédiatement disponibles. Ces installations 
ont pu jouer le rôle de solins mais aussi plus 
simplement de blocage pour l’empierrement 
central. 

Ces lignes de blocs ont donc pu servir de fondation 
à des parois mais rien n’indique la présence de 
seuil d’accès aux pavillons. En outre, il n’est pas 
possible d’affirmer le cloisonnement complet de 
ces espaces. D’autres séparations physiques sont 
envisageables comme des barrières ou de simples 
cordes tendues. En revanche, l’accès de l’édifice 
est probablement contrôlé par une porte cochère. 

À l’intérieur du bâtiment, le dispositif de refend de 
la phase 1b pourrait perdurer durant les phases 2a 
et 2b. 

L’empierrement de l’Esp. 2G est ensuite étendu 
dans la partie originelle de l’édifice (phase 2c). 
C’est à cette occasion que les refends attribués à la 
phase 1b sont détruits. Deux alignements de blocs 
séparent alors ce qui était auparavant l’Esp. 2A en 
trois parties équivalentes. Dans la zone centrale, le 
caisson défini par les murs de la phase 1a et les 
nouvelles fondations est empli d’un apport de 30 à 
40 cm blocs de grès local dans une matrice de 
sédiments fins stériles. Ce hérisson se poursuit en 
dehors du bâtiment vers l’ouest. Il est là aussi 
encadré par deux lignes de gros blocs de grès. Il 
n’a été observé que sur une zone relativement 
restreinte dans l’emprise des sondages mais s’étend 
probablement sur quelques mètres à l’instar de la 
rampe orientale. 

Les niveaux de sol des espaces latéraux, sont 
exhaussés pour arriver au niveau du sommet du 
hérisson. Les éléments les plus anciens de ces 
remblais ont été identifiés à des productions des 
ateliers de La Bosse (Sarthe) dont l’activité débute 
dans les années 160. Cette date constitue donc le 
terminus post quem de ce réaménagement. 
Toutefois, ces quelques tessons pourraient être 
jugés comme résiduels et ces travaux comme 
beaucoup plus tardifs (liés à la phase suivante ?). 

Quelle que soit la date de ces réaménagements, 
ceux-ci entraînent la transformation du bâtiment en 
une halle traversée de part en part par une allée 
empierrée. L’accès peut alors se faire aussi bien 
par l’est que par l’ouest. Ces deux entrées sont sans 
doute pourvues de larges portes cochères 
permettant le passage de charriots. Comme pour 
les solins de l’état précédent, il n’est pas possible 
de dire si les Esp. 2I et 2K sont entièrement 
cloisonnés par des parois reposant sur les 
alignements de blocs latéraux du hérisson. La 
fonction de ces aires comme la présence d’un étage 
ne sont pas établies. 

Ce réaménagement pourrait être attribué à la même 
phase de construction que la partition de l’Esp. 2E. 
Toutefois, les systèmes de blocs limitant 
l’empierrement se différencient de ceux de la 
phase 2b. Contrairement à ces derniers, ils ne sont 
pas formés d’une unique ligne mais par un système 
de deux à trois blocs disposés sur une bande de 
plus d’1 m de largeur. En outre, les pierres utilisées 
sont beaucoup plus importantes et dépassent 
couramment les 50 cm. Ces distinctions, ajoutées à 
la différence de chronologie absolue fondée sur les 
découvertes céramiques, justifient la 
différenciation entre les états b et c de la phase 2. Il 
est sans doute possible d’aller plus loin. En effet, 
rien ne permet de penser que cette installation n’est 
pas contemporaine de la phase 3a. 

Cette nouvelle restructuration de l’édifice 2 se 
matérialise par un système de solins longeant la 
façade orientale du bâtiment et se raccordant aux 
angles des constructions de la phase 2a. La largeur 
de l’espace laissé entre le mur est de ce dernier état 
et les nouvelles fondations est inférieure à 80 cm. 
Ceci exclut l’interprétation de ces aires comme des 
couloirs de circulation. En outre, à chaque 
extrémité, des agencements de tuiles posées à plat 
ont été installés au sommet des blocs dans la 
continuité des murs nord et sud de l’édifice. Ces 
dispositifs sont interprétés comme des seuils 
constituant la première marche de cages d’escaliers 
extérieurs donnant accès à l’étage des pavillons 
latéraux. 

À l’est de la rampe d’accès, les solins soutenant 
ces escaliers percent un important niveau de grands 
fragments de tuiles. Celui-ci est interprété comme 
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l’effondrement de la toiture de cette partie du 
bâtiment. Il pourrait également correspondre à un 
remblaiement venu combler l’angle le plus bas de 
l’édifice. Quoi qu’il en soit, cette couche vient 
sceller une fosse qui a livré une applique de 
harnachement datée de la fin du IIIe ou du début du 
IV e s. à Avenches (Voirol 2000). Ceci placerait le 
remblai ou la chute de la toiture – et logiquement 
la création des solins postérieurs – après 300. Cette 
date correspond donc à la fin de la phase 2 et au 
début de la phase 3. 

Cette datation mobilière constitue un repère 
important dans l’histoire de l’établissement. Elle 
atteste bien que, contrairement au bâtiment 1, 
l’occupation de l’édifice 2 se poursuit au-delà de la 
fin du IIIe s. Toutefois, elle ne suffit pas à attribuer 
au IV e s. la reconstruction du dispositif d’entrée 
orientale. Celle-ci pourrait en effet être plus tardive 
et mis en lien avec les éléments céramiques 
altomédiévaux découverts dans les niveaux 
supérieurs. Ces derniers datent en effet au plus tôt 
du Ve s. Les indices manquent pour démontrer une 
occupation continue entre ces deux jalons. 
L’hypothèse d’un hiatus et d’une phase d’abandon 
ne peut donc être totalement rejetée. Toutefois, la 
réoccupation d’un édifice de terre et de bois après 
environ un siècle de délaissement paraît peu 
plausible. Les éléments mis au jour cette année 
permettent au contraire d’envisager une occupation 
continue entre le Haut-Empire et la fin du haut 
Moyen Âge. Cette hypothèse s’appuie sur des 
témoignages céramiques rares et fragiles. 
L’érosion due aux labours nous prive des 
éventuelles structures rattachables à l’Antiquité 
tardive et à la période altomédiévale. En outre, les 
productions céramiques de ces périodes sont 
encore trop mal connues pour permettre une 
datation aussi fine que celle définie pour les deux 
premiers siècles de notre ère. Il n’en demeure pas 
moins que la présence de plusieurs formes 
clairement identifiées à Jublains notamment dans 
des contextes allant du Ve au Xe s. permet de 
proposer une fréquentation des lieux durant la 
totalité de cette fourchette chronologique. La 
présence de céramique plus tardive, des XIIIe-
XIV e s. n’est en revanche pas encore attribuée 
fermement à une occupation de l’édifice. 

Fonctions et activités 

La conformation générale de l’édifice 2 dans sa 
phase 1b a été reconnue à de multiples reprises 
dans les campagnes antiques du centre-ouest de la 
France. Ce type d’édifices est parfois seul ou 
aligné avec d’autres dans la cours d’établissements 
ruraux de grande ampleur comme dans la villa du 
Champ des Pois à Levet (Cher) (Ferdière 1988, I, 
p. 176 ; Gandini 2008, CD, annexe XI, p. 282-292) 
ou du Sole de La Garenne à Béhencourt (Somme) 
(Agache 1978, fig. 25). La taille de ce type de 
bâtiment peut varier de quelques dizaines à plus de 
250 m². 

Le spécimen de Roullée se différencie de ces 
derniers par un plan plus ramassé et une pièce 
centrale carrée et non rectangulaire comme dans la 
typologie récemment publiée (Ferdière et al. 2010, 
fig. 4, p. 393, type C21). L’accession à cette 
forme-type ne constitue qu’une étape dans 
l’évolution de l’édifice de Roullée qui a été par la 
suite étendu vers l’est. 

À partir de la phase 2, le bâtiment 2 adopte un 
plan-type reconnu à des dizaines d’exemplaires 
dans les provinces des Gaules et des Germanies. 
Ces bâtiments carrés à galerie simple ou à 
pavillons d’angles ont été identifiés par A. Ferdière 
à des granges plurifonctionnelles (Ferdière 1985 ; 
1988, p. 72 ; et al. 2010, p. 393, fig. 4, type A21 et 
A32). Cette hypothèse, fondée sur la découverte de 
graines dans quelques exemplaires fouillés ainsi 
que sur des comparatifs modernes dans le centre de 
la France, est étayée par la mise en évidence de ce 
modèle dans de nombreuses partes rusticae de 
villae reconnues par photographie aérienne. 

Dans le cas du bâtiment 2 de la villa de Roullée, 
l’étude carpologique menée cette année sur le 
comblement de la seule fosse mise au jour dans le 
bâtiment permet d’attester la présence de plusieurs 
essences de céréales (étude Florian Jedrusiak). 
Même si cette échantillon est quantitativement 
faible (25 graines conservées), il permet d’établir 
la présence de grains dans le bâtiment confortant 
l’hypothèse d’une grange. Dans cette perspective, 
l’aire empierrée abritée par le porche a pu servir 
d’aire de battage. 
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Le comblement inférieur de cette même fosse a 
livré une applique de harnachement en forme de 
pelte. Cette pièce ajoutée à l’hipposandale mis au 
jour en 2009 dans les niveaux extérieurs du 
bâtiment atteste bien la présence d’équidés durant 
au moins une des périodes d’occupation du 
bâtiment. Cette découverte ne contredit pas 
l’identification proposée pour cet édifice. 

Pour le haut Moyen Âge, le rejet de vaisselles peut 
sans doute être rattaché à une fonction domestique. 
Ceci marque certainement une rupture dans 
l’occupation des lieux. En effet, la rareté du 
mobilier d’époque romaine plaide pour une 
occupation purement fonctionnelle durant les trois 
premiers siècles de l’existence de l’édifice. Celui-
ci abrite sans doute des activités diverses, peut-être 
liées aux activités agricoles ou à la stabulation 
mais ne présente pas de fonction résidentielle. Ceci 
concorde bien avec l’hypothèse d’une grange 
plurifonctionnelle. Par contraste, la céramique du 
haut Moyen Âge, habituellement rare, est ici 
représentée par des formes diversifiées dont 
certaines portent des décors. 

La pérennité de l’occupation de l’édifice 2 doit être 
mise en relation avec la réoccupation funéraire de 
la pars urbana maintenant reconnue sur les deux 
rives du ruisseau de Roullée et datée avec certitude 
du haut Moyen Âge grâce à la découverte de deux 
pièces métalliques caractéristiques de cette période 
(Barreau, Sarreste 2011). Les questions posées par 
la contemporanéité probable entre les deux types 
d’occupation sont nombreuses. En premier lieu, 
quels seraient les liens entre la population qui 
vivait dans le bâtiment 2 avec celle qui est 
inhumée dans le bâtiment 3, distant de moins de 
50 m. Est-ce que d’autres bâtiments de 
l’établissement antique continuent à être occupés 
après le IIIe s. ? À la lumière de ces résultats, c’est 
tout une problématique nouvelle qui s’ouvre et qui 
devra faire l’objet de développement lors des 
prochaines campagnes. 

7.3 La partie résidentielle 

À l’issue de la campagne 2012, la partie 
résidentielle n’est connue qu’à travers des 
sondages restreints permettant de cerner sa position 

et sa superficie approximative mais non d’en 
fournir un plan. 

Les constructions maçonnées appartenant à la 
partie résidentielle s’étendent sur environ 75 m de 
longueur et 20 m de largeur de part et d’autre du 
ruisseau actuel qui coupe cette aire à peu près en 
deux parties égales. 

Cette superficie de 1 500 m² ne doit pas être 
totalement bâtie. Les éléments à notre disposition 
indiquent plus probablement la présence de 
plusieurs édifices reliés par une galerie de liaison. 
Cet état ne pourrait par ailleurs être que 
l’aboutissement d’une évolution relativement 
complexe de l’ensemble architecturale. 

En effet, l’un des apports majeurs de la dernière 
campagne est la mise en évidence d’une 
reconstruction partielle de la pars urbana et d’une 
évolution rapide de celle-ci entre le milieu du Ier s. 
de n. è. et le milieu ou le troisième quart du IIe s. 
C’est dans cette fourchette chronologique que 
doivent être comprises les phases 1 à 6 observées 
dans le Sd. 29, et correspondant à la succession des 
bâtiments 6 puis 3 avec leurs aménagements 
successifs. 

7.3.1 La partie occidentale : 
bâtiments 3, 4 et 6 (fig. 119) 

Plan et chronologie 

La fouille de l’été 2012 a permis de reconnaître le 
plan de la partie occidentale de la résidence (fig. 
120). Celle-ci a connu deux grandes phases. La 
première se caractérise par la présence d’un 
bâtiment construit en matériaux périssables. Seuls 
les solins supportant les parois ainsi que quelques 
niveaux de sols nous sont parvenus. Les fondations 
sont faites d’alignement de blocs de grès local non 
équarris. Les sols sont constitués d’argile orange 
compacte. Ce premier édifice, le bâtiment 6, 
s’étend en dehors de l’emprise fouillée et il est 
encore prématuré de conjecturer sur son plan ou sa 
superficie totale. La partie observée couvre une 
surface d’environ 132 m² et est partagée en au 
moins quatre espaces distincts (Esp. 6A à 6D). 
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Fig. 119 : vue générale du Sd. 29 à la fin de la campagne 2012. On voit nettement le plan du bâtiment 3 ainsi que les solins et la 
galerie du bâtiment 6. 

Cet édifice originel est sans doute créé vers le 
milieu du Ier s. de n. è. comme en témoigne les 
éléments céramiques les plus précoces présents en 
redéposition dans les rejets des phases postérieurs. 
Il connaît deux phases d’extension. 

La première se manifeste par l’ajout d’une galerie 
périphérique enserrant la construction initiale 
(phase 3a). Ce nouveau mur est construit en 
moellons de grès armoricain et ses fondations sont 
maçonnées. Les sols de cette galerie sont 
également faits de mortier de chaux. Cet 
aménagement scelle les niveaux extérieurs du 
premier état (phase 1b) contenant un abondant 
mobilier céramique daté des années 70/90. Cette 
dernière date correspond au terminus post quem de 
la réfection. 

Comme le noyau initial cette galerie se poursuit 
vers l’est, hors de l’emprise fouillée. La partie 
observée, large de 3,15 m, couvre une superficie de 
117 m² et effectue deux retours d’angle à l’ouest et 
butte, au sud-est, sur un mur perpendiculaire sans 
que l’on sache si la galerie se poursuit au-delà. En 

revanche, il est établi que la galerie se poursuit au 
nord. Le mur septentrional, repéré depuis 2010, a 
été observé en surface du pré en plusieurs points en 
direction du ruisseau. À proximité du cours d’eau, 
à plus de 20 m du tronçon observé dans le Sd. 29, 
un sondage a montré l’existence de niveau précoce 
ayant pu fonctionné avec ce mur, montrant 
l’extension de la réfection intervenue à cette 
période. La vision extensive nous fait encore 
défaut pour restituer le plan d’ensemble de cet 
aménagement. 

Dans un second temps, de façon contemporaine ou 
non, une seconde galerie est ajoutée au nord. 
Moins large (2,90 m), elle a été reconnu sur une 
longueur de 6,80 m. À l’ouest elle a été recoupée 
par l’installation d’une pièce plus tardive, nous 
privant de l’extrémité occidentale. Elle se poursuit 
également vers l’est sur une distance indéterminée. 

Les deux murs parallèles ne sont pas de même 
facture. Le mur sud est celui de la galerie 
périphérique évoquée ci-dessus. Il est donc 
parementé, maçonné et constitué de moellons de 
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grès armoricain. En revanche le mur nord, pour la 
portion observée, est constitué de deux parements 
de blocs de grès local et d’un blocage de fragments 
de tuiles, type de mise en œuvre similaire à celles 
du partitionnement du bâtiment 2 dans sa phase 1b. 
Cette fondation, plus légère et moins large, 
pourrait être interprétée comme le support d’une 
colonnade et non d’un mur. La découverte en 2011 
de briques rondes ou en demi-cercle pourrait 
s’accorder avec cette hypothèse et révéler la 
présence de colonnes maçonnées. 

À l’intérieur de la galerie un sol de béton composé 
de mortier blanc et de fragments scories de 
réduction directe du minerai de fer repose sur un 
remblai de sable et de dalles de schistes. 

Cette seconde galerie – probablement ouverte sur 
la cour des communs – est interprétée comme une 
galerie de liaison permettant de joindre le bâtiment 
6 à celui antérieur au bâtiment 4. Toutefois, il ne 
s’agit que d’une hypothèse, en l’attente de la 
validation du plan d’ensemble de la résidence. 

La seconde grande phase observée pour la portion 
ouest de la résidence débute par la destruction du 
bâtiment 6. Celui-ci est remplacé par un nouvel 
édifice, le bâtiment 3, qui a également connu 
plusieurs phases d’extension. 

Le plan initial du bâtiment 3 est un carré de 
12,50 m de côté refendu au quart, définissant deux 
pièces, les Esp. 3B et 3C, de respectivement 83 et 
23,5 m² (phase 4). Les murs extérieurs sont chaînés 
entre eux alors que le mur de refend s’appuie, au 
moins en fondation, contre les parements des murs 
nord-ouest et sud-est. 

L’angle nord-ouest de cette nouvelle construction 
s’appuie sur celui de la galerie périphérique de 
l’état précédent. Toutefois, le bâtiment ne s’y 
superpose pas parfaitement et se décale de trois 
degrés dans le sens antihoraire. La raison de ce 
changement d’orientation n’est pas claire. Peut-être 
prendra-t-il sens lorsque nous disposerons d’une 
vision d’ensemble du plan de la résidence. Quoi 
qu’il en soit, cette rotation implique que l’angle 
nord-est du carré ampute une partie de la galerie de 
liaison construite lors de la phase précédente. 
Celle-ci semble néanmoins encore fonctionner (cf. 
infra). 

Ce premier module reçoit deux extensions, l’une 
au nord-ouest, l’autre au sud-est. Vers le sud, une 
adjonction rectangulaire, reprenant toute la largeur 
de la construction, est partagée en deux pièces, 
l’Esp. 3A, au sud-est, et 3D, au sud-ouest (phase 
5). Celles-ci sont séparées par un mur en arc de 
cercle, donnant à la salle 3A une extrémité en 
abside (19,6 m²). De l’autre côté de cette cloison, 
une paroi légère, maintenue en fondation par un 
massif de maçonnerie permet de donner à l’Esp. 
3D une forme rectangulaire (19,9 m²). 

Au nord-ouest, une petite pièce, l’Esp. 3E (7,4 m²), 
vient s’appuyer sur le parement extérieur du mur 
septentrional du carré et se raccorder au mur nord 
de la galerie de liaison héritée du bâtiment 6, 
prouvant par la même que celle-ci est encore en 
usage (Esp. 3 G) (phase 6). 

En l’absence de relation stratigraphique, il n’est 
pas possible de définir fermement l’ordre dans 
lequel ces ajouts ont été réalisés. Il semble 
néanmoins que l’avancée vers le sud ait été édifiée 
peu de temps après la construction initiale. 

En effet, les techniques mises en œuvre pour les 
phases 4 et 5 sont strictement les mêmes. Les murs 
sont installés dans des tranchées aveugles percées à 
traves les niveaux sous-jacents appartenant au 
bâtiment 6. Les fondations sont constituées de 
blocs de grès ou de moellons issus du 
démantèlement de ce dernier. Ces éléments, 
parementés, sont liés par un mortier jaune. La 
semelle de fondation est plus ou moins large en 
fonction de la pente mais elle est toujours plus 
large que le mur lui-même. Un à trois ressauts ont 
été ménagés sur les façades extérieures afin de 
rattraper cette différence. 

Les élévations, conservées localement sur une à 
quatre assises, sont constituées de moellons de grès 
armoricain parallélépipédiques ou, ponctuellement, 
de dalles de schistes disposées en assises régulières 
(opus vitattum) liés au mortier blanc. Sur les 
parements extérieurs, les traces de joints tirés au 
fer sont encore visibles au-dessus du dernier 
ressaut. 
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Fig. 120 : plans phasés des bâtiments successifs, 6 puis 3, de la partie occidentale de la pars urbana. 
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Fig. 121 : évocation de la villa de Roullée/La Selle à la fin du IIe s. Réalisation : Pascal Mariette. 
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À l’intérieur de ces salles, les sols sont constitués 
de sol de béton blanc (opus signum) reposant sur 
un solide radier de blocs de grès local. L’Esp. 3A, 
la salle en abside, a reçu un traitement particulier. 
Le béton coulé sur le radier a été battu avant 
l’installation d’un lit de mortier rose sur lequel 
reposait la mosaïque découverte en 1844, à présent 
totalement détruite. Outre ce pavement, cette pièce 
était décorée de deux pilastres portant un décor de 
stucs ou d’enduits peints. Des peintures murales 
devaient également orner les murs de cette salle, si 
l’on en croit le compte-rendu des fouilles 
anciennes. 

Le vestibule créé au nord-ouest, l’Esp. 3E, se 
distingue par la constitution de ces murs. Ils sont 
composés de moellons de grès mais également de 
calcaire bleu et intègrent, pour la partie conservée, 
une arase de tegulae. Cette différence justifie la 
différence de phase et pourrait indiquer une 
construction plus tardive. Toutefois, il est notable 
que le traitement du sol de cette pièce est similaire 
à celle des autres espaces du bâtiment 3 : un sol de 
béton blanc coulé sur un radier de blocs de grès. 

La datation de ces constructions successives n’est 
pas aisée à fixer. L’édification du bâtiment 3, dans 
son premier état, peut sans doute être placée vers le 
début du IIe s., peut-être dans le premier quart de 
ce dernier en raison de la présence de mobilier daté 
des années 90/120 dans le radier de l’Esp. 3B. En 
revanche, aucun argument stratigraphique ou 
mobilier ne permet de déterminer la chronologie 
absolue des extensions. Cependant, il est probable 
qu’elles aient été réalisées assez rapidement, très 
probablement avant la fin du IIe s., voire avant le 
dernier quart de ce siècle. 

Cette reconstruction partielle de la partie 
résidentielle, dont l’importance exacte reste à 
définir pour les autres secteurs de la pars urbana, 
relève d’une monumentalisation des édifices ou du 
moins d’une construction particulièrement soignée. 
Elle traduit sans doute une phase d’expansion 
économique du domaine que contrôlait la villa, 
phase que l’on peut situer dans les premières 
décennies du second siècle, époque à laquelle la 
production sidérurgique locale atteint son apogée. 

7.3.2 La partie orientale :le 
bâtiment 5 et la rive droite du 
ruisseau de Roullée 

La partie orientale de la résidence n’a été reconnue 
qu’à travers des tranchées menées en contrebas de 
la maison actuelle de La Selle en 2011. Cette 
évaluation a permis de cerner la présence de deux 
importantes couches de démolition contenant un 
abondant mobilier associé à des éléments de 
constructions et de décors provenant d’édifice(s) 
d’époque romaine (moellons, tuiles, briques, 
tubuli, bobines, enduits peints, fragments de sols 
de béton, tesselles de mosaïque etc.). 

Ces poches recouvrent au moins un bâtiment dont 
trois tronçons de murs ont été observés à la faveur 
de sondages menés à travers les niveaux de 
démolition. Ces murs, maçonnés et parementés, 
respectent l’orientation générale des constructions 
des autres édifices de la villa. Ils ont été interprétés 
comme le témoignage d’un pavillon oriental de la 
partie résidentielle, le bâtiment 4, bien que ces 
maçonneries ne soient pas encore rattachées de 
façon certaine à celles étudiées sur la rive gauche 
(supra). 

7.3.3 Fonction des espaces et 
comparaisons 

L’identification de la fonction des espaces des 
édifices 3 et 6 est relativement mal aisée. Aucune 
structure caractéristique, impactant les sols, ne 
permet de trancher fermement. Les seuls témoins 
d’occupation observés sont des foyers plus ou 
moins marqués mais non structurés et ne relevant 
pas, a prirori, d’une activité culinaire ou artisanale. 

Néanmoins, il est possible d’établir des pistes, en 
nous fondant notamment sur des comparaisons 
avec d’autres édifices similaires. 

Le premier état de la partie résidentielle, même s’il 
n’est que partiellement connu, est construit en 
matériaux périssables, à l’instar des états précoces 
des autres édifices de l’établissement connus à ce 
jour (bâtiments 1 et 2). 

Même si les parois sont faites de terre et de bois et 
les sols de terre battue, le décor ne devait pas être 
absent de cette première construction comme en 
témoignent les traces ténues d’enduit blanc 
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découvertes à l’emplacement des anciennes 
cloisons. Le renouvellement régulier des sols en 
argile orange compact traduit sans doute également 
le soin apporté à l’entretien de l’édifice. 

Malgré une technique de construction modeste, on 
peut attester que les occupants sont relativement 
aisés. La découverte d’un dépotoir lié à 
l’occupation de la période 70/90 montre la pratique 
de la chasse, la consommation de sanglier, 
d’huîtres et d’escargots ainsi que l’importation de 
denrées plus ou moins lointaines (huile d’olive et 
vin d’Espagne). 

Cette opulence se traduit, dès avant la fin du Ier s. 
par l’embellissement de la résidence grâce à la 
construction d’une galerie maçonnée entourant le 
bâtiment sur parois porteuses. Ce type de structure 
enveloppante est peu courant. Il a néanmoins été 
reconnu sur plusieurs villae de Grande Bretagne et 
de Belgique. À la suite de la fouille de l’une d’elle, 
située à Gadebridge Park à Hemel Hempstead, au 
nord de Londres, David S. Neal a proposé une 
planche comparative, reproduite ici (fig. 122 ; Neal 
1974). On remarque que cette disposition concerne 
aussi bien des édifices entièrement constitué de 
matériaux périssables, à l’image du premier état de 
la résidence de Boxmoor (Neal 1976, p. 58 ; fig. 
122, b), que des bâtiments maçonnés tel que la 
troisième phase de la pars urbana de Gadebridge 
Park (fig. 122, c) ou celle de Box. Une rapide 
recherche bibliographique permet d’ajouter à cette 
liste la villa du Bois de la Louvière à Hodeng-
Goegnies (Belgique), fouillée à la fin du XIXe s. 
(De Loë 1905) (fig. 123). 

Dans tous ces cas, les auteurs ont interprétés ces 
espaces enserrants comme des galeries ouvertes sur 
l’extérieur par des colonnades formant des sortes 
de « péristyles » servant d’espaces de circulation et 
desservant chacune des pièces par l’extérieur. 

Cette interprétation n’est pas toujours fondée sur la 
découverte de colonnes, et encore moins sur celles 
des seuils permettant de restituer la circulation au 
sein de ces résidences. En outre, la localisation 
géographique de ces exemples, en Europe du nord, 
en Angleterre et en Belgique, rend difficilement 
crédible l’ouverture sur l’extérieur de ces espaces 
toute l’année. La poursuite de la fouille du 

bâtiment 6 devrait permettre d’apporter des 
informations complémentaires sur ce dispositif. 

En revanche, lors de sa reconstruction, la partie 
ouest de la pars urbana adopte un schéma bien 
connu et reproduit à des dizaines d’exemplaires 
dans les campagnes des Gaules. Ce plan carré 
refendu au quart a été identifié notamment à la 
ZAC de Beaulieu à Caen (Besnard-Vauterin et al. 
2008, fig. 14, st. 484) ou encore aux Béziaux à 
Langeais (Guiot et al. 2003, p. 93, fig. 11, bâtiment 
4). 

Toutefois, ce plan standardisé n’est pas associé à 
une fonction précise. Dans notre cas, le soin 
apporté à la construction, la présence de sols 
bétonnés et la très vaste superficie de la salle 
principale (83 m²) permet de proposer ici une pièce 
de réception. 

L’adjonction de la pièce en abside, pourvue d’un 
pavement de mosaïque et décorée de stucs et 
d’enduits peints ne contredit pas cette vocation 
d’apparat. 

En tout état de cause, ce bâtiment ne semble pas 
avoir eu de fonction résidentielle. En effet, après sa 
construction le mobilier céramique se raréfie, voire 
disparaît totalement. Il ne s’agit pas non plus d’un 
balnéaire comme le supposait François Liger 
(1903, p. 111). 

Le bâtiment 3 constitue probablement une aile de 
la résidence destinée à la réception alors que l’aile 
ouest serait l’aile balnéaire, comme semble 
l’indiquer la découverte de fragments de tubuli et 
de bobines (cf. supra). Même si on ne peut 
affirmer l’identification des pièces, on trouve une 
disposition similaire régionalement pour la villa de 
La Grifferie à Luché Pringé, fouillée en 1937 (fig. 
123). Le corps de bâtiment central, où se situe 
probablement les appartements privés, dessert au 
nord une aile abritant une vaste salle (116 m² ; R 
sur le plan), à laquelle on accède par un vestibule 
(S), et au sud un balnéaire (A à H). Dans cette 
perspective, la salle en abside, richement décorée, 
pourrait être un bureau où le maître du domaine 
accueillait ses clients ou une salle destinée à 
lecture. Une fois encore, la lecture du plan complet 
et phasé de la résidence permettra sans doute 
d’éclairer cette question. 
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Fig. 122 : exemples de bâtiments résidentiels de villa à galerie périphérique ゅd’après Neal のぶぴぱ, p. 89) 
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Fig. 123 : comparaison entre le plan partielle de la partie occidentale de la pars urbana de la villa de Roullée/La Selle et la 
résidence de la villa du Bois de la Louvière à Hodeng-Goegnies (Belgique). 

 

 
Fig. 124 : plan de la villa de La Grifferie à Luché-Pringé ゅSartheょ d’après Percheron de Monchy のぶばふ. 
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7.3.4 La réoccupation funéraire 

La partie résidentielle semble avoir été abandonnée 
vers la fin du IIIe s. comme en témoigneraient les 
monnaies de Claude II et Tétricus mises au jour 
lors des fouilles anciennes (Drouet, Hucher 1856). 
Toutefois, cette désaffectation ne signifie pas 
l’abandon du site. Après une période de latence 
pour laquelle l’occupation n’est pas clairement 
attestée, le IVe s., il semble que les ruines de la 
résidence romaine soient utilisées pour accueillir 
un nécropole et ce dès le Ve s. si l’on se fie à la 
découverte d’une fibule ronde de cette période 
(Barreau, Sarreste 2011). Cette réutilisation, 
identifiée dès la fouille de 1844, ne concerne pas 
que la partie occidentale de la pars urbana mais 
toute sa surface comme l’indique la découverte 
d’ossements humains erratiques dans les niveaux 
de démolition mis au jour en 2011 en rive gauche 
du ruisseau. À ce jour, on peut comptabiliser un 
minimum de 56 individus inhumés sur une période 
allant de la fin du Ve s. au VIIIe s., cette dernière 
date restant à valider. En supposant une densité 
similaire pour toute la superficie concernée 
(environ 1500 m²), la population totale inhumée ici 
devait dépasser les 200 individus. La poursuite de 
la fouille devrait permettre d’affiner cette 
évaluation et fournir une datation plus précise de 
cette réoccupation funéraire. Toutefois, on peut 
d’emblée s’interroger sur l’origine de cette 
population, dont l’importance semble indiquer la 
présence d’une petite communauté à proximité, 
peut-être installée dans les anciens communs de la 
villa . La présence d’un lieu de culte chrétien 
associé à cette aire funéraire ne peut être exclue 
(Sarreste, Bouneau 2012). La croix pâtée gravées 
sur la plaque dorsale découverte en 2011 dans les 
niveaux de destruction de la rive orientale du 
ruisseau de Roullée pourrait être un signe chrétien, 
peut-être le plus ancien reconnu dans les 
campagnes sarthoises (Barreau, Sarreste 2011). 

7.4 Chronologie d’occupation 

7.4.1 L’occupation antique 

Les vestiges d’occupation anthropique antérieurs à 
l’époque romaine sont très rares. Une dizaine de 
silex taillés découverts en divers points du site 

témoignent sans doute d’une fréquentation de la 
vallée durant le Néolithique. 

De même, quelques éléments pourraient être 
antérieurs au changement d’ère, notamment deux 
perles en pâte de verre de La Tène D1 (150/80 av. 
n. è.) et quelques tessons de céramique fumigée 
(terra nigra) dont la production débute dans les 
années 20 av. n. è. Toutefois, l’ensemble des 
indices chronologiques recueillis pour les six 
bâtiments sondés jusqu’ici est cohérent et montre 
que ceux-ci sont créés vers le milieu du Ier s. de 
n. è. Cette date semble correspondre à la création 
de la villa dans son plan symétrique et organisé. 
L’exigüité des sondages menés jusqu’à présent ne 
permet pas de repousser totalement une occupation 
plus précoce des lieux. Celle-ci n’est toutefois pas 
clairement attestée. On peut donc supposer que 
l’établissement est créé ex nihilo. 

Il paraît prématuré de produire un plan phasé à 
l’échelle de l’ensemble de l’établissement antique. 
Toutefois, il est établi que les bâtiments de l’aile 
ouest de la cour des communs ainsi que la partie 
occidentale de la résidence ont connu plusieurs 
états. En ce qui concerne les communs deux phases 
au moins de travaux sont perceptibles. La première 
a eu lieu dans les années 70/80. C’est à cette 
époque que les édifices sont agrandis. L’emprise 
au sol du bâtiment 1 est doublée. Celle du bâtiment 
2 augmente d’un tiers (sans tenir compte des 
éventuels étages). 

Après 120, peut-être vers le milieu du IIe s., le 
système d’entrée du bâtiment 2 est revu. Un porche 
accosté de deux pavillons est créé dans l’extension 
orientale ajoutée lors de la phase précédente. Il est 
possible qu’à la même période, le bâtiment 1 perde 
sa fonction résidentielle. La raréfaction du mobilier 
céramique postérieur à 150 est très nette. Il 
pourrait néanmoins encore être fréquenté au début 
du IVe s. voire jusqu’au haut Moyen Âge. 

Pour la partie résidentielle, l’examen de la partie 
occidentale une évolution dont les dates clés 
retenues sont très proches de celles fixées pour la 
pars rustica. Le bâtiment initiale, créé vers le 
milieu du Ier s. serait agrandi par l’adjonction 
d’une galerie périphérique vers 90. Cette première 
construction serait ensuite rasée quelques années 
plus tard, peut-être dans les années 120, afin de 
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faire place à un édifice entièrement maçonné et 
recevant un décor luxueux. Après plusieurs 
extensions dont la chronologie absolue n’est pas 
fixée, le bâtiment semble être abandonnée vers la 
fin du IIIe s. alors que le bâtiment 2 connaît une 
profonde restructuration de sa partie orientale. 

Ce premier schéma chronologique de l’évolution 
du site devra être confirmé par la poursuite de la 
fouille des autres composants de l’établissement. 

7.4.2 L’occupation médiévale 

Le bâtiment 2 est sans doute occupé de façon 
continue durant toute l’Antiquité et le haut Moyen 
Âge. Pour le moment, l’occupation identifiée 
semble s’interrompre à la fin du Xe s. Toutefois, la 
présence de céramiques des XIIIe-XIV e s. en 
plusieurs points du site pourraient témoigner d’une 
poursuite de l’occupation de l’établissement 
jusqu’à cette date. 

Rappelons que dans la note publiée en 1844, C. 
Drouet et E. Hucher signalent que dans un titre 
daté de 1242, Geoffroy de Courtarvel, château 
situé sur la commune de Mont-Saint-Jean (Pesche 
1829, p. 154-155), paraît comme seigneur de Curia 
Ruelli (Drouet, Hucher 1856, p. 242). Ces auteurs 
rapprochent ce mot du toponyme actuel de Roullée 
et font dériver celui de Courtarvel de cette 
locution. Au-delà de ce dernier développement, 
sans doute discutable, cette mention écrite pourrait 
être rattachée à l’occupation tardive de 
l’établissement encore effective vers le milieu du 
XIII e s. 

C’est probablement dès le VIe s. que la partie 
résidentielle est utilisée comme nécropole. La 
découverte d’une fibule ronde de cette époque 
ainsi que d’une plaque dorsale de ceinture 
légèrement postérieure (VIe-VII e s.) confirment que 
les inhumations prélevées en 1844 par les ouvriers 
du vicomte de Dreux-Brézé sont bien datables du 
haut Moyen Âge et non de la fin du IIIe s. comme 
le conservait encore l’historiographie locale. 
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8 Présentation du projet 2013-2015 

8.1 Problématique 2013-2015 

8.1.1 Une problématique inchangée 

La problématique qui sous-tend la fouille de la 
villa de Roullée/La Selle reste la même. Elle vise à 
l’évaluation extensive du site et a pour objectif de 
définir son plan, la chronologie de chacun des 
édifices qui la constitue et d’attacher une attention 
particulière aux productions de cette exploitation, 
en particulier aux productions non agricoles. 

Même si l’orientation générale demeure inchangée, 
les campagnes menées de 2009 à 2012 ont ouverts 
de nouveaux champs d’investigations qu’il semble 
nécessaire d’intégrer à la problématique de la 
fouille. 

8.1.2 La question du cours du 
ruisseau antique et de son 
exploitation 

Le premier de ces axes concerne l’étude de la 
vallée dans laquelle s’inscrit le site et, plus 
spécifiquement, l’évolution du cours du ruisseau 
de Roullée. Les éléments à notre disposition 
montrent que celui-ci a changé de lits à plusieurs 
reprises sous l’effet de l’évolution de son débit 
(régime torrentiel durant la période périglaciaire) 
ou par des interventions anthropiques 
(comblement, détournement, captage de la source 
etc.). La question de son tracé durant l’époque 
romaine n’est toujours pas résolue. En l’état de nos 
connaissances, il semble que le cours d’eau ait 
servi d’axe de symétrie à l’établissement est que ce 
dernier coupe de part en part la cour des communs 
ainsi que la partie résidentielle. 

Si la présence de ce ruisseau permet d’envisager 
son exploitation pour l’approvisionnement en eau 
de la pars urbana, et en particulier de son aile 
balnéaire, voire pour l’agrément (bassin ?) ou 
encore l’utilisation de la force hydraulique pour 
l’entraînant d’un moulin, elle pose également de 
nombreux problèmes techniques. En effet, il 
semble peu crédible que le cours d’eau ait traversé 
librement les constructions maçonnées de la 
résidence ou qu’il barrait la cour des communs. Il 
faut donc envisager l’existence de portion 

canalisée voire détournée du cours originel, ou de 
systèmes de franchissement (ponts ?) afin de 
faciliter la mise en œuvre de l’eau au sein de toutes 
les parties de l’établissement. 

Les sondages menés de 2009 à 2012 sur la rive 
gauche du ruisseau n’ont pas révélé l’existence de 
telles installations. Il paraît donc logique de les 
rechercher à présent sur la rive opposée ou au plus 
près du cours actuel. 

8.1.3 Le devenir du site après 
l’abandon de la villa 

Les campagnes de fouilles successives ont 
démontrées une occupation médiévale plus 
importante que ce qui était envisagée en se fondant 
sur les publications anciennes. Il est maintenant 
établi que le site est occupé de manière continue au 
moins jusqu’au Xe s. Parallèlement à l’installation 
d’une nécropole dans les murs de la résidence 
antique, les bâtiments de la cour des communs sont 
entretenus et occupés. 

Les campagnes à venir devront s’attacher à définir 
au mieux la nature de ces réoccupations de 
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. Ce 
questionnement se scinde en deux : d’une part 
l’habitat, semble-t-il limité à l’ancienne cour des 
communs, et la réoccupation funéraire dont 
l’importance semble indiquer la présence d’une 
communauté relativement nombreuse et peut-être 
l’existence d’un lieu de culte paléochrétien. 

Dans une perspective plus large, il serait également 
intéressant de questionner les sources historiques 
concernant la création de la paroisse et du village 
de Mont-Saint-Jean dont l’évolution a dû être, au 
moins pour partie, contemporaine de l’occupation 
tardive du site de Roullée/La Selle. 

8.2 Programmation 2013-2015 

L’évaluation du site réalisée jusqu’ici laisse 
présager de l’ampleur des travaux qui restent à 
faire afin d’établir le plan complet de 
l’établissement. C’est pourquoi je propose de 
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poursuivre la fouille de la villa dans le cadre d’un 
nouveau programme trisannuel 2013-2015, en 
suivant le même rythme et avec les objectifs 
suivant : 

- déterminer l’extension du site 
vers l’est et le nord grâce à la 
réalisation de sondages 
mécaniques ; 

- poursuivre la fouille de la partie 
résidentielle, en particulier des 
bâtiments 4, 5 et 6 ; 

- chercher les bâtiments de la cour 
des communes en rive droite du 
ruisseau ; 

- localiser le cours du ruisseau 
antique et le sonder en plusieurs 
points. 

Comme le précédent, le présent projet vise à une 
évaluation extensive du site de Roullée, intégrant 
l’évaluation de chacune de ses composantes. Ces 
sondages n’ont donc pas pour ambition une fouille 
exhaustive mais seulement de mettre en évidence 
le plan et de définir la chronologie des édifices et 
ce dans la perspective de pouvoir établir 
l’évolution de l’établissement dans son ensemble et 
sur le temps long, de l’Antiquité à l’abandon 
définitif du site, durant le Moyen Âge central. 

La programmation proposée ci-dessous tient 
compte du fait que les opérations de terrain sont 
fortement contingentées au niveau des moyens et 
de l’effectif des fouilleurs. L’équipe étant hébergé 
dans le lycée de Sillé-le-Guillaume, nous ne 
pouvons excéder une capacité d’accueil de 25 
personnes et nous devons libérer les locaux à la fin 
du mois d’août. Nous sommes donc limités à des 
sessions de quatre semaines avec une équipe d’une 
vingtaine de personnes. En outre, les terrains 
devant être rendus à la culture après la fouille, les 
sondages sont systématiquement rebouchés à la fin 
de chaque campagne. 

2013 

L’année 2013 sera consacrée à la fouille extensive 
de la zone située entre le sondage 29 (bâtiment 3 et 
6) et le ruisseau. Cette nouvelle fenêtre aura pour 

objectif de mettre au jour la suite du bâtiment 
précoce découvert cette année et dont l’extension 
complète n’est pas connue. En fonction de la 
densité des structures, la fouille pourra être étendue 
jusqu’au bâtiment 4 en suivant la galerie de liaison 
permettant ainsi d’établir un lien entre cet édifice 
et ceux mis au jour cette année. La reprise de la 
fouille devra apporter des éléments quant à la 
fonction du bâtiment et à son évolution dans le 
temps mais également concernant sa réoccupation 
tardive comme nécropole. 

En parallèle de ce grand sondage, l’évaluation du 
site en rive gauche du ruisseau de Roullée, sera 
poursuivie par des tranchées portant en particulier 
sur la zone nord. Des tranchées seront effectuées 
dans les parcelles situés au nord-ouest du bâtiment 
1 afin de délimiter le site dans cette direction et de 
détecter un éventuel troisième édifice de l’aile 
ouest de la cour de la villa. 

2014-2015 

En fonction des résultats de la campagne 2013 et 
avec l’accord des propriétaires des parcelles, les 
fouilles 2014 et 2015 verraient la poursuite de 
l’exploration de la partie résidentielle en rive 
droite. La fouille de cette partie est rendue plus 
sensible par la présence d’un important niveau de 
destruction contenant de nombreux éléments 
mobiliers liés au démantèlement des bâtiments 
antiques mais également à la réoccupation 
funéraire médiévale. Cette couche ne peut donc 
être enlevée sans précaution et, en tout état de 
cause, pas par des moyens mécaniques. Afin 
d’aborder au mieux ce secteur, il est donc proposé 
d’agir en deux temps : la campagne 2014 serait 
l’occasion de réaliser un décapage extensif de la 
démolition et de fouiller méthodiquement celle-ci 
jusqu’à l’apparition de l’arase des murs. La fouille 
des niveaux en place ne serait réalisée que lors de 
la campagne suivante, en 2015. Au terme du 
programme triennal, nous disposerions ainsi du 
plan complet et de la chronologie de la partie 
résidentielle. 

Parallèlement à ces vastes fenêtres, l’évaluation du 
site se poursuivrait par la réalisation de tranchées 
concentrées dans les parcelles situées au nord-est 
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de la résidence. Celles-ci auraient pour objectif la 
mise en évidence des édifices de l’aile orientale de 
la cour des communs mais également la détection 
et la fouille des aménagements hydrauliques liés au 
passage du ruisseau. 

Les résultats de ces évaluations, au nord-ouest en 
2013 et à l’est en 2014-2015, permettraient 
d’orienter la poursuite de l’exploration de la cour 
des communs dans le cadre d’un futur projet 
triennal 2016-2018. 

8.2.1 Publication et mise en place 
de nouvelles études 

L’année 2013 sera l’occasion de publier les 
résultats des campagnes 2009 à 2012, 
probablement sous la forme d’un article 
synthétique proposé à la Revue Archéologique de 
l’Ouest. 

Le développement d’études spécialisées ou de 
nouveaux protocoles d’enregistrement sont 
également envisagés. La mise au jour de nombreux 
restes de faunes en 2012 justifie pleinement la 
réalisation d’une étude archéozoologique qui 
pourrait être réalisée par Chloé Genies qui assure 
également la charge de responsable de secteur 
depuis trois ans. De même, le corpus d’éléments de 
verre découverts au cours des campagnes passées 
semble nécessiter une analyse attentive. 

Les examens préliminaires menés par Florian 
Jedrusiak et Valentina Bellavia, respectivement sur 
les carporestes et les charbons, devront également 
être poursuivis afin de fonder l’intégration des 
données paléoenvironnementales à l’étude de 
l’établissement. 

Enfin, la mise au jour de constructions maçonnées 
nécessite le recours à des méthodes et d’études 
d’enregistrement adaptées. La campagne 2012 a 
été l’occasion de tester l’application d’un protocole 
spécifique d’enregistrement des maçonneries mis 
au point par Arnaud Coutelas et Christophe 
Loiseau en se fondant sur les travaux d’Hélène 
Desalle (ENS – UMR 8546 AOROC). Christophe 
Loiseau a réalisé l’enregistrement complet des 
maçonneries du bâtiment 3 selon ce nouveau 
système. C’est également cette méthodologie qui a 
été mise en œuvre pour les relevés des 

constructions du bâtiment antique de La 
Perrière/Le Vau à La Chapelle-Saint-Fray (Sarthe) 
(Loiseau, Sarreste 2013). 

Ce protocole d’enregistrement pourra être 
complété par deux types d’études. Tout d’abord 
l’analyse des mortiers utilisés devrait apporter des 
éclairages sur les matériaux mis en œuvre mais 
également sur la chronologie et la qualité des 
constructions. Des contacts ont été pris avec 
Arnaud Coutelas (Arkémine) afin que ce dernier 
assure ces analyses. 

D’autre part, les éléments acquis sur les plans et 
l’évolution des bâtiments permettent d’envisager la 
proposition de restitution des élévations. Une 
première évocation a été réalisée cette année par 
Pascal Mariette dans le cadre de l’exposition 
« Passé de Campagnes. Fermes et villae de la 
Sarthe » accueillie par le Centre d’Études et de 
Ressources Archéologiques du Maine à Allonnes 
(Sarreste, Bertrand 2012 ; 2013). À l’avenir, une 
approche technique sera proposée grâce à 
l’intégration au projet de Sophie Girardot (Éveha), 
architecte spécialisée dans la réalisation de 
restitutions archéologiques en 3D. 

La poursuite des collaborations en cours et leur 
multiplication permettra d’embrasser tous les 
aspects environnementaux (Valentina Bellavia, 
Florian Jedrusiak,), mobiliers (Chloé Bouneau, 
Chloé Genies, Anthony Ledauphin, Christophe 
Loiseau) et architecturaux (Arnaud Coutelas, 
Sophie Girardot, Etienne Jaffrot, Christophe 
Loiseau) que recouvrent la fouille d’un 
établissement tel que celui de Roullée/La Selle. 
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CONCLUSION  
 

 

 

 

 

La reprise des recherches sur le site de Roullée/La 
Selle, entre 2008 et 2012 a profondément changé la 
vision que nous avions du site. La villa, identifiée 
en 1844 grâce à la découverte d’une portion d’un 
bâtiment maçonnée pourvue d’une mosaïque, 
s’avère être un établissement de grande ampleur, 
couvrant a minima 1,2 ha et comptant au moins six 
bâtiments distincts. 

Outre l’extension du site, dont la totalité n’est pas 
connue, le programme de fouille pluriannuelle a 
également permis d’affiner la chronologie 
d’occupation du site, mettant en évidence une 
création ex nihilo située vers le milieu du Ier s. de 
n. è. et une évolution rapide de l’établissement 
durant la seconde moitié du Ier s. et le IIe s. Ces 
transformations se traduisent par l’extension voire 
la reconstruction partielle ou totale des édifices 
selon un rythme soutenu pendant environ 150 ans. 

L’établissement semble atteindre son apogée vers 
le milieu du IIe s. et ne plus évoluer au-delà. 
Abandonnée dans le dernier quart du IIIe s., 
l’exploitation romaine n’en est pas pour autant 
désertée. Il semble qu’une petite communauté 
continue à occuper les anciens bâtiments agricoles. 
Une partie de ces individus a sans doute été 
inhumée dans les ruines de la partie résidentielle de 
la villa qui accueille au fil du haut Moyen Âge 
plusieurs dizaines de sépultures. 

Les acquis sont donc très importants. Ils permettent 
de proposer plusieurs hypothèses sur l’organisation 
générale de l’établissement. La partie reconnue à 
ce jour ne serait que l’angle méridional d’une vaste 
cour en U dont les deux ailes seraient composées 
de l’alignement de pavillons abritant les diverses 
activités de production de l’exploitation alors que 
la portion sud, barrant la vallée, serait la résidence 
du maître du domaine. Selon ce schéma théorique, 
la villa de Roullée/La Selle pourrait couvrir près de 
3 ha et compter au moins une douzaine de 
bâtiments. 

Cette organisation, encore largement hypothétique, 
montre l’ampleur du travail qui reste à faire pour 
disposer d’une vision d’ensemble de 
l’établissement. La fouille doit donc être 
poursuivie afin d’établir le plan complet, les 
fonctions ainsi que l’évolution des différents 
édifices. 

Le présent rapport, bilan des opérations 2008-
2012, ouvre sur la proposition d’un nouveau projet 
de fouille 2013-2015. Toutefois, le rythme de 
fouille, contraint par l’accessibilité des terrains et 
les moyens alloués à l’opération, et l’état 
exceptionnel de conservation des vestiges permet 
d’envisager que l’évaluation de la villa de Roullée 
se poursuivra au-delà de ce nouveau projet. 
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ANNEXE 1 : ENREGISTREMENT STRATIGRAPHIQUE 2012 
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ANNEXE 1.1 : LISTE DES FAITS ENREGISTRES EN 2012 
 

N° 
Fait Nature fait Sd. N° 

St. Description US 

77 Tranchée 29 3 Tranchée de récupération de M67 29005 ; 29238 
78 Tranchée 29 3 Tranchée de récupération du mur M42 29006 ; 29239 

79 Mur 29 6 Mur maçonné partant vers le sud-est à partir de la maçonnerie 
M98. L'angle avec le mur M88 est coupé par F102. 

29023 ; 29024 

80 Mur 29 6 Mur Est de la phase maçonné du bâtiment 6 rattaché à M88. Seule 
l'assise de fondation est conservée.  

29025 ; 29026 

81 Mur 29 7 Mur parementé avec un bourrage de tuiles. Mur nord de la galerie 
de façade fonctionnant avec les phases 3 et 6? 

29053 ; 29054 

82 Tranchée 29 3 Tranchée de récupération du mur M37 29010 ; 29240 
83 Fosse 29   Fosse perçant le béton blanc dans l'espace C. Phase 8 29019 ; 29020 
84 Fosse 29   Fosse perçant le béton blanc dans l'espace C. Phase 8 29029 ; 29030 

85 Sépulture 29   Sépulture installée perpendiculairement au mur M67, tête contre le 
parement extérieur. Elle perce la bande de mortier jaune 23056. 

29021 ; 29022 ; 
29027 

86 Mur 29 3 Mur maçonné en opus vitattum de moellons cubiques de grès. 
S'appuie sur l'angle formé par M59 et M42. Phase 5. 

29031 ; 29032 

87 Mur 29 3 Mur maçonné en opus vitattum de moellons cubiques de grès. 
S'appuie sur l'angle formé par M42 et M51. Phase 5 

29035 ; 29036 

88 Mur 29 6 Mur parementé avec bourrage en mortier jaune. Relié à M80 et 
M79. Phase 3. 

29037 ; 29038 

89 Fosse 29   Vaste percement à travers le béton blanc 23009 comblé avec des 
éléments de démolition. 

29033 ; 29034 ; 
29171 

90 Fosse 29   Percement à travers le béton blanc 23009 comblé avec des 
éléments de démolition. 

29039 ; 29040 

91 Fosse 29   Fosse percée à travers le béton blanc de l'espace D (23043) et le 
mur M86. Recoupe le trou de poteau F99. 

29041 ; 29042 

92 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton blanc de l'espace D (29043). 29044 ; 29045 
93 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton de tuileau de l'espace A 

(29091) 
29047 ; 29048 

94 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton de tuileau de l'espace A 
(29091) 

29049 ; 29050 

95 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton de tuileau de l'espace A 
(29091) 

29051 ; 29052 

96 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton de tuileau de l'espace A 
(29091) 

29057 ; 29058 

97 Fosse 29   Fosse percée dans le béton blanc de l'espace C à l'angle entre M59 
et M42. 

29059 ; 29060 

98 Mur 29 6 Mur maçonné posé sur le solin M125. Recoupé par M67? 29068 ; 29069 

99 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton blanc de l'espace D (29043) 
recoupé par F91. 

29066 ; 29067 

100 Fosse 29   Fosse percée dans le béton blanc de l'espace D (29043). 29070 ; 29071 
101 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton blanc de l'espace D (29043). 29073 ; 29074 

102 Fossé 29   Fossé perçant les murs M80 et M79.  29064 ; 29075 

103 Fosse 29   Fosse (?) perçant le béton blanc de l'espace B (29214).  29084 ; 29085 
104 Tranchée 29   Tranchée contemporaine le long de M51 et M37 jusqu'à M38, 

recoupant M23. Comblement composé de petits blocs de grès et de 
fragments de tuiles. 

29086 ; 29087 

105 Mur 24 6 Mur maçonné parementé en blocs de grès avec bourrage en 
mortier jaune. Mur est de la phase 3 chaîné à M23. 

24002 
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N° 
Fait Nature fait Sd. N° 

St. Description US 

106 Tranchée 29   Tranchée contemporaine le long de M59, M80 et M37 jusqu'à 
M107. Comblement composé de petits blocs de grès et fragments 
de tuiles 

29013 ; 29014 ; 
29112 

107 Mur 29 3 Mur ouest du pavillon nord (espace E) du bâtiment 3. Composé 
d'assises en moellons de grès et en tuiles liées au mortier jaune. 

29095 

108 Fosse 29   Trou de poteau calé avec des tuiles posées de champs. 
ANNULÉ: n° de comblement utilisé pour la couche 
correspondante 

29099 ; 29098 

109 Fosse 29   Idem à F108 
ANNULÉ 

29100 ; 29101 

110 Mur 29 3 Mur nord du pavillon (espace E) du bâtiment 3. Composé d'assises 
en moellons de grès et en tuiles, liées au mortier jaune. 

29102 ; 29103 

111 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé à travers le béton blanc de l'espace D 
(29043) à la jonction avec le mur M86. 

29104 ; 29105 

112 Tranchée 29 7 Tranchée de fondation de M81 
ANNULÉ 

29106 ; 29107 

113 Tranchée 29   Tranchée contemporaine le long de M110 et M107 percée dans le 
béton blanc 29094 

29124 ; 29125 

114 Tranchée 29 3 Tranchée de fondation du mur M38 percée à travers le sol de 
béton de la galerie (espace G). 

29131 ; 29132 

115       Fosse dans espace B 
ANNULÉ: poche de sédiment noir dans remblai hétérogène 

29135 ; 29136 

116 Foyer 29   Poche d'argile rouge et noir brûlée dans l'espace D. Phase 2 29137 
117 Foyer 29   Poche d'argile rouge brûlée dans l'espace A. Phase 2/3 29138 
118 Trou de poteau 19   Trou de poteau percé dans le béton blanc de l'espace C. TP idem à 

F130 
29139 ; 29140 

119 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton blanc de l'espace C. 29143 ; 29144 

120 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le béton blanc de l'espace C. 
ANNULÉ: affleurement du remblai 29158 

29146 ; 29147 

121 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le mur M42 29148 ; 29149 
122 Trou de poteau 29   Trou de poteau percé dans le mur M53 29150 ; 29151 
123 Sépulture 29   Sépulture installée dans les niveaux extérieurs ouest du bâtiment 

3.  
29159 ; 29160 ; 
29161 

124 Foyer 29   Foyer sur sol argileux dans l'espace A 29163 ; 29177 
125 Solin 29 6 Alignement de blocs de grès pluri-décimétriques formant un solin 

au sud de M67 et se poursuivant hors de l'emprise vers l'est. 
29165 

126 Solin 29 6 Alignement de blocs de grès pluri-décimétriques formant un solin 
à travers l'espace B et à l'extérieur du bâtiment vers l'est. 

29166 

127 Solin 29 6 Alignement de blocs de grès formant un solin à travers l'espace D. 29162 
128 Solin 29 6 Alignement de blocs de grès quartzites formant un solin apparu 

dans l'espace C NO. 
29154 

129 Fosse 29   Fosse le long de la coupe ouest du sondage, comblée avec de 
nombreux blocs de grès et des fragments de tuile. 

29182 ; 29185 

130 Trou de poteau 29   Trou de poteau caractérisé par un comblement brun meuble riche 
en mobilier immédiatement sous F118 (même fait) 

29198 

131 Fosse 29 

  

Fosse perçant le mur M80 comblée avec des blocs de grès et des 
tuiles. 

29172 ; 29205 

132 Tranchée 29 3 Tranchée de récupération de la partie nord de M98 perçue à l'angle 
de M67 et M87. Phase 4 

29203 ; 29209 

133 Trou de piquet 29 6 Couronne de petits blocs de grès formant un calage de piquet? 29212 
134 Solin 29 6 Alignement de blocs de grès quartzites formant un solin perçu 

dans l'abside de l'espace A (29174) et dans le quart SE de l'espace 
3C (29218). 

29174 ; 29218 

135 Foyer 29 

  

Foyer composé d'une couche d'argile brûlée et d'un ensemble de 
blocs de grès et de tuiles. Antérieur au bâtiment sur solin 

29221 ; 29222 
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N° 
Fait Nature fait Sd. N° 

St. Description US 

136 Trou de piquet 29 6 Couronne de petits blocs de grès formant un calage de piquet? 29224 
137 Solin 29 6 Alignement de blocs de grès formant un solin à angle droit avec le 

solin F134. 
29232 

138 Foyer 29 

  

Foyer sous le foyer F135 matérialisé par une couche de sédiment 
brûlée. Antérieur au bâtiment sur solin 

29230 ; 29233 

139 Tranchée 29 4 Tranchée de récupération de M23 visible dans les espaces 3B et 
3C. 

29192 ; 29193 

140 Fondation 29 4 Fondation du pilastre de l'espace 3A percé à travers les niveau de 
sol 29142. 

29141 ; 29242 ; 
29243 

141 Foyer 29   Foyer dans l'espace D. Phase d'occupation du bâtiment sur solin. 29180 
142 Empierrement 29 6 Aménagement de gros blocs de grès quartzites posés à plat au sud 

du solin M126 à l'extérieur du bâtiment 3 
29244 

143 Foyer 29 

  

Foyer perçu dans le sondage à l'intérieur de l'espace 3C SE. 
Antérieur au bâtiment sur solins. 

29236 

Fig. 125 : inventaire des faits enregistrés en 2012. 

 

ANNEXE 1.2 : LISTE DES US ENREGISTREES EN 2012 
 

US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29000 29001 ; 
29002 ; 
29003 ; 
29004 ; 
29011 ; 
29015 ; 
29016 ; 
29017 ; 
29018 ; 
29055 

          

T.V. 

29001 23023 ; 
29006 ; 
29007 ; 
29008 
29010 ; 
29019 ; 
29030 ; 
29033 ; 
29039 ; 
29139 ; 
29143 ; 
29198 

29000 

        

Nettoyage de l'espace 3C 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29002 23026 ; 
23027 ; 
29006 ; 
29008 ; 
29009 ; 
29010 ; 
29084 

29000 

        

Nettoyage de l'espace 3B 

29003 23026 ; 
23045 ; 
29005 ; 
29006 ; 
29009 ; 
29046 ; 
29047 ; 
29057 

29000 

        

Nettoyage de l'espace 3A 

29004 23023 ; 
23045 ; 
29005 ; 
29006 ; 
29007 ; 
29041 ; 
29044 ; 
29070 ; 
29073 ; 
29104 

29000 

        

Nettoyage de l'espace 3D 

29005 29238 29003 ; 
29004 ; 
29016 

  

77 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M67 

29006 29239 29001 ; 
29002 ; 
29003 ; 
29004 

  

78 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M42 

29007 23049 29001 ; 
29004 ; 
29011 ; 
29016 

23038 60 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M59 et M87 

29008 23043 29001 ; 
29002 

23027 54 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M53 

29009 23044 29002 ; 
29003 ; 
29015 

23026 55 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M51 et M86 

29010 29240 29001 ; 
29002 ; 
29017 ; 
29018 

  

82 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M37 

29011 23023 ; 
29007 ; 
29012 ; 
29013 ; 
29064 ; 
29080 ; 
29083 ; 
29160 ; 
29172 

29000 

        

Nettoyage du niveau extérieur à 
l'ouest du bâtiment 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29012 29026 29011         Démolition du dessus de M80 
29013 29112 29011 ; 

29018   

106 Tranchée Sédiment gris contenant de 
nombreux blocs 

Comblement de la tranchée 
contemporaine F106 

29014 29056 ; 
29111 ; 
29122 

29112 

  

106 Tranchée 

  

Creusement de la tranchée F106 

29015 23026 ; 
29009 ; 
29065 ; 
29086 

29000 

        

Nettoyage du niveau extérieur à 
l'est du bâtiment 

29016 23023 ; 
29005 ; 
29007 ; 
29021 ; 
29063 ; 
29064 

29000 

        

Nettoyage du niveau extérieur 
au sud du bâtiment 

29017 29010 ; 
29086 

29000 

        

Nettoyage de l'espace entre 
M81, M38 et M37 

29018 23057 ; 
29010 ; 
29013 ; 
29124 

29000 

        

Nettoyage de l'espace 3E et de 
l'extérieur au nord 

29019 29020 29001 

  

83 Fosse Comblement limono-sableux 
brun avec inclusion de blocs, 
cailloux et nodules de mortier 
jaune 

Comblement de la fosse F83 

29020 23009 29019   83 Fosse   Creusement de la fosse F83 
29021 29022 29016 

  

85 Sépulture 

  

Sédiment recouvrant le 
squelette de la sépulture F85 

29022 29027 29021 

  

85 Sépulture Seuls sont conservés, le crâne, 
les clavicules, la partie 
proximale des humérus, un 
fragment de radius et de côte. 

Squelette 

29023 29069 29024 

  

79 Mur Moellons de grès  Parement du mur M79 

29024 29023 29075 

  

79 Mur 

  

Bourrage interne de M79 en 
mortier jaune 

29025 N.F. 29026   80 Mur Moellons de grès Parements du mur M80 
29026 29025 23047 ; 

29012 ; 
29032 ; 
29075 ; 
29083 ; 
29205 

  

80 Mur 

  

Bourrage interne de M80 en 
terre et mortier jaune 
pulvérulent 

29027 23056 ; 
29063 

29022 

  

85 Sépulture 

  

Creusement de la sépulture F85 
(invisible) 

29028   29238   67 Mur   Contrefort chaîné au mur M67 
29029 23009 29030   84 Fosse   Creusement de la fosse F84 
29030 29029 29001 

  

84 Fosse Sédiment sableux et 
charbonneux avec fragments de 
tuiles 

Comblement de la fosse F84 

29031 29032 23049 ; 
29108   

86 Mur 

  

Bourrage interne de M86 en 
mortier jaune et blocs de grès 

29032 23019 ; 
29026 

29031 

  

86 Mur 

  

Parements du mur M86 
construit en opus vitattum en 
moellons de grès 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29033 29171 29001 

  

89 Fosse Sédiment brun avec blocs et 
modules de mortier 

Comblement supérieur de la 
fosse F89 

29034 23009 29171   89 Fosse   Creusement de la fosse F89 

29035 29036 23044 ; 
29115   

87 Mur 

  

Bourrage interne de M87 en 
mortier jaune 

29036 23019 ; 
23024 

29035 

  

87 Mur 

  

Parements de M87 en opus 
vittatum de blocs cubiques de 
grès 

29037 N.F. 29038 

  

88 Mur 

  

Parements de M88 en moellons 
de grès 

29038 29037 29075 

  

88 Mur 

  

Bourrage interne de M88 en 
mortier jaune 

29039 29040 29001 

  

90 Fosse Sédiment limono-sableux brun 
avec inclusions de mortier 
jaune, blocs de grès et 
fragments de tuiles 

Comblement de la fosse F90 

29040 23009 29039   90 Fosse   Creusement de la fosse F90 
29041 29042 29004 

  

91 Fosse Sédiment brun limoneux avec 
quelques blocs 

Comblement de la fosse F91 

29042 29066 29041 

  

91 Fosse 

  

Creusement de la fosse F91 

29043 29093 23046 ; 
23049 ; 
29045 ; 
29067 ; 
29071 ; 
29074 ; 
29105 ; 
29238 ; 
29239 

        

Sol de béton blanc altéré dans 
l'espace 3D 

29044 29045 29004 

  

92 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau 
F92 

29045 29043 29044 

  

92 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F92 

29046 29049 ; 
29051 

29003 

        

Amas de nodules de mortier 
jaune au dessus du béton de 
tuileau de l'espace 3A 

29047 29048 29003 

  

93 Trou de 
poteau 

Sédiment brun limoneux avec 
blocs de grès et fragments de 
tuiles 

Comblement du trou de poteau 
F93 

29048 29091 29047 

  

93 Trou de 
poteau 

Creusement circulaire d'environ 
30 cm 

Creusement du trou de poteau 
F93 

29049 29050 29046 

  

94 Trou de 
poteau 

Sédiment brun limoneux avec 
blocs de grès et fragments de 
tuiles 

Comblement du trou de poteau 
F94 

29050 29091 29049 

  

94 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F94 

29051 29052 29046 

  

95 Trou de 
poteau 

Sédiment limoneux brun avec 
blocs de grès et fragments de 
tuiles 

Comblement du trou de poteau 
F95 

29052 29091 29051 

  

95 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F95 

29053 29089 ; 
29190 

29054 

  

81 Mur 

  

Parements de M81 en blocs de 
grès 

29054 29053 29088 

  

81 Mur Sédiment sableux jaune 
(mortier pulvérulent) avec 
nombreux gros fragments de 
tuiles 

Bourrage interne de M81 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29055 29089 ; 
29090 

29000 

      

Sédiment limono-sableux avec 
nombreux blocs de grès et 
fragments de tuiles 

Niveau de démolition au nord 
du bâtiment 

29056 29122 29014 

      

Amas de blocs de grès et de 
nodules de mortier blanc et 
jaune alignés 

Effondrement de M59 

29057 29058 29003 

  

96 Trou de 
poteau 

Sédiment limoneux brun avec 
blocs de grès et fragments de 
tuiles 

Comblement du trou de poteau 
F96 

29058 29091 29057 

  

96 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F96 

29059 29060 

    

97 Fosse Comblement de F97 (annulé) ANNULÉ 

29060 23009 29059   97 Fosse Creusement de F97 (annulé) ANNULÉ 
29061 29081 ; 

29099 
23056 ; 
29075   

2E+06 

    

Couche jaune sablo-argileuse 
avec gros fragments de tuiles 

29062 

  

29238 29028 

      

Contrefort du mur M67 en 
moellons de grès et mortier 
jaune 

29063 29110 29016 ; 
29027 

      

Démolition à l'extérieur du 
bâtiment 3 

Couche limoneuse brune avec 
nodules de mortier, blocs de 
grès et fragments de tuile 

29064 29075 29011 ; 
29016 

  

102 Fossé_ Couche argileuse brun foncé 
avec quelques tuiles et pierres 
éparses 

Comblement du fossé F102 

29065 29079 29015 

      

Amas de blocs de grès très 
dense avec quelques fragments 
de tuiles 

Démolition de M23 

29066 29067 29042 

  

99 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau 
F99 

29067 29043 29066 

  

99 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F99 

29068 29165 29069 

  

98 Mur 

  

Parements de M98 en moellons 
de grès 

29069 29068 29023 

  

98 Mur 

  

Bourrage interne de M98 en 
mortier jaune 

29070 29071 29004 

  

100 Fosse Sédiment brun limono-sableux Comblement de la fosse F100 

29071 29043 29070   100 Fosse   Creusement de la fosse F100 
29072 23035 23044 

      

Amas de nodules de mortier 
jaune et de cailloux de grès au 
dessus du niveau d'arasement de 
M51 

Démolition au dessus de M51 

29073 29074 29004 

  

101 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau 
F101 

29074 29043 29073 

  

101 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F101 

29075 29024 ; 
29026 ; 
29038 ; 
29061 ; 
29122 

29064 

  

102 Fossé 

  

Creusement du fossé F102 

29076 29079 ; 
29127 ; 
29191 

23044 ; 
29087 

        

Couche sableuse avec 
nombreuses céramique à 
l'extérieur Est du bâtiment 3 

29077 23004 29087 

  

2E+06 

    

Couche sableuse orange avec 
blocs de grès et scories  
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29078 N.F. 29079 23072 23 Mur 

  

Parements de M23 en moellons 
de grès 

29079 29078 29065 ; 
29076 ; 
29088 ; 
29241 

23071 ; 
24008 

23 Mur 

  

Bourrage interne de M23 en 
mortier jaune ou blocs de grès 

29080 29122 29011 

        

Couche de mortier jaune avec 
fragments de tuiles 

29081 29082 29061 

        

Couche limoneuse grise avec 
nombreux blocs de grès et 
fragments de tuiles 

29082 29184 29081 

        

Couche limono-sableuse brune 
avec moellons et blocs de grès 
et fragments de tuiles posés à 
plat 

29083 29026 29011 

        

Couche de mortier jaune 
compacte recouvrant M80 

29084 29085 29002 

  

103 Fosse 

  

Comblement de la fosse F103 

29085 29214 29084   103 Fosse   Creusement de la fosse F103 

29086 29087 29015 ; 
29017   

104 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée 
contemporaine F104 

29087 29076 ; 
29077 

29086 

  

104 Tranchée 

  

Creusement de la tranchée F104 

29088 29054 ; 
29079 

29129 

        

Couche sableuse orange avec 
nombreuses scories 

29089 29097 29053 ; 
29055 ; 
29090 

        

Couche sableuse marron clair 
au nord du bâtiment 3 

29090 29089 29055         Amas de blocs de grès 
29091 29219 23043 ; 

23044 ; 
23046 ; 
29048 ; 
29050 ; 
29052 ; 
29058 ; 
29238 ; 
29239 

23022 

      

Sol de béton de tuileau dans 
l'espace A 

29092 29115 29219 

      

Empierrement de blocs de grès 
quartzites très siliceux disposés 
en une épaisseur très serrés. 

Radier de sol sous le béton de 
l'espace 3A 

29093 29108 29043 

      

Empierrement de blocs de grès 
quartzites disposés en une 
épaisseur très serrés. 

Radier de sol sous le béton de 
l'espace 3D 

29094 29170 23058 ; 
29125 

23076 

      

Sol de béton blanc dans l'espace 
E 

29095 23061 29096 

  

107 Mur 

  

Parements de M107 avec 
assises de tuiles et de moellons 
de grès 

29096 29095 29183 

        

Bourrage interne de M107 en 
mortier jaune pulvérulent 

29097 Géologique 29089 

        

Couche argileuse marron clair 
avec petits cailloux de grès et 
fragments de tuiles 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29098       108 Fosse Creusement de F108 (annulé) ANNULÉ 
29099 29207 29061 

  

108 Fosse 

  

Couche limono-sableuse orange 
avec tuiles posées à plat 

29100 29101 

    

109 Fosse Comblement de F109 (annulé) ANNULÉ 

29101   29100   109 Fosse Creusement de F109 (annulé) ANNULÉ 
29102 23061 29103 

  

110 Mur 

  

Parements de M110 moellons 
de grès et une assise de tuiles. 

29103 29102 29183 

  

110 Mur 

  

Bourrage interne de M110 en 
mortier jaune, tuiles et blocs de 
grès 

29104 29105 29004 

  

111 Trou de 
poteau 

Sédiment limoneux gris Comblement du trou de poteau 
F111 

29105 29043 29104 

  

111 Trou de 
poteau 

Creusement circulaire perçu 
seulement dans le radier mais 
perçant depuis le béton 

Creusement du trou de poteau 
F11 

29106 29107 

    

112 Tranchée Comblement de la tranchée 
F112 (annulé) 

ANNULÉ 

29107 

  

29106 

  

112 Tranchée Creusement de la tranchée F112 
(annulé) 

ANNULÉ 

29108 23074 ; 
29031 ; 
29109 

29093 

      

Niveaux terreux meuble sur 
lequel reposent les blocs du 
radier 

Sous couche du radier de 
l'espace 3D 

29109 23052 ; 
29123 

29108 23017 41 Radier 

  

Amas de mortier jaune le long 
de M75 

29110 29145 29063 

        

Aménagement rectangulaire de 
fragments de tuiles et de dalles 
de grès disposé le long de M67 

29111 29175 29014 29055 ; 
29090       

Amas de blocs de grès au nord 
du bâtiment 3 

29112 29014 29013 

  

106 Tranchée Sédiment limoneux gris avec 
boulettes de mortier faune perçu 
dans le sondage d'Audrey 

Comblement inférieur de F106  

29113 23041 ; 
29116 

23009 

      

Empierrement de blocs de grès 
quartzites 

Radier de sol sous le béton 
blanc de l'espace 3C 

29114 29134 ; 
29137 

23020 

        

Couche sableuse jaune avec 
inclusions de mortier jaune, de 
charbon et de cailloux de grès 

29115 23052 ; 
23074 ; 
29035 ; 
29121 

29092 

      

Sédiment brun terreux 
contenant de nombreuses 
tesselles ainsi que quelques 
fragments de laitier (intrusifs) 

Remblai de terre sous le radier 
de l'espace 3A 

29116 23001 ; 
23019 ; 
23047 

29113 

        

Remblai de terre sous le radier 
de l'espace C 

29117 29183 29170 

        

Radier de sol sous le béton 
blanc de l'espace E 

29118 29119 23047 ; 
29241 

      

Identique à 29119 mais remanié 
lors de l'installation du bâtiment 
3 

Sol de béton jaune remanié 

29119 29152 29118 23064 

    

Occupation du premier bâtiment 
maçonné? 

Sol de béton jaune 

29120 29141 29121 

        

Pilastre chaîné au mur M67 à 
l'intérieur de l'espace 3A 

29121 29120 29115 

        

Aménagement d'enduit et de 
tuiles sur M67 et son pilastre 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29122 N.F. 23049 ; 
29014 ; 
29056 ; 
29075 ; 
29080 ; 
29161 ; 
29185 ; 
29205 

      

Sédiment limoneux brun orangé 
contenant des fragments de 
tuiles, quelques blocs de grès et 
des poches de mortier 

Niveau extérieur du bâtiment 3 

29123 23019 29109 

      

Niveau de sol du premier état 
maçonné? Perçu le long de M42 
dans l'espace D 

Lambeau de niveau de sol en 
mortier jaune 

29124 29125 29018 

  

113 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée 
contemporaine F113 

29125 29094 29124 

  

113 Tranchée 

  

Creusement de la tranchée F113 

29126 29179 29137 29186 ; 
29204 ; 
29168 

    

Sédiment brun argileux limité 
par M127 

Niveau de sol intérieur 
fonctionnant avec le bâtiment 
sur solins 

29127 29166 ; 
29244 

29076 

        

Niveau extérieur entre M23 et 
M126 

29128 29133 ; 
29135 

29214 

        

Radier sous le béton blanc de 
l'espace 3B 

29129 29088 29132 

      

Lambeau de sol de béton de 
scories liées au mortier blanc 

Sol de béton de la galerie nord 

29130     29088     Déjà attribué: 29088 ANNULÉ 
29131 29132 23014 

  

114 Tranchée Sédiment sableux brun clair 
contenant quelques cailloux de 
grès et scories le long de M38 

Comblement de la tranchée de 
fondation de M38 

29132 29129 29131 

  

114 Tranchée Tranchée percée à travers le 
béton blanc de la galerie 
(29129) 

Creusement de la tranchée de 
fondation de M38 

29133 23035 ; 
23041 

29128 29135 

    

Sédiment brun clair sableux 
sous le radier avec poche de 
sédiment charbonneux (29135) 

Terre sous le radier de l'espace 
3B 

29134 29173 29114 

        

Niveau extérieur du bâtiment 
sur solins dans l'espace 3D 

29135 23035 ; 
23041 

29128 

  

115 

  

Sédiment gris charbonneux 
limono-sableux 

Poche de sédiment noir dans le 
remblai général sous le radier de 
l'espace 3B 

29136       115   Creusement de F115 (annulé) ANNULÉ 

29137 29126 29114   116 Foyer   Poche d'argile brûlée 
29138 29142 23019 ; 

29209   

117 Foyer 

  

Poche d'argile brûlée 

29139 29140 29001 

  

118 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau  

29140 23009 29139 

  

118 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F118 

29141 29242 29120 

  

140 Fondation 

  

Couche de mortier jaune servant 
à la fondation du pilastre 

29142 29174 ; 
29177 

29138 

      

Sédiment brun clair argileux Niveau de sol argileux 

29143 29144 29001 

  

119 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau 
F119 

29144 23009 29143 

  

119 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F119 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29145 N.F. 29110 

      

Sédiment limono-sableux brun 
clair avec gros fragments de 
tuiles (imbreces complètes) 

Remblai extérieur avec gros 
fragments de tuiles 

29146 29186 29200 29158 120 Trou de 
poteau 

  

Affleurement du remblai 29158 
entre les poches de mortier 
jaune de l'espace C SE 

29147 

      

120 Trou de 
poteau 

Creusement de F120 ANNULÉ 

29148 

  

29239 

  

121 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau 
F121 percé dans le mur M42 

29149 

      

121 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F121 

29150 29151 23043 

  

122 Trou de 
poteau   

Comblement du trou de poteau 
F122 

29151 23041 29150 

  

122 Trou de 
poteau   

Creusement du trou de poteau 
F122 à travers M53 

29152 29153 29119 

        

Niveau hétérogène orangé avec 
inclusion de petits nodules de 
mortier 

29153 29178 ; 
29187 ; 
29213 

29152 

        

Sédiment limono-argileux noir 
très charbonneux 

29154 N.F. 29211 ; 
29216   

128 Solin 

  

Alignement de blocs formant un 
solin dans l'espace 3C NO 

29155 Géologique 29164 ; 
29174 

        

Sédiment limono-argileux gris 
foncé avec petits cailloux de 
grès 

29156 29157 ; 
29176 

23020 29119 

      

Niveau de mortier jaune sous la 
radier conservé par poches 

29157 29195 ; 
29197 ; 
29202 

29156 

        

Remblai argileux orange avec 
poches charbonneuses 

29158 29186 29200 

      

Sédiment argileux brun orangé 
avec pellicule de sédiment 
charbonneux limité à l'est par le 
solin M134 

Remblai de sol dans l'espace 3C 
SE 

29159 29161 29160 

  

123 Sépulture 

  

Squelette 

29160 29159 29011 
  

123 Sépulture 
  

Sédiment recouvrant le 
squelette 

29161 29122 29159 

  

123 Sépulture 

  

Creusement de la sépulture (non 
visible) 

29162 29221 29173 

  

127 Solin 

  

Alignement de blocs de grès 
formant un solin dans l'espace D 

29163 29164 29177 

  

124 Foyer Forte rubéfaction orange et 
rouge accompagnée de poches 
de charbon périphériques, 
apparus sur le sol argileux 
29164 

Foyer 

29164 29155 29163 29233 

    

Niveau argileux jaune  Niveau de sol fonctionnant avec 
le bâtiment sur solins 

29165 N.F. 29068 

  

125 Solin 

  

Alignement de blocs de grès 
formant un solin au sud du 
bâtiment 3 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29166 29188 ; 
29215 ; 
N.F. 

29127 ; 
29167 ; 
29168 ; 
29191 

  

126 Solin 

  

Alignement de blocs de grès 
formant un solin dans l'espace 
3B 

29167 29166 29169 

      

Sédiment limono-argileux brun 
hétérogène contenant cailloux, 
fragments de tuiles, faune et 
mortier 

Niveau de sol extérieur au nord 
de M126 

29168 29166 23035 
        

Niveau de sol intérieur argileux 
brun 

29169 29167 29189 ; 
29241         

Niveau argilo-limoneux jaune 
contenant du mortier sableux 

29170 29117 29094 

      

Niveau hétérogène terreux 
contenant mortier, tuile et 
pierres 

Remblai sous le béton de 
l'espace E 

29171 29034 29033 

  

89 Fosse Couche arbitraire dans le 
comblement de la fosse F89. 
Sédiment sablo-argileux brun 
foncé avec inclusions de mortier 
jaune, tuiles et petits blocs 

Comblement inférieur de la 
fosse F89 

29172 29205 29011 

  

131 Fosse Comblement composé de 
nombreux blocs de grès et 
fragments de tuiles 

Comblement de la fosse F131 

29173 29162 29134 ; 
29181 

        

Aménagement de tuiles sur le 
solin M127 pris dans le niveau 
de sol 29126 

29174 29155 29142 

  

134 Solin 

  

Alignement de blocs de grès 
formant un solin perçu dans 
l'espace 3A 

29175 29194 29111 

        

Remblai extérieur sableux brun 
clair au NO du bâtiment 3 

29176 29195 ; 
29197 ; 
29202 

29156 29157 

      

Poche de sédiment charbonneux 
dans 29157 

29177 29163 29142 

  

124 Foyer 

  

Niveau charbonneux 
périphérique du foyer F124 

29178 29210 29153 

        

Sédiment sablo-limoneux brun 
clair avec nombreuses 
inclusions de mortier jaune et 
quelques blocs de grès 

29179 29180 29126 

        

Niveau de sol brun avec 
inclusions de charbon 

29180 29181 29179 

  

141 Foyer Couche argileuse rouge indurée 
sur 29181 

Foyer 

29181 29173 29180 

        

Niveau de sol argileux jaune 
ayant subi un impact thermique 
(F141) 

29182 29185 

    

129 Fosse Comblement composé de blocs 
de grès et fragments de tuiles 

Comblement de la fosse F129 

29183 23004 ; 
29096 ; 
29103 

29117 

      

Sédiment brun clair avec 
nombreuses inclusions de 
mortier jaune et blanc 

Remblai de terre sous le radier 
de l'espace 3E 

29184 29207 29082 

        

Sédiment limono-sableux gris 
avec quelques charbons et éclats 
de tuiles 

29185 29122 29182 

  

129 Fosse 

  

Creusement de la fosse F129 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29186 29234 29146 ; 
29158 

29168 

      

Niveau de sol intérieur argileux 
orange 

29187 29204 29153 

      

Foyer Lambeau de couche argileuse 
rouge indurée 

29188 29206 29166 

      

Sédiment brun argileux avec 
inclusion de blocs de grès et 
fragments de tuiles 

Niveau de sol extérieur 

29189 29169 23002 ; 
23020 ; 
23034         

Poche de sédiment limono-
sableux brun foncé 

29190 Géologique 29053 

        

Sédiment sablo-limoneux brun 
clair avec blocs de schistes, de 
grès et fragments de tuiles 

29191 29166 ; 
29244 

29076 

      

Couche sablo-limoneuse brun 
clair au sud du solin M126 

Niveau de sol intérieur remanié 

29192 29241 23002 ; 
23020 ; 
23034 

23070 ; 
29193 

139 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M23 dans 
l'espace B 

29193 29241 23002 ; 
23020 ; 
23048   

139 Tranchée 

  

Comblement de la tranchée de 
récupération de M23 dans 
l'espace C NO 

29194 29223 ; 
29229 

29175 

        

Remblai extérieur sableux 
orange avec gros nodules de 
mortier et fragments de tuiles 

29195 29201 29157 ; 
29176 

        

Lambeau d'enduits sableux 
portant un badigeon blanc 
tombé au sol 

29196 29200 29197 

        

Niveau gravilloneux orangé 
ayant subi un impact thermique 
(29197) 

29197 29196 29157 ; 
29176       

Sole de foyer? Zone cuite allant jusqu'à 
l'induration complète 

29198 29199 29001 29139 130 Trou de 
poteau 

Sédiment argilo-limoneux brun 
meuble contenant du charbon, 
quelques cailloux et de la 
céramique 

Comblement de F130 

29199 23009 29198 29140 130 Trou de 
poteau   

Creusement de F130 

29200 29146 ; 
29158 

29196 

      

Niveaux argileux brun-rouge 
charbonneux  

Recharge de sol 

29201 29212 ; 
29224 ; 
29232 

29195 

      

Niveaux argileux brun 
contenant des blocs de grès et 
coquilles d'huître 

Effet de paroi dû au solin M134 

29202 29217 29157 ; 
29176       

Sédiment argileux brun orangé 
charbonneux 

Niveau de sol extérieur à l'est 
du solin M134 

29203 29209 23053 

  

132 Tranchée Sédiment charbonneux avec 
gros blocs de grès 

Comblement de la tranchée de 
récupération de M98 

29204 29211 29187 29186 ; 
29168       

Niveau de sol intérieur argileux 
orangé limité par le solin M128 

29205 29026 ; 
29122 

29172 

  

131 Fosse 

  

Creusement de F131 

29206 N.F. 29188 

      

Sédiment argileux brun clair 
proche du niveau naturel 

Niveau de sol précédent 
l'installation du solin M126 

29207 29208 29099 ; 
29184 

      

Sédiment sablo-argileux gris 
avec quelques blocs de grès, 
tuiles à plat et beaucoup de 
mobilier 

Niveau de sol extérieur au sud 
du solin M125 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29208 N.F. 29207 

      

Sédiment argileux marron clair Remblai extérieur au sud du 
solin M125 

29209 29138 29203   132 Tranchée   Creusement de la tranchée F132 

29210 29227 29178 23068 

    

Niveau limono-sableux noir 
charbonneux contenant 
beaucoup de mobilier 

Remblai extérieur du bâtiment 
sur solin 

29211 29154 29204 

        

Niveau de sol intérieur argileux 
marron clair 

29212 29236 29201 ; 
29234 ; 
29235 

  

133 Trou de 
piquet 

  

Ensemble de cailloux de grès 
formant un cercle (calage) 

29213 29216 29153 

        

Remblai extérieur du bâtiment 
sur solin dans l'espace 3C NO 

29214 29128 23043 
        

Sol de béton blanc dans l'espace 
B 

    

23044 ; 
29085 ; 
29239 ; 
29240 

      

Sédiment limono-sableux 
contenant des blocs de grès et 
fragments de tuiles 

  
29215 Géologique 29166 ; 

29244 

      

Sédiment brun clair contenant 
des morceaux de calcaire, de 
mortier et des fragments 
d'huître. 

Remblai extérieur antérieur au 
solin M126 et à M23 

29216 29154 29213 

      

Couche argileuse grise avec 
blocs de grès, de schiste et 
quelques scories 

Remblai extérieur au bâtiment 
sur solin dans l'espace 3C NO 

29217 29231 29202 
        

Remblai extérieur à l'est de 
M134 

29218 29236 29234 ; 
29235 

29174 134 Solin 

  

Alignement de blocs de grès 
formant un solin dans l'espace 
3C SE 

29219 29092 29091 

      

Couche argileuse grise avec 
impact thermique (F135) 

Sol de béton blanc sous le béton 
de tuileau dans l'espace 3A 

29220 29230 29222 29142 

    

Couche argileuse rouge brûlée Niveau de sol antérieur au 
bâtiment sur solin dans l'espace 
D 

29221 29222 29162   135 Foyer   Foyer 
29222 29220 29221 

  

135 Foyer Couche sableuse gris avec petits 
blocs de grès 

Ensemble de blocs de grès et de 
tuiles lié au foyer F135 

29223 Géologique 29194 

        

Remblai extérieur au NO du 
bâtiment 3 

29224 29236 29201 ; 
29234 ; 
29235   

136 Trou de 
piquet 

Perçu dans l'espace 3C NE Ensemble de cailloux de grès 
formant un cercle (calage) 

29225 N.F. 23068 

        

Couche argileuse brune avec 
quelques cailloux de grès 

29226 29233 29230 

      

Couche argilo-limoneuse noir 
charbonneuse sans mobilier 

Poche d'argile jaune accolée au 
foyer F135 

29227 29228 29210 

      

Sédiment argileux brun avec 
quelques inclusions de charbon 

Remblai extérieur du bâtiment 
sur solin dans l'espace C NO 

29228 29237 29227 

      

Niveau sablo-argileux gris avec 
inclusion de fragments de tuiles 
et poches de mortier jaune 

?? Remblai dans l'espace C NO? 

29229 Géologique 29194 

      

Niveau argileux brun brûlé Remblai extérieur au NO du 
bâtiment 3 

29230 29226 29220 

  

138 Foyer Couche sablo-argileuse grise 
avec inclusions de charbon et 
scories 

Foyer 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait Nature fait Description Interprétation 

29231 29235 29217 

        

Remblai extérieur du bâtiment 
sur solins dans l'espace 3C SE 

29232 29236 29201 ; 
29234 ; 
29235   

137 Solin Couche argileuse grise brûlée Alignement de blocs de grès 
formant le solin M137 

29233 N.F. 29226 

  

138 Foyer Couche argileuse grise avec 
quelques blocs de grès 

Foyer 

29234 29212 ; 
29218 ; 
29224 ; 
29232 

29186 

      

Couche argileuse grise avec 
nombreux blocs de grès 

Niveau de sol intérieur du 
bâtiment sur solins dans l'espace 
3C SE 

29235 29212 ; 
29218 ; 
29224 ; 
29232 

29231 

      

Couche charbonneuse Niveau de sol extérieur du 
bâtiment sur solins dans l'espace 
3C SE 

29236 29245 29212 ; 
29218 ; 
29224 ; 
29232 

  

143 Foyer Couche brune limono-argileuse 
avec blocs de grès et petites 
inclusions de charbon et de 
mortier 

Foyer antérieur au bâtiment sur 
solin dans l'espace 3C SE 

29237 Géologique 29228 

        

Remblai extérieur antérieur au 
bâtiment sur solins dans l'espace 
3C NO 

29238 29028 ; 
29043 ; 
29062 ; 
29091 

29005 

  

77 Tranchée 

  

Creusement de la tranchée de 
récupération du mur M67 

29239 23009 ; 
29043 ; 
29091 ; 
29148 ; 
29214 

29006 

  

78 Tranchée 

  

Creusement de la tranchée de 
récupération du mur M42 

29240 23009 ; 
29214 

29010 

  

82 Tranchée 

  

Creusement de la tranchée de 
récupération du mur M37 

                
29241 23064 ; 

29079 ; 
29118 ; 
29169 

23069 ; 
23070 ; 
29192 ; 
29193 

23066 

      

Creusement de la tranchée de 
récupération du mur M23 

29242 29243 29141 

  

140 Fondation 

  

Radier de pierre de la fondation 
du pilastre 

29243 23052 29242 

  

140 Fondation 

  

Creusement pour l'installation 
de la fondation du pilastre (non 
visible) 

29244 29215 29127 ; 
29191 

  

142 Empierrement 

  

Aménagement de gros blocs de 
grès posés à plat au sud du solin 
M126 

29245 N.F. 29236 

        

Niveau de sol antérieur au 
bâtiment sur solins dans l'espace 
3C SE 

Fig. 126 : liste des unités stratigraphiques du sondage 29. 
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US US ant. US 
post. 

US 
synch. 

N° 
Fait 

Nature 
fait Description Interprétation 

24000 24001           T.V. 
24001 24004 ; 

24009 
24000 

        

Nettoyage du sondage 

24002 N.F. 24003 

  

105 Mur 

  

Parements du mur M105 en blocs 
de grès armoricains équarris 

24003 24002 24010 

  105 Mur   

Bourrage interne de M105 en 
mortier sableux jaune vif 

24004 24005 24001 

        

Nodules de béton blanc 
pulvérulent avec inclusion de 
cailloux de grès 

24005 24006 24004 

      

Empierrement de blocs de grès 
armoricain de 10 à 20 cm de côté 
disposé en une assise très serrée. 

Radier de sol sous le béton blanc 
du sond. 24 

24006 24010 24005 

        

Sédiment limoneux orangé avec 
nombreux éclats de tuiles 

24007 N.F. 24008 23072 ; 
29078 23 

Mur Blocs parallélépipédiques de grès 
armoricain 

Parements de M23 dans le sond. 24 

24008 24007 24010 23071 23 Mur   Blocage de blocs de grès de M23 
24009 N.F. 24001 

        

Empierrement de blocs de grès 
armoricains 

24010 24003 ; 
24008 

24006 

        

Radier de tuiles disposées en arêtes 

Fig. 127 : liste des unités stratigraphiques du sondage 24. 
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ANNEXE 1.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

145 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : INVENTAIRE DU MOBILIER 2012 

 

 
 



 

 



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

147 

ANNEXE 2.1 : INVENTAIRE DU MOBILIER CERAMIQUE (HORS TCA) 
 

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29000.019 8 TN 1 2 5     
29000.020 3 CS3c     3     
29000.021 1 CS3a     1     
29000.022 3 CC7b     3     
29000.023 4 CS2b 1   3     
29000.024 1 CC3b 1         
29000.025 12 CC2a     12     
29000.026 1 CC7a     1     
29000.027 4 SIG-

SG   
1 3 

    
29000.028 1 CC6 1         
29000.029 12 IND 1 2 9     
29000.030 2 CC2c     2     
29000.031 3 CS1     3     
29000.032 1 PF1d 1         
29000.033 1 CC4a     1     
29000.034 3 MOD 1   2     
29000.035 6 CS11 3   3     
29001.020 4 IND 2 1 1     
29001.021 1 CS2b   1       
29001.022 1 FL     1     
29001.023 2 CS11     2     
29001.024 1 CC4b     1     
29001.025 2 AMP1     2     
29001.026 1 CS3c   1       
29001.027 1 CS3a     1     
29001.028 14 MOD   1 13     
29001.029 1 SIG-

SG 
1 

        
29001.030 1 PF1b     1     
29001.031 10 CC4a           
29002.008 21 MOD 6   15     
29002.009 1 CC6     1     
29002.010 2 SIG-

SG 
2 

        
29002.011 1 SIG     1     
29002.012 1 CS11 1         
29002.013 1 PF1a 1         
29003.023 4 MED 1   3     
29003.024 1 CC6           
29003.025 2 CS11           
29004.011 3 MOD           
29004.012 1 SIG-

CG   
1 

      
29004.013 1 CS8     1     
29004.014 1     1       
29004.015 1 IND 1         
29005.008 1 CC6     1     
29005.009 3 CS8     3     
29005.010 3 CS11     3     
29006.013 2 CNT     2     
29006.014 1 CS2b   1       
29007.004 4 MED     4     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29007.005 1 CC3b     1     
29007.006 1 CC4a     1     
29007.007 4 CC2a     4     
29007.008 4 CS2b     4     
29007.009 1 CC5   1       
29007.010 3 CS3c 1 1 1     
29007.011 1 CS3b   1       
29008.014 4 MED 1   3     
29008.015 2 AMP1     2     
29008.016 1 CC2a     1     
29008.017 1 CS3b 1         
29008.018 5 CS2b 1 1 3     
29008.019 2 CC3b     2     
29008.020 1 CC2b 1         
29008.021 1 CC7a     1     
29008.022 1 CS8     1     
29008.023 2 IND     2     
29009.008 2 MOD   1 1     
29010.006 3 MOD     3     
29010.007 1 IND 1         
29010.008 1 AMP1     1     
29011.010 2 MED     2     
29011.011 2 CC2a     2     
29011.012 1 CC6 1         
29011.013 1 TN     1     
29011.014 2 CS11 2         
29011.015 3 IND     3     
29011.016 1 CC4a     1     
29011.017 1 CC2b 1         
29012.009 1 AMP1     1     
29013.013 6 MOD 1   5     
29013.014 1 CC3b     1     
29013.015 2 CS11     2     
29013.016 2 CC2a     2     
29013.017 1 AMP1     1     
29015.008 1 CC4a     1     
29015.009 1 CC2a   1       
29015.010 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29015.011 3 SIG-

SG 
2 

  
1 

    
29015.012 5 CC4a 1 2 2     
29015.013 1 CC5 1         
29015.014 7 MOD 2   5     
29015.015 1 CC2a     1     
29015.016 2 CC5 1 1       
29015.017 1 CS8     1     
29015.018 2 IND 1   1     
29015.019 1 PF1a     1     
29015.020 3 CS3a     3     
29015.021 1 CS3c   1       
29016.012 1 AMP2 1         
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N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29016.013 1 CC7b     1     
29016.014 10 CC2a   1 7 2   
29016.015 2 CC4a     2     
29016.016 14 AMP1     14     
29016.017 3 CC6 2   1     
29016.018 6 CS1 1 1 4     
29016.019 4 SIG-

SG 
3 

  
1 

    
29016.020 1 SIG-

CG     
1 

    
29016.021 1 CS11     1     
29016.022 7 CC3b 2   5     
29016.023 2 MED 1   1     
29016.024 7 IND 3 1 3     
29016.025 4 CS8 1   3     
29016.026 2 CS3c     2     
29016.027 4 IND     4     
29016.028 2 CS4   1 1     
29016.029 2 CS5     2     
29016.030 5 CS3a 2 3       
29016.031 1 PF1c 1         
29016.032 1 CC5     1     
29018.005 1 IND     1     
29019.005 1 MOD     1     
29021.005 1 SIG-

CG   
1 

      
29021.006 1 TN     1     
29030.005 1 CS3b 1         
29030.006 1 CC2b 1         
29033.029 2 CC5 1 1       
29033.030 1 CS5 1         
29033.031 1 CS1 1         
29033.032 1 CS2b 1         
29033.033 1 CC13a 1         
29033.034 1 CC6 1         
29033.035 1 CC6 1         
29033.036 1 CC2c 1         
29033.037 1 CC2b 1         
29033.038 1 CC4a 1         
29033.039 2 AMP2 1 1       
29033.039 2 AMP2 1 1       
29033.040 2 PF1a     1   1 
29033.041 1 PF1a 1         
29033.042 2 CC3c 1   1     
29033.043 2 CS2b 1   1     
29033.044 1 CS2b 1         
29033.045 1 CC3b 1         
29033.046 1 IND 1         
29033.047 1 CS3b 1         
29033.048 2 PF1a 1   1     
29033.049 1 CC5 1         
29033.050 1 PF1b 1         
29033.051 1 CC5 1         
29033.052 1 CS1 1         
29033.053 1 SIG-

SG 
1 

        

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29033.053 2 CC6 2         
29033.054 11 AMP1     10 1   
29033.055 4 AMP4     4     
29033.056 5 CC5 2   3     
29033.057 2 PF1a     2     
29033.058 60 AMP1   1 57 2   
29033.059 1 CC2c     1     
29033.060 1 CC2d     1     
29033.061 1 CC6b     1     
29033.062 3 CC7a     2 1   
29033.063 5 CC7b     5     
29033.064 1 CC13a 1         
29033.065 2 CC13b     2     
29033.066 11 SIG-

SG 
2 

  
9 

    
29033.067 3 SIG-

SG     
3 

    
29033.068 1 SIG-

CG 
1 

        
29033.069 2 SIG     2     
29033.070 3 IND     3     
29033.071 8 CS2b     9     
29033.072 15 CC2b 2 2 10   1 
29033.073 41 CC3b 5   34   2 
29033.074 6 CNT     6     
29033.075 6 CNT 1   5     
29033.076 24 CS1 1   23     
29033.077 4 CS2a 1   3     
29033.078 12 CS3b 2 1 9     
29033.079 30 CS3c 12 4 14     
29033.080 21 CS3a 3 1 17     
29033.081 37 CC4a           
29033.082 5 CC4d     5     
29033.083 13 CC4b     13     
29033.084 1 CC13b     1     
29033.085 12 CC9     12     
29039.007 1 CS3c 1         
29039.008 1 CC5 1         
29039.009 1 CS1   1       
29039.010 6 CS2b 2 1 3     
29039.011 1 CC4a     1     
29039.012 1 CC4b     1     
29039.013 1 AMP1     1     
29039.014 2 TN     2     
29039.015 2 CS3c     2     
29041.008 1 IND 1         
29041.009 3 CC4a     2 1   
29041.009 2 SIG-

SG     
2 

    
29041.010 1 CC13b     1     
29041.010 2 SIG     2     
29041.011 3 IND     3     
29041.012 6 CC2a     5     
29041.013 1 MED     1     
29041.014 2 CS3b     2     
29041.015 5 CS3c     5     
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N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29043.007 4 IND 1   3     
29054.009 1 CC7a     1     
29054.010 1 CNT     1     
29054.011 1 IND   1       
29055.009 1 SIG-

CG     
1 

    
29055.010 1 CC2a     1     
29055.011 1 AMP1     1     
29055.012 1 CS11 1         
29055.013 1 CS8 1         
29055.014 1 CS2b     1     
29055.015 2 CS2b 1   1     
29055.016 2 CNT 1   1     
29056.004 1 CC2a     1     
29056.005 1 MOD           
29056.006 1 CS3a     1     
29056.007 1 MED 1         
29056.008 2 AMP4     2     
29059.005 3 AMP1     3     
29059.006 1 CC4a   1       
29059.007 2 IND     2     
29059.008 1 CS8     1     
29061.009 2 TN 1   1     
29061.010 2 CS2b 1   1     
29061.011 4 CC3b     4     
29061.012 3 AMP1     3     
29061.013 6 CC2a   2 4     
29061.014 5 CC4a     5     
29061.015 1 CC7b     1     
29063.005 2 TN     2     
29063.006 1 SIG-

SG     
1 

    
29063.007 2 CC2a     2     
29063.008 2 CS1 1   1     
29064.007 23 AMP1     23     
29064.008 14 CC2a     14     
29064.009 7 CC4a   1 6     
29064.010 3 CS3a 1   2     
29064.011 3 CS1     3     
29064.012 3 CS1     3     
29064.013 2 CC4b     2     
29064.014 1 SIG-

SG   
1 

      
29064.015 1 MED 1         
29064.016 5 IND 1   4     
29064.017 5 CS2b     5     
29064.018 2 CS3c 1 1       
29064.019 1 CS3b     1     
29064.020 1 CC13b     1     
29064.021 2 CC9     2     
29066.001 2 MOD     2     
29070.004 1 CC2a       1   
29076.009 4 CS2b 1   4     
29076.010 4 SIG-

SG   
2 2 

    
29076.011 2 CS2b 1   1     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29076.012 5 CNT 1   4     
29076.013 1 CS3c 1         
29076.014 1 CS3c 1         
29076.015 4 CS3c 1   3     
29076.016 3 CC2f 1 1 1     
29076.017 2 CS2b 1   1     
29076.018 1 CS3c 1         
29076.019 2 SIG-

CG   
1 1 

    
29076.020 1 CS3a 1         
29076.021 1 CS3b 1         
29076.022 3 CC3c 1   2     
29076.023 2 CC5 1 1       
29076.024 2 IND 1   1     
29076.025 1 SIG-

SG 
1 

        
29076.026 6 AMP1     6     
29076.027 27 CC4a     24 3   
29076.028 2 CS3b   2 1     
29076.029 7 CS3c 1   6     
29076.030 1 CC2f 1         
29076.031 1 CC2d     1     
29076.032 18 CC2a     18     
29076.033 8 CC3b 1   7     
29076.034 22 CS2b 3   19     
29076.035 13 IND   3 10     
29076.036 4 CC4d     4     
29076.037 1 CC4c     1     
29076.038 22 CC4a     20 2   
29076.039 1 CS3a     1     
29077.006 1 CC2c     1     
29077.007 1 MOD     1     
29078.001 1 CC2a     1     
29080.002 1 SIG-

SG     
1 

    
29080.003 1 CC3a   1       
29080.004 1 CS3c     1     
29080.005 1 IND     1     
29081.003 1 SIG-

CG 
1 

        
29081.004 2 CS3c     2     
29081.005 1 TN 1         
29081.006 3 CS1   2 1     
29081.007 2 CC9     2     
29081.008 1 AMP1     1     
29081.009 4 CC2a     4     
29081.010 1 CNT 1         
29081.011 4 CS2b 1 3       
29082.003 2 CS2b 1   1     
29082.004 6 AMP1     6     
29082.005 5 CC2a     5     
29082.005 1 CC13b   1       
29082.006 1 CC2e     1     
29082.007 6 CS2a     6     
29082.008 3 CS3b     3     
29082.009 3 CS3c           
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N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29082.010 4 CS2b 1   3     
29084.003 1 CS8 1         
29086.011 1 CC2a 1         
29086.012 3 AMP1       3   
29086.013 2 CS3c 1   1     
29086.014 2 CS11     2     
29086.015 5 MOD     5     
29086.016 1 CC2a     1     
29086.017 1 CS4     1     
29086.018 1 CS2b     1     
29088.008 1 IND     1     
29088.009 1 SIG-

SG     
1 

    
29088.010 1 CS2b     1     
29088.011 1 CS3c     1     
29088.012 1 CC2a     1     
29089.003 1 CS3c 1         
29089.004 1 SIG-

CG     
1 

    
29089.005 9 CC2a     8 1   
29089.006 4 CC2a     4     
29089.007 1 CC13a     1     
29089.008 3 CS1   1 2     
29089.009 1 CS8     1     
29089.010 2 CS3c     2     
29089.011 3 IND     3     
29089.012 5 CS2b 1   4     
29089.013 1 CC3b 1         
29092.004 2 CC2a     2     
29092.005 1 IND 1         
29092.006 1 CNT           
29093.002 1 MED     1     
29097.002 1 CC3b 1         
29097.003 1 CS3c     1     
29097.004 5 IND 1   4     
29099.009 2 CS3c 1   1     
29099.010 1 CS3b 1         
29099.011 1 CS3c     1     
29099.012 56 AMP1     56     
29099.013 26 CC2a     26     
29099.014 5 SIG-

SG 
2 1 2 

    
29099.015 2 CS3b   1 1     
29099.016 1 PF1a 1         
29099.017 18 CS2b 5   13     
29099.018 2 CC3b     2     
29099.019 8 IND 1 1 6     
29099.020 5 CC4a     5     
29099.021 1 CC9   1       
29108.003 2 CC3b 1   1     
29108.004 2 IND     1   1 
29109.007 1 CS3c 1         
29109.008 1 SIG-

SG     
1 

    
29109.009 1 CC13b     1     
29109.010 3 CS3a   1 2     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29109.011 1 IND     1     
29112.010 2 CC2c     2     
29112.011 3 IND     3     
29112.012 1 CC2b     1     
29114.008 2 IND 1   1     
29114.009 1 SIG-

SG     
1 

    
29114.010 2 CS1   1 1     
29114.011 1 CC2a     1     
29114.012 3 CC13b     3     
29114.013 2 CS2b 1   1     
29114.014 1 CC7a       1   
29114.015 2 CS3c     2     
29115.006 1 CC5 1         
29115.007 1 CS8 1         
29115.008 4 CS2b     4     
29115.009 1 CC5     1     
29115.010 1 SIG-

SG     
1 

    
29115.011 1 CS11     1     
29115.012 1 CS3c     1     
29115.013 1 CC2a     1     
29116.007 1 CS2c 1         
29116.008 2 CC2a     2     
29116.009 1 CS3a     1     
29116.010 2 IND           
29118.016 1 CS3c 1         
29118.017 1 SIG-

SG 
1 

        
29118.018 2 CS2b   1 1     
29118.019 1 TN 1         
29118.020 1 SIG-

SG 
1 

        
29118.021 1 SIG-

SG 
1 

        
29118.022 1 CS3b 1         
29118.023 2 CS3c 1   1     
29118.024 1 CC2a 1         
29118.025 1 CC4a 1         
29118.026 1 CC6b 1         
29118.027 1 SIG-

SG     
1 

    
29118.028 6 SIG-

SG 
3 1 2 

    
29118.029 8 FL     4 4   
29118.030 2 CC2f 1   1     
29118.031 12 CS2c 1   11     
29118.032 7 CNT     7     
29118.033 10 IND     10     
29118.034 1 CS2a     1     
29118.035 6 CS3c 1   5     
29118.036 4 CS3b     4     
29118.037 5 CS3a 1   4     
29118.038 3 TN     3     
29118.039 10 CS1     10     
29118.040 14 AMP1   1 12 1   
29118.041 22 CC2a   2 20     
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29118.042 3 CC4d     2 1   
29118.043 14 CC4a     14     
29118.044 4 CC4b     4     
29118.045 2 CC7b     2     
29118.046 3 CC9     3     
29118.047 3 CC13a     3     
29118.048 1 PF1b     1     
29118.049 1 CC5 1         
29119.004 1 CC13b     1     
29119.005 1 AMP1     1     
29119.006 1 CC2a     1     
29119.007 1 CC4b     1     
29119.008 1 CC3b     1     
29126.007 12 CC2c 1   11     
29126.008 2 CC3b     2     
29126.009 8 CS2b   1 7     
29126.010 2 TN     2     
29126.011 5 CS3c     5     
29126.012 2 CS1     2     
29126.013 2 IND     2     
29126.014 1 CC4a     1     
29127.002 1 CC2a     1     
29127.003 1 CC5     1     
29127.004 1 CS2b     1     
29128.007 6 SIG-

SG 
1 

  
5 

    
29128.008 1 SIG-

SG 
1 

        
29128.009 1 CC2b 1         
29128.010 1 CS2b 1         
29128.011 1 TN     1     
29128.012 1 CS1     1     
29128.013 2 IND     2     
29128.014 2 CC2c     2     
29128.015 1 CC4a     1     
29128.016 2 AMP1     2     
29128.017 2 SIG-

SG 
1 1 

      
29133.007 1 SIG-

SG 
1 

        
29133.008 1 CS3c 1         
29133.009 1 CS2b 1         
29133.010 1 CS2b 1         
29133.011 2 PF1a     2     
29133.012 1 PF1b     1     
29133.013 1 FL       1   
29133.014 1 SIG-

SG 
1 

        
29133.015 24 AMP1     24     
29133.016 6 CC4a     6     
29133.017 2 CC13b     2     
29133.018 3 CC2a     3     
29133.019 1 CC2b     1     
29133.020 1 CC6     1     
29133.021 1 CC2b 1         
29133.022 1 CC2f 1         
29133.023 7 CS2b 2 1 4     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29133.024 2 CS3a     2     
29133.025 3 CS3b     3     
29133.026 11 CS3c 1 1 9     
29133.027 2 TN     2     
29133.028 1 IND     1     
29134.020 3 SIG-

SG 
1 1 1 

    
29134.021 2 CS3b 1   1     
29134.022 1 SIG-

SG 
1 

        
29134.023 2 CNT 1   1     
29134.024 1 IND 1         
29134.025 1 SIG-

SG 
1 

        
29134.026 1 CS3a 1         
29134.027 1 CS2a 1         
29134.028 1 SIG-

SG 
1 

        
29134.029 1 IND 1         
29134.030 1 CS2b 1         
29134.031 1 SIG-

SG 
1 

        
29134.032 1 TN 1         
29134.033 4 AMP1     4     
29134.034 1 IND 1         
29134.035 1 IND 1         
29134.036 1 IND 1         
29134.037 1 IND 1         
29134.038 4 IND     4     
29134.039 2 AMP3     2     
29134.040 15 SIG-

SG 
5 

  
10 

    
29134.041 1 PF1d     1     
29134.042 27 CC2a   2 25     
29134.043 4 CC4a     3 1   
29134.044 4 CC4b     4     
29134.045 13 CC7b     13     
29134.046 2 CC9     2     
29134.047 3 TN     3     
29134.048 4 CS3c   1 3     
29134.049 4 CS3b     4     
29134.050 4 CS3a     4     
29134.051 44 CS2b   2 42     
29134.052 2 IND 1 1       
29135.006 1 PF1a 1         
29135.007 1 AMP1     1     
29135.008 3 CC2a     3     
29135.009 1 CS3c     1     
29135.010 3 CS2b 1   2     
29135.011 1 IND     1     
29135.012 1 CS2a 1         
29135.013 1 SIG-

SG 
1 

        
29135.014 1 CC4a     1     
29145.008 3 AMP1     3     
29145.009 3 IND     2 1   
29145.010 1 CC2e     1     
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29145.011 1 CC3b     1     
29145.012 3 CC3a     3     
29152.002 1 CC5   1       
29152.003 6 CC4a     6     
29152.004 2 CS3c     2     
29152.005 1 CS3a     1     
29152.006 2 IND     2     
29153.009 2 IND 1   1     
29153.010 1 CS2b 1         
29153.011 4 SIG-

SG     
4 

    
29153.012 1 CC2f 1         
29153.013 1 AMP1     1     
29153.014 4 CC2a     4     
29153.015 3 CC2b     3     
29153.016 3 PF1b     3     
29153.017 6 IND     6     
29153.018 1 CC3b   1       
29153.019 3 CS2b     3     
29153.020 1 FL     1     
29153.021 2 CC4a     2     
29153.022 2 CC9     2     
29153.023 1 CC7a     1     
29153.024 1 CC13a     1     
29153.025 1 CS1     1     
29153.026 3 CS3a     3     
29153.027 1 CS3c     1     
29153.028 1 TN 1         
29157.011 1 PF1a     1     
29157.012 1 SIG-

SG   
1 

      
29157.013 1 SIG-

SG 
1 

        
29157.014 4 AMP1     4     
29157.015 2 CC2b     2     
29157.016 5 CC4a     5     
29157.017 2 CC2a     2     
29157.018 1 CC2f     1     
29157.019 3 IND 1   2     
29157.020 4 CS1     4     
29157.021 3 CS3a 1 1 1     
29157.022 2 CS3c 1   1     
29158.010 1 CS3a 1         
29158.011 2 CS3b 1   1     
29158.012 1 CS3b 1         
29158.013 1 SIG-

SG     
1 

    
29158.014 1 CS2b   1       
29158.015 2 CC4d     2     
29158.016 1 CC13b     1     
29158.017 3 CC7a     3     
29159.005 1 FL     1     
29160.005 2 CC9     2     
29160.006 1 PF1a     1     
29160.007 1 CC2a     1     
29165.004 2 CS2b     2     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29165.005 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29167.007 1 CS3c 1         
29167.008 1 CS3c 1         
29167.009 1 CS3c 1         
29167.010 1 CS3c 1         
29167.011 1 SIG-

SG 
1 

        
29167.012 1 IND 1         
29167.013 11 AMP1     11     
29167.014 1 SIG-

CG   
1 

      
29167.015 6 SIG-

SG 
3 1 2 

    
29167.016 13 CC2a   1 11 1   
29167.017 7 CC4a     7     
29167.018 3 CC4d     3     
29167.019 2 CC4b     2     
29167.020 8 CS2b     8     
29167.021 2 CC3b 1   1     
29167.022 1 CNT 1         
29167.023 4 IND 1   3     
29167.024 3 CS3     3     
29167.025 1 CS3b     1     
29167.026 4 CS3c 1   3     
29168.005 2 CC5 1   1     
29168.006 1 PF1a     1     
29169.001 1 CC4a     1     
29169.002 1 CS3a     1     
29169.003 1 CS2b 1         
29170.001 1 SIG-

SG 
1 

        
29170.002 1 IND 1         
29170.003 7 CC2b     7     
29171.015 2 CC2b 1   1     
29171.016 1 CC2a 1         
29171.017 1 CC4a 1         
29171.018 1 CC2f 1         
29171.019 1 IND 1         
29171.020 1 IND 1         
29171.021 1 IND 1         
29171.022 1 CS2b 1         
29171.023 1 CS2b 1         
29171.024 1 IND 1         
29171.025 1 SIG-

CG   
1 

      
29171.026 1 CS3a 1         
29171.027 1 TN 1         
29171.028 1 CC7b 1         
29171.029 1 IND 1         
29171.030 7 AMP1     7     
29171.031 1 PF1a     1     
29171.032 10 CC2a     10     
29171.033 6 CC2b     6     
29171.034 1 CC2d     1     
29171.035 4 FL     4     
29171.036 4 IND   3 1     
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29171.037 3 CC5 1   2     
29171.038 1 AMP4     1     
29171.039 28 CS2b   2 26     
29171.040 1 CC3b     1     
29171.041 2 CNT 1   1     
29171.042 13 CC4a     13     
29171.043 7 CC9     7     
29171.044 7 CC4b   1 6     
29171.045 6 TN 1   5     
29171.046 16 CS3a   1 15     
29171.047 5 CS3b     5     
29171.048 12 CS3c 2   10     
29171.049 1 CS1     1     
29171.050 10 IND   1 9     
29172.002 5 IND     5     
29172.003 1 TN     1     
29172.004 2 CC2a     2     
29172.005 1 PF     1     
29172.006 5 CS11 1   4     
29175.004 1 IND 1         
29175.005 1 CS2b     1     
29175.006 1 CS3a     1     
29178.006 1 CC2f 1         
29178.007 1 SIG-

SG   
1 

      
29178.008 1 SIG-

SG     
1 

    
29178.009 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29178.010 2 CC2a     2     
29178.011 2 CC2b     2     
29178.012 1 CC2f     1     
29178.013 2 AMP1     2     
29178.014 4 CC4b     4     
29178.015 5 CC4a     5     
29178.016 1 CC9     1     
29178.017 5 CS3a     5     
29178.018 4 CS3c 1   3     
29178.019 14 CS2b   1 13     
29178.020 1 CS1     1     
29178.021 5 IND     5     
29179.005 1 IND     1     
29181.002 1 IND 1         
29181.003 2 CNT 1   1     
29183.002 6 CC2b 1   5     
29184.004 3 CC4a 1   2     
29184.005 1 CS3a 1         
29184.006 1 CS3c 1         
29184.007 1 CS3c 1         
29184.008 1 CC5 1         
29184.009 1 CS3b 1         
29184.010 1 CC4b 1         
29184.011 1 CS3c 1         
29184.012 3 AMP1     3     
29184.013 2 SIG-

SG     
2 

    

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29184.014 1 CC2a     1     
29184.015 1 CC13b     1     
29184.016 3 CC4a     3     
29184.017 1 CC7a     1     
29184.018 4 CS2b 1   3     
29184.019 1 CNT 1         
29184.020 4 TN 1   3     
29184.021 1 CS3a   1       
29184.022 1 CS3b     1     
29184.023 1 CS7     1     
29187.004 2 CC4a     2     
29187.005 1 IND     1     
29188.003 1 CC6b 1         
29188.004 1 AMP1     1     
29188.005 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29188.006 1 CC13a       1   
29188.007 2 CC2a     2     
29188.008 1 CS3b 1         
29188.009 1 CS3c     1     
29188.010 2 CS3a     2     
29188.011 3 CC4a     3     
29188.012 2 IND     2     
29189.002 1 CC2a     1     
29191.003 3 CS3c 1   2     
29191.004 1 CC2a     1     
29191.005 1 CC3b     1     
29192.002 1 SIG-

SG     
1 

    
29192.003 1 CS3b 1         
29192.004 2 CS7     2     
29193.003 1 IND 1         
29193.004 1 SIG-

SG   
1 

      
29193.005 1 CS3a     1     
29193.006 1 CS2b     1     
29194.004 2 CS3c 1   1     
29194.005 1 CS2b     1     
29194.006 1 CS3a     1     
29196.003 1 CNT     1     
29198.005 9 CS2b     9     
29198.006 2 CC2c     2     
29198.007 6   1 1 4     
29201.011 1 IND 1         
29201.012 1 SIG-

SG     
1 

    
29201.013 1 SIG-

SG 
1 

        
29201.014 14 AMP1     14     
29201.015 8 CC4a   1 7     
29201.016 22 CS2b     22     
29201.017 4 CC4d     4     
29201.018 4 CS3b     4     
29201.019 4 CS3c 2   2     
29201.020 1 CS1     1     
29201.021 1 CS3a     1     
29201.022 1 IND     1     
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29201.023 2 CC2a     2     
29202.006 1 CS2b 1         
29202.007 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29202.008 4 CS1 1   3     
29202.009 1 AMP1     1     
29202.010 2 CS2b   1 1     
29204.004 1 CS3c 1         
29204.005 1 SIG-

SG 
1 

        
29204.006 1 SIG-

SG 
1 

        
29204.007 1 SIG-

SG     
1 

    
29204.008 3 AMP1     2 1   
29204.009 3 CC2a     3     
29204.010 1 CNT     1     
29204.011 1 IND     1     
29204.012 1 CS2b 1         
29204.013 4 CC4a     4     
29204.014 1 CS3c     1     
29204.015 1 CC13b     1     
29207.009 2 IND 1   1     
29207.010 1 SIG-

SG 
1 

        
29207.011 2 CC2b 1   1     
29207.012 1 CC3b 1         
29207.013 1 SIG-

SG 
1 

        
29207.014 1 FL 1         
29207.015 1 CS2b 1         
29207.016 1 SIG-

SG 
1 

        
29207.017 3 SIG-

SG 
1 

  
2 

    
29207.018 1 CS2 1         
29207.019 1 CS3c 1         
29207.020 1 CS3b 1         
29207.021 1 CS3a 1         
29207.022 1 CS3b 1         
29207.023 1 CS3a 1         
29207.024 4 CS3a 1   3     
29207.025 1 FL 1         
29207.026 8 AMP1     8     
29207.027 9 SIG-

SG 
1 1 7 

    
29207.028 5 FL     5     
29207.029 1 CC2f       1   
29207.030 12 CC2a   1 11     
29207.031 16 CC4a   1 15     
29207.032 3 CC9     3     
29207.033 2 CC13b     2     
29207.034 1 CC5     1     
29207.035 1 CC7b     1     
29207.036 1 CC3b     1     
29207.037 16 CS2b   1 15     
29207.038 10 IND 2 2 8     
29207.039 5 CS3a 2 1 2     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29207.040 6 CS3c 1   5     
29207.041 10 CS3b   1 9     
29210.023 1 CS3b 1         
29210.024 1 CC6a 1         
29210.025 1 CS1 1         
29210.026 1 CS3a 1         
29210.027 1 SIG-

SG 
1 

        
29210.028 1 CS3c 1         
29210.029 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29210.030 1 PF1c 1         
29210.031 3 SIG-

SG 
1 1 1 

    
29210.032 1 CC5 1         
29210.033 1 SIG-

CG 
1 

        
29210.034 1 CS2a 1         
29210.035 1 SIG-

CG 
1 

        
29210.036 1 CS2b 1         
29210.037 1 CC3b 1         
29210.038 1 CS3b 1         
29210.039 1 CC3b 1         
29210.040 1 SIG-

SG 
1 

        
29210.041 1 SIG-

SG     
1 

    
29210.042 1 SIG-

SG 
1 

        
29210.043 13 AMP1   1 1 11   
29210.044 1 CS2b 1         
29210.045 1 CC2c 1         
29210.046 6 FL     5 1   
29210.047 3 CS2a 1 2       
29210.048 19 SIG-

SG 
8 2 9 

    
29210.049 2 SIG-

CG     
2 

    
29210.050 1 CS2b 1         
29210.051 1 SIG   1       
29210.052 2 CC6a 1   2     
29210.053 65 CC2a 1   2 1   
29210.054 2 PF1b     2     
29210.055 1 PF1c     1     
29210.056 3 PF1a     3     
29210.057 1 CC5     1     
29210.058 2 CC2e     2     
29210.059 36 CS2b 7 1 29   1 
29210.060 55 CC4a     54 1   
29210.061 37 IND 6 1 29 1   
29210.062 5 CC9     5     
29210.063 6 CC13a     6     
29210.064 2 CC7a     2     
29210.065 11 CC4b     11     
29210.066 1 CC7b     1     
29210.067 7 CS3b 1   6     
29210.068 31 CS3c 7 1 23     



L A V I L L A  G ALLO - RO MAI NE  D E  RO U LLE E / L A SE LLE  (M O NT-SAI NT - JE AN ,  SARTH E)  

155 

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29210.069 33 CS3a     33     
29210.070 3 TN     3     
29210.071 11 CS1 2 1 8     
29210.072 8 CNT 4   4     
29211.004 1 CS3a 1         
29211.005 2 IND 1   1     
29211.006 1 SIG-

SG           
29211.007 1 FL     1     
29211.008 2 CC2a     2     
29211.009 2 CC4a     2     
29211.010 1 CS3a     1     
29213.009 1 CS3c 1         
29213.010 1 PF1a     1     
29213.011 1 IND 1         
29213.012 1 CS3b 1         
29213.013 4 AMP1           
29213.014 4 CS3c     4     
29213.015 3 SIG-

SG 
1 

  
2 

    
29213.016 1 AMP4     1     
29213.017 14 CC2a 1   13     
29213.018 4 CC2b     4     
29213.019 4 CC5     4     
29213.020 1 CC4b     1     
29213.021 1 CC2f     1     
29213.022 7 CS2b     7     
29213.023 1 CS1 1         
29213.024 1 CNT     1     
29213.025 2 CC9     2     
29213.026 5 IND     5     
29213.027 1 CC3c 1         
29215.011 1 CC5 1         
29215.012 1 SIG-

SG 
1 

        
29215.013 2 SIG-

SG 
1 

  
1 

    
29215.014 1 CS1 1         
29215.015 3 CC2e 1   2     
29215.016 1 CC13b 1         
29215.017 1 CS3c 1         
29215.018 1 CC2b 1         
29215.019 1 CC4a 1         
29215.020 1 CC5 1         
29215.021 1 CS3c 1         
29215.022 23 AMP1     23     
29215.023 38 CC2a 1 1 36     
29215.024 1 FL     1     
29215.025 21 CC4a     21     
29215.026 4 CC7a     4     
29215.027 4 IND 2 1 1     
29215.028 1 CC1     1     
29215.029 5 CS3c 2 1 2     
29215.030 1 CNT     1     
29215.031 3 TN 1   2     
29215.032 3 CS3a     3     

N° de lot NR GT B F Pa A Pi 
29215.033 3 CS1     3     
29215.034 1 CC6a 1         
29215.035 24 CS2b     24     
29215.036 27 SIG-

SG 
6 6 15 

    
29216.009 1 TN 1         
29216.010 1 CC2f 1         
29216.010 1 CC2f 1         
29216.011 1 CNT 1         
29216.012 1 CC3b 1         
29216.013 3 CC2e     3     
29216.014 2 CC3b     2     
29216.015 4 CS2b     3     
29216.016 3 AMP1     3     
29216.017 24 CC2a     24     
29216.018               
29216.019 3 CC9     3     
29216.020 10 CC4a   1       
29216.021 4 CC7a     4     
29216.022 1 CC5 1         
29216.023 2 CS3c     2     
29216.024 1 CS3b     1     
29216.025 1 CNT 1         
29216.026 7 CS3a     7     
29216.027 2 TN   1 1     
29216.028 9 IND     9     
29216.029 5 SIG-

SG 
2 

  
3 

    
29217.004 1 IND 1         
29217.005 1 CC2a           
29220.002 1 CNT     1     
29223.001 1 CS3b     1     
29228.004 2 SIG-

SG     
2 

    
29228.005 1 CC2a     1     
29229.005 3 CS3c 1   2     
29229.006 1 CS2b 1         
29229.007 1 IND     1     
29229.008 1 SIG-

SG     
1 

    
29237.008 1 CS1 1         
29237.009 1 CC5 1         
29237.010 1 CS2b 1         
29237.011 2 SIG-

SG     
2 

    
29237.012 3 CC2a           
29237.013 2 CC4a     2     
29237.014 2 CS3b   1 1     
29237.015 1 CC5 1         
29237.016 1 CC13b     1     
29237.017 1 CS2b     1     
29237.018 1 IND     1     
29210.002 Figurine en terre blanche 

Total 3342   475 146 2536 46 6 

Fig. 128 : inventaire de la céramique du SD. 29. 
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N° de lot NR GT B F Pa A Pi 

24001.002 1 IND     1     
24006.001 3 CC2a     3     
24009.003 1 CS11     1     

Total 5  0 0 5 0 0 

Fig. 129 : inventaire de la céramique du SD. 24. 

 

ANNEXE 2.2 : INVENTAIRE DU MOBILIER EN VERRE  
 

N° de lot Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29000.006 Tessons de verre 3 transparents 
1 bleu 
1 jaune 
une anse bleue 

6 20 

29001.011   Déchets vitrifiés 2 30 

29001.015 Tessons de verre 4 transparents 
2 bleus 
1 vert 
1 déchet vitrifié 

8 32 

29002.001 Tessons de verre 5 transparents 5 10 
29003.020 Tessons de verre 3 bleus 

1 vert 
2 transparents 
1 pâte de verre verte 

7 36 

29004.008 Tessons de verre 1 vert 
1 transparent 

2 16 

29005.006 Tessons de verre 1 transparent 
1 vert 
1 pâte de verre noire (ou laitier?) 

3 4 

29006.010 Tessons de verre 1 vert 
1 bleu 
1 transparent 

3 1 

29008.011 Tessons de verre 2 bleus 
2 transparents 
1 vert 

5 8 

29009.006 Tessons de verre 1 bleu 
1 bleu cobalt 

2 1 

29010.004 Tessons de verre 2 transparents 2 2 
29011.007   1 pâte de verre noire (ou laitier ?) 1 8 
29012.004 Tessons de verre 1 vert 1 1 
29013.008 Tessons de verre 1 transparent 

2 bleus 
3 2 

29013.009 Tesson de verre bleu 1 4 
29015.005 Tessons de verre 1 bleu 

1 transparent 
1 verre 

3 8 

29016.009 pâte de verre Pâte de verre noire (ou laitier?) 1 2 
29018.003 Tessons de verre 2 transparents 2 2 
29033.001 Jeton Jeton verdâtre 1 2 
29033.002 Jeton Quart de jeton bleu, face supérieur 

en forme de calotte sphérique. 
Type Béal A XXXIV, 2. 

1 1 
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N° de lot Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29033.005 Jeton Fragment de jeton en pâte de verre 
bleue. face supérieur en forme de 
calotte sphérique. Type Béal A 
XXXIV, 2. 

1 1 

29033.012 Jeton Un quart de jeton en pâte de verre 
bleue.face supérieur en forme de 
calotte sphérique. Type Béal A 
XXXIV, 2. 

1 1 

29033.013 Jeton Fragment de jeton en pâte de verre 
bleue claire. face supérieur en 
forme de calotte sphérique. Type 
Béal A XXXIV, 2. 

1 1 

29033.014 Perle Perle en forme de cercle et pâte de 
verre translucide. 

1 1 

29033.017 Tessons de verre 1 jaune 
2 verts 
10 transparents 
15 bleus dont un côtelé 
1 bleu cobalt 
1 bord bleu foncé 
1 fond transparent 
1 panse bleue avec mouluration 
1 panse bleue striée 
1fgt de pâte de verre noire (ou 
laitier?) 
1 bord bleu 

17 38 

29047.002 Tessons de verre 2 transparents dont un avec une 
mouluration 

2 1 

29054.003 Tessons de verre 2 transparents 2 1 
29055.004 Tessons de verre Verre vert. 2 2 
29055.006 Tesson de verre bleu 1 1 
29059.001 Tesson de verre Tesson de panse verre côtelé, bleu. 1 6 

29064.001 Tesson de verre 1 bleu 1 1 
29064.005 tessons de verre 2 bleus 2 0,7 
29076.001 Tessons de verre 2 transparent 

8 bleus, dont un fragment de vitre 
12 50 

29079.002 Tesson de verre transparent 1 1 
29080.001 Tesson de verre 1 bleu 1 1 
29082.002 Tessons de verre 2 bleus 2 10 

29084.002 Tesson de verre 1 bord bleu 1 10 
29086.003 Tessons de verre 1 fragment de vitre bleu 

1 transparent 
2 10 

29088.003 Tessons de verre 1 transparent 1 2 
29099.003 Tesson de verre 1 vitre bleu 

7 bleus 
1 bleu cobalt 
4 transparents 
2 verts 
1 jaune 
un anse bleu 

16 16 

29109.003 Tessons de verre 1 bleu (élément du fond?) 1 6 
29112.003 Tessons de verre 3 bleus 3 1 
29114.003 Tessons de verre 1 bleu 

1 transparent 
1 2 

29115.002 Tesson de verre 1 transparent 1 1 

29116.003 Tesson de verre 1 bord bleu 1 2 
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N° de lot Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29118.001 Jeton Jeton en pâte de verre bleue. face 
supérieur en forme de calotte 
sphérique. Type Béal A XXXIV, 2. 

1 1 

29119.001 Tessons de verre 2 bleus, dont un côtelé. 2 6 
29126.004 Tessons de verre 6 verts 

2 bleus cobalt dont une anse 
6 transparents 
16 bleus 
1 bord de balsamaire transparent 

31 34 

29128.001 Perle l. max sur le diamètre 
Perle cylindrique en pâte de verre 
bleue et noire. 

1 2 

29133.003 Tessons de verre 3 bleus cobalt 
4 bleus 
1 jaune côtelé 
1 vert 
2 marrons 

11 22 

29134.009 Tessons de verre 1 vitre bleu 
1 vert 
5 transparents 
1 marron 
7 bleus, dont un avec un décor de 
grappe de raison. 

15 26 

29135.003 Tessons de verre 1 bleu 
1 transparent 

2 4 

29145.001 Jeton Fragment de jeton en pâte de verre 
bleue/verte. face supérieur en 
forme de calotte sphérique. Type 
Béal A XXXIV, 2. 
ISO Boîte Hype 

1 1 

29145.002 Tessons de verre 2 bleus 
1 bleu foncé 

3 2 

29153.006 Tessons de verre 1 bleu cobalt 
2 bleus dont un côtelé (?) 
4 transparents dont un avec décors 
moulurés 
2 en pâte de verre sombre 

9 6 

29158.001 Tesson de verre un fond bleu 1 12 
29160.002 Tesson de verre 1 bleu cobalt 1 1 
29165.001 Tesson de verre 1 vert 1 2 
29166.001 Agitateur l. max. sur le diamètre 

Agitateur torsadé, pâte de verre 
bleu cobalt. 

1 4 

29167.003 Tessons de verre un déchet 
un bleu 

2 8 

29168.002 Tesson de verre 1 bleu 1 1 
29171.002 Balsamaire Bord d'un balsamaire. 1 8 
29171.005 Tessons de verre 1 bleu cobalt 

2 transparents 
1 bleu côtelé 

4 8 

29175.001 Tesson de verre 1 bleu 1 1 
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N° de lot Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29178.001 Tessons de verre 6 bleus dont un côtelé et un déchet 
1 transparent 
1 jaune 
1 bleu cobalt 
3 verts 
1 fgt en pâte de verre 

13 12 

29184.001 Verre à vitre? 1 bleu 1 2 
29186.002 Tessons de verre 2 transparents 

2 bleus 
2 fgts de pâte de verre (laitier?) 

6 4 

29187.001 Tesson de verre 1 transparent 1 1 
29189.001 Fond d'un balsamaire Fond d'un balsamaire en verre bleu 1 4 

29192.001 Tesson de verre 1 bleu 1 2 
29198.001 Tessons de verre 1 bleu de vitre? 

1 transparent 
2 6 

29201.001 Tessons de verre 1 transparent 
1 bleu 

2 4 

29204.001 Tesson de verre 1 bleu 1 4 
29207.001 Jeton Fragment d'un jeton en pâte de 

verre, face supérieur en forme de 
calotte sphérique. Type Béal A 
XXXIV, 2. 

1 1 

29207.003 Tessons de verre 3 bleus se recollant, bord? vitre? 
2 bleus 
3 transparents 
1 anse bleue 
1 panse avec attache d’anse bleue? 

10 20 

29210.004 Agitateur Agitateur en verre, extrémité et 
début d'une tige torsadée. 

1 

  
29210.005 Jeton Fragment de jeton en pâte de verre 

bleue/verte. face supérieur en 
forme de calotte sphérique. Type 
Béal A XXXIV, 2. 

1 1 

29210.007 Perle Perle melon 1 1 
29210.008 Tessons de verre 4 vert dont avec une mouluration 

13 bleus dont un bord 
1 bruns 
13 transparents 
2 bleus foncés dont un bord 
1 translucide 

34 24 

29210.009 Pâte de verre bleue Fragment en pâte de verre bleue 1 14 
29211.001 Tessons de verre 1 transparent 

1 marron 
2 4 

29213.001 Tessons de verre 1 transparent 
1 bord bleu 

2 4 

29213.002 Agitateur Agitateur en verre transparent et à 
tige torsadée. 

2 2 

29215.001 Jeton Fragment de jeton en pâte de verre 
bleue, face supérieur en forme de 
calotte sphérique. Type Béal A 
XXXIV, 2. 

1 1 

29215.002 Jeton Fragment de jeton en pâte de verre 
bleue, face supérieur en forme de 
calotte sphérique. Type Béal A  
XXXIV, 2. 

1 1 

29215.004 Tessons de verre 9 bleus 
1 transparent 

10 8 
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N° de lot Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29215.009 Tessons de verre 7 bleus, dont une anse de bouteille 7 15,5 
29216.002 

  

verre bleu 
"larme en verre" 

1 1 

29216.003 Tessons de verre 2 bleus 
1 transparent 

3 8,36 

29227.002 

  

2 bleus dot un côtelé 
1 bleu cobalt 

3 5,21 

29228.001 Tessons de verre 1 vert 
1 transparent 

2 2 

29229.004 Tessons de verre 3 bleus 
1 transparent 

4 0,89 

Total 338 658,7 

Fig. 130 : inventaire du mobilier en verre du Sd. 29. 

N° de lot Description 
résumée Observations NR PR 

(en g) 

24009.002 
Tesson de 

verre 
1 bleu 1 2 

Fig. 131 : inventaire du mobilier en verre du Sd. 24. 

ANNEXE 2.3 : INVENTAIRE DU MOBILIER METALLIQUE  
 

N° de lot Catégorie Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29000.001 Outil Tenailles   1 42 
29000.005 Tiges de section ronde Tige de section ronde 

formant un demi-cercle 
anse? fragment 
d'anneau? 

1 146 

29000.008 Quincaillerie clou Clous Section carrée 2 16 
29000.009 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 4 
29000.010 Quincaillerie autres écrou?   1 10 
29000.011 Tiges de section carrée     1 92 

29000.014 Quincaillerie clou Clous Section ronde 5 28 
29000.015 Outillage artisanal     1 12 
29000.017 Quincaillerie clou Clous Section carrée 14 66 
29000.018 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 14 170 
29001.001 Tôles diverses Tôle en fer ISO 1 8 
29001.002 Tôles diverses Tôle en fer ISO 1 10 

29001.003 Quincaillerie clou Clous Section ronde 4 20 
29001.004 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 14 
29001.005 Quincaillerie clou Clous Section ronde. 2 8 
29001.007 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 36 
29001.008 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 2 
29002.002 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 20 

29002.004 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 18 
29003.004 Clef   ISO. 1 42 
29003.007 Indéterminé ouvre boite   2 18 
29003.008 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 7 96 
29003.009 Quincaillerie clou Clous Section ronde 5 14 
29003.010 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 6 34 

29003.011 Quincaillerie clou Clous Section ronde 11 22 
29003.012 Tôles diverses Tôles en fer Deux tôles fixées 

l'une à l'autre à 
l'aide de deux 
rivets 

1 14 
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N° de lot Catégorie Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29003.013 Quincaillerie clou Clou   1 4 
29003.014 Tiges de section ronde Tige en fer Section ronde, la 

tige est pliée et 
forme presque un 
anneau 

1 16 

29004.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 4 

29004.003 Quincaillerie clou Clous Section ronde 3 14 
29004.004 Quincaillerie clou Clous Section ronde 1 1 
29004.005 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 2 
29004.010 Quincaillerie clou     2 14 
29005.002 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 2 
29006.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 26 

29006.002 Tiges de section carrée Tige de section carré 
avec deux retours   

1 6 

29006.003 Quincaillerie clou Clous Section ronde 2 4 
29006.004 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 38 
29006.006 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 4 
29007.001 Tôles diverses Tôle en fer ISO 2 32 
29008.001 Tôles diverses Tôle en fer ISO 1 20 

29008.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 8 
29008.003 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 4 
29008.005 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 6 
29008.006 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 12 
29008.007 INDETERMINE : Indéterminé   1 12 
29009.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 4 

29009.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 6 
29009.003 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 6 
29010.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 16 
29010.002 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 6 
29011.009 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 4 
29012.001 Tôles diverses Tôle en fer ISO 1 4 

29012.002 Tiges de section carrée     1 4 
29013.001 Outillage général outil? ISO 1 38 
29013.002 Quincaillerie clou Clous Un clou et une tête 

de clou 
2 24 

29013.006 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 6 64 
29015.001 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 8 
29015.003 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 16 

29015.007 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 16 
29016.003 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 7 80 
29016.004 Quincaillerie autres Crampon   1 18 
29016.006 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 9 136 
29018.001 Quincaillerie clou Clous  Section carrée. 2 12 
29019.002 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 4 

29021.002 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 12 
29021.004 Tiges de section carrée Tige de section carrée Au niveau du 

bassin dans la 
sépulture F85. 
ISO 

2 8 

29030.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 28 
29033.003 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 34 
29033.007 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 6 40 
29033.008 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 8 62 
29033.009 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 6 
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N° de lot Catégorie Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29033.010 Non identifiable   Clef?  1 104 
29033.011 Quincaillerie clou Clou Section 

indéterminée 
1 2 

29033.020 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 24 298 
29039.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 24 
29041.001 Quincaillerie clou Clous Section ronde 2 4 
29041.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 6 
29047.001 Non identifiable     1 2 
29051.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 4 

29054.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 4 
29054.005 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 4 
29055.001 Tiges de section carrée 

  

Tige de fer 
ressemblant à la 
moitié d'un fer à 
cheval 

3 128 

29055.003 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 4 40 
29056.003 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 12 

29057.001 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 2 
29057.004 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 6 
29059.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 4 36 
29059.003 Indéterminé     1 44 
29061.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 22 
29061.002 Déchets / Produits semi-

finis     

2 4 

29061.006 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 4 14 
29063.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 16 
29063.003 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 22 
29064.004 Quincaillerie clou Clous Sections carrées.  4 52,75 
29076.005 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 10 104 
29081.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 4 8 

29082.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 1 20 
29083.002 Tiges de section carrée Tige Section carrée 1 4 
29084.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 3 4 
29086.005 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 2 20 
29088.001 Tôles diverses Tôle en fer Tôle en fer. ISO 1 18 
29088.002 Quincaillerie clou Clou Section ronde 1 2 

29099.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 7 70 
29099.008 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 28 158 
29100.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 14 
29108.001 Quincaillerie clou Clous Section carrée 4 20 
29109.002 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 18 
29112.002 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 1 4 

29112.008 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 25 
29114.001 Tôles diverses Tôle en fer   1 4 
29114.002 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 2 16 
29116.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1   
29116.007 Non identifiable Masse ferreuse  Iso 1 176,2 
29116.008 Non identifiable Objet fer Iso 2 45,31 

29118.003 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 4 36 
29118.010 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 10 72 
29118.012   Fgt de fer   2 32 
29121.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 11 58 
29122.001 Non identifiable Pince? ISO 2 36 
29122.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 8 

29124.001 Quincaillerie clou Clou Section carré 1 12 
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N° de lot Catégorie Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29126.001 Plaque Plaque   1 18 
29126.002 Non identifiable   ISO 1 34 
29126.003 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 2 8 

29127.001 Tiges de section carrée Tige de section 
rectangulaire   

1 28 

29128.003 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 6 
29133.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 6 
29133.004 Quincaillerie clou Clou Sections carrées 1 12 
29133.005 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 4 30 
29134.002       1 88 

29134.012 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 10 44 
29134.016 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 37 318 
29135.005 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 8 46 
29139.001 Quincaillerie clou Clou   1 10,26 
29142.002 Quincaillerie clou Clous   1 6 
29142.003 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 3 82 

29145.003 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 2 16 
29145.004 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 3 28 
29153.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 5 48 
29155.002   Clou Section carrée 1 6 
29157.003 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 8 58 
29157.006   Fragment de fer   1 6,89 

29157.007 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 4 28,38 
29158.005 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 3 12 
29165.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 10 62 
29167.006 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 18 238 
29168.004 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 6 
29171.008 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 14 174 

29171.009 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 4 32 
29171.012 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 1,74 
29172.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 5,05 
29175.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 5 42 
29178.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 2 8 
29178.003 Quincaillerie clou Clou Clou? 1 30 

29179.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 4 
29181.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 6 26 
29183.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 2 4 
29184.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 6 62 
29191.002 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 3 10 
29194.001 Quincaillerie clou Clou Section carrée 1 14,75 

29196.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 2 20 
29198.002 Quincaillerie clou Clou   1 4 
29200.001 Quincaillerie clou fgt de fer   3 26 
29201.004 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 8 34 
29201.006 Tiges de section carrée     1 2,66 
29201.007   Fragments de fer Clef? 2 15,38 

29202.003 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 7 46 
29204.002 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 8 
29207.004 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 15 146 
29207.005 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 30 312 
29210.011 Quincaillerie clou Clous Section carrée. 23 188 
29210.013 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 3 28 

29210.019 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 48 536 
29213.004 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 14 102 
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N° de lot Catégorie Description résumée Observations NR PR 
(en g) 

29215.005 Quincaillerie clou Clous Deux fgts collés 
sur des tessons de 
céramique 

23 243 

29215.006 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 14 181 
29215.007 Non identifiable Objet en fer   1 58,43 

29216.004 Quincaillerie clou Clou Section carrée. 1 10 
29216.006 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 10 131,2 
29217.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 5 98 
29220.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées. 2 20,18 
29227.001 Quincaillerie clou Clous?   3 65 
29229.001 Quincaillerie clou Clou Tête d'un clou. 1 2 

29231.001 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 2 7,28 
29237.003 Quincaillerie clou Clous Sections carrées 2 8,76 
29237.004 Non identifiable Objet en fer Iso 1 38,71 
29237.006 Quincaillerie clou Clous Section carrée 1 16,06 

Total 761 7689 

Fig. 132 : inventaire du mobilier ferreux du Sd. 29. 

N° de lot Catégorie Description résumée NR PR 
(en g) 

29000.004 Parure Bague 1 1 
29033.004 Toles diverses Fragment de tôle en alliage cuivreux 1 2 

29033.028   élément en alliage cuivreux 2 2 
29099.007 Indéterminé Fragments de base cuivre 2 4 
29109.001 Non identifiable Fragments de base cuivre 14 2 
29134.002 Tiges de section carrée   1 1 
29134.003 Non identifiable Petite tige en bronze 1 1 
29134.005 Tiges de section ronde Tige 1 2 

29134.006 INDETERMINE : Fragments de base cuivre 1 8 
29135.001 Quincaillerie autres Ornement circulaire en forme de 

cabochon 
Ou alors élément de boîte à sceau ? 

1 1 

29153.001 Quincaillerie clou Clou 1 3,2 
29168.001 Non identifiable Tige en alliage cuivreux. Tige en alliage 

cuivreux, repliée et à section ronde. 
2 1 

29171.001 Pendentif Pendentif en Bronze. 
Elément de harnachement ? 

1 4 

29186.001 Tiges de section ronde Tige de section ronde 1 1 
29210.001   Cône en alliage cuivreux 1 2 
29210.003 Rivet Deux rivets en alliage cuivreux? 2 1 

29210.006 Non identifiable   1 2 
29215.003 Non identifiable Un côté en ronde-bosse et l'autre plat. 

Elément d'applique? Statuette?  
1 2 

29216.001 Toilette Cuillère-sonde, il manque le manche. 1 4 

Total 36 44,2 

Fig. 133 : inventaire du mobilier en alliage cuivreux du Sd. 29. 

N° de lot Catégorie Description résumée NR PR (en g) 
29003.005 Ecriture / 

Correspondance 
Sceau ? L. max. sur le diamètre 
Sceau en plomb? relief ressemblant 
à des lettres sur une face. 

1 1 

29019.001 Armes offensives Balle en plomb de type "minier" 1 34 

29086.002 Armes offensives Balle en plomb de type "minier" 1 34 

Total 3 69 

Fig. 134 : inventaire du 
mobilier en plomb du Sd. 29. 
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N° de lot Catégorie Description 
résumée NR PR (en g) 

24001.001 Outillage 
agricole 

Fil barbelé 2 20 

24009.001 Quincaillerie 
clou 

Clou 1 36 

Total 3 56 

Fig. 135 : inventaire du mobilier ferreux du Sd. 24. 

 

ANNEXE 2.4 : INVENTAIRE DES OSSEMENTS HUMAINS  
 

US Détermination Latéralisation 
Détermination 

Âge 
Nbre 

fragments 
Nbre 

os 
NMI 

par US Remarques 

29013.11 Humérus  Gauche Adulte ? 29 1 1   
29001.016 Ulna Droit Adulte  1 1 

1 
  

29001.016 Mandibule Branche droite Adulte ? 1 1   
29012.008 Calvarium / Adulte 1 1 1   
29039.006 Calvarium / Adulte 2 1 1   
HS Tibia Gauche Immature 2 1 1   

29112.005 Humérus Droit Adulte 8 1 1   
29086.008 Radius Droit Adulte ? 1 1 1   
29022.002 Indéterminé Indéterminé Indéterminé 26 / / Extrèmement fragmenté 
29022.003 Indéterminé Indéterminé Indéterminé 38 / / Extrèmement fragmenté 
29159.003 Indéterminé Indéterminé Indéterminé 12 / / Extrèmement fragmenté 
29022.001 Indéterminé Indéterminé Indéterminé 4 / / Extrèmement fragmenté 

29159.002 Indéterminé Indéterminé Indéterminé 26 / / Extrèmement fragmenté 
29154.002 Calvarium   Adulte 32 1 1   

29154.002 
Prémolaire1 
inférieure  Droite Adulte 1 1 1 

1 carie + tartre stade 1 + 
usure 

29154.002 Canine supérieure Droite Adulte 1 1 1 Tartre stade 2 + usure 
29154.002 Canine Indéterminée Adulte 1 1 1 usure 
29154.002 Incisive inférieure Droite ? Adulte 1 1 1 tatre stade 1 + usure 
29154.002 Molaire 1  supérieure Droite  Adulte 1 1 1 carie + usure + tartre stade 2 

Fig. 136 : inventaire des ossements humains erratiques (identification : Chloé Bouneau). 

ANNEXE 2.5 : INVENTAIRES DES RESTES ANIMAUX  
 

N° de Lot NR PR (en g) 

29000.002 29 130 

29001.012 15 44 
29002.005 1 6 
29003.017 15 16 
29004.007 14 36 
29005.003 8 48 
29006.008 6 16 

29008.009 8 26 
29009.005 1 1 
29011.005 5 94 
29012.006 1 4,2 
29013.003 450 1478 
29013.012 18 7,18 

29015.004 2 20 
29016.007 96 940 
29018.002 20 144 

N° de Lot NR PR (en g) 

29019.004 1 1 

29021.003 10 66 
29024.002 1 1 
29033.015 155 782 
29039.003 11 22 
29041.004 12 48 
29043.002 2 2 

29044.001 1 1 
29054.006 2 92,61 
29055.005 21 292 
29056.002 15 27,72 
29057.005 11 46 
29059.004 1 11,88 

29061.003 33 80 
29063.002 14 112 
29070.002 2 1 

N° de Lot NR PR (en g) 

29076.003 3 1 

29076.008 1 2,07 
29081.002 36 54,9 
29086.001 1 20 
29092.001 1 0,1 
29093.001 1 2 
29097.001 15 6 

29099.004 78 66 
29103.002 1 19,07 
29108.002 1 1 
29109.004 5 2 
29112.004 4 8 
29112.009 13 117,01 

29114.004 12 302 
29115.003 12 6 
29116.004 1 1 
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N° de Lot NR PR (en g) 

29118.004 83 662 
29119.003 1 2,4 
29124.005 1 125,76 
29126.006 5 14,71 
29128.004 5 32 

29133.002 21 19,13 
29134.013 15 152 
29134.018 35 354,49 
29135.002 7 4 
29142.001 2 2 
29153.007 2 4,43 

29155.001 17 10 
29157.001 7 23,5 
29157.009 1 0,15 
29158.009 26 135,16 

 

N° de Lot NR PR (en g) 

29160.001 20 52,53 
29160.003 7 30,9 
29167.001 36 62,81 
29171.003 86 348,12 
29175.003 1 1,5 

29177.002 7 6,59 
29178.005 22 200,25 
29184.003 2 14,87 
29187.002 17 32,56 
29188.002 11 10,84 
29193.002 20 91,31 

29194.003 5 2 
29196.002 4 17,23 
29198.004 17 115,37 
29200.002 3 33,36 
29201.010 62 165,9 

 

 

N° de Lot NR PR (en g) 

29202.005 21 20,51 
29204.003 13 91,42 
29207.007 3 17 
29207.008 24 89,79 
29210.021 10   
29210.022 308 2100 
29211.003 6 8,83 
29213.007 43 295,25 
29215.010 2 4,95 
29216.008 50 185,67 
29217.003 1 4,16 

29227.003 2 9,6 
29237.002 2 6,12 
29237.007 7 44,97 

Total 2206 10810,88 

Fig. 137 : inventaire des ossements 
animaux du Sd. 29 (non déterminés). 

 

N° de lot Description résumée NR PR 
(en g) 

29000.003 Coquilles d'escargots 10 16 
29000.007 Valves d'huîtres 5 50 
29001.013 Coquilles d'escargots 48 84 
29001.014 Valves d'huîtres 3 6 
29002.006 Coquilles d'escargots 3 8 

29003.018 Coquilles d'escargots 4 8 
29003.019 Valve d'huître 1 26 
29005.004 Coquilles d'escargots 6 2 
29005.005 Valves d'huîtres 12 58 
29006.009 Coquille d'escargot 1 1 
29007.003 Coquilles d'escargots 3 2 

29008.010 Coquilles d'escargots 24 22 
29011.006 Coquilles d'escargots 1 1 
29012.007 Coquilles d'escargots   8,65 
29013.004 Coquilles d'escargots 39 70 
29016.008 Valves d'huîtres 52 714 
29030.002 Coquilles d'escargots 8 22 

29033.016 Coquilles d'escargots 19 20 
29039.004 Coquilles d'escargots 6 6 
29039.005 Valve d'huître 1 16 
29041.005 Coquille d'escargot 1 6 
29043.003 Valves d'huîtres 4 2 
29051.002 Coquille d'escargot 1 1 

29057.002 Coquille d'escargot 1 4 
29077.002 Valves de moules? 3 1 

 

N° de lot Description résumée NR PR 
(en g) 

29083.001 Coquilles d'escargots 20 14 
29092.003 Coquilles d'escargots 16 10 
29114.005 Valve d'huître 7 64 
29115.004 Coquilles d'escargots 6 4 
29115.005 Valves d'huîtres et de 

moule. 
3 1 

29116.005 Valve d'huître 1 1 
29118.005 Valves d'huîtres 8 56 
29118.015 Valves d'huître 70 745 

29128.005 Coquille d'escargot 1 1 
29134.007 Valves d'huîtres 7 174 
29134.019 Valves d'huître 40 817 
29153.008 Valve d'huître 1 43,34 
29157.002 Valve d'huître 8 80 
29157.010 Valves d'huîtres 9 301,87 

29158.008 Valves entières d'huître et 
fragments 

6 164,19 

29171.014 Fragments d'huître 5 10,06 
29179.004 Valve d'huître entière 1 76,39 
29187.003 Fragments d'huître 8 24,19 

29201.009 Valves d'huître 9 149,32 
29202.004 Valve de coque 1 0,63 
29213.008 Fragments d'huître 7 40,58 
29228.003 Valve d'huître entière 1 40,42 

Total 491 3973 

Fig. 138 : inventaire de la malacofaune du Sd. 29. 
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ANNEXE 2.6 : INVENTAIRES DES TESSELLES DE MOSAÏQUE  
 

N° de lot Description résumée NR PR 
(en g) 

29000.013 Noires et blanches 107 218 

29001.017 Blanches 2 4 
29003.022 A: blanche  

B: grise 
C: violet-rouge 
D: noire 
E: orange (TCA) 
F: blanc (roche moins 
calcaire que le A) 

10750 16000 

29005.007 noires et blanches 40 94 
29006.012 Noires et blanches 127 270,52 
29008.012 Noires et blanches. 11 32 
29009.007   49 76 
29010.005 Noires 4 4 

29013.007 Noire. 1 1 
29015.006 Blanche 1 2 
29016.010 Noires et blanches. 8 20 
29033.019 Noires et rouges. 5 8 
29046.001 Noires, blanches et 

rouges 
215 405 

29047.003 Noires, blanches et 
rouges. 

99 196 

29049.001 Noires et blanches 85 182 

29051.003 Noires, blanches et 
rouges. 

34 68 

 
 

N° de lot Description résumée NR PR 
(en g) 

29057.003 Noires et blanches. 12 28 

29061.004 Noires et blanches. 10 10 
29064.003   1 0,7 
29070.003 Noire 1 0,93 
29076.002 Noires. 3 2 
29092.002 Noires, blanches et 

rouges 
228 440 

29099.002 Noires et blanche. 9 8 
29115.001 Noires et blanches 363 712 
29118.013 Noires 2 3,32 
29126.005 Noires et blanches 11 12,3 

29128.006 Noires 8 24,39 
29133.006 Noires 12 34,3 
29134.014 Noire et blanche 2 3,35 
29142.004 Noires et blanche. 3 7,2 
29171.013 Noires 2 2,74 
29178.004 Noires 3 3,56 

29179.003 Noires 2 2,3 
29191.001   1 2 
29207.002 6 noires 6 8 
29210.014 3 noires 3 4 
29210.018 Noire 1 1,53 
29213.005 Noires 2 3,02 

Total 12223 18894,16 

Fig. 139 : inventaire des tesselles de mosaïque du Sd. 29. 

ANNEXE 2.7 : INVENTAIRES DES TERRES CUITES ARCHITECTURALES  
 
US / Fait Briques Imbrices Tegulae Total 

20175   23   23 
23004     12 12 

23009   0,5 6,5 7 
23014     4 4 
23050   1,5   1,5 
23051     2,5 2,5 
23068 1,1 4,5 8,4 14 
23069   0,1 1,5 1,6 

29001   1 0,5 1,5 
29002   1 1 2 
29003 1 1 16 18 
29004   4,7 5,6 10,3 
29005     19 19 
29006     3 3 

29007 2 4 5 11 
29008 5,5 10,5 24,5 40,5 
29011 3 9 15,5 27,5 
29012   1   1 
29013 4 19 38 61 
29015 0,1 6,5 11 17,6 

29016 5,3 10,1 28 43,4 

US / Fait Briques Imbrices Tegulae Total 
29018 0,2   2 2,2 
29019   0,2 3 3,2 

29023     0,5 0,5 
29030     5 5 
29033 24,5 24,5 95 144 
29034   1   1 
29042   7 12 19 
29043   1 1 2 

29045     2 2 
29051   2   2 
29054 2 25 45 72 
29055 20 20,5 85 125,5 
29056 5 14 26 45 
29057     0,5 0,5 

29059   6 9 15 
29061 7 8,5 18,5 34 
29063   5 4 9 
29064 1   4 5 
29065   3 9 12 
29070   2 3 5 

29073     1 1 
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US / Fait Briques Imbrices Tegulae Total 
29074   1 2 3 
29076 1,5 11,5 27 40 
29077 5 5,5 10,5 21 
29082 3,5 7,5 12,5 23,5 
29083     0,2 0,2 

29084   5 8,5 13,5 
29086 4,6 24 63 91,6 
29088 1 2,5 12 15,5 
29089 1 12,9 6,5 20,4 
29092   0,2 0,1 0,3 
29093   2 3 5 

29096   1 14 15 
29097 1 7,5 10,5 19 
29099   16 35 51 
29103   2,534 39 41,534 
29106     8 8 
29109 3,5 2,5 2 8 

29110 2 1 5 8 
29112   0,8 5 5,8 
29114 3 5 13 21 
29115     0,2 0,2 
29116 3 3 5 11 
29118 5 10 35 50 

29119 10 1 0,194 11,194 
29120     1 1 
29122   0,1 0,5 0,6 
29124 3     3 
29126   1 4 5 
29128   1,5 3 4,5 

29133 3 1 15 19 
29134   14 24 38 
29135   0,5 2 2,5 
29145   13 8,5 21,5 

 
 
 

US / Fait Briques Imbrices Tegulae Total 
29157 2 3 11 16 
29159   0,6 2 2,6 
29160   1   1 
29163     0,5 0,5 
29165   2 2 4 

29167   8 8 16 
29168   0,5 0,5 1 
29169 0,5 1   1,5 
29171 7 9 46 62 
29172   8 17 25 
29175     18,5 18,5 

29178 3 1 2 6 
29182   1 1 2 
29183     1,5 1,5 
29184     4 4 
29188 1 3 3 7 
29190 1 1 8 10 

29191   1 1 2 
29192   1 2,5 3,5 
29193 1 2 6,5 9,5 
29194   1 2,5 3,5 
29201   0,5 1 1,5 
29202 0,1 0,5 2 2,6 

29207   2 7 9 
29210   9 24 33 
29213   0,5 1 1,5 
29216 2 2 6 10 
29229   3 8 11 
29234     1 1 

F104     0,1 0,1 
F84 1 1 8 10 

Total 150,4 433,234 1098,294 1681,928 

Fig. 140 : inventaire des terres cuites architecturales du Sd. 
29 (non conservées). 

ANNEXE 2.8 : INVENTAIRE DES DECHETS SIDERURGIQUES  
 

N° de lot Description résumée NR PR (en g) 
29000.012 Scorie de réduction de minerai de fer 2 10 
29001.006 Scorie de réduction de minerai de fer 10 90 
29001.009 Scorie de réduction de minerai de fer 7 906 

29001.010 Scorie de réduction de minerai de fer 36 724 
29002.003 Scorie de réduction de minerai de fer 1 12 
29003.015 Scorie de réduction de minerai de fer 5 84 
29004.006 Scorie de réduction de minerai de fer 1 4 
29004.009 Scorie de réduction de minerai de fer 8 66 
29005.001 Scorie de réduction de minerai de fer 1 4 

29006.007 Scorie de réduction de minerai de fer 9 56 
29008.004 Scorie de réduction de minerai de fer 2 28 
29008.008 Scorie de réduction de minerai de fer 1 16 
29009.004 Scorie de réduction de minerai de fer 1 52 
29010.003 Scorie de réduction de minerai de fer 2 26 
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N° de lot Description résumée NR PR (en g) 
29011.002 Scorie de réduction de minerai de fer 3 22 
29011.003 Scorie de réduction de minerai de fer 1 4 
29011.004 Scorie de réduction de minerai de fer 1 22 

29012.003 Scorie de réduction de minerai de fer 1 22 
29015.002 Scorie de réduction de minerai de fer 10 302 
29016.002 Scorie de réduction de minerai de fer 7 130 
29016.005 Scorie de réduction de minerai de fer 4 158 
29017.001 Scorie de réduction de minerai de fer 22 948 
29019.003 Scorie de réduction de minerai de fer 8 66 

29021.001 Scorie de réduction de minerai de fer 1 16 
29033.021 Scorie de réduction de minerai de fer 41 1365 
29033.023 Scorie de post-réduction 1 68 
29039.002 Scorie de réduction de minerai de fer 4 72 
29041.003 Scorie de réduction de minerai de fer 1 26 
29041.006 Scorie de réduction de minerai de fer 9 286 

29043.001 Déchets vitrifiés 7 102 
29054.002 Scorie de réduction de minerai de fer 45 1904 
29054.007 Scorie de réduction de minerai de fer   425 
29055.002 Scorie de réduction de minerai de fer 51 1712 
29056.001 Scorie de réduction de minerai de fer 1 8 
29061.002   2 4 

29063.004 Scorie de réduction de minerai de fer   14,89 
29064.002 Scorie de post réduction 1 22,5 
29064.006 Scorie de réduction de minerai de fer 10 510,33 
29070.001 Scorie de réduction de minerai de fer 1 106 
29076.006 Scorie de réduction de minerai de fer   275 
29077.001 Scorie de réduction de minerai de fer 48 2735 

29086.004 Scorie argilo sableuse 1 52 
29086.007 Scorie de réduction de minerai de fer 4 208 
29088.004 Scorie de réduction de minerai de fer 11 790 
29088.005 Scorie de post-réduction 1 48 
29088.007 Scorie de réduction de minerai de fer   556 
29089.001 Scorie de réduction de minerai de fer 1 72 

29089.002 Scorie de réduction de minerai de fer   120 
29099.005 Scorie de réduction de minerai de fer 2 44 
29099.006 Scorie de post-réduction 1 60 
29109.006 Scories indéterminées 3 11,5 
29114.007 Scorie de réduction de minerai de fer   94,2 
29116.006 Scorie de réduction de minerai de fer   113 

29118.006 Scorie de réduction de minerai de fer 3 106 
29118.007 Scorie de post-réduction 2 520 
29118.008 Scories argilo-sableuses 3 150 
29124.004 Scorie de réduction de minerai de fer   75,71 
29134.008 Scorie de réduction de minerai de fer 2 64 
29134.017 Scorie de réduction de minerai de fer   134 

29135.004 Scorie interne 2 304 
29153.004 Scorie de réduction de minerai de fer   730 
29158.003 Scorie de post-réduction 1 38 
29160.004 Scorie de réduction de minerai de fer   410 
29164.001 Scorie de réduction de minerai de fer   328 
29167.002 Scorie de réduction de minerai de fer 2 36 

29167.004 Scorie argilo-sableuse 1 90 
29171.004 Scorie de réduction de minerai de fer 3 328 
29188.001 Scorie de réduction de minerai de fer   870 
29190.001 Scorie de réduction de minerai de fer 6 518 
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N° de lot Description résumée NR PR (en g) 
29190.002 Scorie de réduction de minerai de fer   151,03 
29193.001 Scorie de réduction de minerai de fer   50,83 
29194.002 Scorie de réduction de minerai de fer   62,42 

29201.008 Scorie de réduction de minerai de fer   570 
29207.006 Scorie de réduction de minerai de fer   705 
29210.020 Scorie de réduction de minerai de fer   4000 
29211.002 Scorie de réduction de minerai de fer   9,24 
29213.006 Scorie de réduction de minerai de fer   1760 
29215.008 Scorie de réduction de minerai de fer   1740 

29216.007 Scorie de réduction de minerai de fer   1140 
29228.002 Scorie de réduction de minerai de fer   166,39 
29231.002 Scorie de réduction de minerai de fer 1 14,1 
29237.005 Scorie de réduction de minerai de fer   39,03 

Total 416 30682,17 

Fig. 141 : inventaire des déchets sidérurgiques prélevés dans le Sd. 29. 

US / Fait Poids 
(en kg) 

23009 1 
23050 0,1 
23051 0,1 
23068 0,5 
23069 0,1 
24001 0,1 

24009 0,5 
29000 0,1 
29005 0,5 
29010 0,5 
29013 0,5 
29018 0,5 

29033 5,2 

 

US / Fait Poids 
(en kg) 

29039 0,5 
29054 1 
29055 0,5 
29056 1 
29057 0,1 
29061 1,5 

29076 17 
29077 18 
29086 8,5 
29088 39,5 
29099 1,3 
29115 0,1 

 
 

US / Fait Poids 
(en kg) 

29118 1,5 
29119 0,5 
29122 0,5 
29128 0,5 
29133 0,5 
29134 0,9 

29135 0,5 
29145 0,1 
29157 0,5 
29165 0,1 
29167 1,5 
29168 0,5 

29169 0,1 

 

US / Fait Poids 
(en kg) 

29171 3,3 
29178 0,9 
29184 1 
29187 0,1 
29189 0,5 
29190 23 

29200 0,1 
29201 0,5 
29207 1 
29210 1 

F102 1 
F131 0,5 

Total 139,3 

 
Fig. 142 : inventaires des scories de réduction directe de minerai de fer non conservées. 
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ANNEXE 2.9 : INVENTAIRE DES AUTRES MOBILIERS ET PRELEVEMENTS  
 

N° de lot Description résumée NR PR (en g) 
29002.007 Prélèvement de mortier 1 944 
29018.004 Enduits peints 1 187,44 
29024.001 Mortier gris   487 
29026.001 Mortier jaune   642 

29031.001 Mortier jaune 2 483,45 
29033.022 Enduits peints 1 198 
29033.024 Enduits peints 2 202,21 
29035.001 Mortier jaune 4 228 
29041.007 Enduits peints 2 1500 
29043.005 Béton blanc   800 

29043.006 Béton blanc   130 
29079.001 Mortier ocre   232 
29091.001 Prélèvement béton     
29091.002 Prélèvement béton de 

tuileau   
505 

29096.001 Mortier jaune   217 
29103.001 Mortier jaune 4 187 
29109.005 Enduits 4 2290 
29114.006 Prélèvement de mortier se 

trouvant à l'origine sous une 
imbrex et en ayant gardé la 
forme. 

1 271 

29118.014 Enduits peints 6 600 

29119.002 Enduits peints 15 3760 
29123.001 Enduits 3 3140 
29124.003 Béton blanc   271 
29129.001 Prélèvement de béton 1 1940 
29134.011 Enduits peints 1   
29134.015     6 

29158.004 Enduits peints 20 580 
29201.002 Enduits peints 18 1720 
29201.003   20 1745 
29202.002 Enduits peints 2 18 
29219.001 Béton blanc 6 252 
29222.001 Prélèvement 10 244 

Fig. 143 : inventaire des prélèvements de mortier et de béton 
du Sd. 29. 

 
N° de lot Description résumée NR PR (en g) 
29112.007 Charbons     
29118.011 Charbons   2 
29137.001 Sédiment   1431 
29152.001 Charbons   2 

29153.003 Charbons 3 16 
29157.005 Charbons   8 
29157.008 Charbons 3 2,72 
29158.006 Sédiment     
29165.003 Charbons   6 
29167.005 Charbons 1 4 

29171.010 Charbons 1 2 
29171.011 Charbons 8 2 
29177.001 Sédiment     
29179.001 Sédiment     
29201.005 Charbons 3 6 
29203.002 Sédiment     
29210.012 Charbons 5 20 
29210.015 Charbons   118 
29210.016 Charbons   6 
29210.017 Sédiment     
29213.003 Charbons   12 
29216.005 Charbons   6 

29217.002 Charbons   5 
29225.001 Sédiment     
29233.001 Sédiment     
29236.001 Charbons     
29237.001 Charbons   1 

Fig. 144 : inventaire des prélèvements de charbon et de 
sédiment du Sd. 29. 
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ANNEXE 3.1 : PLANCHES CERAMIQUES  
 

 

Fig. 145 : phase 1, première occupation : US 29215 ; phase 2, Première occupation du bâtiment sur solin : US 29201,  mobilier 
céramique gallo-romain. 
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Fig. 146 : phase 2, deuxième occupation du bâtiment sur solin (dépotoir) : sigillée. 

 

Fig. 147 : phase 2, deuxième occupation du bâtiment sur solin (dépotoir) : parois fines, terra nigra, céramique commune claire. 
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Fig. 148 : phase 2, deuxième occupation du bâtiment sur solin (dépotoir) : céramique commune sombre brute et à pâte grossière. 
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Fig. 149 : phase 2, Deuxième occupation du bâtiment sur solin (dépotoir) : céramique sombre semi-fine. 
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Fig. 150 : phase 2, deuxième occupation du bâtiment sur solin (dépotoir) : céramique non tournée et indéterminée. 

 

Fig. 151 : phase 2, deuxième occupation du bâtiment sur solin : US  29178 et 29213, mobilier céramique gallo-romain. 
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Fig. 152 : phase 3 : construction et occupation du 1er bâtiment maçonné, US 29118 et 23068, mobilier céramique gallo-romain. 
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Fig. 153 : phase 5 : occupation du bâtiment 3, US 29133+2913135, 29128, mobilier céramique gallo-romain. 
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Fig. 154 : niveaux extérieurs non phasés : US 29076, mobilier céramique gallo-romain. 
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Fig. 155 : niveaux extérieurs non phasés : US 29207, mobilier céramique gallo-romain. 
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Fig. 156 : niveaux extérieurs non phasés : US 29184 et 29099, mobilier céramique gallo-romain. 
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Fig. 157 : mobilier céramique gallo-romain : les estampilles. 
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ANNEXE 3.2 : PLANCHES DE RELEVES EN PLAN ET EN COUPE 
 

 

Fig. 158 : légende utilisée pour l’ensemble des planches. 

 

Fig. 159 : plan du Fのばは ゅtranchée de récupération de l’extrémité nord de Mぶふ ?). 
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Fig. 160 : plans des foyers des phases 1 et 2 (bâtiment 6). 
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Fig. 161: planche des coupes réalisées à travers les espaces du bâtiment 3 (1/2). 
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Fig. 162 : planche des coupes réalisées à travers les espaces du bâtiment 3 (2/2). 
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Fig. 163 : planche des relevés de parements des murs du bâtiment 3 (1/2) 
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Fig. 164 : planche des relevés de parements des murs du bâtiment ば ゅの/はょ ゅà l’exception de Mふふょ. 
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Fig. 165 : planches des plans et coupes des faits attribués à la phase 7. 
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Fig. 166 : plan des sépultures à inhumation de la phase 7. 
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Fig. 167 : plan et coupe de certaines des structures de la phase ふ ゅles tranchées de récupération des murs n’ont pas été systématiquement relevées). 
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Fig. 168 : relevés de coupe et de parement du Sd. 24. 
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Fig. 169 : coupes de sondages 25 et 27. 
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