
   

Archéologie à Montoy-Flanville, retour aux 

origines du Village  

 
De juin à octobre 2018, les archéologues de l’Inrap mènent des fouilles, sur 

prescription de l’Etat, dans le village de Montoy-Flanville, en Moselle.  

Elles sont réalisées en amont de la construction d’un lotissement porté par la 

Commune. A l’occasion de la fête de la science, cette fouille sera 

exceptionnellement ouverte au public durant une journée, le dimanche 7 octobre 

2018.  

 

 

Des vestiges datant de 3000/2000 avant notre ère au XVIIe siècle 

Les fouilles permettent la mise au jour de vestiges datant du Campaniforme, 

transition entre la période Néolithique et l’âge des Métaux (2000-3000 avant 

notre ère) jusqu’au XVIIe siècle. Les indices retrouvés par les archéologues 

attestent d’une occupation agropastorale sur le site avant la période 

carolingienne (Xe siècle), dont deux bâtiments à quatre poteaux de type 

« greniers ». L’aménagement d’une source est également attesté, ce point 

d’eau était probablement destiné au bétail. 

Dès le VIIIe siècle, des maisons élaborées à partir de terre et de bois sont 

construites sur le site et prennent la forme d’un habitat groupé. A partir du 

Xe siècle, durant la période carolingienne, l’installation poursuit son 

extension le long de l’actuelle route départementale de Flanville.  

Au XVe siècle, deux bâtiments d’habitation en pierre s’élèvent sur le site et 

marquent un nouveau développement du village. Malgré la récupération 

massive de matériaux qui a été faite sur ces bâtiments par le passé, les 

archéologues peuvent en saisir les principales caractéristiques 

architecturales. Le premier bâtiment est composé d’une vaste grange, de 

près de 120 m², et de trois pièces au sud de la construction. L’architecture 

du second bâtiment est plus complexe, il possédait des ensembles de pièces 

fermées et partiellement ouvertes. Deux de ses pièces ont été retrouvées en 

bon état par les archéologues, du fait de leur construction en partie en sous-

sol, dans le terrain naturel. Les objets et les restes découverts pendant la 

fouille attestent que ces bâtiments étaient destinés à des activités relevant de 

l’agriculture viticole et céréalière. 

La poursuite de la fouille couplée aux données d’archives permettra de 

mieux comprendre l’histoire et l’évolution de ce site, notamment pourquoi 

cette partie du village a été abandonnée à partir du XVIIe siècle.  
 

Ouverture exceptionnelle au public dimanche 7 octobre 2018 pour la 
Fête de la science 
Dimanche 7 octobre 2018, à l’occasion de la fête de la science, la fouille 

archéologique sera exceptionnellement ouverte au public. Des visites commentées 
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par les archéologues de l’Inrap seront proposées de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

17h30.  

En parallèle, les visiteurs pourront découvrir l’archéologie préventive, certains de 

ses métiers et spécialités.  Ces portes-ouvertes de la fouille sont organisées par 

l’Inrap avec la Commune de Montoy-Flanville. L’entrée est libre et gratuite. 

 

 
Aménagement  Commune de Montoy Flanville 
Prescription et contrôle scientifique  Service régional de l’Archéologie, Drac Grand Est 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique  Sébastien Viller, Inrap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
 
Contact 
Estelle Bénistant 
chargée du développement culturel et de la communication 
Inrap, direction interrégionale Grand Est 
03 87 16 41 54 - 06 74 10 26 80 – estelle.benistant@inrap.fr  


