
Le projet « Atlas des fermes et villae gallo-romaines de Beauce », PCR 2015-2018... 
par Alain Lelong1, avec la collaboration d’Alain Ferdière2 

 
Le projet intitulé « Atlas des fermes et villae gallo-romaines de Beauce », engagé en 2015 (LELONG 
2015), a pour but de dresser un inventaire le plus complet possible des établissements ruraux gallo-
romains en Beauce, dont l’occupation a pu commencer dès La Tène finale et/ou s’être poursuivie au Haut 
Moyen Âge. Il s’agit donc d’une tâche de longue durée. 
Ne sont retenus, pour cet Atlas, que les sites – fermes ou villae de toute taille – pour lesquels on dispose 
au moins d’un élément de plan ou de structuration (données issues de fouilles anciennes ou récentes, ou 
de prospection aérienne, avec ou sans redressement). 
Les limites du territoire concerné – la Beauce – ont été arrêtées un peu arbitrairement, les définitions de 
cette région étant différentes selon qu’on utilise des critères géologiques, historiques, paysagers, 
ethnographiques ou culturels... : une liste de communes concernées a été arrêtée, touchant à des 
départements des régions Île-de-France (Yvelines et Essonne) et Centre (Eure-et-Loir, Loiret et Loir-et-
Cher), soit 447 communes (dont une en Seine-et-Marne).  
À l’époque romaine, cette région naturelle3, plateau limoneux sur substrat calcaire entre bassin de la Seine 
et de la Loire, constitue le coeur de la civitas des Carnutes (capitale à Chartres-Autricum, en marge de la 
Beauce), cité divisée dans l’Antiquité Tardive, de manière assez égale entre les deux, entre la cité de 
Chartres au nord-ouest et celle d’Orléans (ex-Cenabum : civitas Aurelianensium) au sud-est, ville 
également en marge du territoire étudié. Enfin, une portion non négligeable de la Beauce telle qu’ainsi 
définie déborde à l’est sur la cité des Sénons. 
Pour chaque site de ferme ou villa retenu, une notice normalisée est établie, accompagnée au moins d’un 
plan, normalisé et à échelle constante (échelle : 1/2000), éventuellement complété par d’autres (plans de 
fouilles anciennes, reproduits tels quels, plans de détail...), et éventuellement par des photos aériennes 
parmi les plus représentatives. 
Ces notices sont destinées à être publiées en ligne, en accès libre, au fur et à mesure de l’avancement du 
travail : l’année 2016 est notamment consacré à cette mise en ligne. Un SGBD sera mis en place 
parallèlement, couplé à un SIG, afin d’assurer la gestion informatique des données enregistrées et la 
cartographie automatique, qui sera également accessible en ligne. 
Seront alors pris en compte dans cette cartographie d’une part des données naturelles telles que le relief et 
le réseau hydrographique (et peut-être le couvert boisé actuel, notamment pour les principaux massifs 
forestiers), d’autre part les autres données historiques et archéologiques : limites connues des cités 
antiques, réseau de voies romaines en l’état des connaissances, chefs-lieux de cités concernés et 
agglomérations secondaires, sanctuaires isolés, ensembles funéraires... ; soit l’ensemble du contexte 
permettant de comprendre l’intégration de ces établissement dans leur environnement et a posteriori 
d’effectuer des interrogations croisées sur les données, en vu de synthèses. 
La hiérarchisation (et la dénomination) des établissements est définie selon des critères en grande partie 
repris de ceux expérimentées depuis une vingtaine d’année (Archaeomedes 1998 ; BERTONCELLO 
1999 ; FAVORY et al. 1999 : FAVORY, GIRARDOT et RAYNAUD 2003 ; DOUSTEYSSIER, 
SEGARD et TRÉMENT 2004 ; Archaedyn 2008) et plus particulièrement ceux utilisés par C. Gandini 
pour le Berry (GANDINI 2008 : 246) : elle comporte six rangs, de la très grande villa de plus de 5 ha à la 
plus modeste ferme de moins d’1 ha, entièrement en matériaux périssables. 
Le PCR est animé par les auteurs du présent article (coord. A. Lelong). Les notices concernant des 
fouilles anciennes sont en général réalisées par A. Ferdière, celles issues de fouilles récentes (préventives) 
en général par le responsable d’opération lui-même, celles concernant les prospections aériennes par leurs 
auteurs. En cas d’indisponibilité du RO, la rédaction peut être assurée par l’un des responsables du projet, 
et ensuite soumise pour relecture à l’inventeur ou responsable d’opération qui en reste le signataire. Bien 
entendu, certaines notices sont documentées à la fois par des données de fouille et de prospection 
aérienne. A. Lelong assure – outre la tenue à jour du SIG et les redressements – la rédaction principale 
des notices issues des prospections aériennes en Eure-et-Loir (les plus nombreuses), avec ses propres 
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prospections ainsi que celles, très riches, de Daniel Jalmain, disparu en 2014. On privilégie, pour cette 
dernière catégorie, par un traitement prioritaire les sites connus par prospection aérienne ayant fait l’objet 
de contrôle au sol, ramassages ou prospections, en vue de leur datation. 
Potentiellement, ce sont des centaines de sites qui devront faire l’objet de notices, pour les cinq 
département concernés : l’extraction de Patriarche (sur les seuls termes « villa », « ferme », 
« établissement », « exploitation (agro-pastorale) », gallo-romain) fournie par les deux SRA concernés 
(Île-de-France et Centre) donne un bon aperçu de ce potentiel, avec 534 sites (Fig. 1). 
À ce jour, 21 notices sont finalisées, et 31 sont en cours de rédaction ou validation, dans des états 
d’avancement divers. 
Vu la faible proportion d’établissement aujourd’hui traités par rapport au potentiel, il est évidemment 
prématuré de tirer aujourd’hui des conclusions d’ordre général sur les formes et les dynamiques de 
l’occupation du sol antique de la Beauce. Mais on constate par exemple que les très grande villae à plan 
axial et pavillons multiples (cf. FERDIÈRE et al. 2011), sont plutôt rares, sinon à la périphérie ; ou que – 
autre exemple – les voies romaines ne semblent pas avoir joué un rôle absolument déterminant dans 
l’implantation de ce réseau d’établissements (FERDIÈRE et LELONG 2016) ; ou encore que les granges 
standardisées plurifonctionnelles sont particulièrement nombreuses dans l’équipement des exploitations 
beauceronnes gallo-romaines (cf. FERDIÈRE, GANDINI et NOUVEL à paraître). 
À titre d’exemple, on verra ici trois notices4 d’Eure-et-Loir, l’une pour une grande villa ayant fait l’objet 
d’une fouille ancienne complétée par des prospections aériennes, à Marboué « Thuy », la seconde pour 
une ferme connue par une fouille préventive récente, à Prasville « Rougemont », la troisième pour une 
villa moyenne uniquement documentée par des photos aériennes et contrôlé au sol, à Ver-les-Chartres 
« Bois des Rigoles ». 
 

 
Fig1 - Carte générale de la Beauce avec les données Patriarche 2015 

                                                 
4 La bibliographie agrégée, à la fin des notices, renvoie à une bibliographie générale de l’Atlas, également en ligne, qui n’est 
pas donnée ici 



Notice 28.233.02
Marboué
« Thuy »

par Alain Ferdière et Alain Lelong

- Géologie : limon des plateaux sur argiles à silex.

- Topographie/oro-hydrographie : rive droite du Loir, entre les vallées de Villarmoy et de Poussineux (af-
fl uents du Loir).

- Type d’établissement : la surface totale de l’établissement n’étant pas connue, il peut s’agir d’une modeste 
ferme de rang 3 ou 4.

- Origine de l’information : Fouilles anciennes, en 1836 et 1856 (pars urbana et partie proximale de la pars 
rustica)1 ; prospections aériennes A. Lelong de (LELONG 1994 : 4-5, 2005 : 69 ; 2011 : 100 ; 2013 : 50) , qui 
permettent  calage correct2 et fournissent en outre quelques rares éléments complémentaires.

- Type d’établissement : Très grande villa, de rang 1.

- Contexte : - une « ancienne voie » (iter), descendant dans la vallée par la « gorge de Groslard », relierait 
cette villa à celle de « Mienne », 3,7 km en amont dans le val du Loir (même rive) (BOISVILLETTE 1836 : 
15 (p. selon rééd. de 1866)) 
- on est à 6-7 km au nord-ouest de l’agglomération antique de Châteaudun-Dunum, sur la voie romaine [??] 
menant à celle de Brou [De Boisvillette ne mentionne pas de voie romaine entre Châteaudun et Brou. En re-
vanche, il évoque la voie qui relie Chartres à Châteaudun en passant par Bonneval, dont le tracés, plus à l’est 
du village actuel paraît assuré];
- la surface minimale (la partie orientale de la pars rustica restant sans doute inconnue) et d’au moins 12 ha3.

- Description : la pars urbana et une partie seulement de la pars rustica ont été mis au jour lors des fouilles 
du XIXe s. et l’ensemble est calé grâce aux photographies aériennes récentes d’A. Lelong (cf. supra). 
- La partie résidentielle (bât. B-E-G-A, de 130 m EO sur 120 m NS, soit plus d’1,5 ha) comporte un plan en 
U ouvert vers l’est et la partie d’exploitation, avec deux galeries latérales marquées de bâtiments (B-C-D-U 
au sud, A-I-K au nord), et un balnéaire à l’extrémité de celle méridionale (bât. B). L’aile résidentielle, au fond 
(ouest) pouvait également présenter des bains (cf. absides E et G, au nord et au sud, ainsi qu’une interne plus 
au cœur de ces bâtiments). Sa partie centrale est sous les corps de bâtiment de la ferme actuelle : c’est elle qui 
est fi gurée en grisé sur le plan de Boisvillette)4. Les photographies aériennes d’A. Lelong confi rment l’aile 
nord, avec le mur d’enclos et le bâtiment en occupant l’extrémité est.
• La partie d’exploitation n’est connue que pour sa portion proche de la pars urbana et son extension vers l’est 
est inconnue (largeur NS env. 430 m). Au sud de celle-ci, un grand bâtiment (enclos ?) rectangulaire (env. 70 
m NS x 30 m EO), subdivisé en deux portions inégales (P-Q), en avant d’un tronçon de mur de clôture ; la 
photographie aérienne montre un petit édifi ce carré (env. 6,5 x 6,5 m) à l’intérieur de son espace (nord) le plus 
vaste. Un peu plus à l’est, fl anqués à l’arrière d’un second mur de clôture interne, deux dépendances dont – la 
plus proche de la partie résidentielle – un probable grenier dont la pièce principale comporte des murets-sup-
ports parallèles, et entrées saillantes de part et d’autre (cf. FERDIÈRE à paraître : n° 61, type 5 : FERDIÈRE, 

1 - L.-G. de Boisvillette (1836 : 65 = 1866 : 15) indique qu’il n’y a pas fait faire de fouille et n’en sait « que ce qui est générale-
ment su ».

2 - Confi rmant la véracité du plan original, sinon le calage topographique précis de tous ses éléments.
3 - Selon L.-G. de Boisvillette (1864 : 272-273), « moyenne villa », avec une « habitation importante », dont « le plan tient à la 

fois de la forme de campagne et de celle de ville ».
4 - Plan de la ferme sur le cadastre de 1811, section J. Des bâtiments fermant la cour actuelle à l’est et à l’ouest ont été plus récem-

ment ajoutés, ainsi qu’un bâtiment au nord de l’ensemble : voir le calage A. Lelong (Fig. 1).



GANDINI et NOUVEL, à paraître) : le plan de ce dernier édifi ce (bât. O, env. 22,5 x 20 m sans les saillants 
d’entrées) est confi rmé par les récentes photographies aériennes, le bâtiment étant inclus dans un enclos, avec 
en outre un petit édifi ce quasi carré (env. 5 x 6 m) au SE de celui-ci , à l’extérieur. Le second édifi ce du plan 
d’origine (bât. N, env. 16,5 x 12 m) présente une galerie à l’arrière (sud). Au nord, après un large espace de 
cour rustique, en vis-à-vis de cette grange, le bâtiment M est un autre probable grenier, à galerie de façade 
sur cour et contreforts externes sur les trois autres côtés, selon le plan de Boisvillette : la photo aérienne ne 
confi rme par la présence de ces contreforts et de cette simple galerie, mais montre plutôt un plan classique de 
« grange » à porche entre deux pavillons (env. 22,5 x 22,5 m) (cf. FERDIÈRE à paraître : n° 61, type 2). Enfi n, 
à une centaine de mètres de ce dernier, un 3e petit bâtiment quasi carré (env. 5 x 6 m) est révélé par ces mêmes 
clichés aériens. La position du bâtiment M est trop différente de la grange visible sur les clichés aériens pour 
qu’il s’agisse du même bâtiment.

- Éléments architecturaux et de décor : on y signale (voir OLLAGNIER et JOLY 1994 : 209) une colonne, 
peut-être des cubes de mosaïque « couleur ardoise » (ces derniers seulement signalés par COUDRAY 1869 : 
193 ; cf. BLANCHARD-LEMÉE 1991 : 32, n° 561), un fragment de brique.

- Figures et plans : Le plan original, pourtant inédit par L.-G. de Boisvillette, a été remis par lui en 1856 à A. 
de Caumont (1870 ; 388). Le plan de la CAG 28 (OLLAGNIER et JOLY 1994 : Fig. 265), repris de LIZIER 
1979, est redessiné de l’original, en partie simplifi é et erroné, ainsi que tronqué pour une partie nord de la 
pars rustica. En tous les cas, le plan original publié par A. de Caumont est sans échelle et ne permet donc pas 
d’apprécier avec exactitude les dimensions de la villa, qui ont heureusement pu être restituées après recalage 
des données récentes de prospection aérienne par A. Lelong.

Fig. 1 : Plan de Caumont
Fig. 2 : Redressement des photographies aériennes (A. Lelong)
Fig. 3 : Photo aérienne A. Lelong (partie nord de la villa)
Fig. 4 : Photo aérienne A. Lelong (probable grenier de la villa)

- Activités de production : aucune activité artisanale n’est reconnue, mais la présence d’au moins un sinon 
deux greniers importants démontre des capacités de stockage de céréale assez considérables (cf. FERDIÈRE 
à paraître).

- Mobilier : un stylet en bronze, quelques fragments de verre, une lame en fer d’une possible faucille, des 
monnaies d’Antonin, Faustine, Gallien, Maximien Hercule, Constance Chlore, Constantin et Constant. 
On y signale surtout une cachette monétaire (FERDIÈRE 1986 : 16, n° 43.2 ; AMANDRY, HOLLARD et 
ESTIOT 1986), dans une cruche en tôle de fer martelée (h 19 cm : FAUDUET 1986 : 76 et ph. p. 79), déposé 
« dans un angle des fondations » de la villa. Elle est composé de 1864 antoniniens (à partir de Gordien III 
jusqu’à Tétricus II et Aurélien, dont 260 antérieurs à 260 ap. J.-C., 1118 exemplaires de Gallien, 142 de Claude 
II, 118 de Postume, et 27 imitations et allant).

- Chronologie : le dépôt monétaire pourrait correspondre à l’abandon de la villa, qui ne serait alors en fonction 
qu’au Haut-Empire et jusqu’au 3e tiers du IIIe s. Aucun indice d’occupation au Bas-Empire n’est signalé, mais 
la documentation pour la datation est très réduite (voir supra et la chronologie relative du site de « Mienne », 
Notice n° 28.233.01). Il faut en effet observer, au titre de la chronologie, que la ferme actuelle, sans doute 
moderne, ainsi d’ailleurs que le parcellaire alentour – selon le cadastre de 1811 – , de manière remarquable, 
est strictement implantée sur les axes de la villa gallo-romaine, reprenant même sans doute l’implantation de 
certains de ses bâtiments : ceci est diffi cile à imaginer sans une résilience  plus importante du site de la villa 
(ou sa réoccupation), dans l’Antiquité Tardive, le haut Moyen Âge et au-delà.

- Bibliographie : BOISVILLETTE 1836 : 15 (page de la rééd. de 1866) ; 1864 : 272-273 ; COUDRAY 
1869 : 191-195 : CAUMONT 1870 : 388-389 (orthographié « Thuit »), Fig. ; Collectif 1904, 2 : 266 verso ; 
GRENIER 1934 ; 859, n. 1 ; JUSSELIN FO, 3 : f° 120-127 ; NOUEL 1962 : 184-185 ; BRAUN 1962 : 192 ; 
FAUDUET 1986 ; FERDIÈRE 1986 : 16, n° 43.2 ; FERDIÈRE 1978 : 662, Pl. CCXX, Fig. 288 ; FERDIÈRE 



à paraître : n° 61 ; LIZIER 1979 : 107, 126-130, Fig. ; AMANDRY, HOLLARD et ESTIOT 1986 ; BLAN-
CHARD-LEMÉE 1991 ;OLLAGNIER et JOLY 1994 : 209, Fig. 265 ; FERDIÈRE, GANDINI et NOUVEL 
à paraître.
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Notice 28.304.01
Prasville

 « Rougemont »
par M. de Muylder

- Topographie/oro-hydrologie et géologie : Le site de «Rougemont», dont l’altitude est comprise entre 140 
et 142,50 m NGF, est situé sur le versant nord d’un petit vallon sec. Il appartient à la partie amont du bassin 
versant de la vallée de la Conie, représenté localement par la vallée Martine.
Ce réseau actuellement fossile, bien marqué dans le paysage, est creusé dans le Calcaire de Beauce qui affl eure 
sur les versants. Le fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Conie n’exclut pas le fait qu’il ait 
pu être actif au moment de l’occupation du Haut-Empire concernée ici. Enfi n, des limons de plateau recou-
vrent les pentes du versant sur lequel est implanté le site de «Rougemont». Ils correspondent à des formations 
quaternaires en partie d’origine éolienne et constituent les niveaux dans lesquels les structures antiques sont 
creusées.

- Origine de l’information (dont plans) : Fouille récente, préventive (2010).

- Type d’établissement (villa, grande villa, ferme à enclos fossoyé, enclos fossoyé seul…)
Ferme à enclos fossoyé.

- Contexte : la voie romaine de Chartres-Autricum à Orléans-Cenabum par Allaines passe à proximité, au NE 
à 450 m, avec la petite agglomération de « La Vallée Martine » à Prasville à 650 m au N (SALÉ à paraître).
Dans un rayon de 2 km, dans ce secteur bien documenté, de nombreux établissement sont connus.

- prox. de sépultures/nécropoles contemporaines : non.

- Surface possible de l’établissement : surface fouillée : 2 hectares.

- Description : Le site de «Rougemont» consiste en deux enclos fossoyés (1 et 2), imbriqués et accolés par le 
côté ouest, raccordés au sud-est au moyen d’un fossé coudé (structure 4). Une fois presque comblés, les fossés 
de l’enclos 1 sont alors scellés au moyen d’une couche de pierres calcaires qui pourrait s’apparenter à une 
couche d’assainissement (remplissage sous-jacent humide et meuble).
Le secteur d’habitat de l’établissement de «Rougemont» n’est pas localisé avec certitude. Il correspond peut-
être au bâtiment à fondations de pierre situé au nord-est, à l’extérieur de l’enclos 1, mais dans l’espace circons-
crit par l’enclos 2. La découverte de trous de poteau et de fosses à l’ouest, le long de la route qui coupe le site 
en deux, prête à penser qu’il pourrait également se situer au milieu de l’enclos 1. La découverte d’un four et 
de rejets de foyer y témoigne sans doute, en tout cas, du déroulement d’activités domestiques.
Une vingtaine de fosses ont également été identifi ées dans l’emprise de fouille. Leur fonction primaire est 
indéterminée. Une grande partie d’entre elles a manifestement été réutilisée comme dépotoir.

- Éléments architecturaux et de décor : Terres cuites architecturales dont surtout tuiles, torchis brûlé, enduit 
muraux et blocs calcaires.

- Figures : 
Fig. 1 : Vue au cerf volant, depuis l’ouest, du site en cours de fouille (cliché : P. Neury)
Fig. 2 : Plan des structures découvertes au diagnostic (relevé topographique : P. Neury, DAO : V. Vaillé)
Fig. 3 : Plans phasés des enclos (relevé topographique : P. Neury, DAO : A. Rousseau)
Fig. 4 : Plan général phasé du site (relevé topographique : P. Neury, DAO : A. Rousseau)

- Activités de production reconnues : Agro-pastoral (restes de faune domestique, mais son étude ne permet 
pas de conclure à un élevage sur place) et extraction de calcaire (une fosse, F.217).



- Mobilier : Le mobilier céramique associé présente une forte présence de pâtes brunes du Val de Loire, aux 
côtés de productions caractéristiques du faciès nord-carnute. La vaisselle est diversifi ée mais le répertoire est 
largement dominé par les productions domestiques destinées à la préparation culinaire et/ou au service. En 
adéquation avec le caractère rural du site (productions régionales majoritaires, faiblesse de la céramique fi ne), 
il est très certainement issu d’un contexte d’habitat.

- Éléments de chronologie : La céramique récoltée se caractérise par une grande homogénéité chronologique 
et refl ète une occupation de courte durée, de trois ou quatre décennies entre la fi n du règne d’Auguste (soit les 
années 10-20) et le milieu du Ier siècle de n. è. (soit une seule période, ne dépassant sans doute pas de beaucoup 
une génération). Aussi peut-on penser que toutes les structures sont sans doute globalement contemporaines.
La stratigraphie (essentiellement des recoupements) permet néanmoins de distinguer quatre phases corres-
pondant à l’ordre de succession des enclos. Quant à leurs structures internes, une majorité ne présente aucune 
relation stratigraphique ni élément de datation intrinsèque permettant de préciser leur insertion chronologique 
relative au sein de la période (phases 1 à 4).

- Bibliographie : BAILLEUX 2005 ; BAILLEUX 2010 ; de MUYLDER 2010 ; FOURNIER et al. 2005 ; 
LARDÉ, CHAMBON et NOËL 2008 ; LELONG 1988 à 2009 ; SELLÈS, FRANÇOIS et GUIBERT 2001 ; 
SELLÈS 1993 ; SALÉ à paraître.
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28.403.02
Ver-lès-Chartres

« Le Bois des Rigoles » / « Pierre Piquée»

par Alain Lelong

- Géologie : limon des plateaux sur calcaire de Morancez.

- Topographie/oro-hydrologie : Le site s’étend sur le versant nord du Fossé des Rigoles, affl uent de l’Eure. 
L’altitude varie de 140 m au nord à 135 m au sud, près du fossé.

- Origine de l’information : supposé sanctuaire au 19e s. (DOUBLET 1836 ; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 
190) ; prospections aériennes : DODIN 1986, JEANGÈNE 1986 ; Couturier 1987  (croquis d’interprétation); 
JALMAIN 1990a ; LELONG 1990; 1996; 2005; 2006; prospections au sol : LELONG 2015.

- Type d’établissement : villa de facture modeste de rang 4, si les photos aériennes en donne le plan complet.

- Contexte : situé à 7,5 km au sud du centre de Chartres-Autricum, à 750 m à l’est de la voie antique Chartres-
Blois par Verdes et à 1,2 km à l’est de la Fontaine d’Houdouenne, source de l’aqueduc alimentant Chartres 
par la rive droite de l’Eure. 

- Surface possible : l’espace occupé par les bâtiments maçonnés visibles a une étendue de 1 ha environ, mais 
les enclos fossoyés repérés couvrent une surface plus vaste, de 7 ha.

- Description : les photographies aériennes montrent un ensemble de fossés parmi lesquels on distingue une 
vaste enceinte fossoyée de plan quadrilatérale bi-partitionné, orientée est-ouest : il pourrait s’agir d’une 
ferme gauloise laténienne. Un autre enclos subdivisé, aux angles arrondis, est lisible au N. Les autres 
fossés repérés correspondent soit à des enclos annexes, soit à du parcellaire, sans doute contemporain.

Plusieurs bâtiments maçonnés, de même orientation, se superposent à ces fossés.
- Au nord : une grange, de plan carré, mesure 15 m de côté. La façade sud comporte trois pièces. Un 

mur en part vers le sud sur une longueur de 60 m. À une vingtaine de mètres de la façade, un second mur 
s’en sépare vers l’est sur une longueur de 22 m. Près de l’extrémité du mur NS, un bâtiment carré, de 8 m 
de côté environ, est adossé à ce mur. 

- À l’ouest de la grange on distingue un bâtiment rectangulaire mesurant 12 m sur 7 m.
- Au sud-est de ces bâtiments, un groupe de bâtiments, aligné sur un second mur orienté nord-sud, 

occupe un espace mesurant 40 m sur 15 m.
La partie sud-est pourrait constituer la partie résidentielle d’une villa dont la partie agricole serait à 

l’O, notamment constituée des bâtiments visibles au NO. Le petit bâtiment carré pourrait même être un 
porche de passage de la cour résidentielle à celle d’exploitation.

La concentration de TCA coïncide avec les bâtiments repérés d’avion.

- Présence d’éléments de décor : néant

- Figures :  Fig. 1 : plan redressé, Alain Lelong
 Fig. 2 : cliché A. Lelong - 96 AK 22
 Fig. 3 : cliché A. Lelong - 06 NE 044

- Activités de production reconnues : néant

- Éléments de chronologie / datation : quelques éléments protohistoriques (dont 1 bord de Dolium de La Tène 
fi nale) ; peu d’indices pour le Ier siècle, occupation plutôt centrée sur les IIe et IIIe siècles ; plus rares 
indices pour le Bas Empire.

- Bibliographie complète : DOUBLET 1836 : 59 ; COUTURIER 1987 : 9-13 ; LELONG 1990 : 20 ; 1996 : 
68 ; 2005 : 115 ; 2015; OLLAGNIER et JOLY 1994 : 190. 
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