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Une occUpation
agricole gaUloise

Le site se situe dans la continuité d’une parcelle fouillée en 2009 à proximité de l’usine.
2019

Une sépUltUre isolée
La présence d’une sépulture à incinération du 1er siècle avant J.-C. constitue une particularité dans 
ce paysage agro-pastoral. Elle recoupe l’un des fossés, ce qui signifie qu’elle est plus récente que ce 
dernier. Mal conservée, elle n’a livré qu’une petite céramique et quelques restes d’un corps incinéré qui 
ont été déposés à même le sol.

Un chemin
gallo-romain
L’occupation du site se poursuit durant la période 
gallo-romaine. Elle est principalement marquée par la 
présence d’un chemin qui est bordé de deux fossés de 
80 cm de profondeur. Le comblement de ces derniers 
a livré de la vaisselle cassée et des restes alimentaires 
(bœuf, cheval, mouton). Les gallo-romains savaient 
donc aussi se débarrasser de leur détritus sur le bord 
de la route !

Un fragment de dolium (grande amphore de stockage), qui a servi d’offrande, 
a été déposé au-dessus des restes du défunt.

- 2 000 ans - 52 ans + 476 ans

Âges Des métaUX antiqUité



Un espace aménagé par Des fossés
Cette fouille fait suite à une autre opération réalisée en 2009 sur un terrain adjacent. Des fossés 
délimitant des espaces agricoles, datés des 2e et 1er siècles avant J.-C. se poursuivent d’un 
terrain à l’autre. Il existe donc une continuité entre les deux zones de fouilles.
La découverte de nombreux ossements d’animaux d’élevage (bœuf, chèvre, mouton, cheval)
dans ces fossés peut suggérer l’utilisation de ceux-ci pour délimiter des enclos.

La terre de comblement des fossés, 
d’une couleur différente de la terre naturelle, 
permet de les distinguer très nettement.

Ce crâne de cheval a été découvert 
dans un des fossés. Est-on en présence de silos de stockage individualisés pour nourrir une famille ou des animaux ?

Les greniers étaient montés sur pilotis
afin de protéger les stocks de l’humidité 

et des rongeurs.

Une importante 
activité De 
stockage
Cinq greniers destinés au stockage des 
céréales ont été découverts : seuls les 
quatre trous de poteaux sur lesquels ils
reposaient sont encore visibles.
Six « silos » de formes cylindriques et pro-
fonds de moins d’un mètre ont été mis au 
jour. Les archéologues s’interrogent sur la 
fonction de ces structures. 
L’étude en cours permettra d’en apprendre 
davantage.


