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Résumé

Suite au projet de construction d’une section de l’au-
toroute A4 au sud de Reims, un diagnostic archéo-
logique de l’Inrap (in 2007 sous la direction de Y. 
Rabasté) a permis de mettre au jour quatorze sites 
parmi lesquels une occupation rurale antique (site no 
10), située sur la commune d’Ormes, est présentée 
ici (fouille Éveha sur deux mois, au printemps 2009).
Une partie d’un établissement rural de l’Antiquité 
a été identiiée. Cet espace correspond, au Ier siècle 
après J.-C., à une exploitation agricole tournée vers 
l’arboriculture puis probablement à un domaine 
orienté vers des activités plus traditionnelles telles 
que les cultures et l’élevage. Le centre de cette ex-
ploitation se trouve dans la parcelle contigüe, à l’est, 
située en dehors du projet autoroutier, et n’a donc 
pas été fouillé.

Ce site vient enrichir le corpus des vergers antiques 
situés à la périphérie de Reims-Durocortorum et 
dont cinq exemples sont déjà connus. En 2003, A. 
Koehler avait abordé le thème de l’arboriculture 
dans un article intitulé « Vergers antiques dans les 
campagnes péri-urbaines : le cas de Reims » paru 
dans la revue archéologique de Picardie. 

Contexte

Le village d’Ormes est situé à huit kilomètres à 
l’ouest de Reims. Il se situe en Champagne crayeuse, 
entre la montagne de Reims et la vallée de la Vesle, 
où s’est créée au Ier siècle avant J.-C. la ville de 
Reims (Durocortorum). Le site no 10 se trouve entre 
les bourgs d’Ormes et de Tinqueux, au lieu-dit les 
Perches (ig. 1), à environ 200 m au nord de la route 
départementale 980 et désormais sous le tracé de 
l’autoroute A4.

Le sous-sol est composé à cet endroit de limons de 
plateaux, non loin de la limite avec un niveau de 
craie blanche du Campanien inférieur (carte géolo-
gique : Laurain, Guérin, Durand 1981). La zone est 
en légère pente vers l’est avec une altitude allant de 
84,95 à 84,20 m NGF (sur 70 m environ : soit 1 %).

La zone décapée concerne 5 300 m2 et 323 structures 
ont été inventoriées. La fouille a permis d’étudier 
une occupation rurale antique et quelques traces 
d’une occupation du haut Moyen Âge. Quelques 
rares structures antérieures à l’époque romaine, une 
petite zone en bord de fouille vouée au stockage du-
rant le Moyen Âge classique ainsi qu’un chemin et 
une petite marnière moderne ont également pu être 
étudiés.
Les phases d’occupations reconnues lors de cette 
opération sont relativement nombreuses et ont fourni 
d’importantes informations concernant la stratigra-
phie. Les fossés aménagés, en particulier, permettent 
de mieux cerner la chronologie (ig. 2).

Les structures antérieures aux premiers aménage-
ments d’époque romaine ont des dimensions  rela-
tivement imposantes. Ces fosses se caractérisent 
fréquemment par un remplissage complexe et stra-
tiié. Elles se divisent en trois petits groupes de 
trois structures chacun. Le premier groupe, au nord, 
comprend des structures de grandes dimensions en 
surface (de 1,15 m à 3,82 m de côté), relativement 
profondes et présentant des parois évasées ou ver-
ticales. Le second groupe, à l’est, doit être rattaché 
à une activité d’extraction de limons. Enin, le der-
nier groupe, à l’ouest, correspond probablement à 
une aire de chablis. La pauvreté de ces structures en 
mobilier n’a pas permis d’en préciser la chronologie. 
Un grand nombre de chablis semble témoigner de 
la présence d’arbres, tombés avant l’installation de 
l’exploitation rurale. Ils sont également présents au 
sud-ouest de la fouille.

Le faible nombre de structures ne permet pas d’uti-
liser le terme d’occupation à proprement parler, 
d’autant que le mobilier qui pourrait en témoigner 
est quasiment absent.

Première phase d’occupation antique :
une exploitation rurale tournée vers
l’arboriculture ?

La première phase d’occupation romaine commence 
au début du Ier siècle, probablement dans les années 
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Fig. 1 : Localisation du site

15 – 35 ap. J.-C., pour s’achever à la charnière des 
Ier et IIe siècles. 

Les fossés

Plusieurs caractères morphologiques permettent 
de rapprocher les fossés de cette phase. Ils sont 
rectilignes et forment un ensemble très homogène 
permettant de délimiter de grands espaces rectan-
gulaires. En fonction de leur état de conservation, 
leur largeur va de 0,53 m à 1 m. Leurs parois sont 
évasées. Ces petits fossés n’empêchent pas le pas-
sage mais ils permettent d’organiser le paysage. Le 
plan est pensé à l’avance. Leur tracé est très régulier, 
orienté à 20° nord pour certains, à la perpendiculaire 

pour les autres.
Le plan de la première occupation romaine montre 
que les fossés GR 1043 et 3023 forment un premier 
espace central, de forme rectangulaire (décapé et re-
connu sur 1 600 m2), contenant les annexes agraires 
et probablement un habitat. Deux autres zones, 
également rectangulaires, viennent entourer la pré-
cédente. La première, à l’est, est délimitée par les 
fossés GR 1038, 1043 et 3023 (sur au moins 926 m2), 
tandis qu’au sud, la seconde est formée par les fossés 
GR 1043, 3023, 4038 et 3004 (986 m2 au total).

Au sud, un autre espace rectangulaire est déini par 
les fossés GR 4015 et 4038 et couvre une surface 
connue de 400 m2. Il n’est pas limité à l’est par un 
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fossé, ce qui est certainement imputable à l’arase-
ment de cette partie du site.
La distance entre les fossés GR 3023 et 4015 est le 
double de celle séparant les fossés GR 1038 et 1043 
éloignés l’un de l’autre de 13 m. 

Les fossés situés dans la moitié sud de l’emprise et 
orientés est-ouest servent à drainer et à alimenter un 
ensemble de fosses (excepté GR 4015). Les fossés 
de la moitié nord du site et d’axe nord-sud s’écoulent 
vers le nord. On peut interpréter ces aménagements 
comme des collecteurs d’eaux pluviales. Il est pos-
sible qu’un système équivalent existe au nord de la 
fouille, dans la partie non décapée.

Les fosses de plantations

(groupe nord, groupe sud)

Trente-sept fosses de plantation ont été repérées sur 
le terrain. Elles se répartissent dans deux espaces 
déinis par les fossés décrits ci-dessus, au nord et 
au sud de la zone fouillée. Lorsqu’elles sont bien 
conservées, elles sont de forme carrée en surface et 
ont en moyenne 1 m de côté, 1,30 m au maximum. 

Leur distribution spatiale suit un quadrillage ortho-
gonal. Celui-ci est orienté de manière à présenter 
les plantations en quinconce par rapport au Midi 
(Koehler 2003, p. 42).

Ces fosses de plantation ont un terminus post quem 
vers 15-35 ap. J.-C.

Groupe nord

Au nord de la fouille, le premier espace compte 
26 fosses de plantation organisées en deux rangées 
(ig. 4). Elles sont situées entre les fossés GR 1038 
et 1043. La mesure les séparant est régulière et cor-
respond à la distance entre une rangée et un fossé. 
Deux fosses de plantations, GR 1025 et GR 1049, 
sont situées sur une troisième rangée, à l’extérieur de 
l’espace déini par les fossés. Elles sont séparées par 
trois espacements, laissant la place pour deux autres 
fosses de plantation.
La distance nord-sud et est-ouest entre deux fosses 
ou entre une fosse et un fossé est quasiment la même. 
Elle est en moyenne de 3,50 m et semble corres-
pondre à l’espacement nécessaire entre deux arbres 

Fig. 2 : Plan d’ensemble du site Fig. 3 : Plan de la première phase d’occupation antique
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Fig. 4 : Photos d’ensemble de fosses de plantations

Fig. 5 : Clichés de fosses de plantations entières et fouillées par moitié
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pour leur permettre de se développer.
Sur la partie sud de cette zone, l’arasement des 
structures est plus important. Plusieurs fossés de la 
seconde occupation antique et un chemin moderne 
sont en effet venus perturber le secteur. Si d’autres 
fosses de plantation s’y trouvaient, elles ont été dé-
truites. La fosse de plantation la mieux conservée se 
situe dans la partie nord de la zone ; elle présente un 
creusement de 0,35 m de profondeur.
Les fosses de plantation du groupe nord possèdent 
généralement des parois verticales et un fond plat. 
Leurs arêtes sont vives, ce qui signiie qu’elles n’ont 
subi ni le gel, ni la pluie et qu’elles ont été rebou-
chées peu de temps après leur creusement. La fosse 
GR 1025 (ig. 5) présente d’importantes traces lais-
sées par des racines dans les parois et au fond.
La plupart des fosses de cette zone présentent un 
sédiment de couleur sombre, presque noir, avec 
du gravillon calcaire, le tout d’aspect homogène, 
comme si l’ensemble avait été trié et mélangé (ig. 
5). Des prélèvements de 10 litres ont été réalisés sur 
un échantillon de 10 fosses. Ils ont été traités à l’aide 
d’une machine à lottation de type Saint-Denis pour 
récolter les éléments lottants et les graviers (maille 
de 2 mm). Tous ces prélèvements contenaient un 
assemblage de graviers calcaires calibrés à 2 ou 3 
mm, avec quelques éléments pouvant aller jusqu’à 
5 mm. Aucun élément de taille supérieure n’a été 
rencontré alors qu’il en existe dans les comblements 
d’autres périodes et d’autres types de structures. De 
nombreux petits escargots ont été recueillis après 
lottation. Leur analyse a permis d’identiier une es-
pèce vivant parmi les racines des plantes ou dans les 
issures des rochers.

Groupe sud

Dans la zone située au sud, les fosses de plantation 
sont au nombre de 11. Leur profondeur conservée 
est en moyenne de 0,15 m. L’arasement dû aux 

pratiques culturales récentes est plus important sur 
la partie ouest et a certainement détruit une partie 
d’entre elles. Mais il n’explique pas l’intégralité des 
carences. L’espace déini par les fossés n’a peut-être 
pas été entièrement planté.

La distance entre les fosses de plantation est légè-
rement supérieure à celle observée pour le groupe 
nord. Elle est en moyenne de 4 m ; les fosses de 
plantation sont donc ici plus espacées que celles du 
groupe nord.

Les fosses de plantation du groupe sud présentent 
des parois peu évasées à verticales, leur fond est très 
irrégulier et leur comblement est de couleur brun-
rouge. Ce sédiment est assez proche en apparence de 
celui des chablis, relativement fréquents dans cette 
zone, ce qui a parfois rendu dificile l’identiication 
des fosses à la fouille. 

Le comblement des fosses est ici moins homogène 
que celui des fosses du groupe nord. Leur forme en 
plan est aussi moins fréquemment carrée. L’arase-
ment plus prononcé des structures dans ce secteur 
explique probablement ces différences. Au fond de 
cinq d’entre elles des trous de racines étaient visibles. 

Au centre d’une des fosses de plantation, une tâche 
plus sombre était visible. Cette différence de cou-
leur fait penser à la trace laissée par le pourrissement 
d’un élément en bois. Cette couche, de forme circu-
laire mesurait 0,28 m de diamètre.

Le pôle principal (situé au nord) : bâtiment 1

Un bâtiment sur poteaux plantés, construit en maté-
riaux périssables, a été repéré (ig. 6). Il est allongé, 
orienté à 10° nord. Son extrémité nord n’est pas 
connue car le bâtiment dépasse la limite de la fouille 
déinie par la prescription.

Fig. 6 : Bâtiment 1, première phase d’occupation antique
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Fig. 7 : Mobilier de la première phase d’occupation antique

Fig. 8 : Mobilier de la première phase d’occupation antique
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Un solin garantit l’implantation de la paroi ouest, 
tandis que la paroi est se trouve supportée par deux 
trous de poteau. Un trou de poteau forme un triangle 
isocèle à l’extrémité du bâtiment.

La longueur connue du bâtiment 1 est de 13,80 m 
pour une largeur de 2,90 m. La surface couverte est 
de 25,6 m2. Une des travées est connue dans son in-
tégralité et couvre 18,5 m2.

Les trous de poteau ont des parois verticales et un 
fond plat. Ils sont ovalaires et mesurent environ 0,70 
m. Le solin avait une largeur de 0,35 m, ce qui signi-
ie que le diamètre des poteaux n’excédait pas cette 
dimension.

Le second pôle (situé au sud) : deux collecteurs 

d’eau de ruissèlement

L’étude des pendages des fossés indique que ceux 
situés dans la moitié sud et d’axe est-ouest servent à 
évacuer, drainer et à alimenter un ensemble de fosses 
(excepté GR 4015).

Le sens d’écoulement des fossés GR 4038 et 3004 
indique qu’ils permettaient d’alimenter en eau un 
premier groupe de fosses qui couvre une surface 
d’environ 30 m2. Le trop plein de ce premier en-
semble de fosses pouvait s’écouler vers le second 
ensemble. Le fossé GR 3023 approvisionnait direc-
tement ce second ensemble.

La plus profonde de ces fosses possède un fond situé 
à environ 0,65 m sous le niveau de décapage.

Ain d’entretenir ces collecteurs d’eau, des curages 
réguliers des fossés situés en amont et des fosses ont 
été effectués. L’une des fosses s’est comblée pro-
gressivement et un premier curage a été nécessaire. 
Un autre fossé est certainement creusé pratiquement 
en même temps : il vient remplacer le fossé GR 3004 
après que la sédimentation l’a bouchée. Ce sont les 
seuls témoignages du curage de ces ensembles de 
fosses, mais il n’est pas impossible qu’il y en ait eu 
d’autres.
Le comblement de cet ensemble de fosses résulte 
d’une accumulation de déchets liée à l’occupation 
au Ier siècle de notre ère. La quantité, relativement 
importante, de vaisselle du quotidien ainsi que 
quelques éléments de toilette et de parure suggèrent 
une certaine proximité avec une unité d’habitat. La 
présence de plusieurs cruches et bouteilles permet 
de penser que cet endroit pouvait servir de point 
d’approvisionnement en eau pour l’habitat, non pas 
pour la boisson, mais pour diverses tâches ou pour 
la toilette.

Mobilier

Le mobilier céramique comprend de rares importa-
tions de sigillée, quelques amphores à vin du Sud 
de la Gaule et des amphores à huile provenant d’Es-
pagne. Lyon semble avoir aussi fourni de la vais-
selle culinaire et quelques fragments de terra nigra 
champenoise ont été rencontrés. Des céramiques de 
présentation, culinaire et de stockage ont été décou-
vertes avec une représentation notable des cruches 
(ig. 7 et 8).
Le mobilier métallique démontre la proximité d’un 
habitat dans la partie est du site. Des éléments de pa-
rure (anneau, ibule) et de toilette (strigile) ainsi que 
deux as en bronze (émis sous Titus et sous Néron) 
ont été mis au jour, en plus de l’habituelle quincail-
lerie.

La faune est assez bien représentée pendant cette 
phase, avec une grande part correspondant à la 
triade et aux autres animaux issus de l’élevage. Cette 
exploitation a certainement connu une activité pas-
torale pour diversiier ses productions alimentaires 
(viande et produits fromagers) ou également pour 
utiliser la force de travail du bétail.

Synthèse de la première phase
d’occupation antique

De longs fossés rectilignes ouverts viennent enca-
drer deux zones comportant des rangées de fosses 
de plantation. Les fossés situés au sud alimentent un 
collecteur d’eaux pluviales. Les espaces voués à la 
plantation prennent une place importante occupant 
une surface de plus de 1 900 m2. Ces zones de plan-
tations encadrent un espace central, qui ne nous est 
connu que partiellement.

Dans cet espace central, décapé sur 1 600 m2, un 
bâtiment allongé construit en matériaux périssables 
et en partie sur solin sert peut-être d’annexe agraire. 
Un seul silo correspond à cette phase et témoigne 
de l’enfouissement de vivres pour leur conservation 
à long terme. À proximité du bâtiment, des fosses 
servent de dépotoirs.

Les éléments découverts lors de la fouille d’un en-
semble de fosses, correspondant à deux collecteurs 
d’eau, situées au sud de ce grand espace, laissent 
supposer la proximité d’un habitat. De la vaisselle 
d’usage quotidien, des éléments de toilette et de pa-
rure sont présents dans leurs comblements.

Le plan des structures attribuées à la première phase 
d’occupation de l’exploitation rurale montre une 
grande régularité dans la construction. Cette partie 
de l’exploitation a été planiiée avant d’être implan-
tée sur le terrain. Les tracés, de même que les règles 
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géométriques, ont été utilisés pour former un en-
semble cohérent. 

À quels impératifs répond cette planiication ?

La taille de cette occupation et la disposition des 
éléments qui la composent montrent que la place 
disponible au moment de l’établissement n’est pas 
un problème. Il ne semble pas préexister d’obstacle 
d’ordre immobilier ou foncier venant perturber les 
projets du concepteur. Nous avions vu qu’au début 
de l’occupation romaine, une séquence de déboise-
ment avait eu lieu dans la moitié sud du site. Deux 
hypothèses peuvent être avancées quant aux impéra-
tifs poursuivis. L’agencement général de l’exploita-
tion peut répondre autant à un souci de rentabilité, ce 
qui sous-entendrait que la disposition des éléments 
vient au service d’une rationalisation de l’exploita-
tion, qu’à un objectif d’organisation architecturale 
et paysagère. Ces deux hypothèses paraissent aussi 
probables l’une que l’autre. Il s’agit en tout cas d’un 
système de plantation qui a été conçu pour ajouter un 
aspect visuel à l’aspect pratique. 

L’ensemble fouillé pourrait correspondre à une par-
tie de la pars rustica, la résidence ou pars urbana 

correspondante pouvant se trouver à l’est de la zone 
fouillée en dehors des limites de la prescription.

Environnement par rapport

aux autres sites du même type

Le secteur de Reims a fourni plusieurs cas d’exploi-
tations agraires tournées vers l’arboriculture (ig. 
9). À proximité, on trouve en effet les exploitations 
rurales de Caurel, Cernay-les-Reims (deux sites) et 
de l’Îlot Clovis (au cœur de Reims) qui présentent 
des fosses de plantation antiques. Le site des Perches 
nous donne donc un cinquième exemple d’exploita-
tion arboricole.

La découverte de fosses similaires dans les phases 
anciennes des établissements ruraux antiques de 
Cernay-les-Reims (« Les Petits Didris » et « La Pelle 
à Four ») et de Caurel (« En droit le Clocher ») ont 
convaincu Alain Koehler de l’existence d’un phé-
nomène qui ne semble concerner que le début de la 
romanisation, peut-être étendu au Ier siècle de notre 
ère, et qui pourrait correspondre à une tentative de 
diversiication des productions aboutissant à un 
échec de l’arboriculture (Koehler 1997a, p. 65).

Fig. 9 : Localisation des exploitations arboricoles
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Sur le site des « Petits Didris », des fosses carrées 
régulièrement espacées datées du Haut-Empire ont 
été interprétées comme des fosses de plantation 
d’arbres (ig. 10). Elles étaient organisées en « L », 
selon un système très cohérent avec la distribution 
générale des vestiges et délimitant au nord-est et au 
sud-est un espace qui pourrait correspondre à une 
cour (Koehler 1996, p. 84).

Les plans des exploitations arboricoles de la « rue 
Clovis et îlot Capucin-Hincmar-Clovis » à Reims et 
du site de Caurel sont relativement différents du site 
des Perches car ils présentent une organisation très 

compacte (ig. 10). La disposition des fosses sur le 
site des Perches doit plutôt être rapprochée des plans 
observés sur les deux fouilles de Cernay-les-Reims 
(« Les Petits Didris » et « La Pelle à Four »), où les 
fosses de plantation forment un large espace central 
(certainement une cour) destiné à recevoir l’habitat 
principal.

Ces exploitations arboricoles apparaissent ainsi 
comme des éléments structurant du paysage. Elles 
sont facteurs d’aménagement, d’embellissement ou 
de production fruitière ou autre (Koehler 2003, p. 
38). Il existe dans la mentalité antique une opposition 

Fig. 10 : Localisation des exploitations arboricoles
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tranchée entre les végétaux, sauvages, indisciplinés 
et barbares, et l’arboriculture qui demande et génère 
ordre et civilisation (Brun 2003, p. 10). Varron, au 
Ier siècle avant notre ère, écrit : « les arbres qui sont 
plantés régulièrement sont soumis de toutes parts à 
la cuisson du Soleil et de la Lune. Ainsi, les raisins 
et les olives croissent plus nombreux et murissent 
plus vite » (Res Rusticae, I, 7, 4)(Brun 2003, p. 129). 
Ces espèces cultivées ne sont pas connues sur le site 
des Perches à Ormes et aucun outillage spéciique 
n’a été retrouvé. Les plantes méditerranéennes telles 
que l’olivier n’ont pas pu pousser dans une région 
aussi septentrionale. Il faut donc plutôt envisager la 
culture d’autres arbres fruitiers. La plupart des fruits 
consommés de nos jours sont connus des Romains et 
sans doute déjà consommés en Gaule : igue, poire, 
pomme, prune, coing, cerise, merise, pêche ... (Fer-
dière 1988, p. 109). Il faut rappeler qu’une scène 
de cueillette de pommes est représentée sur l’arc de 
Reims (Ferdière 1988, p. 111).

Alain Koehler se demande si la réalisation de fosses 
profondes de plantation n’a été adoptée que sur  
certains types de substrat ou lorsque la couverture 
végétale est estimée insufisante (Koehler 2003, p. 
43). Il serait intéressant de connaitre la potentialité 
des sols et les milieux favorables à ce type particu-
lier d’agriculture antique (Revel 1991, p. 326). Ces 
exploitations arboricoles avaient peut-être besoin 
de s’implanter sur un type de substrat précis. À cet 
égard, il faut remarquer que les sols sur lesquels sont 
implantés les exploitations arboricoles autour de 
Reims ont des caractères physico-chimiques simi-
laires. Mais il convient d’être prudent quand il s’agit 
de transposer à l’Antiquité gallo-romaine des don-
nées pédologiques actuelles. On sait en effet que les 
sols d’aujourd’hui ont pu connaître d’importantes 
modiications (Gandini 2006, p. 406). 

La production fruitière ne peut pas être considé-
rée, à partir des éléments dont nous disposons, 
comme une activité auto-sufisante et n’a sans doute 
constitué qu’une petite part de la production des 
établissements étudiés (Koehler 2003, p. 44). Sur 
l’exploitation rurale des Perches à Ormes, l’élevage 
a très certainement été pratiqué. Élevage et arbori-
culture sont complémentaires au sein d’une même 
exploitation. Ces deux pratiques ne s’opposent pas, 
car l’élevage apporte la fumure et l’arboriculture 
laisse libre un espace au sol. Cette exploitation ru-
rale antique, comme celle de Cuperly « La Perte », 
est située à proximité d’une voie romaine et d’une 
ville en expansion, en un lieu donc propice à la dif-
fusion de ses productions agricoles (Gestreau 2009, 
p. 279).

Cette exploitation romaine rurale est une création 
antique. Elle n’existait pas durant la Protohistoire. 

Les autres occupations du « Barreau Est » (travaux 
routiers à l’est de Reims) n’avaient pas non plus 
de continuité avec La Tène inale, ce qui fait pen-
ser à une redistribution des terres après la Conquête 
(Chossenot 2004, p. 106).

Plusieurs questions restent en suspens. S’agit-il 
d’une production spécialisée locale ? Cette région 
s’est-elle spécialisée dans une production particu-
lière au Ier siècle ?

La fouille d’autres sites de même nature permettrait 
certainement de mieux comprendre les causes de la 
spécialisation des exploitations autour de Reims au 
Ier siècle et de connaitre les causes de l’abandon de 
l’arboriculture qui semble être à la fois systématique 
et synchrone.

Le site des Perches à Ormes vient aussi alimenter 
la rélexion sur les formes de l’exploitation du sol 
à proximité du domaine urbain. Ce cas particulier 
amène à s’interroger sur certains aspects abordés 
par S. Lepetz dans un article concernant l’élevage 
dans les établissements ruraux du Nord de la Gaule 
(Lepetz 1996). Il se posait de nombreuses ques-
tions : comment s’organise l’élevage bovin par rap-
port à la production céréalière ? Quel est le niveau de 
spécialisation des exploitations ? Culture et élevage 
se développent-ils conjointement dans les villae ?

Seconde phase d’occupation antique (phase 3): 
une exploitation rurale tournée vers l’élevage

Organisation du site

L’exploitation rurale antique du site no 10 du 
contournement sud de Reims à Ormes a connu, en-
viron un siècle après son installation (phase 2), de 
nombreuses reconstructions qui ont bouleversé l’or-
ganisation du site (phase 3). Au début du IIe siècle, 
les vergers sont détruits. De larges fossés forment la 
limite de l’exploitation tout en reprenant l’emprise 
foncière de l’exploitation précédente, permettant 
ainsi de l’inscrire dans la continuité (ig. 11).
Par rapport à la phase précédente, les fossés sont 
plus nombreux, mais ils sont en général moins longs 
car plus arasés et de profondeurs inégales. Certains 
n’étaient plus visibles que sous la forme de pointil-
lés. Contrairement aux fossés de la première phase 
d’occupation, ceux-ci ont un comblement lité, pré-
sentant des variations de texture et de couleur qui 
témoignent certainement d’un comblement lent et 
naturel. 

Certains fossés ont permis l’implantation de sys-
tèmes de clôture car ils présentent des trous de piquet 
associés à de la quincaillerie : ces fossés pourraient 
correspondre à des barrières. Ces barrières et ces pe-



L’exploitation rurale antique des Perches à Ormes (Marne) : un exemple d’arboriculture dans la région de Reims

79 

tits fossés permettent de séparer en plusieurs espaces 
internes l’ensemble de l’exploitation. Leur agence-
ment limite le passage et organise la circulation. La 
plupart d’entre eux sont disposés dans le même sens 
(15 fossés sur 21 au total) et seulement six se diffé-
rencient par un tracé à la perpendiculaire.

En résumé, nous avons donc de grands fossés qui 
semblent correspondre à la délimitation entre les es-
paces internes et l’espace externe, tandis que les plus 
petits semblent faire ofice de divisions internes.

Un bâtiment à une nef, de 13,70 m par 3,10 m (bâ-
timent 2) et construit sur poteaux plantés, est amé-
nagé (ig. 12). Certains caractères du bâtiment de la 
première phase d’occupation romaine se retrouvent 
dans ce bâtiment ; il est probable que ce dernier suc-
cède à l’ancien et occupe la même fonction d’annexe 
agricole.

Il est accompagné d’un silo au nord. Une couche de 
démolition recouvre entièrement cette construction 
et le silo qui l’accompagne. Elle contenait des pierres 
calcaires dont certaines avaient visiblement subi des 

températures relativement élevées. Il est possible 
qu’un incendie soit la cause de la destruction du 
bâtiment 2. Il faut remarquer que la surface occu-
pée par cette couche correspond approximativement 
à l’emplacement du bâtiment qu’elle recouvre. Elle 
était composée d’un sédiment limoneux et relative-
ment riche en argile. Les murs du bâtiment 2 étaient 
probablement réalisés avec ce limon argileux. C’est 
au IIIe siècle que cette construction est détruite, vrai-
semblablement par un incendie qui cause en grande 
partie la désaffection de cette partie du site. Une 
occupation est néanmoins toujours présente au Ive 
siècle.

Mobilier

À cette période, la vaisselle de table prédomine (no-
tamment le service à boire et surtout les cruches) sur 
la vaisselle culinaire (ig. 13). L’ensemble se com-
pose de vaisselle locale, issue des ateliers rémois, et 
régionale, provenant du Nord-Est de la Gaule (Ar-
gonne). Il faut noter la présence de rares importa-
tions de vin du Sud de la Gaule ainsi que la présence 
de sigillée du Centre.

Au sein de cet établissement, l’entretien des outils 
devait avoir lieu sur place au vu des quelques dé-
chets métallurgiques retrouvés. La forte représen-
tation de la quincaillerie, la rareté de l’outillage et 
de l’instrumentum personnel et domestique dans les 
parties relatives à l’exploitation sont une constante à 
Ormes et sur les autres sites de même nature.

Faune

S’agissant de la faune, entre la première et la seconde 
phase d’occupation antique, l’ordre d’importance 
des restes des trois principales espèces domestiques 
reste le même. La proportion de bœuf est la plus 
forte, suivie de celle des porcs et enin des Capri-
nés (Lepetz 1996, p. 82). Une variation est toutefois 
observable : le pourcentage de bœuf passe de 49 % 
pour la première phase à 73 % du corpus durant la 
seconde phase d’occupation antique. La proportion 
de Suinés reste assez stable, avec 26 % du corpus 
pour la première phase contre 20 % pour la seconde. 
Quant aux Caprinés, leur nombre chute puisque de 
24 %, leur proportion passe à 7 % du corpus durant 
la seconde phase. Les autres taxons n’appartenant 
pas à la triade restent minoritaires (si on considère 
la présence des amphibiens comme accidentelle) et, 
mise à part l’absence de poisson, ils ne présentent 
pas de grandes singularités par rapport à d’autres 
sites sur les même périodes.

D’après les espèces présentes et les traces anthro-
piques observées, la majorité des restes de faune 
provient de rejets domestiques, alimentaires pour la 

Fig. 11 : Plan de la seconde phase d’occupation romaine
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Fig. 12 : Bâtiment 2, seconde phase d’occupation antique

Fig. 13 : Mobilier de la seconde phase d’occupation antique
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plupart. Aucun travail de tabletterie n’a été repéré 
et un seul indice de probable tannerie, ou au moins 
de dépouillement, est remarqué sur un métapode de 
bœuf, retrouvé hélas dans une structure non phasée. 
Les âges d’abattages relevés, trop peu nombreux, ne 
nous renseignent pas beaucoup sur l’utilisation ex-
clusivement bouchère ou non des animaux présents. 
Il semble cependant que le bœuf, dont la plupart des 
os ont atteint leur maturité, est un animal de réforme, 
contrairement aux Suinés.

Synthèse De La Seconde Phase
D’occupation Antique

L’espace délimité par les fossés reste approximati-
vement le même qu’à la in de la première phase, 
excepté un petit agrandissement vers le sud, mais 
toutes les infrastructures repérées lors de la pre-
mière phase d’occupation (le système de fossés, le 
bâtiment) sont remplacées par de nouveaux équi-
pements. Il faut surtout souligner que les fosses de 
plantation sont abandonnées, mais qu’aucune autre 
ne vient les remplacer. Cet absence de renouvèle-
ment, ajoutée à l’importance des reconstructions, 
signiie probablement une réorientation des activités 
de cet établissement rural.

Au IIe siècle, le site de Caurel, « En Droit le Clo-
cher », qui, au siècle précédent, correspondait à un 
verger, a été entièrement réaménagé avec le creuse-
ment d’un fossé plus important qui présente une en-
trée pour le nouvel espace ainsi formé. La fonction 
de cet espace n’est pas connue (culture, élevage ?), 
mais dans ce cas aussi une nette césure est marquée 
avec le verger du Ier siècle (Koehler 1997a, p. 65).

À Ormes, la structuration de l’espace et la présence 
de faune domestique laissent penser que l’activité 
d’élevage est maintenue. Mais la présence de silos, 
si rare à la période antique, témoigne du besoin de 
stocker les denrées issues de l’activité agricole.

Cette exploitation rurale antique des Perches, située 
dans l’aire d’inluence de Durocortorum (Reims), 
trouve probablement un débouché pour ses surplus 
dans le domaine urbain proche. Le mobilier d’im-
portation rencontré dans cette exploitation, que ce 
soit pour la première phase d’occupation antique 
ou pour la seconde, permet de penser qu’elle n’était 

pas organisée exclusivement pour une production de 
subsistance.

Le bâtiment 2 est détruit par un incendie au IIIe 
siècle, comme en témoigne la couche de démoli-
tion  qui recouvre les trous de poteau et les struc-
tures environnantes. Une partie de la couche de 
démolition recouvre le fossé GR 1033. À partir de 
ce moment, plus aucun réaménagement n’intervient 
et les fossés se comblent progressivement. Les élé-
ments mobiliers retrouvés dans la partie supérieure 
des fossés, pour les plus récents, sont datés du IVe 
siècle. Cela signiie qu’à cette période les fossés ne 
sont pas entièrement rebouchés et que divers objets 
se retrouvent piégés dans de petites dépressions.

Les éléments plaidant en faveur de la persistance 
d’une partie des activités après la destruction du bâ-
timent apparaissent faibles mais existent néanmoins. 
Ils ne reposent que sur une faible quantité de tes-
sons de céramique qui témoignent de la continuité 
de l’habitat, à l’est de la zone fouillée, au IVe siècle. 

La plupart des habitats ruraux antiques proches de 
Reims sont le plus souvent abandonnés dans la deu-
xième moitié du IVe siècle (Koehler 1997a, p. 65) et 
une refonte profonde de la ceinture rurale de Reims 
intervient à cette même période (Koehler 1997b, p. 
67).

Conclusion

La zone fouillée ne correspond qu’à une partie du 
site. Les parties non connues de l’exploitation font 
donc défaut lorsqu’il s’agit de caractériser pleine-
ment ce site. Néanmoins, le site des Perches vient 
étoffer le corpus des rares exploitations arboricoles 
connues autour de Reims.

D’un côté, ce site vient conirmer l’importance de 
l’arboriculture autour de la ville antique de Duro-
cortorum au Ier siècle de notre ère et, de l’autre, il 
apporte des éléments nouveaux pour la compréhen-
sion du devenir de ces exploitations au IIe siècle, et 
ce, grâce à une chronologie relativement complexe 
pour un site rural.
Le site des Perches à Ormes vient aussi alimenter 
la rélexion sur les formes de l’exploitation du sol à 
proximité du domaine urbain.
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