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1 - Préambule
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Remarque préliminaire
Ce rapport présente les résultats de prospections au sol obtenus au cours de l’année 2010 sur
une zone située dans la partie nord-ouest de la forêt de Chailluz (Besançon). Les prospections
qui ont été réalisées ont pour particularité d’être directement liées à des programmes de
recherches en archéologie faisant intervenir plusieurs partenaires (laboratoires de recherche et
institutions) listés ci-dessous. Pour cette raison, les prospections qui ont été menées jusqu’à
présent et dont il est rendu compte ici sont à considérer comme un point particulier
correspondant à une étape d’un travail de recherche à plus large échelle qui concerne à l’heure
actuelle des zones d’étude plus étendues et situées autour de Besançon et de MandeureMathay. Pour ces deux zones, une opération d’acquisition de données LiDAR intégralement
financée par le conseil régional de Franche-Comté a été réalisée en 2009 (140 km2 pour la
zone de Besançon, 80 km2 pour la zone de Mandeure-Mathay) dans le cadre d’un projet de
recherche intitulé LIEPPEC (Lidar pour l’Etude des Paysages Passés Et Contemporains)
porté par la MSHE CN Ledoux USR 3124. Les prospections menées dans les deux fenêtres
concernées sont à considérer par rapport à cet aspect original : elles sont initiées en fonction
des informations obtenues par le biais des relevés LiDAR et sont réalisées en grande partie en
milieu forestier, ce qui leur confère également une originalité ayant nécessité une démarche
préalable d’adaptation des méthodes utilisées couramment dans le cadre d’opérations de
prospection.

Emplacement des zones d’études concernées par les programme de prospections liés à l’exploitation de
données LiDAR (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Laplaige)
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Programmes de recherche concernés
Programme LIEPPEC (Lidar pour l’Etude des Paysages Passés Et Contemporains)
http://mshe.univ-fcomte.fr/index.php?page=poles&pole=2&axe=1&action=3
Ce programme, qui vise à développer des méthodes de traitement de données altimétriques à
haute résolution (LiDAR) pour une analyse des paysages dans la longue durée est porté par la
Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement (MSHE C.N. Ledoux, USR 3124,
CNRS-université de Franche-Comté). Il est dirigé par Laure NUNINGER (chargée de
recherche, Laboratoire Chrono-environnement UMR 6249 CNRS-université de FrancheComté). C’est un programme impliquant des chercheurs exerçant dans plusieurs disciplines :
archéologie, géographie, médecine, géologie, biologie.
Laure NUNINGER a été en charge de la coordination de l'acquisition des données Lidar sur
les deux fenêtres de Mandeure et Besançon (2008-2009), du contrôle et traitements initiaux
des MNT LiDAR sur les deux fenêtres (mosaïquage, visualisation par ombrage) ainsi que de
l’étude préalable de la zone de Besançon à partir des MNT LiDAR - détection, photointerprétation et suivi des reconnaissances préliminaires de terrain en 2009. Elle a assuré par
ailleurs la coordination du projet LIEPPEC et des demandes de financement pour la mise en
place d'un système coordonné des opérations archéologiques liées aux zones ateliers de
Mandeure et Besançon (allocation de recherche, financement d'analyse, formation). Elle
intervient également dans le montage des partenariats sous forme de convention (ONF, Ville
de Besançon, Aerodata) et assure un encadrement scientifique et technique de l'équipe en
télédétection et archéologie spatiale.
Action « Anthropisation d’un milieu forestier : la forêt de Chailluz »
http://mshe.univ-fcomte.fr/index.php?page=poles&pole=2&axe=1&action=4
Cette action, dirigée par François FAVORY (professeur en Histoire ancienne et en
archéologie spatiale, directeur des Annales littéraires, directeur de la MSHE CN Ledoux USR
3124 CNRS-université de Franche-Comté) et Pierre NOUVEL (maître de conférence en
archéologie gallo-romaine, université de Franche-Comté, Laboratoire Chrono-environnement
UMR 6249) a été lancée en réponse à la sollicitation de la Ville de Besançon et de sa
Direction des Espaces verts, en charge, entre autres, de l’exploitation et de la valorisation de
la Forêt de Chailluz. Leur souhait est d’acquérir une meilleure connaissance de l’histoire du
patrimoine forestier de Besançon par le biais de travaux de recherches universitaires. D’autre
part, ces travaux intéressent aussi le service municipal d’archéologie préventive de Besançon.
En corrélation avec cette demande, la ville de Besançon finance une thèse en archéologie
ayant pour sujet l'« Analyse spatiale et temporelle des paysages de la forêt de Chailluz
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(Besançon, Doubs) de la Préhistoire à nos jours » (thèse en cours de Catherine FRUCHART
dirigée par François FAVORY).
Dans le cadre de cette action, et également en lien avec le PCR relatif à l’agglomération
antique de Mandeure-Mathay en place depuis 2001 dont il est l’un des principaux acteurs,
Pierre NOUVEL a été en charge des demandes de financement pour la mise en place d'un
système coordonné des opérations archéologiques liées aux zones ateliers de Mandeure et
Besançon (allocation de recherche, financement d'analyse, formation), ainsi que de la
coordination des partenariats (SRA) et des conventions (ONF, Ville de Besançon).
LEA ModeLTER
http://mshe.univ-fcomte.fr/index.php?page=poles&pole=1&axe=1&action=4
Le Laboratoire Européen Associé ModelTER (Modelling Landcapes and Territories over the
Long Term, CNRS-ZRC SAZU, universités de Bourgogne et de Franche-Comté) a pour objet
de conduire des recherches avancées en termes de concepts et de méthodes concernant les
dynamiques socio environnementales dans la longue durée. Ce programme rassemble des
archéologues, des géologues, des géographes et des géodésiques des laboratoires ThéMA
(UMR 6049), Chrono-Environnement (UMR 6249) et de l’Institut d’Etudes Anthropologiques
et Spatiales de Ljubljana en Slovénie (ZRC SAZU). Les chercheurs slovènes impliqués dans
ce projet sont des spécialistes du traitement des données acquises par télédétection,
notamment par LiDAR. Ce LEA est dirigé par Laure NUNINGER (chargée de recherches,
université de Franche-Comté, laboratoire chrono-environnement UMR 6249) et Kristof
OSTIR (professeur en sciences physiques et géodésie, directeur de l’Institut d’Etudes
Anthropologiques et Spatiales, ZRC SAZU, Ljubljana (Slovénie)).
PCR Mandeure-Mathay
Le Projet Collectif de Recherche « Approche pluridisciplinaire d’une agglomération antique :
Epomanduodurum (Mandeure-Mathay, Doubs) » étudie dans une perspective globale la
naissance, le développement, puis le déclin, de l’une des deux villes majeures de la Séquanie,
entre la fin de l’âge du Fer et les premiers siècles du Moyen-Age. Ce projet, coordonné par
Philippe BARRAL (ingénieur de recherche, université de Franche-Comté, UMR 6249) vise
une compréhension globale du fonctionnement de la ville et de son espace territorial, en
relation avec les dynamiques environnementales. Il comprend deux orientations
complémentaires : des études thématiques portant sur le fond documentaire ancien (archives,
mobilier), des recherches sur le terrain (prospections spécialisées, sondages et fouilles).
L’exploitation des données de la couverture LiDAR réalisée sur le secteur de Mandeure
s’intègre dans l’axe 1 du PCR, défini comme suit :
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1. Le pôle de Mandeure et son contexte micro-régional : organisation de l’espace urbain,
formes et rythmes de l’occupation rurale, dynamique du peuplement et évolution du milieu
naturel dans la longue durée
1.1. Le territoire de l'agglomération : modalités d’émergence, de développement et de
rétractation du pôle de Mandeure (G. BOSSUET (ingénieur de recherche, université de
Franche-Comté, UMR 6249) et al.)
1.2. L’espace micro-régional : formes et rythmes de l’occupation rurale (P. NOUVEL et al.)
Au sein de cet axe 1, une opération spécifique portant sur la confrontation des signaux des
prospections géophysiques et LiDAR fait l’objet d’une recherche doctorale (Clément
LAPLAIGE, doctorant allocataire de recherches, université de Franche-Comté, UMR 6249),
co-financée par le CNRS, La Région de Franche-Comté et Pays de Montbéliard
Agglomération.
Contributions des chercheurs du PCR Mandeure à l’acquisition et au traitement des données
LIDAR sur les fenêtres Besançon et Mandeure-Mathay :
Philippe BARRAL : participation à l'acquisition des données Lidar sur les deux fenêtres de
Mandeure et Besançon (2008-2009) ; coordination du PCR Mandeure et des demandes de
financement pour la mise en place d'un système coordonné des opérations archéologiques
liées aux zones de Mandeure et Besançon (allocation de recherche, financement d'analyse,
formation). Coordination des partenariats (Ville de Besançon, SRA)
Gilles BOSSUET : participation active au montage des dossiers de prospection sous la
direction de Pierre Nouvel ; étude préalable de la zone de Mandeure à partir des MNT
LiDAR, détection, photo-interprétation et reconnaissances préliminaires de terrain en 2009.
Clément LAPLAIGE : participation active au montage des dossiers de prospection sous la
direction de Pierre Nouvel ; contrôle et traitement initiaux des MNT Lidar sur la fenêtre de
Mandeure (mosaïquage, visualisation par ombrage) ; étude préalable de la zone de Mandeure
à partir des MNT LiDAR, détection, photo-interprétation et reconnaissances préliminaires de
terrain en 2009.
Partenaires institutionnels
Région de Franche-Comté : financement du programme LIEPPEC (acquisition des données
LiDAR sur les deux fenêtres Besançon et Mandeure-Mathay, financement d’un post-doctorat
(Rachel Opitz))
Ville de Besançon : financement d’une thèse « Analyse spatiale et temporelle des paysages de
la forêt de Chailluz (Besançon, Doubs) de la Préhistoire à nos jours » (Catherine
FRUCHART), convention entre la ville de Besançon et l’université de Franche-Comté en
cours de signature ; implication dans les travaux de recherche de personnels du SMAP
(Matthieu THIVET, Gwënaelle MARCHET, Emilie THIVET) et du service des espaces verts
(participation à des réunions, recherches documentaires, en particulier (Matthieu THIVET)).

7

ONF : convention signée entre l’ONF et la MSHE CN Ledoux ; mise à disposition de
personnel (Jean-Pierre JOSSERON) pour les travaux de recherches sur la zone de Besançon
dans le cadre du programme LIEPPEC (recherches documentaires, participation aux
prospections sur le terrain).
SRA de Franche-Comté : autorisations de prospection pour les deux fenêtres, financement du
PCR Mandeure-Mathay.
Autres partenariats
ARESAC (Association de recherche et d’étude des sites archéologiques comtois) :
prospections sur le terrain, mise à disposition de données archéologiques acquises au cours de
prospections antérieures aux programmes en cours, traitement du mobilier, rédaction de
compte-rendus (personnes impliquées pour la zone de Besançon : Daniel DAVAL, Marc
PETIT, Patrick MOSCA).
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Localisation de la zone concernée par les prospections en 2010

Localisation de la zone où se sont déroulées les prospections en forêt de Chailluz au cours de
l’année 2010, sur un extrait de la carte IGN au 1/25000e Besançon 3323 est. (DAO D. Daval
ARESAC programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux)
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3 – Présentation du contexte des recherches
et résultats des prospections 2010

16

Introduction
Le rapport présenté ici est un compte-rendu de prospections au sol réalisées dans le cadre de
recherches scientifiques autour de Besançon à partir de la fin 2009 et tout au long de l’année
2010. Après une présentation du contexte scientifique dans lequel les prospections sont
menées, ce rapport énumère les premiers résultats obtenus par l’observation de données de
télédétection. Puis la méthodologie de prospection au sol est décrite, avec indication des
informations générales qu’elles ont apportées jusqu’à présent. Les résultats détaillés des
contrôles de terrain par prospection au sol sont ensuite donnés sous la forme de fiches et d’un
catalogue du mobilier.
Les prospections ont été réalisées dans le cadre d'une thèse (C. Fruchart) et de projets
scientifiques rattachés à la MSHE C.N. Ledoux, Anthropisation d'un milieu forestier : la forêt
de Chailluz, Besançon, Doubs (Chailluz) resp. F. Favory et P. nouvel et Lidar l'étude des
paysages passés et contemporains (LIEPPEC) resp. L. Nuninger. Ces projets font intervenir
plusieurs partenariats - universités, institutions et également secteur associatif (UMR 6249
Chrono-Environnement, UMR 6049 ThéMA, LEA franco-slovène ModeLTER, Institut
d’Etudes Anthropologiques et Spatiales, Ljubljana, Slovénie, CNRS, région de FrancheComté, ville de Besançon, SRA, ONF, ARESAC). Les recherches menées dans ce cadre ont
défini des problématiques archéologiques liées notamment à l’exploitation de l’information
altimétrique à haute résolution fournie par l’acquisition de données LiDAR (Light Detection
and Ranging).
Les prospections menées visent à apporter des précisions à la carte archéologique du pourtour
de Besançon, et à mettre en place une méthode de prospection au sol adaptée au milieu
forestier qui permette, ensuite, un travail d’analyse reposant sur des comparaisons entre les
résultats de prospections « classiques » en zones ouvertes et les prospections en milieu boisé.
Un nouvel outil de télédétection : le LiDAR
En plein essor depuis quelques années en France, la technologie LiDAR apparaît comme un
outil révolutionnaire pour les archéologues qui s'intéressent aux vestiges sous forêts. Elle
permet en effet de faire, malgré la couverture végétale, un relevé micro-topographique
extensif en un temps record. Déjà appliquée, entre autres, dans le Pays de Bade (Sittler et al.
2004), en Alsace, en Lorraine (Georges-Leroy et al. 2008), sur le site de Bibracte en
Bourgogne, sur le littoral languedocien (Nuninger dir. 2008), cette technologie a été utilisée
en 2009 en Franche-Comté dans le cadre du projet LIEPPEC (Lidar pour l'Etude des Paysages
Passés et Contemporains). Il s'agit d'une opération d'acquisition intégralement financée par la
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Région de Franche-Comté qui couvre deux zones autour des agglomérations de Besançon et
Mandeure-Mathay, avec des surfaces d’acquisition respectives de 140 et 80 km2.
Les résultats obtenus, en particulier dans la forêt de Chailluz (Besançon) confirment l'intérêt
de cette nouvelle source d'information pour alimenter la carte archéologique. Les recherches
sur la forêt de Chailluz, aujourd’hui l’une des premières forêts communales de France (1600
ha environ), sont faites dans le cadre des projets LIEPPEC et Chailluz. L’action Chailluz a été
lancée en réponse à la sollicitation de la Ville de Besançon et de sa Direction des Espaces
verts, en charge entre autres d’exploiter et de valoriser cette forêt. Elles font l’objet d’une
thèse en archéologie financée par la ville de Besançon et débutée fin 2009. Intitulée « Analyse
spatiale et temporelle des paysages de la forêt de Chailluz (Besançon, Doubs) de la Préhistoire
à nos jours » (C. Fruchart, MSHE C.N. Ledoux USR 3124, dir. F. Favory) cette thèse a pour
but de caractériser l’occupation et l’exploitation de la forêt de Chailluz par l’homme au cours
des siècles passés pour mettre en évidence l’évolution du paysage de cette zone à la périphérie
de Besançon, centre urbain attesté depuis plus de deux mille ans. Il s’agit ainsi de contribuer
au développement de méthodes et de connaissances pour une meilleure compréhension des
interactions entre l’homme et son environnement dans la longue durée. Afin de pouvoir
apporter des connaissances nouvelles sur la forêt de Chailluz et en particulier sur ses
aménagements anthropiques, des données de différentes natures sont prises en compte dans la
recherche : documents anciens (textes, cadastre napoléonien, par exemple), documents récents
(rapports d’opérations archéologiques, cartes géologiques, etc.), résultats de prospections au
sol menées dans le cadre du projet et aussi, données fournies par les ortho-photographies et
les données LiDAR acquis dans le cadre du projet LIEPPEC.
Quelques principes relatifs à la technologie du LiDAR aéroporté
La technologie LiDAR consiste à collecter des mesures de distance à un objet à l’aide d’un
télémètre laser dont le faisceau lumineux est balayé à la surface de la terre par un miroir
oscillant (fig. 1). La distance aux objets touchés par le faisceau laser du télémètre est calculée
à partir de la différence de temps entre le moment où l’impulsion laser est émise et le moment
où ce même signal est réfléchi par l’objet touché. La répétition des mesures à une fréquence
très élevée permet d’obtenir une description précise des objets sous la forme d’un nuage de
points renseignés par des coordonnées x, y et z, dans la mesure où on connaît par ailleurs la
position exacte de la source émettrice : les systèmes LiDAR sont en effet associés au système
de géo localisation par satellite Global Positioning System (GPS) et à une unité de mesure
inertielle (UMI). Ces unités de mesure inertielle enregistrent l’accélération et l’angle du
système dans l’espace et sont des aides précieuses à la navigation car elles offrent un
positionnement relatif très précis, intermédiaire aux relevés de position absolue (GPS).
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Fig 1 : Principe du système laser aéroporté (LIDAR ‐ Light Detection and Ranging), d'après Z. Kokalj et K. Ostir.

Il en résulte que la plupart des systèmes pour un relevé LiDAR aéroporté dépassent largement
les capacités des systèmes de télédétection optique tant en termes de résolution (avec plus de
10 points de réflexion par m2) que de précision dans la localisation avec une erreur absolue de
l’ordre de 10 cm, voire moins, et ce, en un temps de collecte record des données.
Par rapport aux autres techniques de télédétection, le laser aéroporté a l’avantage de pouvoir
pénétrer la couverture végétale pour enregistrer des points au sol (fig. 2). En effet, si une
partie du faisceau est arrêté par la végétation (troncs, branches, etc.), ce dernier peut
néanmoins continuer sa course avec une intensité plus faible en passant à travers celle-ci.

Fig 2 : Exemple de visualisation de données LiDAR sous la forme d’un nuage de points : ancienne carrière
aujourd’hui sous couverture arborée et actuellement située au bord d’une route très fréquentée dans la
périphérie Nord‐Est de Besançon (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart).
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Après avoir été filtré ou classé, le nuage de points sert ensuite de base pour modéliser une
surface. On peut ainsi obtenir soit un Modèle Numérique d’Elévation (MNE) contenant tous
les volumes en élévation au-dessus du sol, soit un Modèle Numérique de Terrain (MNT) qui
fait apparaître le sol nu, sans les volumes en élévation. Visuellement, il est difficile d'analyser
un MNT directement car l'image produite en niveau de gris est généralement peu contrastée.
Toute une phase du travail consiste donc à traiter ce MNT en accentuant localement les
contrastes afin de faire ressortir visuellement l'information encapsulée dans le modèle. Une
des techniques les plus simples est de réaliser une illumination artificielle du MNT, c'est-àdire de projeter une source lumineuse artificielle en lui donnant une direction (azimut) et une
élévation, permettant de créer des ombrages et ainsi de visualiser le relief (fig. 3). C'est le plus
souvent en usant de cette technique que l'on présente le résultat des données LiDAR
(Devereux et al. 2005)

Sous le couvert forestier, la chapelle Saint‐Gengoux en forêt
de Chailluz est invisible sur la photographie aérienne

Sur le nuage de points obtenu grâce au relevé LiDAR,
on voit nettement l’emplacement de la chapelle

Après filtrage des points, on obtient un Modèle
Numérique de Terrain de la zone relevée

L’application d’un éclairage artificiel au MNT permet
de visualiser la chapelle et ses alentours

Fig 3 : différentes visualisations des alentours de la Chapelle Saint‐Gengoux en forêt de Chailluz
(orthophotographie, nuage de points acquis par LiDAR, MNT, MNT ombré 315° 45°)(SIG & DAO programme
LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)
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Par rapport à la photographie aérienne ou plus généralement aux sources planimétriques, la
donnée LiDAR apporte une information altimétrique qui permet de visualiser les objets en
relief. Associée aux différents modes de traitement numériques, cette information altimétrique
permet de produire une documentation beaucoup plus riche qu'il faut ensuite analyser et
interpréter.
Premiers résultats obtenus par l’observation des données acquises par télédétection
Les connaissances archéologiques sur la banlieue de Besançon et particulièrement sur les
parties boisées étaient jusqu’à présent très fragmentaires. En ce qui concerne la forêt de
Chailluz, seuls quelques aménagements anthropiques étaient connus : ouvrages militaires du
19ème s., ruines de la chapelle médiévale Saint-Gengoux, zones bâties des « Grandes
Baraques » et « Petites Baraques », sources aménagées « Fontaine Sainte-Agathe » et
« Fontaine des Acacias ». De rares travaux de recherche concernant l’histoire de cette forêt
(Fiétier 1973, Fohlen 1981, 1982, Muller 1999, Bépoix 2010) ainsi que les observations faites
par des forestiers ou des prospecteurs ont signalé la présence de structures ou micro structures
à vocation économique - plateformes de charbonniers, fours à chaux, carrières de « laves »
(pierres plates destinées à la couverture de maisons ou à la construction de murs en pierres
sèches) - au sujet desquelles les informations existantes étaient très lacunaires : datations
indéterminées, structures non ou mal localisées, nombre de structures conservées inconnu etc.

Fig. 4 – Emprise du survol LiDAR autour de Besançon
(MNT ombré 315°45°), emplacement de la forêt de
Chailluz et indication des zones boisées (zones en
vert) (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C.N.
Ledoux, C. Fruchart)

Localisation des aménagements anthropiques avec
bâti connus préalablement au relevé LiDAR en forêt
de Chailluz (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE
C.N. Ledoux, C. Fruchart)
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A partir de l’observation des données collectées et réunies dans un Système d’Information
Géographique (SIG) sous la forme de cartes (carte IGN au 1:25000, par exemple), d’images
géo référencées (orthophotographies), de modèles numériques de terrain établis à partir des
données LiDAR, de points géo localisés et renseignés par divers attributs (entités
archéologiques déjà connues et localisées, notamment), ou encore de données vectorisées
(plan cadastral, par exemple), un premier travail d’observation des données a été réalisé dans
le but de localiser sur la zone d’étude de Besançon en général, et en particulier dans le massif
de Chailluz, des aménagements d’intérêt archéologique potentiel. Ce travail, qui requiert un
temps important, est encore en cours mais a déjà permis de mettre en évidence de très
nombreux aménagements pouvant présenter un intérêt d’ordre archéologique.
Les descriptions faites ci-dessous résultent de l’observation des données détectées. Les
informations complémentaires obtenues par prospections au sol (confirmation des données
LiDAR, mobilier datant etc.) sont décrites dans la partie suivante.
Zone de parcellaires avec probables habitats
Une zone d’environ 4 km sur 2 km située au nord-ouest de la forêt de Chailluz et également
sur le bois de la Lave, à cheval sur les communes de Besançon et de Châtillon-le-Duc, est
occupée par les vestiges fossilisés de formes parcellaires correspondant vraisemblablement à
d’anciennes zones non boisées et destinées à la culture ou la pâture (fig. 5). L’endroit est en
grande partie situé sur une zone en pente qui suit une orientation sud-est/nord-ouest et
culmine à environ 600m d’altitude sur toute l’étendue de la forêt de Chailluz du sud-ouest au
nord-est. Les pentes sont parfois fortes mais on observe également des secteurs de replats ;
toute la zone bénéficie d’une exposition privilégiée sud/sud-est. Les aménagements observés
sont des linéaments parfois totalement rectilignes, parfois légèrement courbes, de deux à cinq
mètres de largeur suivant les endroits, de quelques dizaines de centimètres de hauteur et de
longueurs variables. Ces aménagements sont interprétés comme des murets ou talus formant
limite entre des parcelles. Celles-ci comprennent fréquemment des structures se présentant
sous la forme d’élévations circulaires de quelques mètres de diamètres qui sont interprétées à
première vue comme des tas d’épierrement agricoles. Parfois, le relevé topographique permet
de noter la présence de zones où le terrain forme des terrasses perpendiculaires à la pente. Une
dizaine d’enclos de formes et de tailles variables ont également été observés dans ce même
secteur, en connexion directe ou non avec les parcelles décrites ci-dessus. Certains enclos sont
des structures simples quadrangulaires et de taille modeste (30 à 40 m de côté), d’autres sont
des groupes d’enclos de petite taille accolés qui forment ainsi groupés des espaces plus vastes.
Ils sont toujours délimités par des aménagements linéaires de faible élévation (murets ou
talus). L’organisation spatiale de cet ensemble apparaît - à l’observation des données LiDAR complexe et se rapporte probablement, si on considère la zone dans sa globalité et d’un point
de vue spatial, à des phases d’occupation qui s’étalent dans le temps.
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Enclos avec possible bâtiment

Fig. 5 – parcellaires fossilisés sous forêt (traits jaunes). On y observe plusieurs enclos où l’on peut
supposer la présence de bâtiments (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)

Indices d’exploitation de ressources naturelles - structures à vocation économique
1 - Une douzaine de carrières de laves ont été localisées en divers endroits de la forêt.
Certaines ont une superficie qui dépasse l’hectare. Ces carrières se présentent sur le relevé
topographique comme une zone au relief perturbé, fait de bosses et de trous de formes
courbes quelconques, agglomérés les uns aux autres, et présentant les caractéristiques
morphologiques de prélèvements de matériau en surface et sans suivre une direction
particulière (fig.6).

Fig. 6 ‐ Emplacement des carrières de laves en forêt de
Chailluz (zones en rose) (SIG & DAO programme LIEPPEC ®
MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)

Vue rapprochée sur des carrières de lave en
bordure ouest de la forêt de Chailluz, à
proximité du lieu‐dit « Dessus de Chailluz ».
(SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C.N.
Ledoux, C. Fruchart)
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2 - Environ deux cents fours à chaux ont été détectés sur l’ensemble de la fenêtre LiDAR de
Besançon, en grande partie en forêt de Chailluz (fig. 7) (rq : un groupe de soixante dix fours à
chaux situé dans la zone de la forêt de Chailluz où se sont déroulées les prospections au sol en
2010 fait l’objet d’une fiche dans la partie « fiches » de ce rapport). Une zone de
concentration particulière apparaît dans la partie nord-ouest de la forêt, à cheval sur Besançon
et Châtillon-le-Duc. Les fours sont des dépressions circulaires de quelques mètres de
diamètre, d’une forme bien identifiable, souvent bordées d’un bourrelet circulaire
correspondant dans la réalité à la terre rejetée sur les côtés au défournement. A noter que des
morphologies de fours à chaux différentes de celles rencontrées à Besançon ont été observées
par LiDAR dans d’autres régions (par exemple en Lorraine). Lorsqu’ils sont situés hors de
dolines (il y a plus de cinq cents dolines en forêt de Chailluz), une dépression patatoïde de
taille proche de celle du four et interprétée comme une carrière destinée à fournir la pierre à
chaux lui est associée. Lorsque les fours sont situés dans des dolines, la carrière est présente
également, mais la pierre a été prélevée sur une de faces de la doline.

Carrière

Four à chaux

Carrière

Four à
chaux

doline
Fig. 7 ‐ Emplacement des fours à chaux en forêt de Chailluz
(ronds roses) (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C.N.
Ledoux, C. Fruchart)

Aspect d’un four à chaux et d’une carrière
sur le MNT ombré (SIG & DAO programme
LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)

3 - Plus de mille cinq cent plateformes de charbonniers ont été détectées à partir des données
LiDAR, pour la plupart dans le secteur du massif de Chailluz à l’instar des fours à chaux (fig.
8). Ces plateformes se présentent sous la forme très caractéristique de petits aménagements
circulaires parfaitement plans de quelques mètres de diamètre (des aménagements de ce type
relevés par LiDAR sont connus ailleurs, par exemple en Allemagne dans des forêts du BadeWurtemberg, travail de R. Hesse).
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Fig. 8 ‐ Emplacement des plateformes de charbonniers en
forêt de Chailluz (ronds jaunes) (SIG & DAO programme
LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)

Vue de détail d’un groupe de plateformes de
charbonniers dans la partie Nord de la forêt
de Chailluz (SIG & DAO programme LIEPPEC ®
MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)

Eléments de voirie
Plusieurs centaines de chemins qui remplissent ou ont rempli des fonctions très diverses ont
été mis en évidence dans la forêt de Chailluz à partir du relevé LiDAR : routes forestières,
sentiers de promeneurs, chemins de débardages, chemins désaffectés envahis par la
végétation, etc. La forêt apparaît ainsi littéralement couverte de chemins à certains endroits, et
notoirement moins à d’autres. Afin de mettre en évidence les différences de concentrations de
routes ou chemins en divers endroits du massif forestier, le choix a été fait de tous les
répertorier. La figure 9 ci-dessous donne un aperçu de ce relevé.

Fig. 9 – aperçu du réseau de chemins (traits verts) en forêt de Chailluz (zone à l’est du fort de la Dame
Blanche), sans distinction de la nature et de la période d’utilisation des chemins répertoriés (SIG & DAO
programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)
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Les aménagements repérés par télédétection doivent ensuite être vérifiés sur le terrain. Ceci
permet de confirmer - ou éventuellement de remettre en question - l’interprétation proposée,
d’apporter des éléments de description des aménagements (matériau employé, état de
conservation etc.), de mieux les situer dans leur contexte environnant (nature du sol, par
exemple) et également de rechercher sur le terrain la présence éventuelle de mobilier pour
acquérir des éléments de datation. Ce mobilier peut aussi apporter des indices importants pour
l’attribution d’une fonction aux entités observées. Le travail de télédétection / prospection
fonctionne à double sens : l’observation des données LiDAR amène à prospecter des zones
bien précises sur le terrain, mais réciproquement, l’observation de terrain amène à retourner à
l’observation des données LiDAR pour améliorer et préciser les interprétations.
Prospections au sol
Les prospections au sol ont été menées en priorité dans la partie nord-ouest de la forêt de
Chailluz et dans le Bois de la Lave où apparaissent au LiDAR les plus fortes concentrations
de structures, parmi lesquelles on pouvait envisager la présence de plusieurs habitats ou petits
bâtiments. Les prospections réalisées, au sujet desquelles des fiches détaillées sont présentées
ci-après, ont concerné des parcelles situées uniquement sur la commune de Besançon. Au
terme de l’année 2010, il reste encore des zones à prospecter dans cette partie nord-ouest de
Chailluz, essentiellement sur des parcelles situées hors de Besançon (Châtillon-le-Duc,
Tallenay, Bonnay ; prévu pour 2011).
Les prospections sont menées en équipe et font l’objet d’une préparation préalable. Le choix
des zones à couvrir est toujours guidé par les observations faites sur le MNT LiDAR. Les
zones à explorer ne sont pas choisies par rapport au découpage parcellaire existant mais en
fonction de l’emplacement des aménagements à reconnaître. Par ailleurs, le fait de prospecter
en milieu forestier, où la visibilité au sol est nulle ou quasi nulle, nous a amené à employer
des détecteurs à métaux, sans lesquels il aurait été pratiquement impossible, en l’absence de
chablis, de recueillir du mobilier permettant de fournir des éléments de datation ou des indices
relatifs à la fonction des structures visibles.
L’équipe de prospection est constituée de 3 à 6 personnes par sortie (toujours les mêmes
personnes). On utilise sur le terrain un GPS qui permet de donner des coordonnées indicatives
de la position (mais avec une précision toute relative due à la couverture arborée), ainsi qu’un
ordinateur ultra-portable qui permet de visualiser simultanément au cours de la prospection le
MNT LiDAR intégré au SIG. Ce dernier outil apporte la garantie d’une bonne précision des
coordonnées saisies pour l’enregistrement du mobilier trouvé. L’enregistrement des
observations et du mobilier est fait sur papier sur le terrain, puis transposé sur base de données
SIG à l’UMR 6249 ultérieurement. Les structures vues préalablement au LiDAR sont
repérées, décrites et mises en contexte (par exemple, pour un pierrier on note sa morphologie,
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la taille et l’aspect des pierres, son état de conservation, la nature du sol, la végétation
environnante etc.). Une unique personne, C. Fruchart, est responsable des tâches décrites cidessus (terrain et laboratoire). Plusieurs personnes autorisées sont en charge de l’utilisation
des détecteurs à métaux (2 à 4 personnes suivant les disponibilités, avec un minimum de 2 par
sortie). Le maniement de cet outil demande de véritables compétences, si on souhaite en
obtenir un résultat efficace et utilisable à des fins scientifiques, avec notamment la
préoccupation de garantir régularité et constance d’observation dans le travail réalisé par les
opérateurs en détection. En cas de présence de taupinières, celles-ci sont examinées avec
attention. Les surfaces prospectées à chaque sortie sont prévues à l’avance et proportionnelles
au nombre de personnes munies de détecteurs présentes, afin de garder une relative constance
dans la qualité des observations. On peut estimer que la surface couverte par le passage des
détecteurs et par l’examen de taupinières couvre environ 10 à 15%, répartis de façon aussi
homogène que possible, de la surface effectivement considérée comme prospectée à
l’enregistrement sur SIG. Le mobilier trouvé est enregistré immédiatement (géo localisation,
étiquetage provisoire) et recueilli par une seule personne, D. Daval, qui se charge de le
nettoyer, de l’identifier ou le faire identifier par des spécialistes, de le photographier, d’en
constituer le catalogue, puis de le faire parvenir aux services adéquats en vue de sa
conservation.
Apport général des prospections réalisées en 2009-2010
La première phase de prospections, menée entre fin 2009 et début 2010 est à considérer
comme une période de mise en place, au cours de laquelle les prospections ont plutôt servi à
valider une lecture des MNT LiDAR qu’à entreprendre une véritable stratégie d’investigation
en milieu boisé. L’élaboration d'un protocole opérationnel s’est progressivement mise en
place au cours de l’année 2010 en étroite collaboration entre les géomaticiens, les
archéologues et les bénévoles de l'ARESAC impliqués dans le projet. Ce travail s'est
concrétisé par plusieurs réunions et des échanges soutenus par mail afin de coordonner les
opérations des vérifications dans un cadre qui garantisse la qualité des données observées et
leur cohérence. Les premières vérifications, en 2009, sur l'ensemble de la zone d'étude
délimitée par l'acquisition des données LiDAR ont consisté à repérer les micro reliefs, à
prendre des photographies et à faire une première prospection à vue sans collecte, juste afin
d'évaluer le potentiel offert par les données.
Les prospections ont permis de constater que les modèles numériques de terrains établis à
partir du relevé LiDAR sont un bon reflet de ce que l'on peut observer dans la réalité. Ces
vérifications ont permis d'affiner la détection des vestiges par photo interprétation et de filtrer
en partie les anomalies liées aux aménagements récents ou à la gestion forestière, par exemple
(chablis, troncs d'arbres abattus etc.). Par ailleurs, les interprétations des fonctions
(épierrements agricoles, présence de bâtiment etc.) envisagées pour les anomalies
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topographiques non naturelles relevées à partir du LiDAR ont largement été confirmées par
les investigations sur le terrain en 2009 et 2010 sur les zones autorisées.
Les descriptions ci-dessous rendent compte des constatations faites sur le terrain relativement
à ces aménagements anthropiques, tels qu’ils sont observables dans leur contexte forestier
actuel.
Des séries d’anomalies circulaires en élévation de quelques mètres de diamètres sont bien,
partout où elles ont été vérifiées, des pierriers. Les vérifications sur le terrain permettent de
supposer qu’il s’agit de tas d’épierrements résultant de pratiques agricoles ou pastorales.
D’une manière générale, on a observé plusieurs séries de murets en pierres sèches dans des
états de conservation inégaux, peu élevés en général, linéaires sur une à plusieurs centaines de
mètres et établis en principe dans le sens de la pente. Ils séparent l’espace en parcelles où se
rencontrent fréquemment des pierriers de taille assez régulière (pour les descriptions plus
détaillées, voir sur les fiches). Des aménagements en terrasse sont parfois observables,
aménagés perpendiculairement à la pente. Les observations sur le terrain permettent de
percevoir une plus grande quantité de terrasses que ce qui avait été initialement vu sur le
LiDAR (une observation plus attentive des données LiDAR a permis de les détecter dans un
deuxième temps). Elles sont très peu visibles, et se remarquent lorsqu’on porte son regard
vers le haut, dans la pente : on perçoit par endroits de légers ressauts formant une ligne
horizontale perpendiculairement à la pente. La présence de pierriers peut s’expliquer par la
nature du terrain, un sol plutôt argileux et fin reposant sur un lit de pierre calcaire se délitant
facilement. La présence de mobilier dans ces zones est peu fréquente, et lorsqu’il y en a, il se
situe notoirement plutôt à proximité de fours à chaux (boucles de chaussures, de ceintures, en
particulier). De toute évidence, la partie nord-ouest de la forêt de Chailluz a été à un moment
donné déboisée et utilisée à des fins agricoles ou pastorales.
L’hypothèse de la présence d’habitats/petits bâtiments dans des enclos observés par LiDAR a
été confirmée. La présence d’un bâtiment est déterminée en prospection par la mise en
évidence d’une zone de concentration de mobilier, essentiellement des clous de types divers,
auxquels s’ajoutent quelques autres artefacts : monnaies, fibules, objets en fer divers, petits
tessons de céramique remontés dans les taupinières, et parfois, fragments de terre cuite
architecturale. Globalement, la présence de mobilier en terre cuite est rare et la possibilité de
sa mise en évidence est apparue sur le terrain aléatoire, totalement tributaire des remontées
des animaux fouisseurs, à la différence du résultat qu’on obtient au détecteur à métaux, qui
laisse moins de prise au hasard et permet de bien cibler les zones de concentration de clous.
La contrepartie de cette méthode est évidemment qu’elle est limitée à la détection de
bâtiments ayant utilisé du métal pour la construction, ce qui est un biais de collecte des
données à bien prendre en considération pour une recherche à visée diachronique. A
l’exception de la zone de la chapelle Saint-Gengoux, déjà connue pour être un site médiéval,
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les probables indices de bâtiments observés sur le secteur prospecté en 2010 sont toujours
accompagnés de mobilier antique, datable plutôt du 1er au 3ème s. Certains enclos sont en lien
direct avec des limites parcellaires (murets/talus faisant partie du système décrit ci-dessus).
La réalité des fours à chaux et des plateformes de charbonniers a été confirmée également. Le
mobilier trouvé à proximité des fours à chaux est situable dans une fourchette 16ème à début
du 19ème s. Aucun mobilier particulier n’est à noter à proximité des plateformes de
charbonnier. De même, les anomalies interprétées comme des carrières de « laves » ont été
confirmées. Pour ces dernières, aucun mobilier n’a été trouvé à proximité qui pourrait
permettre d’envisager une datation. Toutes ces structures feront l’objet d’un travail plus
approfondi développé prochainement. Des prélèvements de charbon à la tarière à main ont été
réalisés sur 4 fours à chaux. Ils ont été choisis sur le territoire de Besançon et les prélèvements
ont été faits après accord avec le SMAP de Besançon (Matthieu Thivet, Gwënaelle Marchet).
Les résultats seront présentés dans le rapport 2011.
Les prospections réalisées en 2010 ont également permis de mettre en évidence des
phénomènes de dégradations occasionnés aux aménagements anthropiques enregistrés par le
relevé LiDAR. Certains sont inévitables : des animaux (le plus souvent, des sangliers)
creusent de nombreux trous, en particulier à la fin de l’hiver, d’une surface parfois étendue plusieurs mètres carrés – et d’une profondeur qui peut dépasser trente centimètres. En
revanche, d’autres détériorations sont d’origine humaine : occasionnellement, nous avons pu
observer des trous provenant de toute évidence de prospections clandestines au détecteur à
métaux (signalé dans les fiches ci-après) qui pénalisent fortement nos investigations par la
soustraction d’éventuels indices de datation et par l’introduction d’un biais de lecture et de
collecte des informations dans nos prospections. Les plus gros dégâts qui ont été constatés
proviennent des travaux de bucheronnage : nous avons pu constater la disparition totale par
arasement de murets formant des limites entre parcelles, de tas d’épierrements ainsi que d’un
four à chaux sur une zone de coupe blanche en forêt de Chailluz. Seuls les plus gros pierriers
sont encore visibles à présent. La coupe a été faite en 2009, peu après l’acquisition de données
LIDAR, et la zone a été contrôlée fin 2010, après dégagement complet des branchages.
Quelques photographies ci-dessous illustrent ces dégâts.
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Trou fait par un animal dans un pierrier (diamètre
environ 60cm, profondeur 35cm) (cliché D. Daval,
ARESAC, programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux)

Surface de sol de plus de 10m2 complètement
retournée par des animaux sur plusieurs dizaines de
centimètres de profondeur (cliché D. Daval, ARESAC,
programme LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux)

Interprétation du relevé LiDAR d’une zone en forêt
de Chailluz : présence de nombreux pierriers,
murets ou talus, fours à chaux et petites carrières,
plateformes de charbonnier (SIG & DAO programme
LIEPPEC ® MSHE C.N. Ledoux, C. Fruchart)

La même zone après coupe à blanc faite peu après le
relevé LiDAR : la plupart des aménagements ne sont
plus observables. Seuls les plus gros pierriers et des
plateformes de charbonnier restent visibles. (cliché D.
Daval, ARESAC, programme LIEPPEC ® MSHE C.N.
Ledoux)

Personnes ayant participé aux prospections
Nom : Pierre NOUVEL
Statut : maître de conférences, université de Franche-Comté, laboratoire chronoenvironnement UMR 6249
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Fonction pour la préparation des prospections : responsable des prospections, en charge de
la partie administrative ; co-porteur du projet « Anthropisation d’un milieu forestier : la forêt
de Chailluz (Besançon) »
Fonction au cours des prospections : Fonction postérieurement aux prospections : Expertise des prospections : vérification des
résultats de prospection sur le terrain ; visite sur le terrain, réunions avec les responsables des
prospections, évaluation des interprétations proposées pour les aménagements anthropiques
détectés.
Fréquence de participation aux prospections : Nom : Catherine FRUCHART
Statut : contrat doctoral université de Franche-Comté, MSHE CN Ledoux USR 3124
Fonction pour la préparation des prospections : étude préalable des zones à partir de
modèles LiDAR, choix des zones à prospecter
Fonction au cours des prospections : enregistrement des données, conditionnement du
mobilier sur le terrain, en charge du GPS et de l’ordinateur ultra portable
Fonction postérieurement aux prospections : mise au propre des données sur SIG, rédaction
des fiches et du rapport pour le SRA. Intégration des résultats obtenus en prospection au
travail réalisé dans le cadre de la thèse ; préparation/conditionnement d’échantillons pour
datations radiocarbone (présentation des résultats prévue pour le rapport 2011)
Fréquence de participation aux prospections : systématique
Nom : Daniel DAVAL
Statut : prospecteur bénévole titulaire d’une autorisation de prospecter avec un détecteur à
métaux ; vice-président de l’ARESAC
Fonction pour la préparation des prospections : logistique (vérification des disponibilités
des prospecteurs, circulation de l’information, préparation du matériel nécessaire etc.)
Fonction au cours des prospections : prospection avec détecteur à métaux, prospection à vue
sur taupinières, prise de photographies, pré-identification de mobilier
Fonction postérieurement aux prospections : prise en charge complète du traitement du
mobilier ; rédaction des fiches, du catalogue de mobilier et du rapport pour le SRA
Fréquence de participation aux prospections : systématique
Nom : Marc PETIT
Statut : prospecteur bénévole titulaire d’une autorisation de prospecter avec un détecteur à
métaux
Fonction pour la préparation des prospections : préparation de matériel
Fonction au cours des prospections : prospection avec détecteur à métaux, prospection à vue
sur taupinières, pré-identification de mobilier
Fonction postérieurement aux prospections : 31

Fréquence de participation aux prospections : systématique
Nom : Jean-Pierre JOSSERON
Statut : agent ONF ; prospecteur titulaire d’une autorisation de prospecter avec un détecteur à
métaux ; correspondant au SRA Franche-Comté
Fonction pour la préparation des prospections : vérification sur plans de l’état du boisement
des parcelles préalablement aux prospections ; vérification de la propriété des parcelles à
prospecter
Fonction au cours des prospections : prospection avec détecteur à métaux, prospection à vue
sur taupinières, prélèvements à la tarière à main sur des fours à chaux pour datation
radiocarbone (présentation des résultats prévue pour le rapport 2011)
Fonction postérieurement aux prospections : Fréquence de participation aux prospections : régulière
Nom : Patrick MOSCA
Statut : prospecteur bénévole titulaire d’une autorisation de prospecter avec un détecteur à
métaux
Fonction pour la préparation des prospections : concernant la zone Chailluz, aucune
fonction préalablement aux prospections en 2010, mais a été en charge de préparer les
prospections sur d’autres zones concernant le secteur de Besançon en 2009
Fonction au cours des prospections : prospection avec détecteur à métaux, prospection à vue
sur taupinières, prise de photographies, pré-identification de mobilier
Fonction postérieurement aux prospections : concernant la zone Chailluz, aucune fonction
préalablement aux prospections en 2010, mais a été en charge des reconnaissances de terrain
préliminaire en 2009 pour préparer les prospections sur d’autres zones concernant le secteur
de Besançon.
Fréquence de participation aux prospections : occasionnelle
Nom : Rachel OPITZ
Statut : chercheur spécialiste du LiDAR en contrat post-doctoral à l’université de FrancheComté (août 2009 à novembre 2010), MSHE CN Ledoux USR 3124
Fonction pour la préparation des prospections : contrôle et prétraitement des données
LiDAR brutes en 2009, étude préalable des zones à partir de modèles LiDAR, choix de sites
potentiels à vérifier sur le secteur de Besançon mais hors de la zone Chailluz (2009)
Fonction au cours des prospections : prospection à vue sur taupinières, prise de notes
Fonction postérieurement aux prospections : conception d’une base de données sur SIG
destinée à collecter les informations recueillies en prospection
Fréquence de participation aux prospections : régulière
Nom : Chloé JACQUARD
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Statut : étudiante en Master 1 ACTE, université de Franche-Comté (2009-2010, direction
Pierre Nouvel)
Fonction pour la préparation des prospections : Fonction au cours des prospections : prospection à vue sur taupinières
Fonction postérieurement aux prospections : Fréquence de participation aux prospections : occasionnelle
Nom : Thierry MEYER
Statut : bénévole
Fonction pour la préparation des prospections : Fonction au cours des prospections : prise de photographies
Fonction postérieurement aux prospections : Fréquence de participation aux prospections : occasionnelle
Autres participations sur le terrain ou en lien direct avec les prospections
Identification de mobilier :
Philippe BARRAL (ingénieur de recherches, université de Franche-Comté, UMR 6249)
Expertise des prospections :
Laure NUNINGER (chargée de recherches, université de Franche-Comté, UMR 6249)
Visite sur le terrain, réunions avec les responsables des prospections, évaluation des
interprétations proposées pour les aménagements anthropiques détectés.
Relations avec le SMAP de Besançon :
Matthieu THIVET (Service d’Archéologie Préventive, Direction Culture et Patrimoine, ville
de Besançon)
Met en œuvre les démarches nécessaires pour un bon fonctionnement des relations entre
l’équipe de recherche liée au programme de prospection et la ville de Besançon.
Participation aux recherches (mise à disposition de documents d’archives, organisation ou
participation à des réunions relatives au programme de recherche)
Prélèvements d’échantillons pour datation radiocarbone :
Gilles BOSSUET (Ingénieur de Recherche, université de Franche-Comté, UMR 6249),
Clément LAPLAIGE (doctorant allocataire de recherches, université de Franche-Comté UMR
6249)
Relevés floristiques sur zones avec aménagements anthropiques anciens :
Encadrement des relevés Pascale RUFFALDI (maître de conférences, université de FrancheComté, UMR 6249, Olivier GIRARDCLOS, ingénieur d’études en dendrochronologie,
université de Franche-Comté, UMR 6249)
Les relevés ont été réalisés dans le cadre de travaux pratiques de L3 en écologie, université
de Franche-Comté
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4 – Fiches et catalogue du mobilier
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Localisation et nom des parcelles incluses dans la zone prospectée. (sources IGN carte 1 : 25000
Besançon 3323 Est et IGN-BD Parcellaire)
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Remarque : le mobilier photographié et identifié qui est détaillé dans les fiches qui suivent est
exclusivement du mobilier métallique. Lorsque du mobilier céramique ou des fragments
d’objets en terre cuite architecturale ont été trouvés, ils sont listés, géoréférencés et identifiés
dans la mesure du possible au fil des fiches. Mais ce mobilier n’a pas encore été dessiné, ni
photographié et ne figure par conséquent pas dans le présent document.
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