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L’ANTIQUITÉ TARDIVE DANS L’EST DE LA GAULE II

Châlons-en-Champagne
 École Nationale Supérieure des Arts et Métiers

16-17 septembre 2010

PRÉ-ACTES

Rencontre organisé dans le cadre du Projet d’Action Scientifique Inrap « L’Antiquité tardive en Bourgogne et Champagne-Ardenne : Formes de l’occupation 
et culture matérielle », avec le soutien du ministère de la Culture ( SRA de Champagne-Ardenne ), de la Société Archéologique Champenoise, de l’Inrap et de 
l’UMR 5594 ARTeHIS ( Dijon )
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9h00-9h30 :
Accueil dans le hall du Grand amphithéatre des Arts et 
Métiers à Châlons-en-Champagne
9h30-10h :
Parésys C., Le Goff I. (Inrap GEN)

Les pratiques funéraires en Champagne durant 
l’Antiquité tardive.

10h05-10h25 :
Charpy J.-J. (Musée d’Epernay)

Les nécropoles du Bas-Empire dans la région 
d’Epernay (Marne).

10h30-10h50 :
Sindonino S., Cavé M., Thiol S. (Inrap GEN)

Les sépultures tardo-antiques de la fouille du tram-
way à Reims (Marne).

Pause

11h10-11h30 :
Verbrugghe G. (Inrap GEN)

Les nécropoles de Châlons-en-Champagne (Marne) 
durant l’Antiquité tardive à partir de découvertes 
récentes au Nord Est de la cité.

11h35-11h55 :
Soupart N. (Inrap NP)

Les pratiques funéraires de l’Antiquité tardive dans 
le sud de l’Aisne au travers des exemples de Limé et 
de Ploizy.

11h55-12h15 :
Lefèvre A., Gazenbeek M., Michel K. (Inrap GEN)

La place du mobilier dans les pratiques funéraires 
de l’Antiquité tardive en Lorraine.

Pause de midi

Jeudi 16 septembre 2010

Thème n° 1 : Nécropoles de l’Antiquité tardive dans l’Est de la Gaule

14h-14h20 :
Putelat O. (PAIR)

Les offrandes funéraires d’origine animale de la 
nécropole Bas-Empire (350-420AD) d’Ittenheim 
« Lotissement du stade » (Bas-Rhin).

14h25-14h45 :
Joan L. (Inrap GES) 

Les nécropoles du Bas-Empire en Franche-Comté.

14h50-15h10 :
Kasprzyk M. (Inrap GEN)

Les nécropoles urbaines et rurales de la cité des 
Éduens durant l’Antiquité tardive (fin IIIe - Ve s.) : 
remarques préliminaires.

Pause 

15h30-15h50 :
Berry W. (Centre d’Etudes Médiévales, Auxerre), Balcon 
S. (Univ. Paris IV)

Les sépultures de l’Antiquité tardive découvertes 
lors les fouilles de Saint-Pierre-l’Estrier (Autun, 
Saône-et-Loire).

15h50-16h10 :
Labaune Y. (Ville d’Autun)

Les sarcophages en plomb dans les nécropoles 
d’Autun : synthèse des données et présentation 
d’éléments inédits.

16h10-16h30 :
Granier G., Signoli M. (Univ. de la Méditerranée), Helly B. 
(SRA Rhône-Alpes) :

Evolution de la topographie et de la nature des 
lieux funéraires de la ville antique de Vienna durant 
l’Antiquité tardive

Pause

Présentation des posters.

16h50 :

Table-ronde
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Vendredi 17 septembre 2010

Thème n° 2 : Actualité de la recherche sur l’Antiquité tardive dans l’Est de 
la Gaule

8h30-9h00 :
Accueil dans le hall du Grand amphithéatre des Arts et 
Métiers à Châlons-en-Champagne
9h-9h20 :
Florent G., Mathelard P., Sindonino S. (Inrap GEN)

La mutation urbaine de Durocortorum (Reims, 
Marne) au début de l’Antiquité tardive.

9h25-9h45 :
Duvette L. (Inrap NP)

Menneville « La Bourguignotte » (Aisne) : un éta-
blissement rural de l’Antiquité tardive.

9h50-10h10 :
Hosdez C. (Inrap NP)

L’occupation tardive du site de Goussancourt 
(Aisne).

Pause

10h30-10h50 :
Jeandemange S. (Inrap GEN), Charlier F. (Univ. Franche-
Comté)

La tuilerie de Hombourg-Budange (Moselle) : l’oc-
cupation de l’Antiquité tardive.

10h55-11h15 :
Schembri F. (Inrap GEN)

Le site de Lesménils (Meurthe et Moselle) : un éta-
blissement en bordure de la voie Agrippa.

11h20-11h50 :
Gissinger B. (Conseil Général de la Charente-Maritime)

Les différents types de sites fortifiés et leur hiérar-
chisation dans l’est de la Gaule tardo-antique.

11h55-12h15 :
Silvino T. (Archeodunum), Poux M. (Univ. Lyon II)

L’habitat rural dans les campagnes lyonnaises 
durant l’Antiquité tardive.

Pause de midi

14h-14h20 :
Henning J. (Univ. Frankfurt am Main)

Decempagi (Tarquimpol, Moselle)- Le chef-lieu for-
tifié de l’Antiquité tardive en Soulnois et le système 
routier aux IVe-VIIe s.

14h25-14h45 :
Segard M. (Archeodunum), Estiot S. (CNRS), V. Drost 
(BNF)

Magny-Cours (Nièvre), le site tardo-antique et les 
trésors monétaires.

14h50-15h10
Filipiak B. (Inrap GEN)

Les monnaies découvertes sur le site de Bezannes 
(Marne) (2006-2009). Remarques sur la circulation 
monétaire tardive dans la périphérie de Reims.

Pause

15h30-15h50 :
Estiot S. (CNRS)

Le troisième siècle de n. è. et l’apport de la nu-
mismatique à l’histoire de la crise. « Les grandes 
invasions de 275 », un mythe à réviser ? Deux 
campagnes germaniques de l’empereur Probus, 277 
et 281.

15h55-16h15
Doyen J.-M. (Centre Européen d’Etudes Numismatiques, 
Bruxelles)

La fin de l’administration romaine de la moyenne 
vallée mosane: essai de modélisation de l’alimenta-
tion en numéraire entre 390 et 450 apr. J.-C..
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Posters
 

Achard-Corompt N. (Inrap GEN)

Les nécropoles du Bas-Empire de Bezannes (sites K et L) (Marne).

Bontrond R. (ReimsMétropole)

Un exemple d’occupation d’une campagne péri-urbaine : le site de Bezannes, Le Bas Torchant (Marne).

Chambon M.-P., Fournier L. (Inrap CIF)

Un ensemble funéraire de la fin du IVe siècle découvert à Marigny-les-Usages dans le Loiret.

Cartier-Mamie E. (Antéa-Archéologie)

Les pratiques funéraires de la nécropole du Bas-Empire d’Ittenheim (Bas-Rhin).

Delor-Ahu A. (Inrap GES), Kasprzyk M. (Inrap GEN)

Une nécropole de l’Antiquité tardive comprenant des sépultures Sarmates à Pont-sur-Yonne (Yonne).

Granier G., Signoli M. (Univ. de la Méditerranée), Helly B. (SRA Rhône-Alpes)

La population du site de la place de l’Egalité à Sainte-Colombe (Rhône) : un cas archéologique de collegia 
à vocation funéraire de l’Antiquité tardive ?

Joly S. (Inrap CIF), Cribellier C. (SRA Centre),Fourré A. (Inrap CIF) et Robert G. (Inrap CIF)

L’occupation tardive de l’agglomération de Bonnée (Loiret) : les découvertes de la « Rue des Sentes ».

Ramos Benito A. (Univ. Reims Champagne-Ardenne)

Les nécropoles proto-mérovingiennes en Champagne-Ardenne (Ve-VIe ss.), caractéristiques et paramètres 
d’établissement.

Thomann A. (Inrap GEN)

Les sépultures du 43 rue de Sébastopol à Reims (Marne).







(adultes ou sujets périnataux), ou une gestion interne 
de l’espace, réservant des « quartiers » différents selon 
l’âge des défunts. 

Cette organisation spatiale se manifeste aussi lors de la 
réoccupation sépulcrale, à partir du IIIe siècle, d’espaces 
enclos à vocation funéraire ou cultuelle d’époque anté-
rieure, aucun nouvel enclos n’étant créé à cette époque. 
Les sépultures de l’Antiquité tardive ont tendance à 
occuper des secteurs laissés vides jusque là. L’existence 
d’enclos joue alors un double rôle, à la fois dans la struc-
turation interne du gisement en tant que délimitation de 
l’espace funéraire, parfois outrepassée, mais aussi en 
tant que marqueur du paysage. L’emplacement topogra-
phique souvent identique des nécropoles du Haut et du 
Bas empire semble en être le témoignage. 

Certains aspects évoqués perdurent dans le temps, 
notamment la structuration du paysage par les enclos 
et l’organisation interne des nécropoles au travers l’âge 
au décès. En revanche, les modes funéraires évoluent 
durant l’Antiquité, l’inhumation s’imposant peu à peu 
comme la pratique exclusive dans la région. Par là 
même, les dépôts de mobilier, ou plutôt ce qui nous 
en parvient, sont différents, les offrandes alimentaires 
dominant largement le corpus. 

Les nécropoles du Bas-Empire dans 
la région d’Epernay (Marne)

J.-J. Charpy ( Conservateur du Musée d’Epernay )

Le travail régulier, dans le cadre de diverses expositions 
temporaires, sur les fonds collectés anciennement du 
Musée d’Epernay  et l’enrichissement de la documenta-
tion par l’exploitation des sources archivistiques per-
met d’envisager des interprétations d’ordre historique 
d’après les implantations des nécropoles.

Comme pour d’autres domaines de l’archéologie régio-
nale, ce sont les nécropoles qui apportent actuellement 
le lot le plus important d’informations. L’examen des 
fonds muséaux constituent les premiers éléments d’un 
répertoire avec des localisations plus ou moins précises. 
Ensuite, la recherche documentaire par la relecture des 
monographies locales (ex. abbé Millard), des manus-

Les pratiques funéraires en Cham-
pagne durant l’Antiquité tardive

C. Parésys, I. Le Goff ( INRAP GEN )

Un projet d’action scientifique de l’Inrap portant sur les 
pratiques funéraires à l’époque romaine en Champagne 
Ardenne est en cours depuis 5 ans et devrait être publié 
à la fin de l’année 2010. Cette rencontre est l’occasion 
de présenter une partie des résultats de ce projet, en 
développant plus particulièrement les aspects ayant trait 
à l’Antiquité tardive, mais également certains caractéris-
tiques présentes au début de l’Antiquité puis disparais-
sant ensuite. 

Une vingtaine de gisements champenois illustre les pra-
tiques funéraires de la fin de l’Antiquité. Les gisements 
inventoriés documentent dans les mêmes proportions 
(un quart environ) l’utilisation funéraire des lieux dans 
les périodes antérieures et postérieures à celle considérée 
lors de cette rencontre, mais également les créations en 
tant que gisement funéraire à partir du IIIe siècle. 

La fin du IIIe siècle ap. J. C. marque une harmonisation 
des pratiques dans le traitement des corps, qui se recen-
trent exclusivement sur l’inhumation. La diversité se 
manifeste au travers des modes de dépôt utilisés. Le cer-
cueil, cloué ou assemblé, domine nettement l’ensemble 
du corpus, mais des inhumations en pleine terre sont 
également répertoriées, ainsi que des aménagements 
plus complexes, tels que double-cercueils ou chambres 
funéraires. Un mode de dépôt spécifique aux sujets péri-
nataux s’exprime au travers l’inhumation de ces défunts 
en vase de stockage. Les défunts sont le plus souvent 
inhumés habillés, en témoignent la présence de chaus-
sures portées et de fibules en position fonctionnelle. De 
plus, plus de la moitié des sépultures contiennent des 
offrandes alimentaires, sous forme de contenant en céra-
mique et d’éléments de faune en connexion. Les autres 
dépôts consistent en éléments de parure, en général 
portée, et récipients de toilette (en verre), présents dans 
les sépultures féminines. 

Par ailleurs, une sélection des inhumés selon l’âge au 
décès a été mise en évidence sur plusieurs ensembles, se 
manifestant de deux manières : l’existence de nécropoles 
dédiées exclusivement à une catégorie ou classe d’âge 

Thème n° 1 : Nécropoles de 
l’Antiquité tardive dans l’Est de la 
Gaule
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Les sépultures tardo-antiques de la 
fouille du tramway

S. Sindonino, M. Cavé, S. Thiol (INRAP GEN)

La fouille préventive préalable à la construction du 
tramway de Reims a permis de fouiller environ 2 hect-
ares dans le centre ancien de la ville. Le secteur 5C, 
au niveau des boulevards Roederer et Joffre, a permis 
d’avoir une vision de la dynamique urbaine sur une 
surface de plus de 9000 m². C’est particulièrement un 
éclairage nouveau qui est apparu quant à la présence 
d’inhumations de l’Antiquité tardive. 6 Sépultures ont 
été mises au jour dans un secteur où depuis les années 
80 de nombreuses tombes ont été découvertes. Ce sont 
sur les chantiers du parking d’Erlon (1991) et du boule-
vard Joffre (1988) qu’ont été mises au jour les premières 
sépultures avec dépôts de mobilier datable de la seconde 
moitié du IVe siècle. Une certaine proximité spatiale liée 
à une concordance chronologique montre l’existence 
d’un noyau funéraire lâche dans ce secteur extra-muros.

Parmi ces 6 tombes, 3 orientées Nord/Sud, ont pris place 
dans des tranchées de récupération de murs. Les sujets 
qui les occupent (1 homme, 2 sujets de sexe indétermi-
né) sont de taille moyenne et peuvent présenter quelques 
fractures et traumatismes mineurs. Dans les 3 autres 
tombes, orientées Sud-Est/Nord-Ouest, les sujets, tous 
de sexe masculin, se signalent par une stature imposante 
(entre 1.72 et 1.88m) et dans 2 cas sur 3 par la présence 
de mobilier (de type clairement militaire pour Sp.356). 
L’ensemble documente donc deux types d’inhumation 
différents, renvoyant très certainement à des statuts 
différents (ouvriers/militaires) et dont on retrouve les 
éléments distinctifs jusqu’au niveau de l’état sanitaire.

La présence de ces tombes, hors des nécropoles struc-
turées déjà connues ailleurs dans la ville pose la problé-
matique de la différence de statut de ces individus. Des 
différences qui ne semblent pas hiérarchiques mais bien 
communautaires et qui posent le problème de l’apport de 
population exogène à la fin du IVe siècle à Reims.

crits d’auteurs (ex. abbé Lannois), du répertoire Schmit 
(SACSAM) et de son manuscrit (Archives départe-
mentales) puis des fonds photographiques des diverses 
bibliothèques ou de collections particulières permettent 
de compléter le panorama de cette période charnière.

Ainsi les nécropoles dont on recense environ une cen-
taine entre le cours de l’Aisne et celui de l’Aube sont 
signalées dans la littérature archéologique comme gallo-
franques ou romano-franques. L’utilisation du vocable 
romano indique que le Bas-Empire constitue la phase 
initiale d’une nécropole qui se prolonge dans la période 
mérovingienne. Le retour aux objets, quand ils existent, 
doit permettre d’en préciser la phase. Cet indice doit être 
recoupé avec d’autres, notamment par l’indication de la 
présence dans le cimetière de poterie(s) saminenne(s) 
qui correspond à la description que l’on faisait de la 
céramique sigillée, toutes phases confondues de la 
période gallo-romaine. Un troisième indice paraît tout à 
fait pertinent mais il est plus rarement mentionné ; c’est 
celui de la profondeur importante des tombes.

Le résultat provisoire de cette méthodologie lorsqu’il 
est cartographié, malgré les imprécisions inhérentes 
aux matériaux de la recherche est d’illustrer un point 
important d’histoire de la période du Bas-Empire : celui 
du système défensif mis en œuvre pour la protection 
de Reims capitale de Gaule Belgique.  La répartition 
géographique des nécropoles complétée par l’analyse 
des mobiliers conservés physiquement et/ou connus par 
documentation dessinée ou photographique, s’organise 
selon des règles qui peuvent être assez aisément perçues. 
Au centre se trouve Reims avec quelques nécropoles ré-
parties de part et d’autre de la Vesle. Puis dans un rayon 
de 10 km environ, elles s’organisent en un arc de cercle 
depuis Faverolles jusqu’à Beaumont-sur-Vesle qui vient 
s’appuyer sur le relief de côte de la Montagne de Reims 
et/ou l’hydrographie. Un second arc défensif, apparem-
ment incomplet sur le nord du département se situe à 
25 – 30 km de la capitale. Il prend appui sur le cours de 
la Suippe, descend sur Châlons pour ensuite se renforcer 
sur les marais de Saint-Gond. Plus à l’est encore, une 
autre ligne défensive semble se dégager sur le cours de 
l’Aisne. Lorsque l’on passe au-delà des limités présen-
tées ci-dessus, notamment vers le sud-est de l’actuel 
département de la Marne, la dispersion des nécropoles 
révèle plutôt une forme d’essaimage. Une situation iden-
tique semble se dessiner au nord-ouest, dans l’Aisne, 
sur le Tardenois et le Soissonnais. Ce glacis défensif en 
arcs de cercles concentriques est renforcé par des lignes 
transversales que sont les cours d’eaux, Vesle et Marne 
principalement, la Suippe dans son cours supérieur 
jusqu’à Selles, plus en aval sur cette rivière cela reste à 
démontrer.
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Les nécropoles de Châlons-en-Cham-
pagne (Marne) durant l’Antiquité 
tardive à partir de découvertes ré-

centes au nord-est de la cité
G. Verbrugghe (INRAP GEN)

Plusieurs interventions sur trois projets immobiliers ont 
révélé des sépultures gallo-romaines tardives au nord-
est de la ville médiévale de Châlons-en-Champagne : 
leur fouille et leur étude complètent et réactualisent les 
données attestée par des découvertes anciennes sur une 
vaste nécropole au nord-est de la cité. 

Dès 1999, deux projets immobiliers (resp. : G. Ver-
brugghe) ont révélé une quinzaine de sépultures qui 
constituent la limite septentrionale d’un espace funéraire 
qui s’étend sous la rue Galasse. Le mobilier métallique 
de l’une d’entre elles et les datations radiocarbones sur 
d’autres illustrent une occupation entre le 2e moitié du 
IIIe et le début du Ve s.  La même fourchette chronolo-
gique a été proposée pour l’ensemble le plus important 
(2000 ; resp. : L. Bonnabel) fouillé à environ 250 m au 
sud dans le cadre de la restructuration du siège de la 
DDE (2000 à 2004).  

Ces fouilles ont permis d’ouvrir des « fenêtres » à l’in-
térieur de l’extension de la nécropole proposée à partir 
de découvertes anciennes et qui s’étend jusqu’à l’église 
Saint-Loup (M. Chossenot, 1976) : ces dernières furent 
réexaminées dans le cadre des différentes interventions 
(1999 à  2004), et sont reprises dans le cadre de deux 
projets de recherche en cours, l’un sur la ville antique 
(resp. : A. Louis) et l’autre sur les pratiques funéraires 
antiques en Champagne (resp. : C. Paresys).

Nous présenterons les résultats d’une première confron-
tation de ces données, anciennes et nouvelles, replacées 
dans le cadre de nos connaissances sur le chef-lieu de la 
civitas Catalaunorum. 

Les pratiques funéraires de 
l’Antiquité tardive dans le sud de 
l’Aisne au travers des exemples de 

Limé et de Ploizy
N. Soupart, (INRAP NP, UMR 8164 HALMA-IPEL)

Le secteur géographique concerné par cette communi-
cation s’étend de Soissons au Sud de l’Aisne, au travers 
de deux exemples de nécropoles antiques fouillées entre 
1994 et 2003.

La première correspond à un ensemble funéraire ex- 1 m

0

rue Galasse

Localisation des 
sépultures gallo-romaines
mises au jour lors
des fouilles préventives 
de la 2, rue Galasse et de 
la 9, rue des Martyrs de 
la Résistance (1999)

2, rue Galasse
site 51 108 55

opé. 1999/116 

9, rue des 
Martyrs de la 
Résistance
site 51 108 59
opé. 1999/201 

sép. 5

Sépulture 5
Tpq : 341 ap. J.-C.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (Marne),
2, rue Galasse (site n° 51 108 55) :

intervention n° 1999 / 116.

dessin : L. Staniaszek & G. Verbrugghe
DAO : C. Paresys & G. Verbrugghe (AFAN, 2001)

   1                                                                         10 m
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sons, de fondation augustéenne, se situe, quant à elle, à 5 
km en direction du nord-est.

Le bilan sur La Recherche Archéologique en Picardie, 
réalisé en 2005, met en évidence le peu de progrès de 
nos connaissances sur le monde funéraire antique en mi-
lieu rural ces dernières décennies (Ben Redjeb, Duvette, 
Querel, 2005). Les  nécropoles de Limé et de Ploizy font 
parties des rares sites funéraires fouillés dans l’Aisne 
depuis 1968. Dans les deux cas, nous avons affaire à des 
ensembles funéraires ruraux situés à proximité d’une 
voie importante. La nécropole de Limé est implantée 
dans un contexte de vallée et celle de Ploizy sur un 
plateau surplombant la vallée de l’Aisne. Dans le cas 
de Limé, la nécropole se développe sur un lieu consacré 
depuis La Tène jusqu’au Bas-Empire. Le développe-
ment des différents  habitats correspond en partie à celui 
de la nécropole. Dans le cas de Ploizy, il s’agit d’une 
« nouvelle fondation » au Bas-Empire dont le contexte 
d’implantation n’est pas connu. Limé correspond à 
une grande nécropole dont la gestuelle, l’architecture 
funéraire et les dépôts funéraires sont très variés. Les 
inhumations rencontrées à Ploizy possèdent quant à 
elles un certain intérêt de part les différents systèmes de 
coffrages bien conservés. 

La place du mobilier dans les pra-
tiques funéraires de l’Antiquité 

tardive en Lorraine
A. Lefebvre, M. Gazenbeek, K. Michel (INRAP GEN) 

L’objet de cette communication est de confronter d’une 
part rites et architectures funéraires et d’autre part les as-
sociations de mobilier funéraire, notamment céramique. 
Il s’agit de déterminer s’il existe des modèles qui se ré-
pètent d’une nécropole à une autre et s’il est possible de 
distinguer des évolutions chronologiques. L’étude porte 
sur une sélection de nécropoles de l’Antiquité tardive 
lorraines.

Les offrandes funéraires d’origine 
animale de la nécropole Bas-Empire 
(350-420 AD) d’Ittenheim « Lotisse-

ment du stade » (Bas-Rhin)
O. Putelat (Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan)

Les restes faunique qui motivent cette présentation sont 
issus des sépultures Bas-Empire (350-420 AD) de la 
nécropole d’Ittenheim « Lotissement du stade » (Bas-
Rhin) (Cartier-Mamie 2009). Treize tombes sur 23 y 

ceptionnel qui a perduré depuis La Tène au Ve siècle de 
notre ère et dont le développement le plus important se 
situe à la fin de l’Antiquité. Elle se situe sur la commune 
de Limé, au sud du département de l’Aisne. Le territoire 
de Limé est placé entre les villes de Soissons (Augusta 
Suessionum) et de Reims (Durocortorum) le long de 
la voie antique reliant les deux chefs-lieux. Plus de la 
moitié de la superficie (550 ha) de la commune concerne 
une plaine alluviale en bordure de la Vesle. Depuis 1991, 
cette dernière a été exploitée par des carriers pour ses 
ressources alluvionnaires. La destruction programmée a 
entraîné le décapage exhaustif de la majeure partie de la 
plaine, intacte jusqu’alors. Les fouilles préventives et les 
interventions ponctuelles, réalisées entre 1992 et 2003, 
ont mis au jour une dizaine de sites. 

Le site de la nécropole de Limé présente plus de deux 
cents structures funéraires dont des inhumations, des in-
cinérations primaires et secondaires ainsi que des dépôts 
sans ossements. Cette documentation éclaire très utile-
ment les premières recherches menées au XIXe siècle. 
On estime que ces fouilles anciennes auraient mis au 
jour plus de quatre cent cinquante structures funéraires.  
L’étude de cette nécropole permet de suivre l’évolution 
des rites funéraires, mais également du mobilier archéo-
logique depuis La Tène jusqu’au Ve siècle de notre ère. 
De plus, l’intérêt scientifique de cet ensemble funéraire 
tient dans le fait que l’on peut suivre son évolution et 
celle de l’habitat dans la plaine de Limé. En effet, trois 
sites d’habitats constituent trois étapes successives de 
l’occupation de la plaine pour les périodes de La Tène 
finale et gallo-romaine. L’utilisation et l’exploitation 
maximale de la nécropole sont liées à la fondation de la 
villa de Limé. Cette villa semble être l’aboutissement 
d’un lent processus d’évolution, correspondant au stade 
ultime de la transformation du paysage rural antique.

Le second exemple correspond à un petit cimetière 
de l’Antiquité tardive, situé sur un plateau au sud de 
Soissons. Aucun habitat en relation avec cette nécropole 
n’a pas été découvert sur les 150 ha de plateau fouillés 
alors que les occupations de la fin de l’âge du fer et du 
Haut-Empire sont particulièrement bien représentées (on 
dénombre cinq sites d’habitats). Le cimetière (Ploisy, 
z6) regroupe une quinzaine d’inhumations datée de la fin 
du IVe s, début Ve s, période à laquelle l’ensemble des 
habitats repérés sont déjà abandonnés.

Ces habitats ainsi que la nécropole se situent sur les 
communes de Ploisy  et de Courmelles à proximité de 
la voie antique reliant Soissons à Meaux et Paris (une 
centaine de mètres pour les plus proches). Celle-ci est 
reprise sur une partie de son tracé, et en particulier à 
hauteur de la ZAC, par l’actuelle Route Nationale 2 
Paris/Soissons. A moins de 4 km au nord, dans la vallée, 
est implantée la villa de Mercin-et-Vaux «le Quin-
conce», occupée du Ier au IVe siècle. La ville de Sois-
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sont concernées par le dépôt d’offrandes alimentaires 
d’origine animale. La fréquence des occurrences, la 
présence d’avifaune, la mise en évidence dès la fouille 
de fragments de coquilles d’œufs, la nécessité de faire 
progresser la problématique quant à la présence (ou non) 
d’ichtyofaune dans les sépultures, ont amené à procé-
der à une collecte conséquente de sédiments dans les 
tombes, destinés à être tamisés, puis triés. Une attention 
particulière a été portée au positionnement des restes 
animaux dans la stratigraphie des sépultures et par 
rapport aux défunts. De ce fait, bien que quinze tombes 
aient subi des perturbations (pillages éventuels, biotur-
bations, remaniements récents d’origines diverses), les 
précautions prises pour prélever et localiser les osse-
ments animaux ont permis de relativiser la portée de ces 
désordres. 

Le cimetière d’Ittenheim offre un corpus d’offrandes 
alimentaires avérées dont le rapport avec le nombre 
total de sépultures observables compte parmi les plus 
élevés de la Gaule du Bas-Empire. Les dépôts carnés y 
sont corrélés au niveau global de richesse des offrandes, 
mais ne sont pas systématiquement présents. Ils sont ici, 
comme c’est la règle au Bas-Empire, accompagnés de 
vaisselle (céramique ou verre) et sont déposés avec ou 
sans récipient. Les offrandes sont constituées principale-
ment d’œufs, de poule, de porcs, plus rarement de capri-
nés et dans un cas unique, de quelques vestiges d’oiseau 
sauvage et de poisson. On note à Ittenheim la présence 
d’offrandes ternaires « porc-poule-œuf » relativement 
peu connues dans la Gaule du Bas-Empire et mieux do-
cumentées dans les nécropoles mérovingiennes (Putelat, 
travaux en cours). 

La pratique de l’offrande alimentaire semble être un 
phénomène rural. Sa compréhension, pour l’Antiquité 
tardive dans l’Est de la Gaule, se ressent malheureuse-
ment de la qualité des fouilles anciennes et du recours, 
ou non, à des spécialistes qualifiés pour étudier le 
matériel faunique. Les variations géographiques en sont 
encore mal connues. On constate la rareté des dépôts 
animaux dans la Suisse occidentale du Bas-Empire et au 
contraire, pour la même période, des dépôts soutenus en 
Bavière, taxonomiquement diversifiés en Argovie et en 
Alsace (à Ittenheim), encore vivaces en Île-de-France 
mais monospécifiques. Il importe donc de procéder à 
un travail de fond, un recensement élargi qui prenne en 
compte l’ensemble du mobilier funéraire, la position des 
offrandes dans la tombe, les données anthropologiques, 
afin d’affiner pour l’Alsace notre vision de ce phéno-
mène aux confins du monde germanique.

Remarquons enfin qu’à la gradation de fréquence des 
offrandes d’un site à l’autre, se superpose une diversité 
à l’intérieur des cimetières, d’une tombe à l’autre. La 
prise en compte des offrandes animales s’avère donc un 
indicateur supplémentaire qui concerne tant les aspects 

culturels que sociaux. 
Cartier-Mamie, Logel et Putelat 2009 : CARTIER-MAMIE 
(E.), LOGEL (T.) et PUTELAT (O.). – Ittenheim : une nécro-
pole du Bas-Empire (350-420 après J.-C.). In : SCHNITZLER 
(B.) (dir.). 10 000 ans d’Histoire ! Dix ans de fouilles archéo-
logiques en Alsace. Musées de la ville de Strasbourg, Stras-
bourg, Fouilles récentes 7, 2009, p. 125-129.

Les nécropoles du Bas-Empire en 
Franche-Comté

L. Joan (INRAP GES)

En 297, est créée la nouvelle Provincia Maxima Se-
quanorum, qui regroupait une partie des territoires de 
Germania superior dont la capitale était Vesontio. Cette 
période historique correspond donc à une évolution 
du statut de Besançon mais aussi à celle de mutations 
économiques et spirituelles. Dans les nécropoles, elle est 
ainsi surtout marquée par la généralisation de l’inhuma-
tion dans les campagnes. En effet, en Franche-Comté, 
seules quelques incinérations et des structures funéraires 
liées à cette pratique (fosses à cendres) sont datées de 
la fin du IVème siècle voire du début du Vème siècle 
(Tavaux/Menelet-sud, Pannessières).

Pour cette région, très peu de sites funéraires correspon-
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réduite au strict minimum. Au contraire, l’offrande de 
monnaie semble se généraliser.

dent à cette phase chronologique : 

Doubs : Besançon « La Viotte », « Champ Noir », 
« Saint Ferjeux », « Bregille-avenue Fontaine Argent » ; 
Mandeure ; Thoraise « La Surette »,

Haute-Saône : Beaujeu-Saint Vallier-Pierrejux-Quitteur, 
Mantoche « A la Vierge ».

Jura : Audelange, Choisey, Saint Vit « La Corvée du 
Roset », Monnet-la-Ville, Vannoz, Grozon, Poligny, 
Tavaux/Menelet-sud, Pannessières.

Malgré la faiblesse du corpus, la comparaison entre ces 
quelques sites et ceux du Haut-Empire permet déjà de 
proposer quelques réflexions quant à l’évolution des 
rites funéraires. 

Au prime abord, le matériel funéraire (éléments de 
parure, alimentation, parfums, effets personnels, vases, 
lampes, monnaies) issu des sépultures à incinération 
semble nettement plus varié que celui découvert dans 
les inhumations du Bas-Empire (éléments de parure, 
alimentation, vases, monnaies et clefs). La disparition, 
dans les offrandes des tombes à inhumation, de vases 
brisés, semble indiquer un appauvrissement ou une épu-
ration du rituel funéraire. Ce dernier semble dorénavant 
être centré sur les éléments indispensables, même si la 
vaisselle destinée à contenir le repas viatique est parfois 
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monastère Sainte-Marie-Saint-Jean-le-
Grand ; B : site du groupe épiscopal Saint-
Nazaire. Le monastère Saint-Martin est 
légèrement postérieur à la période étudiée.



L’Antiquité Tardive dans l’Est de la Gaule, II

15

Les sépultures de l’Antiquité 
tardive découvertes lors des fouilles 

de Saint-Pierre l’Estrier (Autun, 
Saône-et-Loire)

W. Berry (UMR 5594, ARTeHIS, Université de Bourgogne), S. 
Balcon-Berry (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Trois sarcophages en plomb ont été découverts en juillet 
1995 au nord-est de l’ancienne église Saint-Pierre l’Es-
trier d’Autun, dans le cadre d’une fouille de sauvetage. 
Deux sépultures ont été fouillées sur place. La troisième, 
déposée au Musée Rolin, a fait l’objet d’une étude plus 
poussée. Les caractères techniques des contenants et 
les rites d’inhumation ont ainsi pu être appréhendés de 
manière assez précise. 

Placés dans des coffres de bois, ces éléments peu 
distants l’un de l’autre semblent constituer un groupe 
d’inhumations privilégiées au sein du cimetière antique 
de la via strata bordant, au nord-est, l’entrée de la cité. 
Ce cimetière, attesté dès le IIe ap. J.-C., accueillera par 
la suite des mausolées chrétiens qui, aux IVe-Ve siècles, 
donneront naissance à des basiliques funéraires (Saint-
Symphorien, Saint-Etienne et Saint-Pierre l’Estrier). Au 
sein même de Saint-Pierre l’Estrier, un sarcophage en 
plomb abritant un enfant a été découvert lors des fouilles 
réalisées à l’instigation de Christian Sapin, entre 1976 et 
1986. Il est donc possible de placer ce type de sépulture 
dans un contexte funéraire plus vaste.

Les sarcophages en plomb dans 
les nécropoles d’Autun (Saône-et-

Loire): synthèse des données et pré-
sentation d’éléments inédits.

Y. Labaune ( Ville d’Autun ).

A Autun, les observations archéologiques réalisées 
depuis le XIXe siècle ont permis d’identifier au moins 
35 sarcophages en plomb. Cette estimation ne repré-
sente qu’une partie des découvertes effectives (men-
tion fréquente au XIXe siècle de la découverte de « 
plusieurs  sarcophages en plomb » sans les dénombrer, 
destruction sans observations archéologiques dans les 
années 1970-1990 d’une nécropole visiblement riche en 
sarcophages en plomb lors de l’implantation d’une zone 
pavillonnaire). Si on considère que les grandes villes 
de Gaule n’en n’ont livré rarement plus d’une trentaine, 
il semblait important de proposer une synthèse sur ces 
éléments funéraires que l’on considère, en Bourgogne, 
comme caractéristiques de l’Antiquité tardive. 

Les nécropoles urbaines et ru-
rales de la cité des Eduens durant 

l’Antiquité tardive (fin IIIe - Ve s.) : 
remarques préliminaires.

M. Kasprzyk (Inrap GEN)

L’examen de la documentation archéologique relative 
aux nécropoles de l’Antiquité tardive dans le territoire 
de la cité des Eduens permet de distinguer deux grandes 
catégories de sites funéraires, situés en contexte périur-
bain ou en milieu rural.

En milieu urbain, les données se concentrent à Autun et 
dans le suburbium de deux agglomérations secondaires 
promues au rang de capitale de cité au cours de l’An-
tiquité tardive, Chalon et Mâcon. Les données sur les 
agglomérations de statut inférieur sont rares et difficile-
ment exploitables.

D’un point de vue topographique, prime une impression 
de continuité entre le IIIe et le IVe s. : la majorité des né-
cropoles de la fin du Haut-Empire paraît toujours utilisée 
au IVe s. 

Néanmoins, il apparaît que ces pôles funéraire anciens 
déclinent au profit de nouveaux pôles qui se mettent 
en place dès les dernières décennies du IIIe s. Ce sont 
eux qui accueillent l’essentiel au IVe puis la totalité (ou 
presque) des sépultures d’Autun, Chalon et Mâcon  au 
Ve s. Au Ve et VIe s., ils sont le lieu d’implantation 
privilégiés des monuments chrétiens périurbains (basi-
liques, monastères).

Dans les campagnes, la situation est sensiblement 
différente. En l’état, toutes les nécropoles rurales de 
l’Antiquité tardive sont des créations sans antécédent 
du Haut-Empire. En revanche, si l’on observe qu’une 
grande partie ne paraît pas utilisée plus de quelques 
décennies ; près de la moitié sont encore utilisées à la fin 
du VIe et au VIIe s.

L’examen des architectures funéraires permet d’obser-
ver une grande variété d’aménagements, certains étant 
presque exclusivement attestés en milieu urbain (mauso-
lées, sarcophages en pierre, sarcophages en plomb).

L’examen du mobilier trouvé dans les structures fu-
néraires montre qu’il est peu fréquent - sans que l’on 
puisse évaluer une éventuelle évolution par rapport au 
Haut-Empire -  et qu’il se limite généralement à des 
vases à boire ou verser des liquides. Les monnaies et 
l’instrumentum sont rares. A partir du Ve s., le mobilier 
métallique présente généralement un faciès «germa-
nique».
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A Autun, les découvertes se répartissent  dans les 
différentes zones de nécropoles attestées, à l’exception 
notable de la nécropole de Pont l’Evêque, récemment 
fouillée dans sa quasi-totalité et qui n’est plus fréquentée 
au-delà de la fin du IIIe siècle. 

Les objectifs de cette communication sont multiples. Il 
s’agira en premier lieu de réaliser un bilan documentaire 
exhaustif et de mener une réflexion d’ordre spatiale à 
l’échelle de la couronne périurbaine (répartition des 
découvertes par nécropoles), et si possible au sein même 
de certaines nécropoles bien documentées (le cas de 
Saint-Pierre l’Estrier). Le mode de recrutement de la 
population inhumée dans des sarcophages en plomb sera 
évoqué (fréquence des sépultures d’enfants dans certains 
secteurs funéraires), ainsi que les rares données anthro-
pologiques à notre disposition. Il s’agira également de 
faire le point sur les caractéristiques même des monu-
ments funéraires (modes d’assemblage, décors…), du 
mobilier qui est associé au sein de la sépulture (nature 
des offrandes : mobilier et éléments périssables, data-
tion) et des modalités d’enfouissement des sarcophages 
(fréquence des coffrages en bois, remploi de stèles funé-
raires de haut Empire comme éléments de calage…). 

Dans ce cadre, un élément inédit découvert au XIXe 
siècle dans les environs d’Autun et certainement au sein 
d’une des nécropoles autunoises, attire particulièrement 
notre attention. Il s’agit d’un sarcophage en plomb 
découvert à l’intérieur d’un sarcophage en grès, actuelle-
ment conservé au musée lapidaire d’Autun. 

Évolution de la topographie et de 
la nature des lieux funéraires de 

la ville antique de Vienna  durant 
l’antiquité tardive

G. Granier ( UMR 6578 Unité d’Anthropologie Biologique, CNRS-
EFS-Université de la Méditerranée ), B. Helly. ( S.R.A. Rhône-
Alpes ), M. Signoli ( UMR 6578 Unité d’Anthropologie Biologique, 
CNRS-EFS-Université de la Méditerranée ).

La période de l’Antiquité tardive est l’objet depuis 
quelques années d’une approche scientifique originale, 
marquée par un renouveau des problématiques tant 
historiques (Rebillard, 2003 ; Guyon, Heijmans, 2001) 
qu’archéologiques, découlant de l’affinement des mé-
thodes et des questionnements de l’archéologie funé-
raire. Dans ce cadre plus général, l’étude des ensembles 
funéraires est une problématique majeure et une manière 
privilégiée de percevoir quelques éléments liés aux 
structures sociales et religieuses, alors en pleine muta-
tion, qui coexistent durant cette période de transition. 
Ce domaine d’étude, par définition pluridisciplinaire, a 
pour premier objectif d’analyser et de restituer le mode 

de mise en place et de fonctionnement des ensembles 
funéraires de l’Antiquité tardive, par l’étude simultanée 
des archives biologiques, archéologiques et historiques. 
Il s’agit d’identifier et de mesurer les mutations sociales, 
que connaît l’Empire à partir du IIIème siècle et leur 
implication au niveau local ou régional. Au-delà du site 
lui-même, l’analyse de la topographie des lieux d’inhu-
mation à l’échelle de la ville est primordiale. Il s’opère 
en effet dans de nombreuses cités une modification de la 
topographie urbaine durant l’Antiquité tardive ; le cas le 
plus souvent observé étant un rétrécissement de l’habi-
tat, avec l’abandon de quartiers entiers occupés durant le 
Haut-Empire. Il s’agit d’évaluer l’impact de ces chan-
gements sur l’implantation et la répartition des espaces 
funéraires, dans la perspective de discuter des différents 
facteurs –législatifs, sociaux, religieux,…, ayant présidé 
à ces changements. 

L’étude de la ville antique de Vienna (Isère - Rhône) 
illustre cette démarche pluridisciplinaire. Place commer-
ciale, politique et religieuse de toute première impor-
tance depuis sa fondation très précoce, cette cité a été 
l’objet de nombreuses investigations archéologiques qui 
ont permis la découverte d’un grand nombre de ces lieux 
funéraires. Notre recherche récente sur l’ensemble de 
ces fouilles, à la lumière des méthodologies de l’archéo-
anthropologie, a permis de restituer une évolution de 
l’implantation et de la nature des lieux funéraires durant 
l’Antiquité tardive.
- Guyon (J.), Heijmans (M.), 2001. D’un monde à l’autre. 
Naissance d’une chrétienté en Provence. IVe-VIe siècles. 
Catalogue d’exposition, Musée de l’Arles Antique.

- Rebillard (E.), 2003. Religion et sépulture. L’Eglise, les vi-
vants et les morts dans l’Antiquité tardive. Editions de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.  
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 Menneville « La Bourguignotte » 
(Aisne) : un établissement rural de 

l’Antiquité tardive
L. Duvette (INRAP, UMR 8164 HALMA-IPEL)

Le site est implanté dans le département de l’Aisne 
sur la commune de Menneville  au lieu dit « La Bour-
guignotte ». Les vestiges se développent sur la basse 
terrasse aux abords de la rive droite de la rivière Aisne. 
Le nombre de structures reconnues sur l’ensemble de la 
parcelle d’une superficie d’environ 1 hectare s’est avéré 
très conséquent. Ce sont plus de 900 occurrences qui ont 
été attribuées.

Les vestiges mis au jour sont datés de deux grandes pé-
riodes. Le premier horizon chronologique est rattaché au 
Bronze final IIIa et IIIb. Il s’agit modestement de silos 
épars et de quelques fosses. L’habitat en rapport n’est 
manifestement pas inscrit dans l’emprise de la fouille. 
Le second horizon chronologique qui nous intéresse 
dans le cadre du colloque couvre la période allant du IIIe 
siècle au début du Ve siècle de notre ère. C’est à cette 
seconde occupation que se rattache l’essentiel des struc-
tures. Les vestiges constitués de bâtiments, de caves et 
de fonds de cabane s’organisent globalement selon trois 
noyaux assez distincts réunissant une ou deux unités. 
La principale difficulté a été de retracer l’évolution de 
ces trois loci plusieurs fois remaniés. Les éléments de 
datation inclus dans le remblai des poteaux constituant 
les bâtiments se sont avérés rares voire inexistant. C’est 
surtout sur  la céramique recueillie dans les remblais 
des caves, des fonds de cabane et les niveaux archéolo-
giques très mal conservés (activité agricole actuelle) que 
repose le phasage. Cette méthode ayant bien entendu ses 
limites, la datation de bon nombre de constructions est 
restée vague. L’étude de ce mobilier réalisée par Sonya 
Willems (CRAVO) a démontré l’existence de trois états 
de transformations partielles des infra structures (milieu 
IIIe, fin IIIe-début IVe, 2ème quart IVe) et  un abandon 
daté de la fin du IVe- début Ve siècle après J.-C..

Les édifices, 43 au total, sont érigés de manière exclu-
sive sur poteaux plantés. Signalons au lecteur que face 
à la superposition des différents états du bâti, certain 
plan ne peuvent être proposé qu’à titre hypothétique. La 

La mutation urbaine de 
Durocortorum (Reims) au début de 

l’Antiquité tardive.
G. Florent, P. Mathelart, S. Sindonino, (INRAP GEN)

Durant le Haut-Empire, la ville de Reims couvre une 
superficie de près de 600 ha et s’est dotée d’une parure 
monumentale complète : une enceinte, un /forum/, un 
théâtre, un amphithéâtre et des arcs monumentaux. 
Lorsque Dioclétien réorganise administrativement 
l’Empire en 293, Reims est confortée dans son statut en 
devenant capitale de la Belgica secunda. Parallèlement, 
la ville se rétracte pour ne plus occuper qu’une superfi-
cie de 55 ha et se ceint d’un nouveau rempart.

Depuis une vingtaine d’années, les fouilles se succèdent 
à Reims, permettant ainsi de mieux connaître les grandes 
étapes de l’évolution de la ville. Ce sont les derniers 
épisodes de cette histoire urbaine datés du milieu du 
IIIe siècle ap. J.-C. à la fin du IVe siècle siècle ap. J.-C. 
qu’il s’agit d’appréhender ici. L’originalité de l’étude 
réside dans la tentative de percevoir les phénomènes 
urbains de façon globale. La méthode consiste à déter-
miner les liens logiques qui unissent les diverses phases 
archéologiques réparties en plusieurs points de la ville. 
Pour épondre à cette problématique, une cartographie 
des sites en relation avec des modifications d’ampleur 
(abandons/ créations d’habitats, de monuments ou de 
nécropoles) est proposée. Le deuxième outil est d’ordre 
temporel. Grâce à la définition des horizons céramiques 
à Reims, il est possible de situer chronologiquement les 
phénomènes urbains caractérisés, les uns par rapport aux 
autres. En conduisant l’étude de cette façon, il devrait 
être possible de produire un discours historique rationnel 
où la vérité dont est détentrice chaque site exploré est 
lue au travers de sa relation avec l’ensemble de la dyna-
mique urbaine tardo-antique.

Thème n° 2 : Actualité de la recherche 
sur l’Antiquité tardive dans l’Est de la 
Gaule
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organisation spatiale est bien plus proche de l’habitat 
rural du Haut-moyen-âge que de la ferme gallo-romaine 
héritière des traditions gauloises ou de la villa telle que 
nous la connaissons en Gaule du Nord.

La conjonction d’une chronologie particulière du site 
et d’une organisation interne inédite en Picardie amène 
naturellement la question de l’origine culturelle de 
l’établissement. Ce dernier point est le plus épineux car 
encore peu documenté dans la région. Globalement, 
l’évolution de l’habitat dans l’Antiquité tardive s’inscrit 
dans une perspective d’effacement des formes d’habitats 
gallo-romains et plus généralement de la culture antique  
au profit de la culture germanique qui va lentement 
s’imposer (VAN OSSEL 2001). L’habitat venu d’outre 
Rhin prenant peu à peu le pas en Gaule du Nord est 
radicalement différent des établissements gallo-romains 
traditionnels à la fois au niveau de l’organisation et au 
niveau des plans des bâtiments. En l’état des connais-
sances, les plus anciens datent du milieu du IVe siècle. 
Ils s’articulent autour d’un groupement de plusieurs 
bâtiments rectangulaires de grandes dimensions (20m 
à 30m de longueur pour une largeur de 6m à 8m) à une 
ou plusieurs nefs et sont dotés de partitions internes. Les 
greniers et les fonds de cabane complètent ces aménage-
ments.

Le seul exemple vraiment comparable connu en Picar-
die a été découvert à Goussancourt « La Fontaine des 
Grèves » (HOSDEZ 2005) dans le cadre des fouilles du 
TGV Est. A Menneville, les édifices les plus vastes que 
nous avons identifiés adoptent une surface largement in-
férieure à ceux connus dans l’extrême nord de la Gaule 
Belgique et en Germanie. L’agencement interne de ces 
constructions divisées en plusieurs espaces spécifiques 
(habitation, stabulation, stockage) semble également 
différent. Dans le même ordre d’idées, la présence de 
fonds de cabane n’a pas été reconnue comme un fac-
teur discriminant sur les sites picards occupés au IVe 
siècle. C’est donc surtout l’organisation spatiale du site 
de Menneville qui dans une certaine mesure pourrait se 
rapprocher des exemples germaniques. Nous retrouvons 
l’association fond de cabane / bâtiment rectangulaire 
et un caractère aggloméré évoquant une communauté 
villageoise qui va se généraliser à la période mérovin-
gienne, mais les comparaisons s’arrêtent là. Surtout que 
des signes forts de l’architecture romaine (emploie de 
l’adobe et de moellons calcaires) et l’usage de vaisselles 
issues des ateliers de l’Argonne, du Champenois et du 
Cambraisie  témoignent d’une romanité bien vivace.

A la lumière de tous ces arguments, on constate que la 
détermination de l’origine culturelle du site de Menne-
ville se heurte à l’isolement de ce qui est typiquement 
gallo-romain et de ce qui correspond aux techniques 
architecturales importées. Ce problème s’est posé avec 
la même force pour l’étude de la romanisation des 

typologie de ces constructions montre trois principaux 
modèles : les greniers, des bâtiments de plan allongé 
ayant une largeur assez faible et les grandes bâtisses de 
plan rectangulaire parfois enrichies d’aménagements 
internes.  Trois caves datées du IIIe siècle ont été recon-
nues à la fouille. Les deux premières sont dotées d’un 
parement plus ou moins classique en pierres calcaires 
vraisemblablement récupérées. La dernière présente la 
particularité d’avoir un parement en blocs de terre crue 
de petites dimensions mis en évidence par l’incendie qui 
à ravagé l’établissement à la fin du IIIe siècle. Les coups 
de flamme ont révélé les joints qui sans ce cas de figure 
particulier seraient passés inaperçus. Plusieurs fonds de 
cabane datés de la fin du IIIe siècle et du second quart du 
IVe siècle ont été mis au jour. Il s’agit de vastes fosses 
longitudinales très classiques dotées de poteaux péri-
phériques. Un sol de craie est présent pour deux d’entres 
eux.

Le site tourné vers l’agriculture et l’élevage selon  les 
études parallèles menées présente des caractéristiques 
intrinsèques le distinguant de tout ce que l’on peu 
connaitre en Picardie et dans les régions voisines.

En premier lieu, la mise en place au début du IIIe siècle 
d’un établissement à vocation agropastorale n’est pas 
courante dans la région picarde où il est habituel de 
constater dans la genèse des sites une continuité  des oc-
cupations à la fois sur les villae mais également sur des 
établissements plus modestes. Dans ce cadre régionale, 
ce n’est qu’à la fin du IIIe siècle et surtout au début du 
Ve siècle que les témoins de rupture deviennent mani-
festes. L’évolution du finage auquel se rattache le site 
de Menneville demeure encore incertaine. Nous savons 
qu’une villa est présente dans un périmètre proche, mais 
sa position précise n’est pas connue. Une occupation 
Haut-Empire a été repérée dans un diagnostic récent 
mené dans des parcelles adjacentes, mais les relations 
spatiales et chronologiques restent à déterminer. Dès 
lors, une question fondamentale apparaît : sommes-nous 
en présence d’un établissement bien plus vaste fondé 
classiquement durant période augusto-tibérienne qui 
évolue de manière « normale » et dont nous n’aurions 
perçu dans la zone soumise à la fouille que son dévelop-
pement final, ou s’agit-il d’une vraie création ex nihilo.

Outre cet aspect singulier lié à la chronologie, l’agence-
ment interne du site est également hors norme. Rien de 
réellement comparable n’est actuellement connu ni en 
Picardie ni dans les régions limitrophes. Les trois zones 
agglomérant plusieurs unités agropastorales évoluent de 
manière synchrone même si plusieurs remaniements du 
plan des édifices associés sont effectifs durant toute la 
durée de l’occupation. Le terme « d’habitat groupé tar-
dif » retenu illustre bien l’image du site et apparait plus 
approprié que celui d’agglomération en l’absence d’élé-
ments probants indiquant une voirie structurée. Cette 
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correspond à une mare qui se prolonge au nord (dans 
le sens de la pente) par un canal d’évacuation de l’eau. 
Nous avons également l’angle d’un enclos, un ensemble 
avec un puits et son canal d’évacuation ainsi qu’un 
groupe de foyers-fours tous situés au nord de la voie. 
La majorité des constructions est placée au sud de la 
voie, masquée par des niveaux que l’on peut qualifier de 
« terres noires ». Dans ces « terres noires », l’ouverture 
de trois tranchées a montré qu’il s’agissait uniquement 
de colluvions de pente, le site étant installé sur un terrain 
pourvu d’une pente à pratiquement 10 %. Les deux 
bâtiments sur solins de pierres, mis au jour le long de 
la voie, correspondent à un bâtiment d’habitation et à 
une dépendance à usage domestique avec un foyer/four. 
Le plan est atypique et ne correspond pas à celui d’une 
partie de villa tel que nous les imaginons habituellement.

L’horizon 3 voit l’implantation d’un long bâtiment sur 
poteaux (structure 3600) de tradition germanique, de 
plusieurs constructions sur poteaux et de deux fonds de 
cabane. A l’ouest de ce bâtiment identifié comme une 
maison-étable, plusieurs séries de poteaux indiquent la 
présence d’au moins neuf greniers aériens à quatre ou 
six poteaux et, de trois constructions annexes à usage 
agricole comme des hangars ou pour le pacage du bétail. 
A l’est et au nord de la mare, plusieurs bâtiments sur 
poteaux ont été repérés se développant hors emprise 
vers le nord. Un des fonds de cabane (structure 1100) 
a été mis en évidence sur le bord de la mare qui était 
comblée. Mais la découverte majeure est la mise au 
jour de cinquante-six fragments de plaquettes en bois 
de cerf travaillé provenant de la partie supérieure de 
son comblement. Elles se composent de neuf plaquettes 
avec personnages (dont une représentation de sirène et 
d’un personnage féminin vêtu d’une robe), de quinze 
plaquettes avec des animaux (oiseaux et chiens), de cinq 
plaquettes avec un décor de volutes, vingt-deux frag-
ments de baguettes ou de bordures moulurées et  de six 
fragments sans décor apparent. Ces plaquettes gravées 
seraient des garnitures d’un coffret en bois.

Nous n’avons mis au jour qu’une seule maison-étable 
mais, comme d’autres constructions sur poteaux appa-
raissent en limite nord de décapage et se poursuivent 
sous la berme, nous pouvons supposer que d’autres mai-
son-étables existent hors emprise et, que nous serions 
en présence d’un village ou du moins d’un groupement 
d’habitat de l’Antiquité tardive. La découverte de deux 
fragments d’éperon, nous indique que les habitants de 
la maison-étable étaient probablement des cavaliers. 
Avaient-ils pour fonction de surveiller l’axe de circula-
tion ?

L’étude du mobilier métallique illustre parfaitement 
les changements au sein de la société de cette époque. 
L’absence de mobilier exclusivement germanique ne 
confirme malheureusement pas les vestiges bâtis. La 

campagnes à la fin du Ier siècle avant notre ère. Pour 
cette période, les typologies de l’habitat mises en place 
ont permis la distinction de ce qui relève de la culture 
gauloise et de la culture romaine et ont abouti à la recon-
naissance un échelon transitoire qu’est la grande ferme 
gallo-romaine précoce, située sur le plan architectural 
entre la ferme indigène et la villa.

Lors que l’on examine en profondeur les éléments dé-
couverts lors de la fouille de Menneville, le constat est 
le même. Il semblerait que ce site se place à la croisée de 
deux cultures et marque une étape intermédiaire dans le 
devenir des campagnes antique à la fin du Bas-Empire.

L’occupation tardive du site de 
Goussancourt ( Aisne )

C. Hosdez (INRAP NP)

Les fouilles réalisées à Goussancourt (Aisne), au lieu-dit 
« La Fontaine des Grèves », sur l’emprise de la future 
LGV Est Européenne, ont été menées sur une surface un 
peu supérieure à 3 ha. Le gisement occupe le versant sud 
d’un vallon orienté ouest-est. Dans la vallée, un cours 
d’eau traverse l’emprise de la LGV d’ouest en est qui 
varie de 85 m à 100 m de large. Sur cette aire décapée, 
cinq cent cinquante structures ont été mises au jour. Les 
vestiges sont composés de fosses, de trous de poteau, 
de plusieurs états d’une voie, de bâtiments sur poteaux 
ou sur sablières, de fonds de cabane, d’une mare et d’un 
puits ainsi que du bâtiment principal d’un moulin à eau 
avec son bassin de retenue d’eau et les chemins d’accès. 
Trois périodes principales d’occupation ont été identi-
fiées, la première d’époque romaine est datée principa-
lement du IVe siècle, la deuxième mérovingienne est du 
VIe siècle, et la dernière d’époque moderne, du XVIIIe 
siècle.

L’habitat et les structures connexes de l’époque gal-
lo-romaine sont réparties de part et d’autre d’une voie 
orientée ouest-est. Il s’agit d’une voie à priori secondaire 
qui pourrait correspondre à la voie identifiée dans la ré-
gion comme étant celle qui reliait Soissons à Châtillon-
sur-Marne en passant par Bruys. La voie s’est décalée 
au cours du temps vers le nord et perdure au minimum 
jusqu’au Moyen Age. La surface occupée par les trois 
cent quarante structures de cette phase d’occupation 
est pratiquement d’1,5 hectare. La phase est répartie en 
quatre horizons chronologiques dont les deux principaux 
sont datés des années 320 à 350 (horizon 2) et des an-
nées 360 à 390 (horizon 3). Les deux premiers horizons 
(numérotés 0 et 1) correspondent à deux structures, une 
du Ier siècle de notre ère et une de la seconde moitié du 
IIe-IIIe siècle.

Pour l’horizon 2, une vaste dépression (structure 1000) 
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pouvait servir d’atelier de fabrication des tuiles, avec un 
puits à proximité. Deux datations radiocarbones ont été 
effectuées, l’un sur un charbon contenu dans le colma-
tage d’un des quatre poteaux du bâtiment, l’autre sur 
un noyau d’aubépine à un style Crataegus monogyna 
contenu dans le comblement inférieur du puits. Pour 
le bâtiment, la datation se situe dans une fourchette 
comprise entre 45 avant J.-C. et 121 après J.-C., avec 
une probabilité de 95,4%. Concernant le puits, la date 
non-calibré de 1695 ± 25 BP donne après calibration une 
fourchette de 2-sigma de 257 – 413 AD, qui indique une 
fourchette chronologique de la deuxième moitié du IIIe 
jusqu’au début du Ve siècle ap. J.-C. pour le comble-
ment du puits. La plus grande probabilité (74,4 %) figure 
entre 317 et 413 AD. En revanche, certaines activités 
comme l’extraction ou le foulage de l’argile n’ont pas 
été repérées. Cela est lié à la situation du four en limite 
de fouille. L’occupation antique se poursuit au-delà du 
décapage, vers le sud, comme en témoignent les fossés 
orientées est-ouest et les quelques poteaux découverts 
lors du diagnostic ; mais également vers l’ouest du 
four comme le démontre l’observation lacunaire de la 
halle « galerie ». Ces indices antiques non décapés sont 
perdus pour la science archéologique car ils se situent 
dans l’emprise du projet immobilier faisant l’objet de ce 
rapport.

Si nous replaçons la fouille de la tuilerie du « Clos des 
Tourelles » dans son contexte local, nous sommes en 
mesure de nous demander si cette dernière n’est pas à 
mettre en relation avec l’atelier de sigillée prospecté 
depuis 1993 et situé 250 m à l’est de la présente fouille. 
La parcelle de terre « Guff », située entre les deux 
ensembles et ayant fait l’objet d’un diagnostic archéo-
logique en 1997 à la demande sur Service Régional de 
l’Archéologie de Lorraine, s’est révélée vierge de toute 
occupation humaine. Toutefois, les données chronolo-
giques permettent d’envisager une contemporanéité des 
deux installations (IIème-Vème siècles ap. J.-C.). De ce 
fait, ne s’agit-il pas d’un même ensemble artisanal se dé-
veloppant sur une surface dont nous ignorons l’étendue 
? A l’échelle régionale, cette fouille d’un four de tuilier 
et d’une partie de son environnement est une des rares 
fouilles entreprises sur ce type de structure artisanale. 

mise au jour d’une seule sépulture au lieu-dit « La 
Réserve », les problématiques d’interprétation des 
ceinturons du Bas-Empire et l’absence d’éléments mé-
talliques exclusivement militaires sur les autres secteurs 
ne permettent pas de statuer sur les liens et la nature de 
ce gisement. L’étude invite néanmoins à ne pas exclure 
la possibilité d’une force armée stationnée de manière 
permanente ou ponctuelle à proximité. Les découvertes 
avoisinantes le confirment fortement.

La tuilerie de Hombourg-Budange 
(Moselle) : l’occupation de l’Anti-

quité tardive
S. Jeandemange (Inrap GEN), F. Charlier (Université de Franche-
Comté)

Les 2620 m2 Vdécapés à Hombourg-Budange « Le Clos 
des Tourelles » ont permis la mise au jour de vestiges 
archéologiques datant des périodes protohistorique, 
gallo-romaine (Ier-début Vème siècles) et médiévale 
(XIIIème-XVème siècles).

Les découvertes antiques portent sur une partie de la 
chaîne opératoire de l’artisanat de l’argile : un four et 
ses différentes composantes (aire de travail, alandier, 
chambre de chauffe, conduits de chaleur…), une halle 
« galerie » aménagée autour du four, une partie du 
système de drainage, une halle de séchage, un puits 
maçonné, un bâtiment à quatre gros poteaux. La quasi-
absence de mobilier céramique antique sur le site nous 
a incité à effectuer quelques datations archéométriques. 
En outre, une restitution en élévation a été envisa-
gée et permet de mieux se représenter le site antique. 
Cette étude spatiale a envisagé trois états successifs de 
constructions et de reconstructions de la tuilerie. Dans 
son dernier état, le four de plan rectangulaire présente 
une longueur de 8 m pour une largeur de 5 m (alandier 
et chambre de chauffe). Il servait notamment à cuire 
des tuiles plates (ou tegulae), des tuiles creuses (ou 
imbrices) et des plaques striées destinées à une utilisa-
tion locale. Une étude archéomagnétique a été effectuée 
sur le pourtour de l’aire de chauffe constitué de substrat 
argileux rubéfié en place. La datation archéomagnétique 
à 95% nous donne deux intervalles d’âges possibles qui 
sont [45-190] AD et [200-470] AD. À l’intérieur de ces 
intervalles, les périodes les plus probables sont respec-
tivement [115-155] AD et [275-295] AD (pics ≥ 50% 
centrés sur 135 et 285).  Une halle « galerie », d’une 
longueur de 19 m et d’une largeur estimée de 18 m, est 
aménagée autour du four pour permettre le stockage des 
tuiles à cuire ou cuites. Une halle de séchage, longue 
de 17 m et large de 11 m, située aux abords permet-
tait de faire sécher les tuiles avant leur cuisson. Enfin, 
un bâtiment sur poteaux, long de 8 m et large de 5 m, 
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est-ouest, perpendiculaire à la voie. Quatorze mètres sé-
parent l’axe de communication et l’édifice dont l’entrée 
principale est installée à l’Est et donne sur la voie. Entre 
les deux, un niveau de circulation constitué de galets et 
de graviers permets l’accès de l’un à l’autre.

La construction présente un plan rectangulaire allongé, 
l’extrémité Est étant dotée de deux pavillons d’angle. 
Quant à l’extrémité ouest, elle est subdivisée en deux 
pièces symétriques, chacune d’elle comporte une ouver-
ture donnant sur l’espace central. Ce dernier forme un 
bloc rectangulaire de 22,40 x 11 m, il s’agit vraisembla-
blement d’une grande cour ouverte.

On observe, accolée à la façade sud, une extension laté-
rale dessinant un rectangle de 12 x 4,60 m, subdivisé en 
trois pièces. L’une d’elles est chauffée par un hypocauste 
à pilettes, son preafurnium était desservi depuis la cour 
du bâtiment.  De cet aménagement, seule la partie infé-
rieure était conservée, soit un sol en terrazzo, quelques 
pilettes in situ, un tubuli à l’angle sud-ouest. Toujours 
dans cette pièce, nous avons observé un aménagement 
composé de trois murets appuyés contre le mur sud et 
délimitant un espace rectangulaire de 2,8 x 1,2 m. Mal-
gré la faiblesse des indices recueillis, cette partie est in-
terprétée comme une petite installation de bains. Aucun 
élément recueilli n’autorise de datation pour l’extension 
sud, postérieure en construction au corps principal du 
bâtiment.

Parmi les structures annexes, le gisement comptabilise 
un grand nombre de structures de combustion. Sur un 
total de 25 recensés, on observe leur présence princi-
palement au sein de la cour et dans chacune des pièces 
du bâtiment (sauf une, pavillon nord-est). À noter, la 
découverte isolée d’un four de potier très arasé.

Enfin, en ce qui concerne le mobilier recueilli, il s’agit 
principalement de céramiques, d’objet métalliques (ap-
pliques, fibules, sondes, anneaux, éléments de harna-
chement, scories etc…) et de 120 monnaies. Plus rare, 
le mobilier en verre est aussi présent. Un seul vase a été 
reconstitué : il s’agit d’un gobelet, remarquable par son 
inscription « Portez vous bien ! bonne santé ! », et par la 
technique du graveur avec ses fioritures à l’intérieur des 
lettres.

D’un point de vue chronologique, dans l’attente de ré-
sultats tels ceux de l’étude numismatique, nous pouvons 
selon l’étude du mobilier céramique et du verre définir 
plusieurs phases chronologiques. Quelques indices, au 
plus tôt augustéens, ont été découverts dans un fossé 
de la voie, tandis que l’essentiel de l’occupation du 
Haut-Empire est attribuable à la seconde moitié du Ier s. 
Quant au bâtiment principal, il s’inscrit dans une période 
plus tardive, aux IIIe et IVe siècles.

Le site de Lesménils (Meurthe et 
Moselle) : un établissement en bor-

dure de la voie Agrippa
F. Schembri (INRAP GEN)

Les diagnostics réalisés sur le tracé du TGV-EST, en 
Meurthe et Moselle sur le territoire de la commune de 
Lesménils, ont permis de déceler la présence d’un gise-
ment archéologique. Il couvre une superficie d’environ 
80 ares dont la largeur maximale de 50 m correspond à 
celle du tracé.

Le site, installé en vallée de Seille, est connu, une borne 
millière fut trouvée à proximité. Il s’organise autour de 
l’un des principaux axes de communication de la Gaule 
Belgique qui relie Lyon à Trèves (via Agrippa). Le 
tronçon qui nous concerne se trouve à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Metz et à une dizaine de kilomètres 
de Dieulouard (Scarpona), ville pont d’où l’on pouvait 
franchir la Moselle.

La voie recoupe le gisement archéologique dans un 
sens N-S et se poursuit au-delà, encore insérée dans le 
paysage, sous le chemin actuel qui traverse les champs 
cultivés et les prairies. Le segment mis au jour, d’une 
quarantaine de mètres, a révélé une chaussée très érodée 
dont il ne reste qu’un seul niveau empierré sur un apport 
sableux et argileux. L’empierrement (4 m de largeur) 
remanié n’est sans doute plus celui de l’époque romaine. 
La largeur conservée de la voie est d’environ 16 m. 
Le flanc ouest est bordé de trois fossés attribuables à 
la période Haut-Empire d’après le mobilier céramique 
recueilli dans le comblement.

De part et d’autre de la chaussée, nous avons découvert 
des vestiges de bâtiments à fondation en dur et à trous de 
poteau appartenant à une station routière de campagne 
(peut-être mansio ou mutatio). S’ajoutent aux bâtiments 
des structures annexes, tels un four de potier, des foyers, 
des puits, des fosses et des fossés ou encore des empier-
rements. Sans compter, les structures à poteaux, plus ou 
moins déterminés.

À l’est de la route, sur un secteur érodé par les labours, 
le radier de fondation du bâtiment mis au jour présente 
un plan rectangulaire tripartite du type grange de 23,40 x 
9,80 m. Installé à une quinzaine de mètres de la voie, il 
est parallèle à cette dernière.

À l’Ouest, où se situent les principaux vestiges, on 
compte deux constructions en dur et une sur poteaux 
plantés à l’architecture incertaine. Le plan du bâtiment, 
situé au sud en limite de fouille, demeure incomplet : 
une tranchée de fondation d’une longueur de 16 m et 
deux retours de murs suivis sur 5,60 m.

L’édifice principal reconnu sur le gisement est orienté 
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plus prononcé aux VIe et VIIe siècles, n’interdit pas ce 
type de réflexion transverse. 

Les questions abordées ici ont été soulevées par les inco-
hérences flagrantes constatées à la lecture de nombreux 
écrits concernant cette période. Il existe une dichotomie 
entre l’idée courante d’une ville qui périclite, voire 
disparaît, et le nombre sans cesse grandissant d’indices 
archéologiques issus des opérations récentes d’archéolo-
gie, notamment préventives. Ces informations nouvelles, 
souvent inédites, indiquent au travers d’éléments trop 
fréquemment ténus car mal conservés ou difficile à lire, 
que les agglomérations fortifiées continuèrent dans un 
grand nombre de cas à être occupées, voire à se dévelop-
per parfois. Le fait d’envisager ces problématiques sur 
une période dépassant le carcan habituel « fin IIIe-fin Ve 
siècle », ouvre des pistes nouvelles. On n’envisage plus 
« la chute de l’Empire romain d’Occident » comme une 
fin en soi mais davantage comme un évènement ayant 
marqué la vie politique et administrative d’un monde qui 
avait depuis longtemps évolué, mais nullement périclité. 
Certes, c’est bien cette période qui a livré, on s’en rend 
compte à la lecture des notices, le nombre le plus im-
portant d’indices archéologiques. Toutefois les éléments 
mis au jour pour les VIe et VIIe siècles, bien que moins 
nombreux, témoignent pourtant en la défaveur de l’idée 
d’une agglomération qui meurt, ou ne fait que survivre 
sur les restes glorieux d’un passé riche et profondément 
enraciné.

Ce travail relate le fait que les visions péjoratives tradi-
tionnelles de « l’Antiquité tardive » ne reposaient que 
sur des éléments interprétés comme une preuve de ruine, 
reléguant ceux qui pourraient démontrer le contraire au 
rang d’anecdote. On s’appesantit sur les (rares) indices 
de couches d’incendies bien datés et les destructions de 
certaines insulae par le feu, on déprécie ou passe sous si-
lence la mise au jour de terres noires parfois aux mêmes 
emplacements, de fonds de cabanes, de traces de réoccu-
pation de constructions anciennes. 

Les questions liées à l’enceinte sont naturellement les 
premières évoquées. S’appliquant lui-même en su-
rimpression d’un tissu urbain déjà bâti de longue date 
dans bien des cas, le rempart apparaît comme l’élément 
structurant la ville ultérieure dès lors qu’il est construit. 
L’immense majorité des agglomérations fut fortifiée 
dans l’Antiquité tardive. C’est le cas de la quasi totalité 
des capitales, mais aussi environ un tiers des aggloméra-
tions qualifiées de « secondaires ». Il s’avère par contre 
que certaines agglomérations continuèrent de vivre sans 
remparts. Toutefois elles sont généralement mal connues 
par l’archéologie à l’heure actuelle, ce qui laisse une 
grande place au doute. Cette universalité du phénomène 
de fortification a naturellement engendré des question-
nements concernant les raisons expliquant ces vagues 
de construction. Il faut fortement nuancer au cas par cas 

Les sites d’habitat fortifié, 
problématiques, types et 

hiérarchisation,dans l’est de la 
Gaule tardo-antique

B. Gissinger (Conseil Général de Charente-Maritime)

La présentation suivante fait suite à un travail de thèse 
soutenu en 2008 sur des questions similaires mais 
reportées à tous les sites fortifiés de la moitié nord de 
la Gaule. Les résultats sont ici fortement synthétisés 
et réduits aux seuls sites d’un petit quart nord-est de 
la Gaule. Le sujet de la présente étude pouvait paraître 
vaste, voire démesuré. En effet, le nombre de sites est 
très conséquent (près de 300 sites), d’autant plus qu’il 
englobait non seulement les « villes » et agglomérations 
généralement qualifiées à tort de « vici », mais égale-
ment tout ce que l’on peut qualifier d’agglomération 
dans le sens le plus large possible. La finalité en était 
de décortiquer les processus d’urbanisation et de dé-
surbanisation en liaison avec une enceinte de quelque 
type qu’elle fût. Mais peut-on rapprocher au travers 
de la seule présence d’une enceinte, des « aggloméra-
tions » aussi différentes qu’un site urbain majeur comme 
Trèves, et un village fortifié comme celui de Saint-Dié ? 
Un dépouillement tendant à l’exhaustivité de la docu-
mentation archéologique et historique, rend bien compte 
de différences évidentes constatables à tous les niveaux 
(superficie, type de construction, aspect du rempart, type 
et importance de la population, statut, fonctions, liens 
politiques et économiques, religion, développement 
culturel). Toutefois la construction des enceintes parti-
cipent d’idéaux souvent semblables, mais à différentes 
échelles. 

Au sein d’une période et d’un domaine scientifique pour 
lesquels la tradition historique en vigueur et les interpré-
tations archéologiques envisagent de façon répandue un 
déclin généralisé, et ce malgré l’introduction de nuances 
nombreuses depuis quelques années, il faut considérer 
les informations différemment. Si les pressions exté-
rieures et intérieures menaçaient concrètement la vie 
quotidienne du contemporain de cette époque, pourquoi 
les enjeux auraient-ils été radicalement différents entre 
Trèves et Saint-Dié ? Les habitants de ces deux sites 
aspiraient de la même manière à une vie paisible en un 
lieu agréable dans lequel on bénéficierait, à son niveau, 
d’un certain nombre de commodités, justifiant une vie 
en commun, qui avait par ailleurs son lot de désagré-
ments. En conséquence, il apparaît évident de raisonner 
sur ce corpus traditionnel de sites urbains, enrichi de 
presque autant de sites qualifiés de « secondaires », de 
« refuges », de sites de « hauteur ». Le manque parfois 
cruel d’informations archéologiques abondantes pour 
ces périodes, déjà flagrant aux IIIe-Ve siècles, et encore 
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de remploi est indissociable de grands programmes de 
ce type, alors même que leur construction nécessitait 
la destruction fréquente de bâtisses antérieures aban-
données ou situées sur le tracé projeté de l’ouvrage. Le 
remploi fut aussi utilisé pour d’autres types de construc-
tions. Supposé chaotique et donnant lieu à des abus, il 
est possible de montrer que le phénomène répondait à 
un certain de nombre de préceptes et de lois limitant (en 
théorie) son usage.

L’urbanisme s’est adapté aux contraintes dictées par 
l’enceinte. La question, assez peu étudiée, de l’existence 
de quartiers urbains en dehors des remparts, a souvent 
été envisagée avec une circonspection qui peut paraître 
excessive. En effet, l’inventaire et la localisation spa-
tiale des mentions d’occupation découverte hors des 
murs, habitat et artisanat confondus, semble montrer 
la grande fréquence de ces découvertes partout dans la 
zone concernée. Ces mentions ne sont en tout cas pas 
numériquement inférieures à celles d’occupation intra 
muros et traduisent la présence de noyaux d’habitat 
plus ou moins épars et denses. Il faut garder à l’esprit 
la difficulté d’interprétation des « terres noires », qu’il 
faut la plupart du temps associer, nous l’avons vu, non 
a un abandon mais bien à une occupation d’un nouveau 
type. Reste la question des découvertes « hors contexte » 
de matériel, notamment de monnaies, d’époque tardive. 
Dans quelle mesure peut-on expliquer leur présence par 

l’explication traditionnelle teintée de catastrophisme. 
On ne peut parler d’une vague-éclair de fortification, 
car la période de construction la plus dense recouvre 
environ 150 ans. On a toutefois pu distinguer deux pics 
marquants, le premier sous les tétrarques, le second sous 
Valentinien. Ce fait est incompatible avec l’idée d’une 
vague massive de constructions réalisées à la hâte sur 
quelques années. Ensuite, la structure, la forme même 
des fortifications a permis de mettre en lumière des 
règles de construction implicites, des mesures cano-
niques. Des foyers de diffusion ont été mis en relief en 
alliant les datations et les plans-type, confirmant que les 
enceintes répondaient à des modes, et que leurs plans 
étaient basés sur des modèles communs diffusés plus ou 
moins largement. Il apparaît au final que les enceintes ne 
devaient pas toutes avoir été construites pour des raisons 
strictement défensives, loin s’en faut. Les régions du 
Rhin sont celles qui semblent les plus aptes à contenir 
des « poussées ennemies » venant de l’est. Ailleurs, 
les enceintes semblent davantage construites pour des 
raisons ostentatoires. Les remparts restèrent au cœur des 
préoccupations urbaines pendant les siècles suivants, 
avec de rares constructions nouvelles, mais surtout 
d’abondantes restaurations. Toujours lieu de refuge, 
il fut aussi le terrain d’exercice des évergètes locaux. 
Ce squelette qu’est le rempart s’est nourri des restes 
abandonnés de l’ancien système urbain. Le phénomène 
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tout de même d’éclairer l’occupation dans cette zone 
d’ombre. L’orientation de cette étude invite à privilégier 
trois aspects principaux : les formes de l’habitat, l’éco-
nomie agraire et les échanges. Les premiers résultats se 
résument ainsi à une diversité des occupations qui sont 
pour la plupart tributaires des aménagements antérieurs, 
notamment dans l’organisation spatiale, mais dont la 
qualité des constructions restent de qualité inférieure à 
celles du Haut-Empire. L’agriculture semble par ailleurs 
tournée vers un mode de production plus vivrier. Quant 
aux axes économiques, notamment ceux à longue dis-
tance, ils continuent de fonctionner comme en témoigne 
la présence de certains types de mobiliers.

Decempagi (Tarquimpol, Moselle)- 
Le chef-lieu fortifié de l’Antiquité 
tardive en Soulnois et le système 

routier aux IVe-VIIe s
J. Henning ( Université Frankfurt am Main )

Magny-Cours (58), le site 
tardo-antique et les trésors 

monétaires
M. Segard ( Archeodunum ), S. Estiot ( CNRS ), R. Nicot ( Archeo-
dunum ), V. Drost ( BNF )

La fouille préventive réalisée sur le site antique de 
Champ Rabatin à Magny-Cours (Nièvre) en 2009 a mis 
au jour une partie d’une grande villa. Deux ailes ont été 
observées sur une longueur de 80-100 m. Les vestiges, 

sans doute appartenant à la pars 
rustica de la villa, témoignent 
d’une occupation au Ier-IIe s. 
L’occupation du IIIe-IVe s. cor-
respond à une rétraction des zones 
habitées et à leur restructuration. 
Seuls quelques bâtiments sont en-
core occupés, et en plusieurs en-
droits les bâtiments sont déman-
telés et recouverts par d’épaisses 
couches de remblai. C’est dans 

ces couches qu’ont été découverts deux trésors moné-
taires du début du IVe s. 

Un premier trésor monétaire d’époque romaine (Magny-
Cours 1, 497 monnaies) a été découvert sur le site de 
Magny-Cours lors d’un sondage de diagnostic mené par 
l’INRAP en juillet 2008. En avril 2009, un second trésor 
monétaire (Magny-Cours 2, 831 monnaies) a été exhumé 
à une dizaine de mètres du premier dépôt au cours des 

des difficultés à lire d’éventuels niveaux d’occupation 
de l’Antiquité tardive ou l’arasement de ces derniers ? 
Il convient en tout cas de discuter les idées reçues sur le 
devenir des suburbia de la ville du Haut-Empire au cours 
de l’Antiquité tardive. 

Le vrai grand bouleversement de la période apparaît, 
plus que les mouvements de population, comme une 
révolution culturelle et cultuelle, et porte un nom : 
christianisme. L’urbanisme tint dès le IVe siècle, grand 
compte de pôles dédiés à la nouvelle religion, construits 
tant dans les murs qu’à l’extérieur. Ils attirèrent imman-
quablement l’habitat et les activités, éclatant peu à peu 
le tissu urbain, modifiant l’aspect général de l’agglomé-
ration, les axes principaux de circulation, les secteurs 
funéraires. 

Ces agglomérations fortifiées ne fonctionnaient pas 
en isolats, et il convient d’envisager la façon dont les 
sites géraient un territoire fragmenté et complexe, en 
constante évolution. Les agglomérations se modifient, 
évoluent, et traduisent une redistribution des rôles en 
fonction des nouvelles prérogatives, de l’environne-
ment géographique, topographique, et du nouveau cadre 
administratif et culturel. Sept types d’agglomérations ont 
ainsi été distingués à partir du Ve siècle.

Si les changements s’amorcent dès la seconde moitié 
du IIIe siècle, ce n’est réellement qu’à partir du début 
du IVe siècle qu’ils s’appliquent dans les esprits et dans 
les agglomérations. Ce siècle est déterminant. La ville 
antique change, se transforme, au point que l’on peut 
dire qu’elle n’existe plus dès le IVe siècle. La ville est 
pourtant toujours bien vivante.

L’habitat rural dans les campagnes 
lyonnaises durant l’ Antiquité 

 tardive
T. Silvino (Archeodunum), M. Poux (Université Lyon II)

Cette étude a pour objectif de présenter un état des 
connaissances sur l’habitat rural dans la région lyonnaise 
durant l’Antiquité tardive (fin IIIe s.-début Ve s.). Après 
avoir réalisé un bilan sur les mobiliers tardo-antiques 
issus de plusieurs gisements des campagnes de Lyon 
(ATEG, I), il était primordial de procéder à une analyse 
de l’occupation des sols autour de Lugdunum, qui faisait 
jusqu’à présent figure de parents pauvres, a contrario des 
espaces funéraires, dans les programmes de recherches 
régionaux. L’enquête a permis ainsi de cataloguer une 
quinzaine de sites de nature différente localisés prin-
cipalement dans l’est Lyonnais (le Velin) en raison du 
fort développement de l’archéologie préventive dans ce 
secteur. Concernant les campagnes de l’ouest lyonnais 
(Monts du Lyonnais), des recherches récentes permettent 

Revers « L’arrivée de 
l’empereur Probus » : au-
relianus au nom de Probus, 
atelier de Rome
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Les monnaies découvertes sur le site 
de Bezannes (Marne) (2006-2009). 

Remarques sur la circulation moné-
taire tardive dans la périphérie de 

Reims
B. Filipiak (INRAP GEN)

Trois campagnes de fouilles respectivement menées 
en 2006 (R. Jemin – Inrap), 2007 et 2008 (N. Achard-
Corompt – Inrap) à Bezannes (51), commune proche 
de Reims (5 km au sud-ouest), ont livré un total de 209 
monnaies pour la plupart antiques. 

Elles proviennent d’un secteur densément occupé à 
l’époque romaine, structuré par des enclos et un réseau 
viaire important (axes Reims-Epernay / Reims Troyes 
via Morains relié au decumanus de la capitale de la 
Gaule Belgique), comprenant des structures d’habitats et 
funéraires.

Après une présentation globale des ensembles moné-
taires mis au jour dans les différents contextes, nous 
nous arrêterons davantage sur les structures de l’An-
tiquité Tardive, en particulier une fosse d’extraction 
(f. 26) d’un vaste diamètre (35 m), réaffectée en dépotoir 
et visiblement comblée en un laps de temps assez court. 

Fouillée en deux temps lors des opérations de 2006 et 
2007, elle a livré 85 monnaies, soit 40% du lot recueilli, 
dispersées de façon uniforme dans le remplissage et 
formant un ensemble particulièrement homogène d’un 

point de vu typologique et chrono-
logique.

L’analyse de ce lot, par la mise en 
évidence de ses caractères, confron-
tée au mobilier céramique étudié 
par A. Delors Ahü, s’avère être un 

témoignage intéressant de la circulation monétaire à la 
fin de l’époque romaine, qui voit progressivement dispa-
raître l’usage du monnayage de bronze en occident faute 
de nouvelles émissions impériales. 

fouilles archéologiques menées sur le site par l’opérateur 
Archeodunum. Les deux trésors sont en cours d’étude, 
mais il est d’ores et déjà possible d’en donner une ana-
lyse globale. 

Les deux trésors ont bénéficié d’avoir été trouvés en 
fouille et donc d’être conservés dans leur intégralité. 
Découverts en place dans leur récipient de céramique, 
ils ont pu faire chacun l’objet d’un démontage stratigra-
phique qui permettra d’approcher le mode de leur consti-
tution et de leur dépôt. Bien qu’enfouis à une dizaine 
de mètres l’un de l’autre et composés d’espèces diffé-
rentes – dans un cas, des nummi postérieurs à la réforme 
de Dioclétien de 294-5 de n.è., dans l’autre des antoni-
niani aureliani radiés et des nummi laurés en proportion 
presque égale - leur terminus post quem identique (tpq 
ca 303 de n. è.) plaide pour l’hypothèse d’un « dépôt 
à cachette multiple », enfoui au même moment par un 
même thésaurisateur. 

Magny-Cours 2 est à l’heure actuelle le mieux connu : 
sa composition atypique, 56% d’ antoniniani aureliani et 
44% de nummi, le situe dans une classe assez rare de tré-
sors qui démontrent que les deux espèces, celle issue de 
la réforme monétaire d’Aurélien 
en 274 et celle mise en place 20 
ans plus tard par la réforme mo-
nétaire de Dioclétien, circulaient 
en même temps, contrairement à 
l’opinion couramment reçue. La 
ventilation entre ateliers émetteurs 
permet de saisir l’importance de 
l’atelier de Lyon, réouvert par 
Aurélien en 274, pour la période 
de l’aurelianus. À partir de 294 
et de la création du nummus, c’est l’atelier de Trèves 
dont les frappes deviennent majoritaires dans le trésor de 
Magny-Cours 2, à la différence de ce qui s’observe dans 
d’autres trésors proches géographiquement. 

Magny-Cours 2 recèle quelques intéressantes raretés : 
une monnaie au nom de l’usurpateur Julien (284-5 AD) 
frappée dans l’atelier pannonien de Siscia ; 4 aureliani 
de l’atelier de Trèves, témoins des brèves émissions de 

l’atelier mosellan à son ouverture 
avant le début de la frappe des 
nummi ;  deux monnaies au nom 
de l’usurpateur breton Carausius 
portant une légende « aux trois 
–G », c’est-à-dire prétendûment 
émises au nom d’un collège impé-
rial formé par Dioclétien, Maxi-
mien Hercule et Carausius lui-
même, une pure fiction politique 
propagée par l’usurpateur.

Portrait à l’égide : aure-
lianus au nom de Tacite, 
atelier de Ticinum

Aes 4 Théodose Aquilée 
388-393 fosse 26 
 (échelle 1)

Buste militaire : nummus au 
nom de Constance Chlore 
César, atelier de Lyon
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des manipulations de l’État émetteur sur sa monnaie, 
qu’il s’agisse de l’Empire central ou des empires pé-
riphériques comme l’empire gaulois, et les enfouisse-
ments sont la réponse du public à des réformes ou à des 
décris où il trouve rarement son compte : les « trésors 
» sont de la monnaie mise en réserve, ou mise au rebut, 
stockée pour sa seule valeur métallique. 

Si les trésors de l’horizon 259-260 paraissent bien liés à 
une vague d’invasion alamannique, ceux dont le ter-
minus apparent date de la décennie 270 relèvent d’un 
autre type d’explication : nombreux à s’achever avec les 
frappes massives des Tétricus et leurs imitations, on les 
considère comme des marqueurs des « grandes invasions 
germaniques de 275 » et de la campagne de recon-
quête de Probus, qui présentent aux yeux des modernes 
l’avantage d’être mentionnées par l’Histoire Auguste et 
le récit embrouillé de Zosime. Ces trésors sont surtout le 
résultat d’un décri par l’autorité centrale du monnayage 
émis par l’empire gaulois, un décri qui eut lieu ca. 282-
283 c’est-à-dire huit ans après la reconquête du territoire 
gaulois par Aurélien. La présence sporadique de frappes 
ultérieures (imitations radiées aux types de Probus ; 
aureliani réformés des règnes suivants) montre que ces 
dépôts ont été confiés à la terre sur une longue période 
jusqu’à la fin du IIIe siècle.

L’examen des frappes monétaires sous Probus montre 
les limites de cette vision catastrophiste de la situation 
dans les Gaules, les Germanies et la Rhétie : il n’y eut 
pas au début du règne de Probus cette longue campagne 
militaire (277-279) que les modernes imaginent à la 
hauteur des destructions barbares « attestées » par les 
nombreux enfouissements monétaires. Une première 
campagne germanique s’achève au début de 278 au bout 
de ca. 8 mois. Une autre, plus importante et soutenue 
par un effort de guerre conséquent, eut lieu en 281 : 
de celle-ci, les sources écrites ne parlent pas. Ces deux 
campagnes, loin d’être exceptionnelles, s’inscrivent dans 
la série des expéditions germaniques auxquelles l’Em-
pire est contraint, depuis que l’abandon des Champs 
Décumates en 259-260 a ouvert un angle d’attaque dans 
son flanc.

Le troisième siècle de n. è. et l’ap-
port de la numismatique à l’histoire 
de la crise. « Les grandes invasions 
de 275 », un mythe à réviser ? Deux 
campagnes germaniques de l’empe-

reur Probus, 277 et 281
S. Estiot (CNRS, HISOMA - UMR 5189)

L’histoire de la seconde moitié du IIIe siècle de notre 
ère ne s’appréhende guère qu’à travers des sources 
primaires d’interprétation difficile. Dans une période où 
les sources écrites sont rares et peu fiables (historicité de 
l’Histoire Auguste ; abréviateurs tardifs), où l’épigraphie 
décline, les témoignages de l’archéologie et de la numis-
matique prennent tout leur poids. Encore faut-il éviter 
les raisonnements circulaires et retourner au document 
lui-même. 

Le vide - apparent - des profils monétaires qui s’ob-
serve sur les sites entre ca. 270 et 330 s’explique-t-il 
par des abandons et des destructions dûs à l’insécurité 
et aux invasions ? ou bien plutôt parce que, selon la loi 

de Gresham, la mau-
vaise monnaie a chassé 
la bonne : la monnaie 
d’inflation émise à partir 
du règne de Gallien 
et du côté de l’empire 
gaulois, les millions de 
frappes dévaluées au 
nom des Tétricus et leurs 
imitations radiées, ont 
durablement inondé les 

circuits d’échange du quotidien au point d’être la seule 
monnaie circulante et la seule présente sur les sites pen-
dant des décennies, aux dépens du monnayage réformé 
introduit par les mesures d’Aurélien (274) et de Dioclé-
tien (294).

Quant aux trésors monétaires, ils posent d’autres ques-
tions de méthodologie. 

L’étude de cas des trésors de l’Est de la Gaule montre 
le danger de la « tyrannie du terminus ». Les trésors du 
IIIe siècle, nombreux mais souvent très mal connus, à 
travers des notices anciennes et/ou lacunaires, n’offrent 
souvent qu’un point à poser sur une carte : faute de 
pouvoir connaître leur composition et leur rythme d’ap-
provisionnement, la date de leur terminus est la plupart 
du temps le seul paramètre exploitable. La tentation est 
grande d’établir des cartes d’enfouissements monétaires, 
des « Schatzfundhorizonte » dessinant un itinéraire des 
invasions, une géographie de la peur. 

Mais la seconde moitié du IIIe siècle est aussi le temps 
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404 à 406, les officines orientales produisent des pe-
tits aes 4 allégés, au type de la croix et à la légende 
CONCORDIA AVG(G). Ces deux types postérieurs à 
402 ne parviennent que très exceptionnellement dans le 
nord et l’est de la Gaule (GRICOURT, NAUMANN & 
SCHAUB, 2009 : 703-704).

B. La problématique.

Selon la théorie classique, l’interruption de la frappe 
du bronze en 395, 397 ou 398, sauf à Rome, figerait en 
deux ou trois ans le stock monétaire disponible au Gaule 
septentrionale. Effectivement, ni les aes 3 postérieurs 
à 402, ni les aes 4 émis en Italie à partir de 420, ne se 
rencontrent chez nous, même si quelques exceptions très 
significatives méritent d’être signalées.

On a donc émis naguère l’hypothèse qu’après 398, ou au 
plus tard 402, le stock monétaire ne se renouvelant plus, 
on constaterait tout au plus une diminution du nombre 
de signes monétaires sans modification de la structure 
même de l’alimentation (ratio entre les types Victoria 
avggg de Gaule / Salvs Reipvblicae d’Italie) (DOYEN, 
1992 : 36).

Les données disponibles pour les sites tardifs de la 
vallée de la Meuse s’opposent à cette hypothèse de stock 
monétaire « figé ».

En effet, les fortifications tardives (Dourbes, Vireux-
Molhain, Pry, Eprave, Château-Renaud, Furfooz) les 
sanctuaires (Matagne-la-Petite et Matagne-la-Grande) 
ou les habitats ouverts (Namur, Nismes,Voncq, Ville-sur-
Lumes), livrent occasionnellement des éléments externes 
(monnaies d’or ou d’argent de Constantin III, Jovin, 
Honorius,Théodose II ou Valentinien III) qui permettent 
souvent de les dater avec une relative précision ou du 
moins d’en étalonner l’occupation entre 395 et 445/455. 
Or ces sites, réétudiés récemment, montrent contre toute 
attente une évolution du ratio Victoria avggg/Salvs 
reipvblicae. 

Le site le plus ancien (avant 395) est Namur, avec 21 
% de monnaies italiennes (SALVS REIPVBLICAE). 
Le plus récent Eprave (qui débuterait après 445), avec 
plus de 46 % de Salus. Les intermédiaires sont Dourbes, 
après 408-420 (30 %) et Vireux, après 425/435 (35 %).

On peut ainsi mettre en évidence des apports constants 
( ?) de petite monnaie en provenance d’Italie tout au 
long de la première moitié du Vème siècle. S’agit-il 
d’envois de l’État romain vers la Gaule, où l’adminis-
tration fiscale continue de fonctionner jusque vers 450, 
ou d’un autre phénomène ? L’étude des trésors italiens 
et balkaniques des années 420-460 montre le dédain 
des thésauriseurs pour les aes 4 au profit des pièces 
plus lourdes (aes 3). Il semble donc que la Gaule à reçu 
pendant plusieurs décennies, peut-être massivement, 
un numéraire de petite valeur pour lequel les Italiens 
n’avaient guère d’intérêt après 418. Les aes 4 semblent 

La fin de l’administration romaine 
de la moyenne vallée mosane : essai 
de modélisation de l’alimentation 

en numéraire entre 390 et 450 après 
J.-C.

J.-M. Doyen (Centre Européen d’Etudes Numismatiques, Bruxelles)

A. Les faits.

Le monnayage officiel romain est encore présent en 
grande quantité en Gaule septentrionale au cours du 
dernier quart du IVème s. Toutefois les numismates et 
les économistes de l’Antiquité tardive estiment qu’après 
402 cette alimentation en numéraire frais s’interrompt 
définitivement (LALLEMAND, 1983 : 75). Ceci 
concerne uniquement le bronze car l’or « frais » conti-
nue de parvenir abondamment dans nos régions. Quelle 
argumentation a donc été avancée pour soutenir cette 
hypothèse ?

La mort de Magnus Maximus, le 28 août 388, laisse 
le pouvoir aux corégents Valentinien II, Théodose I et 
Arcadius. Valentinien II est à Trèves en juin 389, et la 
reprise en main des territoires de Gaule – Bretagne – Es-
pagne se traduit par des émissions d’or et d’argent.

L’échec de la précédente réforme du monnayage de 
bronze, qui avait introduit un lourd aes 2 frappé de 381 
à 387, laisse la place à un système monétaire qui ne 
comprend plus, en Occident, qu’une seule dénomination, 
le petit aes 4, riche en plomb et taillé au 1/152e de livre 
(1,28 g). Peu après le décès de Théodose I à Milan le 17 
janvier 395, ses deux fils Arcadius et Honorius promul-
guent le 12 avril de la même année une loi qui proclame 
le retrait de la circulation des monnaies de grand module 
au profit du seul nummus centenionalis, dans lequel il 
faut reconnaître notre aes 4.

En Gaule (Trèves, Lyon, Arles) et à Siscia, le choix 
iconographique se porte, dès 389, sur le type VICTORIA 
AVGGG ; les deux ateliers italiens, Rome et Aquilée, 
préfèrent la SALVS REIPVBLICAE (fig. 1). Les ateliers 
orientaux produisent encore un aes 3 qui, normalement, 
ne parvient pas dans nos régions.

Après la mort de Théodose I, en janvier 395, les offi-
cines de Gaule diminuent très fortement la production 
des monnaies de bronze, dont l’émission s’interrompt en 
397 ou 398, suite à la fermeture des ateliers (sans doute 
pour éviter les usurpations). La production d’Aquilée 
cesse momentanément en 395 ou un peu plus tard. De 
397/8 à 402, Rome seule continue à émettre du bronze 
dans la pars Occidentis de l’empire. Après la nomina-
tion de Théodose II, le 10 janvier 402, les deux ateliers 
italiens émettent des monnaies de bronze un peu plus 
lourdes (aes 3) célébrant l’VRBS ROMA FELIX. De 
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avoir été triés dans la Péninsule (mais quelques exem-
plaires postérieurs à 402 ont échappé à cette sélection) et 
envoyés de manière groupée dans nos régions.

J.-M. DOYEN, Le refuge romain tardif et protomérovingien 
de la « Roche Trouée » à Nismes. Recherches sur l’occupation 
du sol au Ve siècle dans la vallée du Viroin, Bruxelles, 1992 
(Publ. Amphora, vol. XIII).

D. GRICOURT, J. NAUMANN & J. SCHAUB et alii, sous la 
dir. de M. AMANDRY, Le mobilier numismatique de l’agglo-
mération secondaire de Bliesbruck (Moselle). Fouilles 1978-
1998, Paris, 2009 (= BLESA, 5).

J. LALLEMAND, Belgian finds of late fourth-century Roman 
bronze, dans C.N.L. BROOKE et alii (éd.), Studies in Numis-
matic method presented to Philip Grierson, Cambridge, 1983, 
pp. 75-94.

Fig. 1. Aes 4 d’Aquilée, du type SALVSREI/PVBLICAE.
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Un exemple d’occupation d’une 
campagne péri-urbaine : le site de 

Bezannes, Le Bas Torchant (Marne)
R. Bontrond (Reims Métropole)

C’est au cours de l’année 2009 qu’a été investiguée une 
portion d’un site antique essentiellement fréquenté au 
cours du Bas-Empire, sur la commune de Bezannes, au 
lieu-dit « Le Bas Torchant ». L’occupation n’est matéria-
lisée que par des structures en creux sur une superficie 
décapée de près de 4900 m². L’organisation spatiale des 
vestiges a pu être partiellement mise en évidence.

Le site est desservi par un chemin orniéré d’axe nord-
sud, qui en constitue la limite orientale. Il donne accès 
à un espace enclos rectangulaire de 9 m de largeur pour 
une longueur estimée à 50 m. Cet aménagement est 
délimité par des tranchées de fondation étroites (0,30 m 
à 0,40 m) et peu profondes. Une entrée large de 4,50 m 
est vraisemblablement aménagée sur le côté oriental de 
la structure. A quelques mètres au sud, l’enfouissement 
d’un bœuf pourrait apporter des indices quant à la fonc-
tion de cet espace.

A 20 m au nord-est de l’enclos, une vaste fosse cir-
culaire d’environ 9 m de diamètre, à fond plat et peu 
profonde (0,40 m), a livré l’assemblage mobilier le plus 
conséquent du site, constitué pour l’essentiel de rejets de 
faune et de fragments de terre cuite (dont 67 tessons de 
céramique pour un total de 8 NMI). 

L’extrémité méridionale du site est occupée par une 
vaste fosse polylobée d’environ 40 m de longueur (fosse 
d’extraction ?). Au fond de celle-ci s’ouvre un puits de 
0,80 m de diamètre et de 9 m de profondeur, creusé à 
travers la craie et non cuvelé. Son comblement a livré un 
mobilier extrêmement limité.

Les données archéozoologiques indiquent une forte 
représentation du bœuf comparativement aux caprinés, 
et vraisemblablement un traitement complet de certaines 
carcasses sur le site. L’assemblage céramique donne 
une fourchette d’occupation comprise entre la fin du 2e 
siècle et la fin du 4e siècle.

Si les indices recueillis au cours de cette opération 

Les nécropoles du Bas-Empire de 
Bezannes (Marne), (sites K et L)

 N. Achard-Corompt (Inrap GEN)

Le développement d’une vaste zone d’activités sur la 
commune de Bezannes (limitrophe de Reims), suite à 
l’implantation de la gare TGV,  a entrainé la découverte 
de nombreux vestiges archéologiques. Plus de 150 hec-
tares ont été diagnostiqués (Inrap et ReimsMétropole) 
et les fouilles ont commencé sur les secteurs des voiries 
dès 2006.

Un riche contexte archéologique

Les vestiges mis au jour appartiennent à différentes 
chronologies, depuis le néolithique jusqu’à la période 
contemporaine avec notamment des vestiges de la guerre 
de 1914-1918.

L’implantation gallo-romaine est très importante, plus 
de 15 sites (habitat, artisanat, funéraires) allant de la 
Conquête au Bas-Empire ont été recensés. Ils gravitent 
autour de deux voies qui se rejoignent au nord de la zone 
investiguée.

Deux nécropoles contemporaines 

Les nécropoles K et L se situent à moins de 75 m à 
l’Ouest de ces voies. Distantes de 50 m l’une de l’autre, 
ces deux ensembles funéraires sont distincts non seule-
ment sur le plan spatial mais également par le type de 
population inhumée. La nécropole K est installée sur 
un site funéraire ( ?) laténien et regroupe 13 sépultures 
(adultes et enfants) inhumés dans des fosses quadran-
gulaires parfois profondes. Sept d’entre-elles ont été 
pillées. Le mobilier des sépultures intactes est peu abon-
dant. La nécropole L a été implantée dans une ancienne 
fosse d’extraction et regroupe 24 périnataux, inhumés 
dans des fosses parfois peu soignées et ne comportant 
aucune offrande funéraire, si ce n’est dans un cas une 
paire de chaussure de taille adulte. A la différence de la 
première ce secteur funéraire est rattaché à l’habitat par 
un fossé.

Posters
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La vingtaine de sépultures mises au jour s’organise en 
petits groupes de quatre ou cinq inhumations. On note 
une grande cohérence tant dans la répartition des fosses 
que dans le mode d’inhumation. Aucune autre structure 
contemporaine n’a été découverte dans l’emprise de la 
fouille sans que l’on puisse, toutefois, écarter l’éventua-
lité d’un habitat contemporain situé à proximité.

Le mobilier funéraire est constitué de vaisselle en verre 
et en terre cuite, d’un nombre important de monnaies, 
d’objets domestiques et d’accessoires vestimentaires 
retrouvés en position fonctionnelle (fibules, clous de 
chaussures…).

Deux inhumations masculines ont particulièrement 
retenu notre attention. Elles se singularisent par la pré-
sence d’un mobilier plus atypique : fibules cruciformes, 
couteaux, boucles avec ardillons en fer, plaques-boucles, 
pince à épiler en bronze. Ces éléments attestent du statut 
militaire et de l’origine probablement germanique des 
deux défunts.

L’attribution chronologique de cet ensemble funéraire 
au dernier quart du IVe siècle repose uniquement sur 
l’analyse typologique du mobilier.

Les pratiques funéraires de la né-
cropole du Bas-Empire d’Ittenheim 

(Bas-Rhin).
E. Cartier-Mamie (ANTEA-Archéologie), O. Putelat (PAIR), 
T. Logel (PAIR)

La fouille menée à Ittenheim (Bas-Rhin), commune 
située à 15 kilomètres à l’ouest de Strasbourg, se loca-
lise à l’emplacement de l’ancien terrain de sport et a été 
motivée par l’implantation du Lotissement du Stade. Les 
fouilles ont révélé la présence d’un habitat du Néoli-
thique ancien (Rubané), de fossés parcellaires romains et 
d’une nécropole romaine tardive de 23 sépultures datées 
de la seconde moitié du IVe à la première moitié du Ve 
siècle après. J.-C.

Cet ensemble funéraire regroupe 15 adultes, 3 enfants 
d’environ 4 ans, 2 de près de 7 ans, 2 d’une dizaine 
d’années et 1 adolescent. Parmi les adultes, on compte 
7 femmes et 6 hommes (2 d’entre eux étant trop mal 
conservés pour une diagnose sexuelle fiable).

Le mobilier associé aux défunts de la nécropole se limite 
à de rares éléments de parure, des vases en céramique et 
des gobelets en verres déposés à côté des individus ou 
sur les couvercles des cercueils. On notera la présence 
récurrente de mobilier céramique dans chacune des sé-
pultures (jusqu’à 6 pièces), vaisselle d’accompagnement 
typique de la fin du IVe siècle : un bol Chenet 319/320, 
une cruche Gose 281 (Argonne) et quelquefois un gobe-

paraissent caractéristiques d’une occupation agricole, la 
comparaison avec les données acquises lors des pré-
cédentes fouilles s’avèrera déterminante pour trancher 
la question. Cette opération apporte un éclairage sur la 
structuration de la campagne péri-urbaine rémoise au 
cours du Bas-Empire, encore largement sous-documen-
tée. Par ailleurs, l’ensemble des opérations réalisées 
sur la ZAC de Bezannes permettra à terme d’avoir une 
vision étendue d’un vaste espace, et de préciser ainsi les 
rythmes d’occupation de l’espace rural aux abords d’une 
grande métropole. 

Un ensemble funéraire de la fin du 
IVe siècle découvert à Marigny-les-

Usages dans le Loiret
L. Fournier, M.-P. Chambon (INRAP CIF)

L’ensemble funéraire découvert sur la commune de 
Marigny-les-Usages (Loiret) se développe le long d’une 
ancienne voie romaine qui reliait la ville d’Orléans, éle-
vée au IVe siècle au rang de chef-lieu de la cité à l’issue 
de la partition de la cité Carnute, à l’est de la Gaule (vers 
Reims).

La vingtaine de sépultures mises au jour s’organise en 
petits groupes de quatre ou cinq inhumations. On note 
une grande cohérence tant dans la répartition des fosses 
que dans le mode d’inhumation. Aucune autre structure 
contemporaine n’a été découverte dans l’emprise de la 
fouille sans que l’on puisse, toutefois, écarter l’éventua-
lité d’un habitat contemporain situé à proximité.

Le mobilier funéraire est constitué de vaisselle en verre 
et en terre cuite, d’un nombre important de monnaies, 
d’objets domestiques et d’accessoires vestimentaires 
retrouvés en position fonctionnelle (fibules, clous de 
chaussures…).

Deux inhumations masculines ont particulièrement 
retenu notre attention. Elles se singularisent par la pré-
sence d’un mobilier plus atypique : fibules cruciformes, 
couteaux, boucles avec ardillons en fer, plaques-boucles, 
pince à épiler en bronze. Ces éléments attestent du statut 
militaire et de l’origine probablement germanique des 
deux défunts.

L’attribution chronologique de cet ensemble funéraire 
au dernier quart du IVe siècle repose uniquement sur 
l’analyse typologique du mobilier.

L’ensemble funéraire découvert sur la commune de 
Marigny-les-Usages (Loiret) se développe le long d’une 
ancienne voie romaine qui reliait la ville d’Orléans, éle-
vée au IVe siècle au rang de chef-lieu de la cité à l’issue 
de la partition de la cité Carnute, à l’est de la Gaule (vers 
Reims). 
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quant aux espaces de décomposition. Les divers effets 
de paroi ou de délimitation linéaire ont souvent permis 
d’identifier le type de contenant (large ou ajusté) et de 
localiser le mobilier à l’intérieur et/ou l’extérieur du cer-
cueil. La situation du mobilier par rapport à l’individu et 
au contenant présente des variations. Les dépôts (vases 
et offrandes alimentaires) peuvent aussi bien se situer 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du contenant. Quant aux 
objets de parure, ils peuvent être portés comme placés 
à proximité de l’individu. Cette variabilité observée sur 
la nécropole d’Ittenheim peut être interprétée comme 
une pérennisation de pratiques funéraires antérieures. 
On connaît en effet d’autres exemples dans la nécropole 
d’Avenches En Chaplix, de sépultures plus précoces 
présentant des caractéristiques similaires. Dans la nécro-
pole du Bas-Empire de Sierentz, contemporaine de celle 
d’Ittenheim, des faits comparables ont été répertoriés.

Un traitement particulier a été apporté à la sépulture 
d’un enfant (tombe 11) décédé autour d’une dizaine 
d’années : contrairement aux autres enfants, il est déposé 
en position foetale dans une fosse oblongue et aucun 
objet ne l’accompagne. Cette sépulture a d’abord été at-
tribuée au Néolithique (l’inhumation en position fœtale 
étant caractéristique du Néolithique rubané en Alsace). 
Une analyse Carbone 14 a pourtant permis de la ratta-
cher à l’ensemble funéraire du Bas-Empire (laboratoire 
de Poznań  : 340 - 415 apr. J.-C.). La position différente 
reflète-t-elle d’un statut particulier du défunt ? Cette 
volonté marque-t-elle une différence liée à une patholo-
gie physique ou mentale, ou alors est-elle le signe d’une 
distinction du groupe ?

Le mobilier découvert dans les sépultures montre que 

let en verre Isings 96.

Les sépultures où ont été décelés des restes fauniques 
avérés en tant que dépôts funéraires intentionnels 
concernent un peu plus de la moitié des défunts exhu-
més. En effet, en incluant les œufs ou préparations à 
base d’œufs aux offrandes animales, treize sépultures 
livrent des ossements ou des œufs. Nous constatons, 
pour ces tombes, une bonne corrélation entre le dépôt de 
mobilier (vaisselle, ornements, etc.) et l’importance des 
dépôts alimentaires : les individus les moins dotés reçoi-
vent un œuf ou une préparation à base d’œuf, alors que 
les individus les plus dotés reçoivent jusqu’à un porcelet 
entier, éventuellement complété par une poule, une côte 
de capriné et un œuf.

La tombe fouillée lors du diagnostic (fouille PAIR 67) se 
distingue par la richesse de son mobilier. Elle se pré-
sente sous la forme d’une fosse rectangulaire à fond plat. 
La disposition du corps suggère la présence d’un coffre 
étroit en matériau périssable, contenant les restes d’un 
individu âgé entre 7 et 13 ans, de sexe non déterminable.

De nombreuses céramiques accompagnent le défunt : 
un gobelet et un bol en sigillée d’Argonne, des écuelles, 
une assiette et un cruchon en céramique rugueuse. 
Le reste du mobilier est constitué d’un pied de verre 
bleuté appartenant à un gobelet conique en verre et d’un 
récipient en plomb. L’ensemble est aligné le long du 
membre inférieur droit, tandis qu’une louche en alliage 
cuivreux est placée entre les pieds. Le défunt est paré 
d’un collier de 80 perles de verre de couleurs variées, 
d’un bracelet de 15 perles coniques bleues facettées, 
porté au poignet droit. Au poignet gauche se trouvent un 
bracelet de 16 perles de verre coloré et un bracelet com-
posé d’un simple fil de bronze. Deux probables épingles 
à cheveux, l’une en alliage cuivreux et l’autre en fer, 
sont en relation avec la partie supérieure du crâne. Une 
petite boucle de ceinture en fer est déposée le long du 
tibia droit. La typologie de la parure plaiderait pour une 
sépulture féminine.

Les offrandes alimentaires de cette sépulture comptent, 
elles aussi, parmi les plus abondantes de la nécropole. 
Déposées parfois dans les récipients ou simplement 
associées à la vaisselle, situées le long du membre infé-
rieur droit mais aussi au niveau des pieds, les offrandes 
proviennent de deux porcs différents (une portion de 
côtes et un porcelet complet âgé d’environ sept jours), 
de deux poules différentes (une poule quasi complète et 
une aile), d’un petit oiseau (une aile), d’un poisson (une 
portion de chair). La vaisselle funéraire est exclusive-
ment composée d’objets gallo-romains de la fin du IVe 
siècle après J.-C.

Les traces d’un coffre de bois ont été observées dans 
une seule sépulture. Toutefois, l’absence de telles lignes 
fibreuses n’a pas pour autant altéré les interprétations 

Exemple de la tombe 6 dotée de nombreuses offrandes
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La population du site de la place 
de l’Egalité à Sainte-Colombe 

(Rhône) : un cas archéologique de 
collegia à vocation funéraire de 

l’Antiquité tardive ?
G. Granier (UMR 6578 Unité d’Anthropologie Biologique, CNRS-
EFS-Université de la Méditerranée), B. Helly. (SRA. Rhône-Alpes), 
M. Signoli (UMR 6578 Unité d’Anthropologie Biologique, CNRS-
EFS-Université de la Méditerranée)

Dans le cadre plus général du réexamen global des 
nécropoles antiques de la cité de Vienna (voir proposi-
tion de communication 2), l’étude du site de la Place de 
l’Egalité, situé sur la rive droite du Rhône, a livré des 
résultats surprenants et permis d’identifier un probable 
cas archéologique de collegia, le seul connu et publié 
pour la Gaule à ce jour (Granier, 2008 ; Granier et al., 
sous presse)

L’examen biologique des restes osseux des individus 
issus du site de la Place de l’Egalité nous a permis d’éta-
blir le profil particulier de cet échantillon de population. 
L’important déséquilibre du sex ratio de sujets adultes 
ne trouve pas d’équivalent dans les séries régionales 
à l’heure actuelle. Ce profil démographique, associé 
aux données archéologiques, typologiques  et topo-
graphiques du site, nous permet de considérer ce site 
comme un exemple de nécropole organisée en groupes 
d’inhumations exprimant les pratiques des Collegia de 
tradition romaine, où coexistent des communautés dis-
tinctes aux composantes sociales ou religieuses variées. 
Ces divers éléments contribuent à faire de la nécropole 
de la Place de l’Egalité un site de référence pour l’étude 
des pratiques funéraires de l’Antiquité tardive dans la 
région.

Ces éléments établis à partir de données de fouilles an-
ciennes, confirme la nécessité d’une approche pluridisci-
plinaire des sites funéraires. Une étude tant biologique, 
qu’archéologique et historique s’avère mieux à même 
de restituer une partie des réalités sociales ou religieuses 
sous-jacentes au geste funéraire.
- Granier et al. sous presse : Granier (G.), Helly (B.), Bi-
zot (B.), Signoli (M.). La population du site de la place de 
l’Egalite à Sainte-Colombe (Rhône) : un cas archéologique de 
Collegia  à vocation funéraire de l’Antiquité tardive. Bulletins 
et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris.

- Granier 2008 : Granier (G.). Recherches récentes sur le site 
de la place de l’Egalité (Sainte-Colombe, Rhône) : une fenêtre 
ouverte sur les pratiques funéraires de l’Antiquité tardive en 
Gaule. Socio-anthropologie, 22 – 2008, 1er semestre « Ar-

chéo-anthropologie funéraire » : 23-37.

la nécropole d’Ittenheim a été occupée sur une courte 
durée : de 360-370 jusqu’à 400-420 après. J.-C, soit 
environ 3 générations. Hormis la sépulture d’enfant en 
position foetale, les modes de dépôt des corps observés 
sur la nécropole sont relativement homogènes : les indi-
vidus, tous sexes et âges confondus, sont déposés sur le 
dos à l’intérieur d’un coffre en bois ; le mobilier accom-
pagnant le défunt est réparti tout autour de celui-ci (à 
l’intérieur et/ou à l’extérieur du contenant). En revanche, 
les deux individus (tombes 5 et 18, datées de la fin du 
IVe siècle) qui ne sont pas placés au centre de la fosse 
mais dans sa moitié est, annonce peut-être l’émergence 
des tombes dites bipartites connues à partir de l’époque 
mérovingienne dans la région (chambre funéraire de 
type Morken).

Une nécropole de l’Antiquité tardive 
comprenant des sépultures Sarmates 

à Pont-sur-Yonne (Yonne)
A. Delor-Ahu (INRAP GES / UMR 7041 ArScAn), M. Kasprzyk 
(INRAP GEN / UMR 4494 ArTeHis)

Sur une colline dominant le bourg de Pont-sur-Yonne, 
localitée situé à une dizain de kilomètres au nord de 
Sens, capitale de la province tardive de Lugdunensis 
IV durant l’Antiquité tardive, J.-Y. Prampart a dirigé 
en 1964 puis entre 1972 et 1974, la fouille d’une vaste 
nécropole. Au total 287 tombes ont été découvertes. La 
plupart date des IIIe et IVe siècles, quelques unes de la 
fin du second siècle. Les tombes du IIIe siècle occupent 
un rectangle au centre de la nécropole, tandis qu’une 
série de la seconde moitié du IVe siècle semble former 
un alignement au nord-est le long d’un chemin. 

L’intérêt de cette nécropole réside premièrement dans sa 
chronologie : il s’agit de la principale nécropole rurale 
tardive fouillée dans le nord de la Bourgogne.

L’examen du mobilier céramique illustre majoritai-
rement des pratiques funéraires typiquement gallo-
romaines. Un petit groupe de sépultures a cependant 
livré des parures qui suggèrent la présence d’inhumés 
Sarmates liés à la préfecture Sarmate installée dans les 
années 400 entre Cora (Saint-Moré, Yonne) et Paris 
(Notitia Dignitatum, Occ., XLII).
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Orléans – Autun et la Loire, pour jouer un rôle de car-
refour. Les traces les plus anciennes de cette agglomé-
ration datent des environs de 40 ap. J.-C. L’occupation 
principale est comprise entre la seconde moitié du Ier et 
le IIe, voire le début du IIIe s. A partir du IIIe s. l’in-
tensité de l’occupation semble décroitre mais elle reste 
attestée jusqu’au IV-Ve s. au « 28 route des Bordes » 
(Joly et al. 2007) mais surtout « rue des Sentes » (Joly 
et al. 2009). Ce dernier diagnostic réalisé, près du cœur 
supposé de l’agglomération, a permis de détecter un 
petit secteur bâti et de le fouiller. Les 3 bâtiments sur 
poteaux plantés identifiés, les quelques poteaux “isolés” 
ou en paires et les 2 foyers se concentrent sur un secteur 
d’à peine 180 m2. Les bâtiments se sont nécessaire-
ment succédés sans que l’on puisse établir de phasage 
chronologique précis. Le reste des terrains est parcel-
lisé par plusieurs fossés délimitant des espaces “vides” 
probablement dévolus aux activités agro-pastorales : les 
arrières cours et jardins. Le décapage limité ne permet 
pas d’aborder l’intégration de ce secteur bâti dans son 
environnement et limite ainsi les interprétations, notam-
ment fonctionnelle. Ils pourraient correspondre à des 
bâtiments “annexes” ou à de l’habitat. A partir du Ve s. 

et jusqu’à la première moitié du 
VIIIe s., l’occupation se déplace, 
notamment à moins de 100 m plus 
au sud-ouest aux « Terres à l’Est 
du Bourg » (Joly et al. 2008). A 
partir du IXe s. les sources histo-
riques démontrent ensuite l’exis-
tence d’un modeste village avec 
un lieu de culte. La continuité de 
l’occupation est donc assurée sans 
que ses multiples petits déplace-
ments ne s’expliquent. Cette phase 
de l’Antiquité tardive est d’autant 
plus intéressante qu’elle est encore 
assez peu représentée archéologi-
quement sur les sites équivalents 
de la région.
Bibliographie:

Joly (S.) dir avec Chambon (M.-P.), 
Chimier (J.-Ph.), Djemmali (N.), Di 
Napoli (F.), Godignon (D.), Lo-
zahic (Y.), Moirin (A.) et Poupon 
(F.) – “28 rue des Bordes” à Bonnée 
(45.039.017.AH), Arr-Presc-Diag 
07/0238, RFO de diagnostic archéolo-
gique, INRAP, Tours, 2007, 60 p.

Joly (S.) dir avec Detante (M.), Fon-
taine (A.), Liard (M.), Mercey (F.) et 
Millet (S.) – “Terres à l’Est du Bourg” 
à Bonnée, Une occupation rurale du 
Bronze final IIIb et une occupation 
du début du haut Moyen-Age en 
bordure de l’agglomération antique, 

L’occupation tardive de l’agglomé-
ration de Bonnée (Loiret) : les dé-
couvertes de la « Rue des Sentes »

Stéphane Joly (INRAP CIF / UMR 6173), Christian Cribellier (SRA 
Centre), Alix Fourré (INRAP CIF) et Gaëlle Robert (INRAP CIF / 
UMR 6173)

Le petit bourg actuel de Bonnée se situe sur une légère 
butte ou montille dans la large plaine alluviale du Val 
d’Orléans, entourée d’au moins deux paléochenaux de 
la Loire. Ce bourg succède à une agglomération antique 
dont les premières observations et relevés architectu-
raux, notamment de son théâtre, datent du début du 
XIXe s. Jusqu’à récemment, les découvertes éparses 
de mobilier et quelques repérages aériens n’avaient pas 
permis de mieux la caractériser. La réalisation de quatre 
diagnostics archéologiques depuis 2001, sur un peu plus 
de 7 ha, permet peu à peu de compléter nos connais-
sances. Aux confins du territoire de la cité des Carnutes 
et à proximité de ceux des Senons et Eduens, Bonnée 
a probablement bénéficié de sa position, entre la voie 
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(45.039.018.AH), Arr-Presc-Diag 07/519, RFO de diagnostic 
archéologique, INRAP, Tours, 2008, 94 p.

Joly (S.) dir avec Coquery (J.-F.), Fourré (A.) et Fournier (L.) 
– “Rue des Sentes” à Bonnée  (45.039.019AH), des occupa-
tions milieu Ier s. ap. J.-C. et fin III-IVe s. en périphérie de 
l’agglomération antique, Arr-Presc-Diag 08/307-480, RFO de 
diagnostic archéologique, INRAP, Tours, 2009, 60 p.

Les nécropoles proto-mérovin-
giennes en Champagne-Ardenne 

(Ve-VIe ss.), caractéristiques et pa-
ramètres d’établissement. 

A. Ramos Benito (Université. Reims Champagne-Ardenne / GEGE-
NAA, Département d’Histoire ).

Dans ce travail on veut faire la présentation d’une partie 
de notre thèse doctorale, qui mène sa recherche vers 
l’étude du monde funéraire du nord-est de la France 
dans le passage du Ve au VIe siècle. 

L’objectif de cette communication s’inscrit dans l’évo-
lution des pratiques funéraires opérées vers la fin de 
l’Empire Romain en Gaule et le début de la domination 
franque. L’occupation des espaces funéraires gallo-ro-
maines par les communautés barbares installées vers 
la fin du Ve siècle reste toujours un sujet à traiter d’une 
façon globale. Même si quelques coutumes et pra-
tiques ont une continuité (dépôt mobilière-habillement 
su corps) il y a d’autres qui signalent un changement 
significatif dans ces mœurs. D’une part la présence d’un 
mobilier innovateur avec la présence d’armes et bijoux, 
changement d’orientations des tombes, rites germa-
niques…etc. L’ensemble de tous ces paramètres d’étude 
signale d’abord l’statu du défunt et son rôle dans la com-
munauté, mais aussi les rapports des nouveaux arrivés 
avec d’autres peuples barbares et le caractère hétérogène 
de ces groupes migratoires. 

L’étude des nécropoles gallo-romaines par rapport à 
celles considérées « barbares » en Champagne-Ardenne, 
débutant au dernier ¼ Ve siècle, nous renseigne sur deux 
phénomènes différents : d’un coté celui de la continuité 
dans l’utilisation d’espaces funéraires et de l’autre 
l’élection de nouveaux lieux d’enterrement de la part 
des communautés franques. Les motifs et la signification 
des emplacements des nouvelles nécropoles ainsi que 
sa relation avec les structures antiques quoiqu’il soit sa 
nature (nécropoles préhistoriques, voies romaines, vil-
lae, sources… etc.) nous permet d’élaborer une « carte 
de la mort » et dessine un paysage qui compte parmi les 
nécropoles des éléments fondamentaux.  

Quelles sont vraiment les paramètres évolutifs des né-
cropoles dans cette période de changement? Se dresse-

t-il une nouvelle topographie de la mort ? dans quel 
contexte ?

Ce sont quelques questions parmi un ensemble à ré-
pondre sur ce phénomène de l’implantation des nécro-
poles appartenant, au moins de façon chronologique, aux 
dernières vagues migratoires franques sous l’égide de 
Chilpéric et Clovis.  

Les sépultures du 43 rue de 
Sébastopol à Reims (Marne).

A. Thomann (INRAP GO), S. Péchart (Archéosphère), A. Pelissier 
(PAIR) , E. Henrion (Centre Archéologique du Var)

L’opération archéologique du 43 rue Sébastopol à Reims 
(Marne), réalisée de juillet à novembre 2008, a mis au 
jour une nécropole à inhumations et crémations réparties 
sur une parcelle d’environ 4500 m² et dont la période 
d’occupation s’étend du 1er s. av. J.-C. au 4e s. apr. J.-C. 
L’emprise de la fouille se situe dans le quart nord-est de 
Durocortorum (Reims) et semble appartenir à un es-
pace funéraire beaucoup plus important. Ce dernier est 
localisé entre les voies menant à Cologne et à Trêves, 
et se développe le long et autour du fossé de la grande 
enceinte augustéenne. La présente étude est menée dans 
le but de caractériser les gestes et pratiques funéraires 
liés aux rites de la crémation et de l’inhumation, adoptés 
par une société issue du peuple Rème. 

Les 17 dépôts de crémation retrouvés au sein de l’em-
prise sont majoritairement en ossuaire, mais également 
en dépôts de résidus de crémation de fosse. Une partie 
des sépultures à crémation est issue du plateau bordant 
le fossé de l’enceinte et l’autre est située dans le fossé, 
aménagé afin d’agrandir l’espace funéraire pour la 
constitution de nouvelles sépultures.     

Les inhumations, située sur l’ensemble de l’emprise, se 
comptent par centaines, mais seules 82 contiennent des 
restes osseux en place, le reste ayant été vidées lors des 
nombreuses campagnes de fouille du XIXe siècle. Il res-
sort 5 grands types de contenants (fosses en pleine terre, 
cercueil, récipients en céramique, coffrage et coffrage 
mixte). 

L’association des études des inhumations et des cré-
mations va permettre d’appréhender l’alternance et/ou 
la co-activité des deux pratiques funéraires sur ce site, 
particulièrement au Bas-Empire, mais aussi de mieux 
comprendre la gestion de l’espace funéraire à proximité 
immédiate et à l’intérieur du fossé de la grande enceinte 
dite « Augustéenne ».
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