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Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »

Cette opération fait suite à une prescription du service régional 
de l’archéologie de Champagne-Ardenne, région Grand Est, 
préalablement à l’enfouissement d’une canalisation de transport 
de gaz naturelle par la société GRT Gaz. En effet, cette zone du 
tracé, localisée sur la commune de Marigny-le-Châtel dans l’Aube, 
avait révélé un enclos funéraire fossoyé circulaire protohistorique. 
L’emprise concernée se trouve à 2 km à l’ouest du bourg de 
Marigny-le-Châtel, au lieu-dit « L’Epine Gérard ». Ce secteur localisé en 
rive gauche de l’Ardusson au sein d’un paléovallon perpendiculaire au 
lit de la rivière, repose sur des grèzes crayeuses de bas de versant issues 
de l’altération de la craie. Il s’agit à l’origine d’une zone semi-humide 
drainant les eaux de ruissellement, mise en culture aujourd’hui et 
seulement marquée par la présence de quelques anciennes noues comblées. 
A l’issue du décapage, deux enclos fossoyés avec interruption dépourvus 
de tombe associée ont été mis au jour. Les monuments de 5 et 18 m de 
diamètre adoptent un plan circulaire identique dont seule la localisation 
de l’entrée diffère, positionnée au nord-est pour le plus petit, à l’ouest 
pour le plus grand. La largeur et la profondeur des fossés sont hétérogènes 
pour les deux monuments, signe d’un degré d’arasement important 
consécutif au nivellement du relief original sous l’action des pratiques 
agricoles modernes. Ceci expliquerait l’absence de sépulture conservée 
dans l’environnement immédiat des enclos.

Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, 
« L’Épine Gérard »

Fouille et mise en perspective de 
deux enclos funéraires fossoyés 
circulaires protohistoriques dans 
leur contexte local
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Grand Est

Département
Aube (10)

Commune 
Marigny-le-Châtel

Adresse ou lieu-dit
«L’Épine Gérard»

Codes

codes INSEE
10224

Numéro de dossier Patriarche
7408

Coordonnées géographiques et 
altimétriques Lambert 93
x : 752,967 km
y : 6810,955 km
z : 111 m NGF

Références cadastrales

Commune 
Marigny-le-Châtel

Année 
__

section(s) 
ZX

parcelle(s)
n°11

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

Proprietaires du terrain 
Richard Boudier
28 rue Thiers, 10350 Marigny-le-Châtel

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2013/509 modifiant 2013/459 
(Patriarche 7408)

Numéro de l’opération
Patriarche 7408

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2014/095 (Patriarche 7408)

code Inrap
BB 07039701/F035360

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
GRT GAZ, Immeuble Bora 6, rue Raoul 
Nordling 92270 Bois-Colombe

Nature de l’aménagement 
implantation artère gazière

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand Est

Responsable scientifique de 
l’opération
Benoit Filipiak, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Metz
12, rue de Méric
57063 Metz cedex 02

Dates d’intervention sur le terrain

préparation 
10 mars 2014
terrain
du 24 mars au 4 avril 2014
post-fouille 
2014/2017

Données quantitatives de l’opération 

Surface du projet d’aménagement
5000 m2

Surface disponible
5000 m2

Surface ouverte
4801 m2

Données du rapport

Nombre de volumes
1

Nombre de pages
134
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Final

  Chalcolithique

 Protohistoire

  Age du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Final

  Age du Fer

   Hallstatt (premier Age du Fer)

   La Tène (second Age du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

  Première Guerre Mondiale

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Enclos

Voirie

Hydraulique

Habitat 

Villa

Bâtiment agricole

Structure funéraire

Urbanisme  

Maison

Structure agraire

Foyer

Fosse

Sépulture

Silo

Abri

Fond de cabane

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Trou de poteau

Fossé

Extraction

Puits

Parcellaire

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Tuile et brique

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Mobilier 1914-1918
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Jan Vanmoerkerke, SRA Ingénieur d’étude Prescription et contrôle scientifique

Stéphane Sindonino, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Raphaël Durost, Inrap Coordinateur gazoduc Mise en place et suivi de l’opération

Benoit Filipiak, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Frédéric Séara, SRA Conservateur régional de l’archéologie,
région Grand Est Prescription et contrôle scientifique

Yves Desfossés, SRA Conservateur adjoint régional de 
l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Claude Gitta, Inrap Directeur inter-régional GEN Mise en place et suivi de l’opération

Jan Vanmoerkerke, SRA Ingénieur d’étude Prescription et contrôle scientifique

Raphaël Durost, Inrap Coordinateur gazoduc Mise en place et suivi de l’opération

Cathy Lefèvre, Inrap Assistante technique Mise en place logistique

David Duda, Sophie Grisard, Inrap Topographes Implantation des emprises

Laurie Berruer, Inrap Adjoint technique Mise en place et suivi de l’opération
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Benoit Filipiak Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Frédéric Canon Photographe Photos depuis un ballon

Sophie Grisard, Inrap Topographe Relevés topographiques

Franck Mallet, Inrap Assistant d’études Suivi de la minipelle, fouille et
enregistrement des structures

Olivier Maury, Inrap Assistant d’études Suivi de la minipelle, fouille et
enregistrement des structures

Sébastien Poignant, Inrap Assistant d’études Suivi de la minipelle, fouille et
enregistrement des structures

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Benoit Filipiak, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique, rédaction 
du rapport

Pierre Bertholet, Inrap Technicien d’opération Lavage mobilier, inventaires

Marine Gérard, Inrap Technicienne d’opération Lavage mobilier, inventaires

Geneviève Daoulas, Inrap Technicien d’opération Lavage mobilier, inventaires

Romain Giros, Inrap Géomorphologue Contexte géologique, rédaction

Julien Grisard, Inrap Assistant d’études Infographie (DAO)

Sophie Grisard, Inrap Topographe Établissement des plans 
topographiques

Fabien Langry-François, Inrap Assistant d’études, lithicien Étude industrie lithique

Simon Loiseau, Inrap Infographiste DAO/PAO Photos objets

Alexandre Monnier, Inrap Céramologue Étude céramique protohistorique

Rebecca Peake, Inrap Assistante d’études Conseil scientifique, étude de la 
céramique

Catherine Perrier, Inrap Assistante d’études Infographie (DAO)

Pascale Verbrugghe, Inrap Assistante d’études Tamisage et conditionnement des 
prélèvements

Léa Pinto, Inrap Infographe DAO/PAO Mise en page du rapport
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Notice scientifique

Cette opération fait suite à une prescription du service 
régional de l’archéologie de Champagne-Ardenne, 
région Grand Est, préalablement à l’enfouissement 
d’une canalisation de transport de gaz naturelle par la 
société GRT Gaz. En effet, cette zone localisée sur la 
commune de Marigny-le-Châtel (Aube) avait révélé des 
vestiges archéologiques lors de la phase de diagnostic, 
en particulier un enclos funéraire protohistorique.

La commune de Marigny-le-Châtel est située dans 
l’Aube, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de 
Troyes. Elle est traversée par l’Ardusson, un affluent 
de la rive gauche de la Seine qui prend sa source dans 
la commune voisine de Sainte-Flavy. Ce dernier coule 
sur près de 27 km en direction du nord-ouest avant 
de rejoindre la Seine à Nogent-sur-Seine. L’emprise de 
fouille se trouve à 2 km du centre de Marigny-le-Châtel 
en direction de l’ouest au lieu-dit « L’Épine Gérard ». 
Ce secteur en rive gauche de l’Ardusson repose sur 
des grèzes crayeuses de bas de versant, des formations 
superficielles périglaciaires de type graveluche issues de 
l’altération de la craie. Il s’agit à l’origine d’une zone 
semi-humide drainant les eaux de ruissellement, mise 
en culture aujourd’hui et seulement marquée par la 
présence de quelques anciennes noues comblées.

De nombreux indices archéologiques (diagnostics, 
fouilles, campagnes de photographies aériennes, 
découvertes fortuites)  témoignent d’une forte 
anthropisation d’un territoire fréquenté dès le 
Néolithique ancien. Pour l’âge du Bronze, les structures 
funéraires repérées en périphérie du village, d’abord par 
photos aériennes puis lors des sondages, démontrent 
l’implantation d’une communauté structurée dont seuls 
quelques vestiges domestiques ont pour le moment été 
appréhendés dans la plaine alluviale de l’Ardusson. Des 
habitats de l’âge du Fer et de la période gallo-romaine se 
succèdent ensuite dans cette même zone. Ils supposent 
donc une certaine pérennité de l’occupation de ce terroir 
au cours du temps.

Au lieu-dit « L’Épine Gérard », les principaux 
vestiges découverts sont deux structures funéraires 
protohistoriques, deux enclos fossoyés circulaires avec 
interruption et dépourvus de tombes en l’état. Ces 
monuments de 5 et 18 m de diamètre adoptent un 
plan identique. Seule la localisation de l’entrée diffère, 
positionnée au nord-est pour le plus petit, à l’ouest 
pour le plus grand. La largeur du fossé est hétérogène, 
oscillant entre 0,3 et 0,8 m pour le premier, 0,4 et 1,9 
m pour le second, tout comme le degré d’arasement 

si l’on en juge par la profondeur de conservation des 
fossés, 0,15 à 0,5 m et 0,4 à 0,7 m. Un nivellement 
important mais localisé du relief ancien peut être 
pressenti, ce qui expliquerait entre autres la disparition 
des sépultures initialement associées aux monuments.  
Au stade du diagnostic, les investigations de terrain 
ont permis la récolte au sein du fossé d’un petit 
ensemble de mobilier céramique issu d’un même vase 
lié à la sphère funéraire. Sans doute passé au bûcher, 
il est daté de l’étape initiale du Bronze final (Bronze 
D - Hallstatt A1). Au cours de la fouille, la collecte 
de mobilier s’est révélée trop pauvre pour confirmer 
cette datation. Ce second ensemble exhumé des fossés 
est daté de la protohistoire sans plus de précision mais 
une attribution plus spécifique à la fin de l’âge du 
Bronze ne peut être exclue. C’est ce que laisse penser la 
découverte d’un tesson de l’étape initiale du Bronze final 
dans une dépression naturelle proche des monuments, 
signe d’une fréquentation du secteur lors de cette 
période. Par ailleurs, des fragments d’outils en silex plus 
anciens sont issus du comblement de ces mêmes fossés. 
Les datations au carbone 14 effectuées sur charbons 
ont donné des résultats disparates, en particulier 
concernant le plus petit enclos. Pour le plus grand, trois 
résultats sont compris entre 800 et 400 av. J.-C., une 
longue séquence due à l’effet plateau des datations se 
rapportant au premier âge du Fer. Tout au plus peut-
on avancer le comblement du fossé ou son entretien 
au cours de cette longue période, sa réalisation étant 
visiblement plus ancienne.

Les deux monuments sont situés à l’entrée d’un 
paléovallon peu marqué et perpendiculaire à la vallée de 
l’Ardusson. Quelques dépressions comblées témoignent 
du caractère humide de cette zone : l’environnement 
boisé du lieu avant le remembrement est visible sur les 
anciens clichés aériens. Sur le décapage, ceci se traduit 
par la présence de nombreuses anomalies naturelles, 
des bio-perturbations signalant la présence d’arbres 
et matérialisant par exemple le tracé d’une ancienne 
haie. Les quelques vestiges interprétés comme des 
trous de poteau n’ont pas révélé de plan cohérent. Leur 
interprétation comme empreintes anthropiques n’est 
donc pas assurée.

Les enclos de la zone 2 s’intègrent à une vaste nécropole 
protohistorique. Tout d’abord, au sein du micro vallon, 
les vues aériennes permettent de restituer la présence 
d’au moins trois autres monuments au contact direct de 
ceux fouillés, ce qui constitue un pôle réduit cohérent. 
Cette aire funéraire se développe en réalité bien au-delà 
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de ces limites, vers le nord jusqu’au lieu dit « L’Homme 
Mort », ainsi que vers l’est et le sud. Aussi la fouille 
de la zone 3 localisée plus au nord (Filipiak et al. 
2017) a également révélé de nombreuses sépultures 
associées aux quelques monuments découverts pour 
une datation très homogène comprise entre l’étape 
initiale et l’étape moyenne du Bronze final. La 
correspondance chronologique entre les deux secteurs 
n’est pas formellement établie mais on peut la supposer. 
La continuité de cet espace funéraire se prolonge 
au moins jusqu’à l’âge du Fer (Vistel et al. 2015). 
Au final, il semble qu’une grande partie de la rive 
droite de l’Ardusson soit concernée par ces vestiges, 
notamment le versant reliant la vallée au plateau.  
Pour l’âge du Bronze, les données recueillies permettent 
de dresser des comparaisons avec les grands ensembles 
funéraires des vallées de la haute Seine et de l’Yonne, ce 
qui suppose une appartenance de ces vestiges à ce grand 
groupe funéraire du sud-est du Bassin Parisien. Cette 
disposition laisse supposer la présence d’un ou plusieurs 
pôles d’habitat à proximité que les fouilles menées 
jusqu’à présent n’ont sans doute fait qu’effleurer.

Etat du site

L’état de conservation du site avant la fouille laisse 
deviner un certain degré d’arasement. Le premier indice 
peut-être la faible épaisseur sédimentaire recouvrant 
les principales structures mises au jour (enclos fossoyés 
circulaires), en moyenne 0,35 m d’épaisseur pour 
atteindre leur niveau d’apparition au sein du substrat 
crayeux. En second lieu les profils des fossés plus ou 
moins marqués selon les secteurs. Enfin l’absence de 
tombes associées aux monuments.

Ces éléments laissent supposer des structures érodées, 
naturellement ou en raison de la mise en culture 
intensive de ce terroir à l’époque contemporaine.

A l’issu de la fouille, les vestiges archéologiques ont été 
fouillés dans leur intégralité.
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Localisation de l'opération

Grand Est. Aube (10). Marigny-le-Châtel. « L’Épine Gérard »
Lambert 93
x : 752,967 km
y : 6810,955 km
z : 111 m NGF

Fig.1 : localisation de l’opération sur fond IGN au 1/250 000 SCAN Régional® ©IGN 2011, Inrap
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Fig.2 : localisation de l’opération sur fond IGN au 1/25 000 SCAN25® ©IGN 2011, Inrap
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Fig.3 : localisation de l’opération sur un extrait du plan cadastral BD Parcellaire® © IGN 2011, Inrap
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Arrêté de prescription
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20 Inrap · Rapport de fouille Saint-Martin-de-Bossenay, Aube, Les Longues Raies, Les Pâtures, L’Aumont et Les Communes 
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Arrêté de désignation
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Projet Scientifique d’Intervention



35I. Données administratives, techniques et scientifiques



36 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



37I. Données administratives, techniques et scientifiques



38 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



39I. Données administratives, techniques et scientifiques



40 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



41I. Données administratives, techniques et scientifiques



42 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



43I. Données administratives, techniques et scientifiques



44 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



45I. Données administratives, techniques et scientifiques



46 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



47I. Données administratives, techniques et scientifiques



48 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



49I. Données administratives, techniques et scientifiques



50 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



51I. Données administratives, techniques et scientifiques



52 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



53I. Données administratives, techniques et scientifiques



54 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



55I. Données administratives, techniques et scientifiques



56 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



57I. Données administratives, techniques et scientifiques



58 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



59I. Données administratives, techniques et scientifiques



60 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »



II. Résultats





63II. Résultats Etat des connaissances avant l’opération

1. Etat des connaissances avant l’opération

1.1. Les circonstances de l’intervention

Dans le cadre de l’enfouissement d’une canalisation de transport de gaz 
naturel dite « Arc de Dierrey » par la société GRT Gaz, ouvrage allant de 
Cuvilly (Oise) à Voisine (Haute-Marne), soit près de 300 km, un diagnostic 
archéologique a été prescrit par le Service Régional de l’Archéologique de la 
DRAC Champagne-Ardenne sur 77,5 km de tracé par l’arrêté préfectoral 
n° 2013/256 du 5 juillet 2013, portant modification des arrêtés 2012/400 du 
7 septembre 2012, 2012/550 du 21 décembre 2012 et 2013/055 du 22 février 
2013. Cette phase de diagnostic a été réalisée par l’Inrap, en tronçons de plus 
ou moins 10 km, entre 2013 et 2014.

L’un des tronçons (tronçon 2), long de 11 km, traversait les communes de 
Gélannes, Saint-Martin-de-Bossenay et Marigny-le-Châtel, toutes trois situées 
dans l’Aube, au nord-ouest de Troyes. Le diagnostic a été réalisé en juillet/
août 2013 sous la direction de V. Desmarchelier. A cette occasion, cinq indices 
de sites archéologiques ont été mis en évidence (Desmarchelier et al. 2013). 
Les cinq zones de concentration de vestiges ont ensuite fait l’objet d’une 
prescription de fouille par les Services de l’Etat édictée par l’arrêté 2013/459 
du 5 novembre 2013 mais la zone 4 a finalement été retirée de la prescription 
par l’arrêté modificatif 2013/509 (cf. supra).

Le présent rapport s’attache à présenter les résultats de la fouille de la zone 
2, localisée sur la commune de Marigny-le-Châtel, parcelle ZX31 lieu-dit 
« L’Épine Gérard » (Fig.1, Fig.2 et Fig.3). La zone 3, localisée à proximité, a 
été fouillée conjointement. Pour des raisons d’archivage des données, elle fait 
l’objet d’un rapport à part (Filipiak et al. 2017). Une partie des résultats sera 
néanmoins rappelée ici.

1.2. Le contexte géographique et géologique
Giros R., Filipiak B., Inrap

La commune de Marigny-le-Châtel est située dans l’Aube, à une trentaine 
de kilomètres au nord-ouest de Troyes, au cœur d’un vaste plateau. Elle 
est traversée par l’Ardusson, un affluent de la rive gauche de la Seine qui 
prend sa source dans la commune voisine de Sainte-Flavy (cf. Fig.1 et Fig.2). 
L’Ardusson coule sur près de 27 km en direction du nord-ouest avant de 
rejoindre le fleuve à Nogent-sur-Seine. Ce secteur de la Champagne se 
caractérise aujourd’hui comme une vaste étendue en openfield à haut 
rendement agricole après le déboisement des pinèdes dans les années 50-60.  
L’emprise de fouille se trouve à 2 km du centre de Marigny-le-Châtel en 
direction de l’ouest. Le lieu-dit « L’Épine Gérard » est situé le long de la route 
départementale RD 16. Ce secteur, en rive gauche de l’Ardusson, coïncide 
avec la naissance d’un premier « relief » matérialisant la fin de la vallée et 
le début du plateau. Ce relief est par ailleurs nettement moins marqué qu’en 
rive droite du cours d’eau.

Le gazoduc traverse la moitié est du Bassin parisien, un bassin de subsidence qui 
commence à se combler au Trias comme l’indique le sondage 02616X0018/
SMB17 du BRGM. Les dépôts s’organisent en auréole depuis le centre 
(Moyen 2005). La base de ce bassin date de l’ère primaire avec des formations 
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de conglomérats et phyllites plissées du néoprotérozoïque (541-1000 Ma).  
Le Bassin parisien est bordé à l’ouest, au nord-est et au sud par des reliquats 
de la chaîne hercynienne (massif armoricain, massif ardennais, massif 
centrale). L’est est délimité par le fossé Rhénan et les massifs des Vosges et 
du Jura. Le sud-est et le sud-ouest sont marqués par des seuils, le seuil de 
Bourgogne et le seuil du Poitou, qui permettent d’accéder respectivement 
au Fossé de la Bresse et au Bassin Aquitain (De Wever et al. 2002). 
La marge est du bassin est marquée par un paysage général en cuesta, 
résultat d’une érosion différentielle entre des bancs plus ou moins tendres. 
En regardant plus spécifiquement la région Champagne-Ardenne, nous 
pouvons remarquer plusieurs zones morphologiques caractérisées par des 
roches mères différentes (craie, calcaires, argiles,…). Ces zones sont divisées 
en zone naturelle (Collete et al. 1995), avec chacune des particularités liées 
à ces roches mères et aux formations superficielles. L’emprise de la fouille 
appartient à la zone naturelle de Champagne sèche, caractérisée par son 
substrat crayeux du Crétacé supérieur et un relief peu marqué.

D’après la carte géologique d’Estissac (Fig.4), l’emprise repose sur des 
grèzes crayeuses de bas de versant (GP). Il s’agit de formations superficielles 
périglaciaires de type graveluche issues de l’altération de la craie présentes sur 
les pentes douces des vallées exposées nord nord-est (Pomerol et al. 1981). 
Ces formations plus ou moins épaisses (rarement plus de 2 mètres) reposent 
directement sur le socle crayeux du Crétacé.
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Emprises 
de la fouille

Légende

Fz Alluvions modernes

Colluvions alimentées 
par les formations crétacéesCc Grèzes crayeuses 

de bas de versantsGP

C5
Craie blanche à silex 
du Santonien 
à Micraster coranguinum

Fy Alluvions anciennes

CF Colluvions polygéniques argilo-sableuses 
et crayeuses

LGP Grèzes crayeuses des plateaux 
alimentées par la craie

LGP Grèzes crayeuses et argileuses des plateaux 
alimentées en partie par les formations teritaires

Extrait de la carte géologique d’Estissac, tirée du BRGM, au 1/50 000.
Les coordonnées sont données en Lambert RGF 93

Fig.4 : localisation de l’opération sur un extrait de carte géologique au 1/50 000 R. Giros, SCAN50® ©BRGM 2011, Inrap
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1.3. Le contexte archéologique
avec la collaboration de S. Vistel et P. Toussaint, Inrap

1.3.1. Les données de l’archéologie préventive

La commune de Marigny-le-Châtel a déjà fait l’objet de plusieurs opérations 
archéologiques, en dehors et dans le cadre de l’implantation du gazoduc (Fig.5).

1.3.1.1. Les opérations réalisées en dehors du contexte du gazoduc 

En 1998, un premier diagnostic archéologique a été réalisé par G. Verbrugghe 
(AFAN) au lieu-dit « Le Village ». Trois trous de poteaux et l’angle d’un fossé 
ont été relevés, restés cependant non datés (Verbrugghe 2000). 

Le diagnostic archéologique réalisé par J. Vanmoerkerke (SRA Champagne-
Ardenne) au lieu-dit « Les Marnes » en 2005 a mis en évidence deux 
occupations diachroniques (âge du Fer et période gallo-romaine) caractérisées 
par une bonne conservation des sols (Vanmoerkerke 2005). La fouille de 1,8 
ha réalisée en 2005/2006 sous la direction de Y. Thomas (Inrap) a permis 
d’étudier de manière approfondie ce site. Des indices d’occupation du 
Bronze final ont été repérés, témoignant de la fréquentation des lieux dès la 
protohistoire ancienne. Plusieurs zones d’habitat caractérisées par des fosses 
et des bâtiments sur poteaux confirment une occupation pérenne du site, 
successivement à la transition entre le Hallstatt et La Tène ancienne avec un 
bâtiment à deux nefs associé à des fosses, puis à la transition entre La Tène 
finale et la période gallo-romaine avec présence de bâtiments à pans coupés. 
Enfin, un ensemble funéraire gallo-romain composé de dix dépôts d’individus 
périnataux, dans des contenants céramiques et datant du dernier tiers du Ier 
s. à la fin du IIe siècle, vient compléter le corpus (Thomas, Fechner 2009).

Deux opérations sur des terrains voisins, à la charnière entre les communes de 
Marigny-le-Châtel et Saint-Flavy, et réalisées à quelques mois d’intervalle par 
S. Fournand et Z. Hugon, ont mis en évidence une occupation domestique 
protohistorique caractérisée par une concentration de fosses, de silos, de trous 
de poteau, probablement associée à une activité de forge (Fournand 2006 ; 
Hugon 2007). Une occupation romaine tardive est également pressentie au 
lieu-dit « Chemin des Fontaines » (Hugon 2007).

Un diagnostic mené en 2012 par F. Langry-François (Inrap) au 
lieu-dit « Le Saussoir à Jollier » a mis en évidence une première occupation 
protohistorique, estimée entre le Bronze moyen et le début du Bronze 
final, puis une seconde datée de la période gallo-romaine, centrée sur les 
IIe-IIIe siècles. Ces implantations sont constituées par un ensemble de 
structures fossoyées et par des séries de trous de poteaux définissant 
plusieurs unités architecturales probables (Langry-François 2013a).  
Ce diagnostic a fait l’objet d’une prescription de fouille, opération menée 
par une équipe de la société Archéodunum sous la direction d’A. Alcantara 
entre juillet et septembre 2013 (Alcantara 2015) sur une surface de 1,1 ha. La 
présence d’occupations à vocations agricoles et domestiques sur une période 
comprise entre la fin du Bronze final et le premier âge du Fer (Ha B1/Ha D1) 
a été confirmée puis, après un long hiatus sur le site, celle d’un établissement 
agricole gallo-romain matérialisé par la présence de nombreux bâtiments à 
l’architecture en terre et en bois, occupé entre le Ier . av. et le IVe s. ap. J.-C.

Le diagnostic réalisé en 2013 par F. Langry-François au lieu-dit « La Pierre 
Creuse » n’a pas livré de vestige archéologique (Langry-François 2013b).
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tronçon 2 zone 2 et tronçon 2 zone 3

tracé diagnostic archéologique tronçon 2

enclos détéction aérienne

Fig.5 : contexte archéologique sur fond de carte IGN au 1/25 000 © B. Filipiak, Inrap
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1.3.1.2. Les données issues des prospections dans le cadre de l’implantation 
du gazoduc

 — Les résultats du diagnostic archéologique sur le tronçon 2 (d’après 
Desmarchelier 2013)

Cinq fosses cynégétiques à profils dit « en Y, V, W » ont été mises au jour 
en divers points du tronçon 2 de l’Arc de Dierrey. Deux d’entre elles étaient 
situées à environ 1,5 km à l’ouest de Marigny-le-Châtel, à quelques dizaines 
de mètres d’une zone d’enclos funéraires. Les résultats des analyses C14 situent 
l’utilisation des fosses entre la fin du Mésolithique / début du Néolithique et 
le Bronze A2.

Deux enclos circulaires ont été repérés lors de l’opération de diagnostic. 
Ils sont localisés au sud-ouest de la ville de Marigny-le-Châtel, en 
contrebas d’un relief dominant, éloigné de 1,5 km du cours de l’Ardusson. 
Ils n’avaient pas été repérés lors des diverses campagnes de photographies 
aériennes. Ces enclos circulaires présentent des morphologies différentes. 
L’un d’eux, intégré dans l’emprise de la zone 3 (Filipiak et al. 2017), 
dispose en effet d’une sépulture centrale attestée alors que le second, 
intégré dans l’emprise de la fouille de la zone 2 qui fait l’objet du présent 
rapport, ne semble pas en posséder, du moins au stade du diagnostic. Ces 
structures se rapportent à des typologies déjà bien connues, le mobilier 
recueilli indiquant une datation probable de la fin de l’âge du Bronze.  
Les nécropoles protohistoriques à enclos circulaire étudiées dans un contexte 
large tout autour de Marigny-le-Châtel sont nombreuses. Sans dresser une 
liste exhaustive, elles se répartissent depuis la vallée de l’Yonne jusqu’à la 
confluence avec la Seine (Migennes, Passy, Villeneuve-la-Guyarde), dans 
la vallée de la Seine depuis cette confluence en Bassée (Marolles-sur-Seine, 
Gouaix, Villiers-sur-Seine), dans le Nogentais (la Saulsotte, Barbuise, 
la Villeneuve-au-Châtelot), au niveau de la confluence Seine/Aube 
(Esclavolles-Lurey, Conflans-sur-Seine), et dans la plaine de Troyes (Lavau, 
Pont-Sainte-Marie, Saint Parres-aux-Tertres, Saint-Julien-les-Villas, Buchères, 
Saint-Léger-près-Troyes).  

Un troisième enclos est localisé quelques centaines de mètres au sud des 
précédents, sur la pente d’une colline dominant la vallée de l’Ardusson. 
La rareté et le mauvais état de conservation du mobilier n’a pas permis 
d’évaluer la période d’aménagement dans le cadre du diagnostic. Cependant, 
sa forme quadrangulaire, avec des cotés larges de 20 m, l’inscrit dans la 
typologie des monuments funéraires de la transition entre le premier et le 
deuxième âge du Fer. Il a fait l’objet d’une fouille au sein de la zone 1 (Vistel 
et al. 2015).

Nous ajouterons la présence d’une occupation de fond de vallon, à quelques 
centaines de mètres au nord de la zone 3, caractérisée par la présence de trous 
de poteau non datés. Prescrite en tant que zone 4, les investigations n’ont 
cependant pas dépassées le stade du diagnostic.

Enfin,  une dernière zone de vestige, matérialisée par des trous de poteaux 
et des fossés, a été mise au jour à proximité du lit de l’Ardusson, de part et 
d’autre du cours d’eau. Les éléments de datation situent cette occupation 
dans un cadre chronologique large, depuis le premier âge du Fer jusqu’à la 
période romaine, voir au delà. Elle a fait l’objet d’une prescription de fouille 
en tant que zone 5 (Toussaint et al. 2016).
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 — Les résultats des fouilles effectuées sur les zones prescrites

Au nord du décapage, la zone 3 (« Le Pont de Riom » / « Chemin de la 
Pèze ») éloignée de seulement 320 m, a été fouillée en même temps que 
la zone 2 qui fait l’objet du présent rapport. Cette opération a confirmé 
la présence de quelques fosses de piégeage du début du Néolithique mais 
surtout celle d’enclos funéraires fossoyés (au nombre de trois) pourvus de 
tombes. Le décapage a également mis en évidence des monuments originaux 
sur poteau (enclos palissadés) sans doute liés à la nécropole, ainsi qu’une 
quarantaine de sépultures isolées, inhumations et incinérations. Les éléments 
recueillis permettent de replacer cet espace funéraire de l’étape initiale du 
Bronze final dans un ensemble culturel qui englobe les vallées de l’Yonne et 
de la Seine en amont de leur confluence (Filipiak et al. 2017). 

En direction du sud, sur le tracé du gazoduc, la zone 1 fouillée par S. Vistel 
au lieu-dit « Le Saussoir à Jollier » (Vistel et al. 2015) n’est distante que 
de 400 m. Elle a permis d’identifier des installations humaines depuis le 
Néolithique récent jusqu’à la période moderne sur une surface de 5500 m². 
L’occupation la plus ancienne est matérialisée par une fosse circulaire, à 
profil cylindrique et comblée par des blocs de grès remontant au Néolithique 
récent d’après des analyses sur charbons. Cependant, la mise en évidence 
d’un important enclos quadrangulaire sur la partie supérieure et au centre 
de l’emprise demeure l’installation principale repérée sur le site. Il dessine un 
carré aux angles arrondis mesurant entre 26 m et 28 m de côté, délimité par 
un puissant fossé creusé en V, d’une largeur comprise entre 4 et 7 m pour une 
profondeur oscillant entre 1 et 2 m. Aucune sépulture n’a été mise au jour 
dans l’aire centrale ou à proximité de l’enclos. L’étude du mobilier céramique 
et une datation 14C permet de l’attribuer au Hallstatt final / La Tène ancienne. 
Il s’apparente aux monuments de type « Bouranton », sans en présenter les 
caractéristiques principales, à savoir le doublement du fossé et la présence 
d’une sépulture aristocratique, venant compléter un vide existant sur la carte 
de répartition des grands monuments hallstattiens découverts dans l’Aube. 
Il s’insère dans le cadre de la vaste nécropole qui se poursuit en zone 2 et 3. 
Un chemin de l’époque moderne a été repéré le long de la limite nord-ouest 
de l’emprise ainsi que de nombreuses structures de datation indéterminée et 
de nombreux chablis sur l’ensemble de l’emprise.

Vers le nord, la zone 4 située sur la commune de Saint-Martin-de-Bossenay 
est distante de près de 3 km. Elle concerne la fouille des deux berges de 
l’Ardusson.  Les vestiges sont principalement localisés sur les versants : la 
première trace d’anthropisation est matérialisé par la présence d’une fosse 
en « Y » creusée peut-être au Mésolithique moyen, puis des indices ténus 
d’occupations/fréquentations sont notés pour l’âge du Bronze, le second 
âge du Fer et l’Antiquité. A l’époque médiévale (VIIe-XIe s.), le lit majeur 
du cours d’eau est investit et les versants sont déboisés, ce qui entraine 
des phénomènes d’érosion importants. A l’époque moderne (XVIIIe s.), 
le cours d’eau pourrait être canalisé ou curé (Toussaint et al. 2016). 
Enfin un carottage réalisé au bord de l’Ardusson dans ce même secteur a fait 
l’objet d’une étude sédimentologique, palynologique et malacologique ainsi 
que des datations 14C (Doyen 2017).

1.3.2. Les découvertes anciennes 

Outre les données récentes issues de l’archéologie préventive, les sources 
plus anciennes et consultables à la DRAC en carte archéologique viennent 
compléter ou confirmer la nature et les périodes d’implantations humaines 
anciennes sur ce terroir (Denajar 2005), en particulier les nombreuses 
prospections aériennes effectuées dans les années 1980 et 1990.  
Celles-ci avaient permis de repérer plusieurs fossés interprétés comme 
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enclos d’habitats protohistoriques aux lieux-dits « Le Champsaur » 
et « Le Village », sur le territoire de la commune de Marigny-le Châtel. 
Mais ces prospections ont surtout attesté la présence de nombreux enclos 
funéraires dans ce secteur. Ils sont de deux types. Les enclos circulaires, 
mentionnés aux lieux-dits « Le Terrage », « les Marnes », « la Saussaie à 
Jollier » et le « Dimage », au sud de Marigny-le-Châtel, aux « Charmes » 
et aux « Flasses », à l’est de Saint-Martin-de-Bossenay ; les enclos de 
type quadrangulaire ensuite, repérés aux lieux-dits « La Piège » et « 
Glacière » au nord de Marigny-le-Châtel et « les Marnes » au sud-ouest 
(ce dernier pourrait être celui fouillé dans la zone 1), enfin au lieu-dit 
« Les Closeaux », au sud de la commune de Saint-Martin-de-Bossenay.  
A ces observations aériennes, s’ajoute le signalement au XIXe s. par 
H. d’Arbois de Jubainville de deux tumuli au nord de Marigny-le-Châtel, 
non précisément localisés. Nous mentionnerons enfin la découverte fortuite 
de vingt-quatre phalères discoïdes en bronze au lieu-dit « Les Vignes », sur 
le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bossenay. Ces objets seraient 
caractéristiques de la fin de l’âge du Bronze/début de l’âge du Fer.

Tous ces indices témoignent donc d’une forte anthropisation d’un territoire 
fréquenté au moins dès le Néolithique ancien. Pour l’âge du Bronze, 
les structures funéraires repérées en périphérie du village, d’abord par 
photos aériennes puis lors des sondages, démontrent l’implantation d’une 
communauté structurée dont seuls quelques vestiges domestiques ont pour le 
moment été appréhendés dans la plaine alluviale de l’Ardusson. Des habitats 
de l’âge du Fer et de la période gallo-romaine se succèdent ensuite dans cette 
même zone. Ils supposent une certaine pérennité de l’occupation de ce terroir 
au cours du temps.

2. Stratégie et méthodes mise en œuvre

2.1. Les objectifs scientifiques de l’opération

Les objectifs scientifiques de cette opération sont énumérés dans le cahier 
des charges de l’arrêté de prescription auquel répond le projet scientifique 
d’intervention : 

Les nécropoles à enclos, bien connues en vallée de Seine, le sont beaucoup 
moins sur le plateau. Cette localisation en un point topographique peu 
marqué doit être comprise. La présence d’autres vestiges funéraires est par 
ailleurs pressentie puisque deux autres zones de fouilles dans ce secteur sont 
concernées par ce type de structure d’une part, les prospections aériennes 
en ont mis en évidence dans le périmètre direct de la fouille d’autre part.  
Les questions de fonctionnement et de datation de ces nécropoles sont tout 
aussi importantes ainsi que la présence de vestiges associés : il s’agissait donc 
de décaper le monument dans un premier temps, de contrôler la présence 
ou non de sépultures dans son périmètre direct et de fouiller les vestiges mis 
au jour.
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Les principes méthodologiques de l’arrêté de prescription servent de ligne 
directrice à la réalisation de la fouille (cf. partie administrative).

Après décapage, le relevé général des structures permet l’établissement d’un 
plan topographique. Les structures sont numérotées et enregistrées. Selon 
la nature des vestiges, une fouille manuelle ou mécanique est adaptée avec 
collecte du mobilier. Les données sont ensuite enregistrées, les structures 
dessinées, les prélèvements spécifiques effectués. Enfin la fouille des structures 
dans leur intégralité est engagée.

2.2. Le déroulement de l’opération

La journée du lundi 10 mars 2014 a été dédiée à la préparation de la fouille.  
La phase terrain a débuté le lundi 24 mars 2014 ; la zone réservée 
de 7550 m² définie par l’arrêté de prescription était piquetée.  
Le décapage mécanique a été réalisé en trois jours. Il s’est déroulé du 24 
au 27 mars, avec mise à disposition de deux pelles de 20 tonnes, au terme 
desquels les presque 5000 m² prévus ont été atteints. Le suivi a été effectué 
par le responsable d’opération (B. Filipiak) assisté d’un agent (O. Maury). 
La terre a été déposée en merlons, de part et d’autre de la fenêtre de 
décapage réalisée à partir de l’enclos circulaire repéré au diagnostic. 
Pour la fouille, un agent supplémentaire a été engagé sur le terrain (F. Mallet). 
Les moyens en mini pelle ont été réduits par rapport aux besoins initiaux 
en raison du peu de vestiges découverts. Cette dernière a été pilotée par un 
agent expérimenté (S. Poignant). Ces moyens mécaniques ont été consacrés au 
traitement des structures fossoyées, à la fouille des fosses, ainsi qu’à celle des 
chablis et autres anomalies naturelles à partir de la semaine du 31 mars. La phase 
terrain s’est achevée le vendredi 4 avril. Elle a donc mobilisé quatre agents Inrap 
sur des durées variables soit un total de 30 jours/hommes consommés. Enfin, 
une couverture photo depuis le ciel a été réalisée (F. Canon, Vertical-photo).

2.3. Les contraintes rencontrées

Au niveau du chantier, deux principales difficultés ont dû être surmontées. 
Tout d’abord, la gestion pour le responsable d’opération de deux fouilles 
simultanées (zones 2 et 3), soit la réalisation de deux décapages, la surveillance 
de deux secteurs, la gestion de deux équipes avec les inconvénients que cela 
entraine pour le suivi de l’enregistrement en l’absence de responsable de secteur.  
L’importance du site de la zone 3 et les contraintes de temps (libération 
impérative des terrains) ont surtout nécessité la montée en puissance des 
effectifs dans un laps de temps assez court, principe rendu possible par 
l’intervention de collègues venus d’autres inter-régions sur des durées 
variables et répartis selon les besoins entre les deux opérations. Qu’ils soient 
tous remerciés pour leur implication.

2.4. La phase d’étude

La phase d’étude a été entamée dès la fin du chantier : le lavage, le 
conditionnement ainsi que l’inventaire du mobilier et des prélèvements, ont été 
effectués en avril 2014 par une partie de l’équipe de terrain (liste), de même que 
l’inventaire et la mise au propre de la documentation de fouille. Le tamisage 
des prélèvements a ensuite été réalisé en deux temps, au second semestre 2014 
et au début de l’année 2015 (P. Verbrugghe), de même que la fin des inventaires 
et surtout la DAO, réalisés fin 2014 et début 2015 (J. Grisard et C. Perrier). 

Pour la post-fouille, nous évoquerons le lancement de trois études spécialisées 
(céramique, géomorphologie, carpologie) auprès de collègues en CDD dont le 
travail n’a malheureusement pas totalement abouti, puis la difficulté dans un 
second temps pour reprendre possession du mobilier et de la documentation 
permettant l’exploitation des données.
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L’étude de la céramique a d’abord été confiée à K. Zipper. Ce travail 
n’ayant pas pu être remis dans un délai convenable, R. Peake s’en 
est finalement chargé au cours du premier semestre de l’année 2016.  
Le contexte géologique et les observations de terrain sont à mettre 
au crédit de R. Giros. L’étude nous est parvenue courant 2016. 
L’étude paléo-environnementale a été commencée à l’été 2015 par A.-M. 
Desiderio, sous la tutelle de J. Wiethold, mais n’a pas pu être menée à terme. 
Elle a été poursuivie par G. Daoulas à l’été 2016.  

La rédaction du présent rapport a été conditionnée par ces dates de rendu 
des différentes études et par les contraintes de terrain et de post-fouille du 
responsable d’opération. La partie descriptive a été réalisée en 2015, la mise 
en forme des données et la synthèse au second semestre 2016, la finalisation au 
cours du premier semestre 2017.

2.5. Le contenu du rapport

Ce rapport présente tous les faits observés lors de la fouille. Un inventaire 
présente les dimensions de chaque fait (dans le texte : structure ou st), le 
pourcentage fouillé, le type de structure, les associations éventuelles, le 
mobilier. Les études des spécialistes sont jointes en annexes. Les structures 
ou associations de structures remarquables font l’objet de présentations 
détaillées dans le corps de texte. C’est le cas des enclos funéraires. Les cotes 
altimétriques NGF n’ont été utilisées dans le texte que pour les structures 
les plus profondes ou les fossés. Sachant que l’altitude ne varie guère sur 
le décapage, soit 112 m NGF. Une seule principale phase d’occupation a 
été mise en évidence au cours de la protohistoire (fin de l’âge du Bronze / 
1er âge du Fer). Quelques vestiges se rapportent à l’époque contemporaine 
(assainissement d’une zone humide et remembrement). 

3. Les résultats

La zone décapée, d’une superficie de 4801 m², a révélé 47 entités ayant fait 
l’objet d’un enregistrement à l’issue du décapage (Fig.6 et Fig.7). Elles se 
référent finalement à deux enclos circulaires avec interruption (5 numéros) ; 
trois vastes nappes limoneuses formant de légères dépressions (5 numéros), 
une zone linéaire, rectiligne, bio-perturbée, interprétée comme une ancienne 
haie (1 numéro), sept trous de poteau non assurés, quatorze chablis, un 
carottage, quatorze anomalies naturelles (impacts de racines) d’abord 
enregistrées comme structures anthropiques (tp) et finalement annulées.
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3.1. Le terrain naturel encaissant

3.1.1. Généralités

Comme évoqué, l’emprise est située à l’interface entre la plaine alluviale 
de l’Ardusson et le plateau crayeux naissant, en rive gauche de la rivière. 
La surface décapée se présente sous la forme d’un rectangle d’environ 180 m 
de long sur 25 m de large, orienté nord-ouest / sud-est, « barrant » l’ouverture 
d’un petit vallon perpendiculaire à la vallée. L’altitude observée sur la zone est 
comprise entre 111,5 m et 112 m NGF. Elle s’abaisse à moins de 110 m NGF 
vers la rivière en direction du nord-est. Sur le pourtour du vallon (nord-ouest, 
ouest et sud-est), la pente remonte plus ou moins progressivement pour 
atteindre 115 m NGF à une distance comprise entre 200 et 400 m de la limite 
de fouille, puis 120 m NGF à une distance de 500 à 800 m. Ce micro vallon 
a pu drainer l’écoulement des eaux superficielles vers la rivière (Fig.8).

Le terrain se caractérise globalement par une couverture sédimentaire 
limoneuse à limono-argileuse qui recouvre les grèzes calcaires de bas de 
versant. Ce niveau superficiel a une épaisseur comprise entre 0,6 m au sud-est 
et 0,3 m au nord-ouest. Perturbé par les travaux agricoles, dépourvu de tout 
artefact, il a été retiré lors du décapage.
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Fig.8 : matérialisation de l’emprise de fouille et du micro-vallonsur fond IGN au 1/25 000 © SCAN25® ©IGN, B. Filipiak, Inrap
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3.1.2. Les nappes

Au sein de ce petit vallon sec, à l’issue du décapage, sont apparues quelques 
nappes limoneuses et organiques, plus ou moins humides, et de profondeurs 
variables (Fig.9 et Fig.10). Elles mettent en perspective des microreliefs 
atténués. Par ailleurs, les trois nappes encadrent un léger bombement du 
substrat au centre de la zone fouillée, qui correspond justement au lieu 
d’implantation des vestiges archéologiques mis au jour.

1 /1000
1 cm = 10 m

0 50 m

Arc de Dierrey
Marigny-le-Châtel
Tr. 2-Zone 2

st.47

st.14 / st.46

st.31 / st.30

anomalie anthropique

sondage diagnostic

anomalie naturelle

limite décapage

nappes

log

Fig.9 : localisation des nappes/
dépressions sur l’emprise 
de fouille, plan au 1/1000 
© S. Grisard-Lemeunier, B. Filipiak, Inrap
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3.1.2.1. La nappe st 47

Il s’agit de la dépression la plus septentrionale, apparaissant à une profondeur 
maximum de 0,45 m sous le sol actuel, soit une altitude de 111,5 m NGF. 
Elle est de fait localisée à la base de la pente et parait presque intégralement 
reconnue dans l’emprise puisque seule une petite partie de sa frange sud-ouest 
nous échappe. Ainsi délimitée, elle se présente sous la forme d’un ovale de 
14 m sur 12 m dont la profondeur n’excède pas 0,3 m. Son comblement est 
constitué d’un limon argilo-calcaire brun sombre contenant de petits nodules 
calcaires. Le caractère organique du sédiment pourrait traduire la conservation 
d’un sol ancien bien que celui-ci ne se distingue guère du sol actuel. Quelques 
fragments de céramique ont été trouvés dans son comblement superficiel, soit 
un ensemble de six tessons en pâte grossière non tournée dont un bord de 
pot dont la forme (bord court) et la pâte (dégraissant silex/chaille) suggèrent 
une production de l’étape initiale du Bronze final (Bronze D - Hallstatt A1).

3.1.2.2. La nappe st 14 / st 46

Elle est approximativement localisée au centre de l’emprise, apparaissant à 
une profondeur moyenne de 0,5 m sous le niveau actuel (111,35 m NGF). Ses 
contours, bien qu’irréguliers, sont presque entièrement reconnus puisque seule 
sa limite sud-ouest nous échappe. Sa longueur est de 35 m pour une largeur 
de 25 m ; quant à sa profondeur, elle n’excède pas 0,5 m. Elle est comblée par 
un limon argilo-calcaire brun sombre contenant quelques nodules calcaires. 
Comme pour la nappe st 47, la présence d’un sol ancien conservé ne peut 
pas être clairement démontrée ici. Pour le mobilier, il en résulte un modeste 
corpus de deux fragments de céramique protohistorique en pâte grossière 
non tournée recueilli dans le comblement superficiel, ainsi qu’un morceau de 
tige à section circulaire en alliage cuivreux non déterminable.

3.1.2.3. La nappe ou le paléo-vallon st 30 / st 31

La zone impactée englobe toute la bordure sud-est du décapage (altitude moyenne 
de 111,1 m NGF), ses limites n’étant de fait pas intégralement reconnues. On note 
une orientation nord-est / sud-ouest pour la limite décapée. Les dimensions en 
plan de la dépression restent inconnues mais sa profondeur maximum constatée 
atteint 0,6 m. Son comblement est plus argileux, constitué d’un sédiment argilo-
calcaire brun sombre à gris contenant des nodules crayeux. On notera aussi le 
caractère très humide du secteur, avec l’affleurement probable de la nappe sous 
la forme de résurgences palpables en ce lieu qui semble correspondre au point le 
plus bas du vallon. Elle n’a livré aucun mobilier archéologique. 

Dépression 47

Dépression 14/46

Dépression 31/30

Fig.10 : les nappes/
dépressions, vue depuis le 
nord-ouest © R. Giros, Inrap
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3.1.2.4. Interprétation des données 
R. Giros, B. Filipiak

Les trois nappes sont inscrites au sein de creux topographiques impactant 
la craie turonienne. Elles sont séparées par des dépôts colluvionnés issus de 
l’altération de la craie.

De manière générale, elles possèdent une stratigraphie assez analogue, 
constituée par la séquence suivante pour la nappe st 14 / st 46 (Fig.11) :

- limon argileux gris sombre à inclusions crayeuses sur 13 cm (US23).

- limon argileux noir à inclusions crayeuses, malacofaune, silex sur le fond de 
la couche de tailles variables (quelques centimètres à pluri-décimétrique), et 
parfois grès sur 20 cm  (US22).

- limon crayeux blanc sur 10 cm  (US21).

Cette stratigraphie semble montrer le début d’une formation de tourbe.

Les nappes st 47 et st 14/46 sont fermées au sein de l’emprise et peu profondes. 
Elles se rapprochent sous certains aspects des plus petites dépressions (D02 à 
D04) mises en évidence sur l’opération de Marigny-le-Châtel « Les Marnes » 
(Thomas, Fechner 2008, p. 89-96). L’emprise de cette fouille est localisée 
dans la plaine alluviale de l’Ardusson, dans le prolongement direct du 
vallon qui nous intéresse, à une distance de 800 m. L’horizon de limon blanc 
crayeux remarqué à la base des dépressions s’apparenterait à du travertin 
surmonté d’« une couche d’accumulation de tourbe » et d’« une couche plus 
ou moins riche en matière organique ». Ces nappes, en apparence fermées, 
avec des modes de comblement identiques, pourraient être, comme au lieu-dit 
« Les Marnes », « d’anciennes dépressions linéaires antérieures à l’holocène 
dont seules les parties les plus encaissées auraient résisté aux nivellements 
postérieurs » (Fechner in Thomas 2008). 

La nappe st 30 / st 31, bien que non reconnue entièrement, est plus marquée et 
humide, visiblement influencée par la nappe phréatique actuelle. La présence 
d’un drain collecteur moderne (st 2000) et les traces relevées d’une ancienne 
haie la bordant à l’ouest (st 26) sont autant d’éléments qui indiquent une 
volonté encore récente d’endiguement, voir d’assèchement de la zone. Cette 
nappe se rapproche de la dépression D01 de la fouille de Marigny-le-châtel 
« Les Marnes » interprétée comme une grande tête de vallon linéaire 
influencé par la nappe actuelle, et rejoignant le cours d’eau. Le nivellement 
récent de cette dépression a été mis en évidence, peut-être contemporain à la 

0

25

Profondeur (cm)

US20

US21

US22

Fig.11 : log stratigraphique st 14 / st 46 © R. Giros, Inrap
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pose du drain canalisant l’eau du vallon vers les fossés. Il est probable que 
les deux dépressions appartiennent au même réseau hydrographique naturel.  
Un cliché aérien de 1948 (Fig.12) montre que l’emprise de la zone 2 était à cette 
date une zone boisée au milieu d’un espace cultivé en openfield. Il confirme 
le caractère humide du secteur, alors impropre à l’agriculture avant la pose 
d’un collecteur. D’autre part, la naissance de deux petits rus en contrebas du 
vallon, s’écoulant vers l’Ardusson de part et d’autre de l’emprise de la fouille 
« Les Marnes » de 2008, accrédite cette thèse (cf. Fig.8, page 76).

Les éléments de datation sont trop ténus pour replacer ces trois formations 
dans un cadre chronologique fiable. Nous noterons simplement que le 
mobilier céramique retrouvé pour les nappes st 14 / st 46 et st 47 se trouvait 
en surface, tout comme un fragment de tige en bronze pouvant se rapporter à 
l’âge du Bronze. Cette céramique est elle-même datée de la protohistoire dont 
un fragment de l’étape initiale du Bronze final trouvé dans la nappe st 47 
(Fig.13). Dans l’hypothèse ou les surfaces des nappes se rapportent à des sols 
anciens préservés, on peut supposer le comblement amorcé ou terminé de ces 
dépressions, dont la faible profondeur ne permet pas d’analyse plus fine, au 
cours de la protohistoire. La nature boisée du secteur expliquerait aussi le 
caractère plus humide du sédiment piégé. La nappe st 30 /st 31, dépourvue 
de mobilier, se réfèrerait quant à elle à un système au fonctionnement plus 
récent, en interaction avec la nappe phréatique.

Fig.12 : localisation de l’emprise 
de fouille sur cliché aérien de 
1948, vue des zones boisées et 
du parcellaire © IGN, B. Filipiak, Inrap

10                cm

St. 47 - MLC-047-01

Tesson du Bronze D - Hallstatt A1

0 1 5 cm

Fig.13 : dessin et cliché du tesson daté de l’étape initiale du Bronze final issu de la nappe/dépression st 47 
© A. Monnier, B. Filipiak, Inrap
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3.2. Les vestiges archéologiques

3.2.1. Les données du diagnostic

Une portion d’un fossé curviligne avec interruption a été reconnue dans le 
sondage 41 (Fig.14). Apparaissant entre -0,35 et -0,4 m sous le sol actuel, sa 
largeur varie entre 0,6 et 1,08 m. Interprété comme un enclos circulaire, dont 
environ le tiers aurait été décapé, le fossé matérialise un monument qui pourrait 
avoir un diamètre d’environ 17 m. Le test mécanique réalisé dans ce fossé 
montre un profil en cuvette aux parois évasées pour une profondeur conservée 
de 0,55 m (Fig.15). Il présente deux horizons de comblement distincts. Le 
plus ancien, épais de 0,2 m, est constitué d’un sédiment limoneux grisâtre 
avec de nombreux cailloutis. Il est recouvert par un colmatage final ensuite, 
plus limoneux, presque sableux, de couleur brun-gris. Aucune sépulture 
associée n’a été repérée à ce stade d’investigation. Lors du test, un ensemble 
de tessons a été exhumé du comblement (Desmarchelier et al. 2013, p. 55). 
Il s’agit « d’un lot de panse d’un même individu, une partie de l’épaule d’un 
vase fermé en céramique semi-fine au profil bi-tronconique ». La qualité 
du matériau suggère un passage probable au bûcher funéraire. En l’état, 
il pourrait s’agir d’un dépôt secondaire. Des éléments de comparaison 
permettent de situer cette production au début du Bronze final (Zipper in 
Desmarchelier et al. 2013 p. 110-111).

Fig.14 : enclos fossoyé partiellement 
décapé dans le sondage de diagnostic 
n°41, vue du nord © V. Desmarchelier, Inrap

Fig.15 : coupe mécanique réalisée dans le 
fossé dans le cadre du diagnostic, vue de 

l’ouest © V. Desmarchelier, Inrap
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3.2.2. Les structures funéraires mise au jour

Un décapage étendu tout autour de l’enclos détecté au diagnostic a permis 
de circonscrire le monument dans son intégralité. Un second enclos de 
dimension beaucoup plus modeste s’est révélé à proximité de ce dernier. 
En revanche aucun creusement s’apparentant à une fosse sépulcrale n’a été 
mis en évidence dans le périmètre direct des deux vestiges qui demeurent les 
seuls témoins mis au jour d’une nécropole dans ce secteur.

3.2.2.1. Le grand enclos ou enclos 1

 — Morphologie et description de l’enclos 1 après décapage dans le cadre de la 
fouille

L’enclos 1 est constitué des structures numérotées 1, 2 et 3, qui matérialisent 
un fossé sub-circulaire, interrompu à l’ouest pour marquer une entrée large 
d’environ 1 m (Fig.17). La structure 1 correspond à la portion de fossé située 
à l’est du test réalisé lors du diagnostic, comprenant une section d’abord 
hors emprise (sous la berme) et décapée dans un second temps afin d’avoir 
le monument dans son ensemble. La structure 2 correspond à la portion 
de fossé située à l’ouest du test de diagnostic jusqu’à son interruption. 
La structure 3 enfin est comprise entre la reprise du fossé et l’ancienne berme 
du décapage. L’enclos était visible directement sous la terre végétale, soit à 
0,35 m de profondeur, ce qui correspond plus ou moins à l’horizon de labour. 

Le diamètre interne du monument est compris entre 15 m d’ouest en est, et 16 m du 
nord au sud. Son diamètre externe, plus régulier, atteint 18 m. L’aire ainsi incluse 
par l’enclos atteint environ 200 m² pour un périmètre de près de 49 m (Fig.16). 
La largeur du fossé est variable (fig. 18). Elle oscille entre 0,4 m et 0,75 m 
pour les portions st 2 et st 3, soit la moitié nord-ouest du cercle (altitude 
moyenne du décapage à 111,75 m NGF), et entre 0,75 m et 1,90 m pour la 
portion st 1, soit la moitié sud-est du cercle (altitude moyenne de décapage 
à 111,65 m NGF). De même sa profondeur moyenne est plus importante 
au sud-est, environ 0,7 m, alors qu’elle n’atteint que 0,4 m au nord-ouest.  

Fig.16 : vue aérienne de l’enclos 1 en cours de fouille © F. Canon, vertical-photo
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Les données altimétriques mesurées sur l’horizon de décapage, montrent 
une légère déclivité du terrain, avec un « point haut » pour la partie 
ouest et nord-ouest du monument (111,90 m NGF), zone où le fossé est 
particulièrement peu ancré dans le substrat crayeux, et un « point bas » 
pour la partie est et sud-est du monument (111,70 m NGF), où ce dernier 
est mieux conservé en ayant d’avantage entamé le substrat crayeux. 
Au moment de l’opération, nous n’avons pas remarqué de variation sensible 
de l’épaisseur de la couverture limoneuse qui correspond à l’horizon de 
labour d’une épaisseur constante de 0,35 m à l’emplacement des vestiges.  
On peut dès lors soit supposer un caractère plus marqué de ce microrelief 
aux périodes anciennes, à savoir une épaisseur sédimentaire encore plus 
importante dans le « secteur haut », puis un probable nivellement du 
terrain sous l’action de l’érosion naturelle d’abord, à la suite des travaux 
agricoles modernes ensuite, soit supposer un creusement irrégulier volontaire 
ou involontaire.

Huit sondages ont été opérés au sein du fossé (Fig.19), manuellement au niveau 
de l’interruption de l’enclos (sondages 6 et 13), mécaniquement pour les autres 
(sondages 7, 8, 9, 10, 11 et 12). Ils permettent l’observation et l’enregistrement 
de 13 coupes stratigraphiques qui ont été photographiées et relevées (cf. Fig.18). 
Les coupes réalisées montrent le profil d’un creusement légèrement 
dissymétrique, avec des parois plus ou moins inclinées et un fond plat dans la 
plupart des sondages. L’inclinaison des parois est somme toute importante, de 
45 à 75 degrés, soit un angle supérieur au profil de stabilisation couramment 
admis de quelques 30 degrés (Langohr 2000, p. 59). Cette inclinaison semble 
plus importante pour la paroi qui délimite le diamètre interne du monument.

Fig.18 : tableau récapitulatif des sondages 
effectués dans l’enclos 1 © B. Filipiak, Inrap

Enclos 1

Sondage coupe altitude (m NGF) largeur (m) profondeur (m) nbre d’US

6 17-18 111,75 / 111,77 0,70 0,22 1

7 20-19 111,70 / 111,72 0,66 0,34 1

21-22 111,74 / 111,75 0,74 0,55 2

8 23-24 111,72 / 111,73 1,60 0,70 2

9 26-25 111,74 / 111,74 1,66 0,64 2

27-28 111,69 / 111,70 1,28 0,62 2

10 30-29 111,68 / 111,67 1,92 0,70 2

31-32 111,70 / 111,66 1,86 0,68 2

11 34-33 111,68 / 111,72 1,46 0,72 2

35-36 111,71 / 111,73 1,26 0,72 2

12 38-37 111,86 / 111,87 0,48 0,34 1

39-40 111,90 / 111,89 0,42 0,24 1

13 42-41 111,73 / 111,71 0,46 0,30 1
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Deux principaux horizons de comblement ont été observés dans la plupart 
des sondages, du moins ceux réalisés dans la partie ou le fossé est le mieux 
conservé, à savoir à l’est et au sud. Le fond du fossé est ainsi colmaté par 
une matrice calcaire avec quelques poches de limon brun sombre à brun 
clair, ainsi que des nodules crayeux (US 2). Pour la section nord du fossé 
(sondage 11, 12 et 13), ce comblement remplit pratiquement l’intégralité du 
creusement (Fig.20 et Fig.21) ; pour la section sud (sondages 3000 réalisé lors 
du diagnostic, sondage 8), près de la moitié (Fig.22); enfin à l’est (sondages 9 
et 10), à peine un quart (Fig.23 et Fig.24). On peut supposer que ce premier 
apport intervient dans un laps de temps assez court compte tenu de l’angle 
des parois. L’horizon qui vient définitivement sceller le creusement (US 1) est 
constitué d’un sédiment limoneux plus organique, brun sombre avec quelques 
nodules crayeux. Il constitue l’unique remplissage dans le sondage 6 et une 
partie du sondage 7, et une grande partie de ce dernier dans les sondages 
situés à l’est du monument (sondages 9 et 10). Sa position dissymétrique 
par rapport au profil initial du fossé est parfois observée, notamment dans 
le sondage 7, coupe 21-22, ainsi que dans le sondage 11 et dans le sondage 
effectué dans le cadre du diagnostic (cf. Fig.15). Ces observations peuvent 
induire dans ce cas un recreusement postérieur, peut-être le signe d’un 
entretien du fossé après son rebouchage partiel.

Fig.20 : coupe sud, enclos 1 sondage 11, 
vue du sud © F. Mallet, O. Maury, Inrap

Fig.21 : coupe est, enclos 1 sondage 
12, vue de l’est © F. Mallet, O. Maury, Inrap
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Fig.22 : coupe ouest, enclos 1 sondage 8, 
vue de l’ouest © F. Mallet, O. Maury, Inrap

Fig.23 : coupe sud, enclos 1 sondage 9, 
vue du sud © F. Mallet, O. Maury, Inrap

Fig.24 : coupe nord, enclos 1 sondage 10, 
vue du nord © F. Mallet, O. Maury, Inrap



88 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »

Au niveau de l’entrée, la fouille a été effectuée manuellement (Fig.25 et 
Fig.26). On remarque une profondeur plus faible du creusement dans les 
deux sondages effectués (sondages 6 et 13). Le fond est particulièrement plat, 
sans aménagement apparent, colmaté par un limon calcaire brun-beige au 
niveau du sondage 13 alors qu’il est beaucoup plus organique et de couleur 
brun sombre au sein du sondage 6. Ces deux sondages n’ont pas révélé de 
dépôt de mobilier particulier. Le positionnement de l’entrée à l’ouest n’est pas 
un cas isolé pour ce type d’enclos, en particulier dans le Nogentais (Fournand 
et al. 2012 ; Rottier et al.  2012).

Les pendages observés dans la majorité des coupes laisseraient supposer 
un apport sédimentaire plus important en provenance de l’intérieur du 
monument, en raison de l’inclinaison plus prononcée de la paroi peut-être. 
Néanmoins, il parait difficile en l’état de confirmer la présence d’une levée de 
terre d’un coté ou de l’autre du fossé. 

L’absence de tombe ici ne garantit pas que le monument en fut dépourvu. 
La présence d’une ou plusieurs inhumations / incinérations était probable, 
ancrées de façon superficielle dans le monument sans atteindre le substrat 
ou disposées au sein du tertre. Le nivellement sous l’action de la charrue 
en aurait alors eu raison. La présence de céramique de l’étape initiale du 
Bronze final dans le fossé (cf. supra), visiblement passée sur le bûcher, 
accréditerait la présence d’incinération(s) à proximité du monument.   
Enfin, aucun aménagement particulier (palissade) n’a été observé dans le 
périmètre de l’enclos.

 — Mobilier et éléments de datation

Les éléments de datation sont de deux ordres. Il s’agit d’abord du mobilier, la 
céramique recueilli lors de la fouille et du diagnostic, en très petite quantité 
malheureusement, deux éclats de silex taillés, et les datations au carbone 14 
effectuées sur charbons prélevées dans le comblement.

Pour rappel, dans le cadre du diagnostic, un lot de panse d’un même individu 
avait été trouvé, une partie de l’épaule d’un vase fermé au profil bitronconique 
en céramique semi-fine sans doute passé au bûcher funéraire, un possible 
dépôt funéraire en position secondaire constitué de 16 restes pour un poids de 
179 g (Zipper in Desmarchelier et al. 2013 p. 110-111 et 142). Une datation 
de l’étape initiale du Bronze final a été avancée pour ce petit corpus. 
Le traitement du monument dans son ensemble a révélé un ensemble 
quantitativement faible soit 3 tessons pour 40 g dans le sondage 3, 2 tessons pour 
20 g dans le sondage 9, 8 fragments pour 70 g dans le sondage 10 et 1 fragment 
de 10 g dans le sondage 11. Ce petit corpus, daté de la protohistoire, pourrait 
éventuellement être rapproché de cette même phase du Bronze final (Fig.27).  
Il faut ajouter deux éclats de silex (Fig.28), des outils : un grattoir, 
dont la morphologie ne permet pas une datation précise (Préhistoire/
Protohistoire), et un fragment de lame qui rappelle plutôt les productions du 
Paléolithique supérieur.

Par ailleurs, quatre datations ont été réalisées sur des charbons, en deux 
temps (cf. Fig.19 et « Les datations c14 », page 108). Le premier, prélevé 
dans le sondage 7, au fond de l’us 2 coupe 22-21, et référencé Poz-73543, 
donne après calibration à deux sigmas une fourchette chronologique 
comprise entre 1692 et 1517 av. J.-C., soit le Bronze moyen. Le second, 
référencé Poz-73437, provient du sondage 11 (us 2). Il donne après 
calibration à deux sigmas une datation comprise entre 748 et 402 av. J.-C 
(« effet plateau Hallstattien »), soit une longue séquence entre le Hallstatt 
C et La Tène A. Ces deux dates assez éloignées encadrent certainement 
la période de réalisation du monument et celle de comblement du fossé.  

Fig.25 : coupe ouest, enclos 1 sondage 
13, vue de l’ouest © F. Mallet, O. Maury, Inrap

Fig.26 : coupe nord, enclos 1 sondage 6, vue 
du nord © F. Mallet, O. Maury, Inrap
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Deux datations supplémentaires ont été réalisées par le même laboratoire 
sur des échantillons de charbons issus des mêmes sondages à partir 
des prélèvements destinés à l’étude carpologique. Pour le sondage 7 
us 2 (Poz-75081), la datation calibrée à deux sigmas est comprise 
entre 801 et 549 av. J.-C., soit le Hallstatt C-D. Le second échantillon 
(Poz-75281) provient du sondage 11 (us 2). Après calibration à deux 
sigmas, il en ressort une fourchette comprise entre 756 et 411 av. J.-C., 
soit de nouveau la transition entre le premier et le second âge dur fer. 
Trois datations sur quatre sont concordantes mais malheureusement peu 
précises. Elles font état du comblement du fossé au cours de l’âge du Fer, 
plus particulièrement la partie ouest du monument (sondage 7). Ces données, 
couplées au rare matériel exhumé du fossé, indiquent au mieux la réalisation 
du monument entre la fin de l’âge du Bronze et le début de l’âge du Fer, et le 
comblement du fossé de ce dernier au cours de cette borne supérieure.

enclos 1, sondage 3

enclos 1, sondage 11

Enclos 1, la céramique protohistorique

enclos 1, sondage 10

0                     5 cm

enclos 1, sd. 3 enclos 1, sd. 9

Fig.27 : enclos 1, la 
céramique protohistorique, 
clichés © B. Filipiak, Inrap

Fig.28 : enclos 1, l’industrie 
lithique, clichés © S. Loiseau, Inrap
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3.2.2.2. Le petit enclos ou enclos 2

Il est situé au sud-ouest du précédent, éloigné d’une dizaine de mètres, 
au niveau de la berme. Il n’avait pas été recoupé par les tranchées de 
diagnostic (Fig.29).

 — Morphologie et description de l’enclos 2

L’enclos 2 est constitué des structures numérotées 4 et 5 qui matérialisent 
un fossé subcirculaire interrompu au nord pour marquer une entrée large 
d’environ 0,65 m (Fig.30). Les structures 4 et 5 se rapportent à l’origine 
à 2 portions du fossé, initialement interrompues par la limite sud-ouest 
de l’emprise à fouiller. L’élargissement du décapage sous la forme d’une 
fenêtre a été réalisé dans un second temps afin d’avoir le monument dans 
son ensemble. Les vestiges apparaissaient à 0,35 m sous la surface, juste 
sous la terre végétale qui correspond grossièrement à l’horizon de labour. 
On peut supposer l’érosion des niveaux supérieurs sous l’effet des activités 
agricoles modernes.

Fig.29 : vue aérienne des deux enclos 
en cours de fouille © F. Canon, vertical-photo
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Le diamètre interne du monument est compris entre 3,9 m du nord 
au sud, et 4,3 m d’ouest en est. Son diamètre externe oscille quant à lui 
entre 4,9 m du nord au sud et 5,3 m d’ouest en est. L’aire ainsi incluse 
par l’enclos atteint environ 12,6 m², soit un périmètre de près de 12,6 m. 
La largeur du fossé est également très variable (Fig.31), entre 0,22 m au sud 
et 0,78 m au nord-ouest. De même la profondeur du creusement est comprise 
entre 0,16 m au sud et 0,5 m au nord-ouest. Dans sa partie nord-ouest, 
la structure semble mieux conservée, car mieux ancrée dans le substrat. 
Ce dernier est atteint à l’altitude de 111,72 m NGF en moyenne alors qu’au 
sud du monument le niveau de décapage se situe à une altitude de 111,68 m 
NGF. A l’inverse de l’enclos 1, la partie la mieux conservée du fossé se trouve 
sur le point le plus haut. Cependant, son diamètre étant nettement inférieur, 
il devient plus difficile d’expliquer les raisons de son ancrage plus ou moins 
prononcé selon les portions.  

Cinq sondages ont été opérés au sein du fossé (cf. Fig.31), manuellement au 
niveau de l’interruption de l’enclos (sondages 1 et 5), mécaniquement pour les 
autres (sondages 2, 3 et 4). Ils permettent ainsi l’observation et l’enregistrement 
de 8 coupes stratigraphiques qui ont été photographiées et relevées (Fig.32). 
Les coupes réalisées montrent le profil d’un creusement plutôt symétrique, 
avec des parois inclinées et un fond plat ou en cuvette dans la plupart des 
sondages. L’inclinaison des parois est somme toute importante, avec des 
angles compris en moyenne entre 50 et 60 degrés, c’est-à-dire supérieur au 
profil de stabilisation couramment admis de quelques 30 degrés (Langohr, 
2000, p. 59). Cette inclinaison semble légèrement plus importante pour la 
paroi qui délimite le diamètre interne du monument.

Fig.31 : tableau récapitulatif des sondages 
effectués dans l’enclos 2 © B. Filipiak, Inrap

Enclos 2

Sondage coupe altitude (m NGF) largeur (m) profondeur (m) nbre d’US

1 1-2 111,70 / 111,72 0,78 0,50 2

2 4-3 111,67 / 111,72 0,78 0,50 2

6-5 111,70 / 111,71 0,78 0,42 2

3 8-7 111,69 / 111,68 0,50 0,28 2

9-10 111,68 / 111,67 0,22 0,16 1

4 12-11 111,71 / 111,69 0,36 0,18 2

13-14 111,68 / 111,68 0,34 0,20 2

5 16-15 111,71 / 111,73 0,38 0,30 1
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Deux principaux horizons de comblement ont été observés dans la plupart 
des sondages. Le fond du fossé (US 2) est ainsi colmaté par une matrice 
calcaire avec quelques poches de limon brun sombre à brun clair, ainsi que 
des nodules crayeux. Cet horizon est particulièrement visible pour la section 
nord-ouest de l’enclos, plus profondément creusée dans le substrat (sondages 
1 et 2), où il remplit une bonne moitié du creusement (Fig.33) ; pour les 
sections sud et ouest, où la profondeur du fossé est moindre, il n’est observé 
que sur un quart à un tiers du remplissage. L’horizon qui vient sceller le 
creusement (US 1) est constitué d’un sédiment limoneux plus organique, 
brun sombre avec quelques nodules crayeux. Il constitue l’unique remplissage 
dans le sondage 5 (entrée est) ainsi que dans la partie la moins bien conservée 
du fossé (sondage 3) au sud (Fig.34). L’observation des coupes 3-4 et 5-6 du 
sondage 2 laisse une nouvelle fois supposer une phase d’entretien du fossé 
dans un second temps (cf. Fig.32 et Fig.33).

enclos échelle 1/2000 10 m

Relevé / Infographie

Enclos 2, coupes stratigraphiques

F. Mallet, O. Maury, C. Perrier et B. Filipiak 
0 2 mcoupes échelle 1/50

sd.2

sd.3

sd.4

sd.5sd.1

     

       1 :  Remblai constitué de limon brun foncé  et de gravillons crayeux.
       2 :  Comblement naturel composé de calcaire crayeux, de limon brun foncé à brun clair et de gravillons. 
       encaissant : calcaire
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Fig.32 : profil des coupes réalisées 
dans l’enclos fossoyé 2 au 1/50 
© F. Mallet, O. Maury, C. Perrier, B. Filipiak, Inrap

Fig.33 : coupe ouest, enclos 2 sondage 2, 
vue de l’ouest © F. Mallet, O. Maury, Inrap
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Au niveau de l’entrée, la fouille a été effectuée manuellement. On remarque 
une profondeur constante du creusement dans les deux sondages effectués 
(sondages 1 et 5) par rapport aux autres parties de l’enclos, contrairement à 
ce qui avait été constaté pour l’enclos 1 (Fig.35 et Fig.36). Le fond du fossé 
est particulièrement plat, sans aménagement apparent. Les deux sondages 
n’ont pas révélé de dépôt de mobilier particulier au sein de cette entrée. 
Le positionnement de l’entrée au nord est plus rarement observé pour ce type 
d’enclos dans le contexte régional (Rottier et al. 2012).

Les pendages observés dans la majorité des coupes laisseraient supposer 
un apport sédimentaire plus important en provenance de l’intérieur 
du monument, en raison peut-être de l’inclinaison plus prononcée des 
parois. Cependant, il parait difficile de confirmer cette présence d’une 
levée de terre d’un coté ou de l’autre du fossé en l’état des données.  
Enfin, aucun aménagement particulier (palissade) n’a été observé dans le 
périmètre du monument, ni même aucune tombe associée, malgré le caractère 
funéraire probable de ce dernier. Cette absence de tombe semble due au 
mauvais état de conservation en raison d’un arasement prononcé.

 — Eléments de datation

Le comblement du fossé n’a livré que 3 tessons de céramique pour moins de 
10 g (sondages 2 et 3). Leur appartenance à la période protohistorique est 
avérée cependant, la faiblesse du corpus ne permet pas de préciser d’avantage 
cette datation (Fig.37).

Comme pour l’enclos 1, des datations au carbone 14 ont été réalisées 
sur des charbons issus du comblement inférieur du fossé (cf. Fig.32 et 
« Les datations c14 », page 108). L’échantillon de charbon Poz-73440 
(sondage 2, us 2), après calibration à deux sigmas, est daté entre 5217 et 
5000 av. J.-C., soit le Néolithique ancien. Une seconde datation (Poz-75280 
(sondage 2, ind.) réalisée à partir d’un charbon issue d’un prélèvement 
destiné à l’étude carpologique donne un résultat après calibration à deux 
sigmas très différent, compris entre 1043 et 1241 ap. J.-C., soit le Moyen-âge. 
Il semble peu inspiré de valider ces données pour la période de comblement 
du fossé, qui sans doute, est à rapprocher de celle de l’enclos 1 dans le courant 
du premier âge du Fer par analogie typologique et proximité spatiale.

Fig.34 : coupe sud, enclos 2 sondage 
3, vue du sud © F. Mallet, O. Maury, Inrap
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Fig.35 : coupe est, enclos 2 sondage 1, 
vue de l’est © F. Mallet, O. Maury, Inrap

Fig.36 : coupe ouest, enclos 2 sondage 5, 
vue de l’ouest © F. Mallet, O. Maury, Inrap

Enclos 2, la céramique protohistorique

sondage 2 sondage 3

0                     5 cm

Fig.37 : enclos 2, la céramique 
protohistorique, cliché © B. Filipiak, Inrap
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3.2.2.3. Conclusion

 — Synthèse sur les enclos

Les deux enclos mis en évidence sur la zone 2, lieu-dit « L’Épine Gérard », 
se distinguent en de nombreux point de ceux fouillés sur la zone 3 lieu-dit 
« Le Pont de Riom » (Fig.38)1. Morphologiquement, ils ont une forme 
circulaire assez régulière, quelle que soit la taille du monument. Cette 
forme est matérialisée par un fossé plutôt fin, de largeur et de profondeur 
variable. Un profil à fond plat peut être observé dans les coupes des deux 
enclos. Les monuments de la zone 3 en revanche ont des formes plus variées 
(circulaire, ovalaire, rectangulaire). Ils sont marqués et trapus en raison de 
fossés plus larges et profonds. Le profil de ces derniers forme un V, ce qui les 
dissocie de nouveau. Les enclos de la zone 2 semblent dépourvus de tombe, 
à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre, alors qu’une ou plusieurs fosses 
centrales ayant entamé le substrat ont été découvertes pour ceux de la zone 
3. En outre, les enclos de la zone 3 sont entourés de structures funéraires 
(inhumations, incinérations, enclos palissadés), constituant de fait une 
nécropole très concentrée. Sur la zone 2, aucune tombe n’a été découverte 
au sein de l’emprise décapée. Tout au plus peut-on évoquer la présence 
d’autres enclos à proximité détectés grâce aux clichés aériens (Fig.39).  
Cette absence de tombe peut résulter de la mauvaise conservation des 
monuments, visiblement très arasés, ou du type d’implantation des sépultures 
ainsi qu’à leur nature. Citons par exemple l’hypothèse d’incinérations 
directement creusées dans un tertre aujourd’hui nivelé.

Les deux modules présentés ici se rattachent à des tailles reconnues pour 
les enclos ouverts dans les vallées de Seine et de l’Yonne (Fig.40), les plus 
petits faisant près de 3 m de diamètre et les plus grands au-delà de 20 m. 
En général, la largeur et la profondeur du fossé sont liés à ce diamètre.  
La présence d’une entrée au nord pour le petit enclos sort de l’ordinaire alors 
que celle du plus grand, à l’ouest, est plus standard. L’absence de sépulture 
centrale est un cas de figure majoritaire, cette dernière étant souvent posée 
sur le sol ou construite. Dans ce cas ne reste aujourd’hui que le fossé comme 
vestige de la tombe. Les plus grands enclos de ces nécropoles seraient aussi les 
plus tardifs, réalisés entre les XIIe et Xe siècles av. J.-C. (Rottier 2012, p. 269).  
Les rares éléments mobiliers datables recueillis sur la fouille, en provenance 
des fossés des enclos ou des nappes environnantes, se rapportent en effet à la 
fin de l’âge du Bronze pour les plus précoces. Quelques tessons font également 
penser au premier âge du Fer. Les datations 14C effectués sur charbons issus 
des fossés les plus fiables s’accordent bien avec cette fourchette puisqu’ils 
sont compris entre la fin du Bronze moyen et la fin du premier âge du Fer. 
L’hypothèse d’une fondation entre le XIIe et le Xe siècle est donc envisageable 
puis le comblement des fossés serait parachevé au cours de l’âge du Fer 
après une possible phase d’entretien intermédiaire observée dans les coupes 
effectuées.   

1  Quant à celui de la zone 1 (Vistel et al. 2015), daté de la transition 1er / 2e âge du Fer, il est bien 
plus récent. Morphologiquement différent, il trouve des comparaisons dans un cadre chronologique 
autre. Il s’intègre cependant dans ce vaste espace funéraire local.
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Tr2 Zone3
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enclos 139

enclos 155

enclos 38

Fig.38 : les enclos funéraires des zones 2 et 3 attribuable à l’âge du Bronze ou au premier âge du Fer © S. Grisard-Lemeunier, B. Filipiak, Inrap
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 — Une nécropole importante

Les enclos de la zone 2 s’intègrent à une plus vaste nécropole protohistorique. 
Tout d’abord, au sein du micro vallon, les vues aériennes permettent de 
restituer la présence d’au moins trois autres monuments au contact direct 
de ceux fouillés, ce qui constitue un pôle réduit cohérent, mais cette aire 
funéraire se développe en réalité au-delà de ces limites (cf. contexte 
archéologique ; Izri, Nouvel 2014) : vers le nord jusqu’au lieu dit « L’Homme 
Mort », et vers l’est et le sud sous la forme de plusieurs ensembles groupés 
plus ou moins importants (cf. Fig.40). Aussi la fouille de la zone 3 localisée 
plus au nord (Filipiak et al. 2017) a également révélé de nombreuses 
sépultures associées aux quelques monuments découverts pour une 
datation très homogène comprise entre l’étape initiale et l’étape moyenne 
du Bronze final. Une correspondance chronologique entre les deux secteurs 
n’a malheureusement pas pu être établie avec certitude malgré quelques 
éléments, il est donc difficile de trancher entre une contemporanéité ou une 
continuité temporelle plus ou moins espacée entre les deux zones, continuité 
qui se prolonge d’ailleurs à l’âge du Fer (Vistel et al. 2015). Au final, il 
semble que la rive droite de l’Ardusson à hauteur de Marigny est largement 
concernée par ces vestiges, notamment l(interface entre la vallée et le plateau. 
Pour l’âge du Bronze, les données funéraires recueillies permettent de dresser 
des comparaisons avec les grands ensembles funéraires des vallées de la haute 
Seine et de l’Yonne, ce qui suppose une appartenance de ces vestiges à ce 
grand groupe funéraire du sud-est du Bassin Parisien1.

Cette disposition laisse supposer la présence d’un ou plusieurs pôles 
d’habitat à proximité que les fouilles menées jusqu’à présent n’ont sans doute 
fait qu’effleurer.

1  Pour l’argumentaire et le développé, cf. Filipiak et al. 2017.

enclos avérés ou supposés espace concerné par des monuments funéraires

Tr2 Z2

Tr2 Z3

Tr2 Z1

Fig.39 : localisation des enclos 
funéraires reconnus sur la rive gauche 
de l’Ardusson, matérialisation de 
l’espace concerné © IGN, B. Filipiak, Inrap
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50 m

50 m

50 m

Passy-Véron «Pré Pendu, Truie Pendue»

Marolles-sur-Seine «Croix St-Jacques»

Esclavolles-Lurey «Pièce de Bécheret»

Barbuise  «Les Grèves»

Buchères PLA
Thennelières «Le Chaudronnier»

Fig.40 : sites de comparaison pour les monuments funéraires © S. Chevrier, R. Peake, S. Rottier, A. Remy, C. Paresys, N. Bèague-Tahon
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3.2.3. Les trous de poteau

Sept structures s’apparentant à des empreintes de poteau ont été conservées 
après test. Elles se répartissent entre deux « amas » qui malheureusement 
ne permettent pas la restitution d’unités architecturales. Elles sont localisées 
dans l’environnement direct des enclos funéraires sans qu’un lien puisse être 
établi avec ces derniers (Fig.43).

Les trous de poteau 8, 9, 27, 28 sont situés à l’ouest de l’enclos 1. De forme 
subcirculaire, leur diamètre varie de 0,3 à 0,42 m pour des profondeurs qui 
s’échelonnent entre 0,04 et 0,12 m (Fig.41). Ils n’ont livré aucun mobilier. 
Les trois premières structures sont alignées  mais l’espacement hétérogène 
entre les creusements et des caractéristiques différentes entre elles ne 
permettent pas d’y voir l’ébauche d’une unité architecturale.

Les trous de poteau 19, 20, 22 sont situés au sud-est de l’enclos 1. Ils forment 
presque un alignement orienté nord-ouest sud-est, avec un écartement 
respectif entre chaque structure de 5 et 6 m. Ils sont de forme subcirculaire 
avec des diamètres compris entre 0,4 et 0,5 m pour des profondeurs analogues 
de 0,23 m (Fig.42). Ils n’ont livré aucun mobilier. Localisés dans une zone 
bio-perturbée, leur interprétation comme impact végétal n’est pas exclu. 
Leur appartenance à une unité architecturale parait donc peu probable.

Fig.41 : tableau récapitulatif des caractéristiques des 
trous de poteau potentiels (amas 1) © B. Filipiak, Inrap

Fig.42 : tableau récapitulatif des caractéristiques des 
trous de poteau potentiels (amas 2) © B. Filipiak, Inrap

st Forme en plan Profil Diamètre (m) Profondeur (m) Comblement Nbr US

8 circulaire profil en cuvette 0,3 0,04 limon brun crayeux 1

9 circulaire profil en cuvette 0,37 0,06 limon brun crayeux 2

27 circulaire profil en cuvette 0,42 0,09 limon brun crayeux 1

28 circulaire profil en U 0,3 0,12 limon brun crayeux 1

st Forme en plan Profil Diamètre (m) Profondeur (m) Comblement Nbr US

19 circulaire profil en U 0,4 0,22 limon brun crayeux 1

20 circulaire profil en U 0,48 0,23 limon brun crayeux 1

22 circulaire profil en U 0,44 0,22 limon brun crayeux 1
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3.2.4. La haie st 26

Le décapage a laissé apparaitre une bande rectiligne, reconnue sur 35 m, 
orientée sud-ouest nord-est, et localisée entre les enclos et la dépression 
principale mise en évidence au sud-est de ces derniers (st 30/31). Elle se 
caractérise par une bio perturbation du substrat sur environ 4 m de large, 
un « comblement » constitué de sédiment argilo-calcaire hétérogène brun-
sombre à gris-beige (Fig.44). Au sein de cette bande, la présence de chablis 
a été relevée (st 23) ainsi qu’en périphérie. L’orientation suivie par la haie 
se rapporte à celle du cadastre ancien (cf. Fig.12) d’avant le remembrement 
qui intervient dans les années 60. Aucun creusement rectiligne n’a été perçu 
dans cette bande, plutôt le résultat d’une activité naturelle (hydrologie, 
pédogénèse) puis humaine (limite naturelle de parcellaire).

3.2.5. Chablis et anomalies naturelles

Quatorze faits ont été interprétés comme chablis (st 7, 10, 11, 12, 15, 21, 
23, 29, 32, 33, 34, 35, 37 et 44). Il s’agit des anomalies naturelles les plus 
importantes (de 0,8 à 2,3 m de coté), ayant toutes fait l’objet d’une coupe à la 
pelle mécanique. Les profondeurs des « creusements », aux profils irréguliers, 
s’échelonnent entre 5 et 20 cm au maximum. Ils n’ont livré aucun mobilier.

Pour finir, une quinzaine de faits ont été tout simplement annulés : il s’agit 
des anomalies les plus modestes, initialement interprétées comme des trous 
de poteau ce que la fouille n’a ensuite pas permis de valider.
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Fig.44 : plan du site et photo aérienne géoréférencée : © IGN, B. Filipiak, Inrap
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4. Conclusion

Cette opération fait suite à une prescription du service régional de 
l’archéologie de Champagne-Ardenne préalablement à l’enfouissement d’une 
canalisation de transport de gaz naturelle par la société GRT Gaz. En effet, 
cette zone localisée sur la commune de Marigny-le-Châtel (Aube) avait révélé 
des vestiges archéologiques lors de la phase de diagnostic, en particulier un 
enclos funéraire protohistorique.

Les premiers signes de l’anthropisation de ce secteur se référent donc à deux 
structures funéraires protohistoriques, deux enclos fossoyés circulaires avec 
interruption et dépourvus de tombes en l’état. Les deux monuments, bien que 
différemment proportionnés, adoptent cependant un plan identique sauf la 
localisation de l’entrée, située à l’ouest pour le plus grand, au nord-est pour le 
plus petit. Le degré d’arasement des vestiges est hétérogène si l’on en juge par la 
profondeur de conservation des fossés, très variable. Un nivellement important 
mais localisé du relief ancien peut être pressenti, ce qui expliquerait entre 
autres la disparition des sépultures possiblement associées aux monuments.  
Au stade du diagnostic, les investigations de terrain ont permis la récolte au 
sein du fossé d’un petit ensemble de mobilier céramique issu d’un même vase 
lié à la sphère funéraire. Sans doute passé au bûcher, il est daté de l’étape 
initiale du Bronze final (Bronze D - Hallstatt A1). Au cours de la fouille, la 
collecte de mobilier s’est révélée trop pauvre pour confirmer cette datation. 
Ce second ensemble exhumé du fossé est daté de la protohistoire sans plus de 
précision mais une attribution plus spécifique à la fin de l’âge du Bronze n’est 
cependant pas exclue, ce que laisse penser la découverte d’un tesson de l’étape 
initiale du Bronze final dans l’une des nappes adjacentes aux monuments, 
signe au moins d’une fréquentation du secteur lors de cette période. 
Les datations au carbone 14 effectuées sur charbons ont donné des résultats 
disparates, en particulier concernant le plus petit enclos. Pour le plus grand, 
trois résultats sont compris entre 800 et 400 av. J.-C., une longue séquence 
due à l’effet plateau des datations se rapportant au premier âge du Fer. 
Tout au plus peut-on avancer le comblement du fossé au cours de cette 
longue période.

Les deux monuments sont situés à l’entrée d’un paléovallon peu marqué 
perpendiculaire à la vallée de l’Ardusson. Quelques nappes humifères témoignent 
du caractère humide de cette zone drainante naturelle. La mise en culture tardive 
de ce secteur drainé récemment confirme cela. L’environnement boisé du lieu 
avant le remembrement est encore visible sur le décapage par la présence de 
nombreuses anomalies naturelles de type bio perturbations sous la forme du 
tracé d’une ancienne haie et de chablis en marge et au sein de ces dépressions. 
Les quelques vestiges interprétés comme des trous de poteau n’ont pas révélé 
de plan cohérent. Leur interprétation comme empreintes anthropiques n’est 
donc pas assurée.



105II. Résultats Annexes

5. Annexes

5.1. La céramique protohistorique
R. Peake, Alexandre Monnier, Inrap

Inventaire et description

St. 46 (nappe)

Cette structure a livré deux tessons en pâte grossière non-tournée de couleur 
orange claire (Fig.45).

Datation : Protohistoire ind.

St. 47 (nappe)

Cette structure a livré un petit ensemble de six tessons en pâte grossière 
non-tournée, dont un bord de pot à bord très court sortant, probablement 
bitronconique (Fig.46). Ce genre d’élément est connu dans la région, à 
Barbuise « Les Forges » (Mercey 2016), à Saint-Germain « Les Balances » 
(Monnier en cours) et à Rosières-près-Troyes « Les Montes Hauts » 
(Monnier 2016) et daté de l’étape initiale du Bronze final. Il faut signaler la 
présence de silex ou chaille pilés dans la pâte du bord, mais aussi d’autres 
tessons. Ce type d’inclusions est observé dans la pâte de fragments issus de 
nombreux lots de la plaine de Troyes et semble marquer le début du Bronze 
final (Monnier en cours). D’après l’aspect des tessons, il se peut que ceux-ci 
soient résiduels/intrusifs dans le comblement de cette structure. En revanche, 
des vestiges funéraires de cette même époque ont été découverts à proximité 
(zone 3 « Le Pont de Riom », « Chemin de la Pèze »).

Datation : Bronze D – Hallstatt A1

0                     5 cm

Fig.45 : tesson de céramique issu de la 
nappe st 46,  © cliché B. Filipiak, Inrap

10                cm

St. 47 - MLC-047-01

Tesson du Bronze D - Hallstatt A1

0 1 5 cm

Fig.46 : tesson de céramique 
issu de la nappe st 47, dessin et 

cliché © A. Monnier, B. Filipiak, Inrap
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Enclos 1 (Fig.47) 

Sd 3

Un lot de trois tessons en pâte non-tournée, dont un en pâte fine noir/bistre 
et deux tessons en pâte grossière.

Datation : Protohistoire ind.

Sd 9

Un tesson en pâte grossière non-tournée et un tesson en pâte mi-fine de 
couleur noire.

Datation : Protohistoire ind.

Sd 10

Un lot de huit tessons en pâte non-tournée, dont sept en pâte fine noir/bistre 
et un tesson en pâte grossière.

Datation : Protohistoire ind.

Sd 11

Un tesson en pâte grossière non-tournée de couleur noire (int.) et orange (ext.)

Datation : âge du Fer ? (par l’aspect de la pâte)

Enclos 2 (Fig.48)

Sd 2

Un tesson en pâte mi-fine non-tournée.

Datation : Protohistoire ind.

Sd 3

Deux tessons en pâte grossière non-tournée.

Datation : Protohistoire ind.

enclos 1, sondage 3

enclos 1, sondage 11

Enclos 1, la céramique protohistorique

enclos 1, sondage 10

0                     5 cm

Fig.47 : la céramique issue de l’enclos 1 
© B. Filipiak, Inrap
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5.2. Description de l’industrie lithique de l’enclos 1 de 
Marigny-le-Châtel « L’Épine Gérard », fouille Gazoduc Arc de 
Dierrey, tranche 2, zone 2 (RO : Benoît Filipiak)

Langry-François Fabien, Inrap – UMR6298 ARTEHIS

L’enclos 1 n’a livré que deux éléments lithiques en silex taillé.

Dans le sondage 3, un grattoir sur éclat a été extrait (Fig.49). Il s’agit d’un 
éclat épais cortical en silex secondaire, fortement patiné, probablement 
extrait sur un rognon de petite dimension. Cet éclat, débité par percussion 
directe au percuteur dur sans doute, laisse un talon esquillé. Les bords ont 
été régularisés par des enlèvements d’éclats abrupts achevés à la base par 
quelques retouches, donnant à la pièce une morphologie plutôt régulière. 
Le front de grattoir, obtenu par retouches abruptes, se trouve en position 
distale. La forte patine laisse des abrasions de l’arête basse en plusieurs points, 
qui ne permettent pas d’assurer que la pièce porte des traces macroscopiques 
d’utilisation. Ce type d’outil est ubiquiste de toute la Préhistoire et de la 
Protohistoire ancienne.

Le sondage 9 a fourni un fragment proximal massif de lame en silex secondaire 
à trois pans (Fig.50). Le pan gauche est cortical, tandis que les deux autres, 
aux arêtes plutôt régulières, portent des négatifs d’enlèvements laminaires 
unipolaires. Le talon massif, en forme de « chapeau de gendarme », témoigne 
d’un débitage par percussion directe au percuteur dur. Cette lame s’insère 
donc bien dans une chaîne opératoire de débitage laminaire. Bien qu’il ne 
soit pas en l’état possible d’affirmer une datation pour cette pièce, il faut 
souligner qu’une telle morphologie se rencontre rarement dans les contextes 
néolithiques ou protohistoriques régionaux. En revanche, le faciès du talon et 
l’épaisseur rappellent les productions du Paléolithique supérieur.

Ces éléments peu nombreux renseignent donc peu sur la datation de l’enclos 
ou leur possible contemporanéité avec la structure. On peut tout juste 
suggérer une possible intrusion au regard de l’allure de la portion laminaire.

Enclos 2, la céramique protohistorique

sondage 2 sondage 3

0                     5 cm

Fig.48 : la céramique issue de 
l’enclos 2 © B. Filipiak, Inrap

Fig.49 : grattoir sur éclat de silex 
secondaire (enclos 1 sd3) © S. Loiseau, Inrap

Fig.50 : fragment proximal de lame au talon au 
« chapeau de gendarme » (enclos 1 sondage 9) 
© S. Loiseau, Inrap
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5.3. Le mobilier métallique

R. Peake, Inrap

St. 46

Tige en alliage cuivreux à section plano-convexe de 4,5 cm de longueur et 
0,3 cm de diamètre, poids : 3,7 g (Fig.51). Chute de fabrication (parure ?)

5.4. Etude carpologique de prélèvements issus des enclos du 
site de Marigny-le-Châtel « L’Épine Gérard »

Geneviève Daoulas, Inrap

Sur le site « L’Épine Gérard » à Marigny-le-Châtel (10), trois échantillons, 
représentant un volume de 30 litres de sédiment tamisés, ont été prélevés 
afin d’obtenir des informations sur les espèces en présence au Bronze final. 
Deux échantillons sont issus de l’enclos 1 et un de l’enclos 2 (Fig.52). Ils ont 
été traités par flottation à l’aide de mailles de 1 mm et de 0,315 mm, séchés 
puis observés sous loupe binoculaire. Malheureusement ils n’ont révélé aucun 
macroreste végétal.

5.5. Les datations 14C

5.5.1. Tableau récapitulatif (zones 2 et 3) (Fig.53)

5.5.2. Commentaire

Pour l’ensemble des deux sites fouillés, près de 29 datations C14 ont été 
réalisées à partir de charbons. Six concernent les deux enclos de la zone 2, 
les autres se rapportent à la zone 3 traitée à part (Filipiak et al. 2017). 
Une datation a été réalisée dans le cadre du diagnostic, les autres lors de 
la fouille. Cinq d’entre elles concernaient des os brûlés lors de crémations. 
Elles n’ont pas pu être exploitées en raison d’un mauvais protocole pour des os 
dépourvus de collagène. Une sixième datation remonte 50000 ans en arrière 
en raison de la faiblesse de l’échantillon analysé (classe chronologique 0).  
Il reste donc un total de 24 dates exploitables qui se répartissent entre 9 
classes chronologiques :

Fig.51 : fragment de tige (chute) en alliague 
cuivreux à section plano-convexe © B. Filipiak, Inrap

Fig.52 : tableau des résultats carpologiques 
© G. Daoulas, Inrap

N° structure N°US Type de structure Datation Volume (en L.) Macrorestes ?

1 sd 11 Enclos 1 Bronze final 10 non

1 sd 7 Enclos 1 Bronze final 10 non

2 sd 2 Enclos 2 Bronze final 10 non

30
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Un premier ensemble précoce de quatre dates (classe 1) se rapporte au 
Néolithique ancien (Rubané). Il concerne assez logiquement un ensemble de 
fosses cynégétiques sur la zone 3 (st 25, 33 et 34) de morphologies identiques, 
localisées dans un même secteur, et sans doute réalisée dans un même laps de 
temps. La dernière date est issue d’un charbon provenant du plus petit des 
enclos funéraire de la zone 2. Une origine ancienne de ce dernier semble exclue 
toutefois la date retenue se rapporte à la première phase d’anthropisation des 
lieux reconnue.

Le trou de poteau st 6 de l’UA1 (zone 3) fournit l’unique date obtenue pour le 
Néolithique final (classe 2). Nous ne nous attarderons pas sur l’interprétation 
de cette unité architecturale qui peut tout à fait s’intégrer à la nécropole du 
Bronze final, en raison de son orientation spatiale ou de sa proximité avec la 
sépulture 16, mais aussi trouver une origine antérieure et détachée de l’espace 
funéraire même si aucun élément matériel ne le prouve.

Fig.53 : tableau récapitulatif des C14 
effectués pour les fouilles des zones 2 et 3 
© B. Filipiak, Inrap

nom de l’échantillon fouille structure 
interprétation

matière n° laboratoire âge du C14 calibration culture classes chronologiques

Marigny-I-C PDR-68 TR2Z3 st 68 tp UA2 charbon Poz-74964 >51000 BP _ _ 0

Marigny 12 US3 TR2Z3 st 12 sépulture os brûlés Poz-0 _ _ _ 0

Marigny 132 TR2Z3 st 132 sépulture os brûlés Poz-0 _ _ _ 0

Marigny 167 TR2Z3 st 167 sépulture os brûlés Poz-0 _ _ _ 0

Marigny 171 TR2Z3 st 171 sépulture os brûlés Poz-0 _ _ _ 0

Marigny 206 TR2Z3 st 206 sépulture os brûlés Poz-0 _ _ _ 0

MLB14 ST2 SD2 TR2Z2 sd 2 fossé enclos 
funéraire 2

charbon Poz-73438 6160 +/-40 BP 5217/5000 BC Néo Ancien 
(Rubané moyen)

1

MLB14 ST34 US1/2 TR2Z3 st 34 fosse de 
piégeage en «I»

charbon Poz-73440 6190 +/-40 BP 5291/5026 BC Néo Ancien 
(Rubané moyen)

1

MLB14 ST33 US1 TR2Z3 st 33 fosse de 
piégeage en «I»

charbon Poz-73441 6240 +/-40 BP 5311/5066 BC Néo Ancien 
(Rubané moyen)

1

AD13T2SD55ST2 
(=St 25)

TR2Z3 (diag. 
2013)

st 25 fosse de 
piégeage en «I»

charbon Beta-358070 6460 +/-40 BP 5480/5360 BC Néo Ancien 
(Rubané moyen)

1

Marigny-I-C PDR-6 TR2Z3 st 6 tp UA1 charbon Poz-74963 4510 +/-35 BP 3354/3097 BC Néo final (Seine-
Oise-Marne)

2

Marigny-I-C PDR-155 TR2Z3 sd 24 fossé enclos 
funéraire st 155 
-18 cm

charbon Poz-74961 3685 +/-35 BP 2196/1960 BC Bz ancien (Bz A2) 3

Marigny-I-C PDR-155 
Nord

TR2Z3 entrée fossé enclos 
funéraire st 155

charbon Poz-74965 3675 +/-35 BP 2192/1952 BC Bz ancien (Bz A2) 3

MLB14 ST1 SD 7 TR2Z2 sd 7 fossé enclos 
funéraire 1

charbon Poz-73543 3330 +/-35 BP 1729/1517 BC Bz ancien/moyen 
(Bz A2-B)

4

Marigny-I-C PDR-23 
carré 5

TR2Z3 st 23 sépulture charbon Poz-74959 3275 +/-35 BP 1631/1455 BC Bz moyen (Bz B-C) 4

Marigny 17 US4 TR2Z3 st 17 fosse 
ancienne ind. 
(piégeage ?)

charbon Poz-76079 3335 +/-35 BP 1734/1526 BC Bz ancien/moyen 
(Bz A2-B)

4

Marigny-I-C PDR-20 TR2Z3 st 20 sépulture charbon Poz-74962 3065 +/-35 BP 1415/1230 BC déb. Bz final (Bz D) 5

Marigny 158 TR2Z3 st 158 sépulture ds 
enclos

os  Poz-75905 3010 +/-35 BP 1388/1127 BC Bz final (Bz D-Ha 
A1)

5

ST 12 Marigny TR2Z3 st 12 sépulture os brûlés Beta-426901 3080 +/-30 BP 1420/1260 BC Bz final (Bz D) 5

ST 132 Marigny TR2Z3 st 132 sépulture os brûlés Beta-426902 2850 +/-30 BP 1110/ 925 BC Bz final (Ha A2-B1) 5

ST 167 Marigny TR2Z3 st 167 sépulture os brûlés Beta-426903 2980 +/-30 BP 1280/1115 BC Bz final (Ha A1-A2) 5

ST 206 TR2Z3 st 206 sépulture os brûlés Beta-426904 2880 +/-30 BP 1155/975 BC Bz final (Ha A2-B1) 5

MLB14 ST1 SD11 TR2Z2 sd 11 fossé enclos 
funéraire 1

charbon Poz-73437 2420 +/-30 BP 748/402 BC Ha / LTA 6

Marigny-I-C Encl 
1-SD7

TR2Z2 sd 7 fossé enclos 
funéraire 1

charbon Poz-75081 2545 +/-30 BP 801//549 BC Ha B/C/D 6

Marigny-I-C Encl 
1-SD11

TR2Z2 sd 11 foosé enclos 
funéraire 1

charbon Poz-75281 2450 +/-35 BP 756/411 BC HA / LTA 6

Marigny-I-C PDR-63 TR2Z3 st 63 sépulture charbon Poz-74966 1910 +/-30 BP 21/170 AD GR (Ht Empire) 7

Marigny-I-C PDR-180 TR2Z3 st 180 tp charbon Poz-74967 1000 +/-30 BP 983/1152 AD MA (capétiens) 8

Marigny-I-C Encl 
2-SD2

TR2Z2 sd 2 fossé enclos 
funéraire 2

charbon Poz-75280 875 +/-30 BP 1043/1241 AD MA (capétiens) 8

Marigny-I-C PDR-211 TR2Z3 st 211 fosse 
adjacente au fossé 
d’enclos circulaire 
st 139

charbon Poz-74958 295 +/-30 BP 1491/1659 AD Période Moderne 9
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Deux datations se réfèrent ensuite au Bronze ancien (classe 3). Elles se 
rapportent d’ailleurs à la même structure, à savoir l’enclos fossoyé 155 (zone 
3), bien qu’issues de deux sondages différents (sd 24 et entrée du monument). 
Cette série pose des questions puisque les dates obtenues sont plus anciennes 
que les éléments chronologiques fournis par les tombes associées aux 
monuments qui s’inscrivent dans la chronologie de la nécropole, à savoir 
l’étape initiale du Bronze final.

Trois autres dates, dans la continuité des précédentes, sont comprises entre la 
fin du Bronze ancien et la fin du Bronze moyen (classe 4). Elles proviennent 
du comblement du grand enclos de la zone 2, d’une sépulture de la zone 3 
datée par la céramique de l’étape initiale du Bronze final (st 23), et d’une 
fosse (st 17) localisée au milieu d’un ensemble de tombes (zone 3) dont 
l’interprétation reste mal assurée (piégeage ?).

Les six dates suivantes se rapportent à l’étape initiale ou moyenne du Bronze 
final. Elles ont été réalisées sur des tombes de la zone 3 de natures différentes, 
à partir d’ossements (incinération en urne pour st 206, incinération en pleine 
terre pour st 167, incinérations en fosses pour st 12 et 132, inhumation pour 
st 158) ou de charbons (st 20). Elles bornent la fourchette chronologique 
la plus sûre pour dater la nécropole mise au jour, du moins dans son 
extension actuelle.

Trois dates se situent ensuite à cheval sur le premier et le second âge du Fer 
(classe 6), c’est-à-dire une période caractérisée par un effet plateau important. 
Elles se rapportent toutes à la même structure à savoir l’enclos 1 de la zone 2 
dont on peut imaginer une ultime phase d’entretien ou sinon de comblement 
définitif du fossé au cours de cette période.

L’unique date pour la période gallo-romaine (classe 7) provient d’une 
probable sépulture (st 63) très arasée et dépourvue de mobilier datant.

Deux datations font référence à la période médiévale (classe 8). La première 
pour un trou de poteau (st 180) confirmant une petite occupation du moyen-
âge en bordure d’emprise de la zone 3 confirmée par les quelques éléments 
mobiliers recueillis.

La dernière date est obtenue à parti d’une fosse adjacente à l’enclos st 139 
(st 211). Elle se rapporte à la période moderne (classe 9), peut-être le témoin 
d’une phase ancienne de pillage.

5.5.3. Historique documentaire

5.5.3.1. Ordre 9861 (R. Giros, Inrap), laboratoire de Poznan (Poznan 
radiocarbon laboratory), charbons.

 — Rapport

Poznań,  17-08-2015

Job no.:  9861/15

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark

Tr 2 zone 2

MLB14 ST1 SD7 Poz-73543  3330 ± 35 BP

MLB14 ST1 SD11 Poz-73437  2420 ± 30 BP

MLB14 ST2 SD2 Poz-73438  6160 ± 40 BP 0.7mgC
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Tr 2 Zone 3 :

MLB14 ST34 US1/2 Poz-73440  6190 ± 40 BP

MLB14 ST33 US1 Poz-73441  6240 ± 40 BP

 Comments: Results of calibration of 14CV dates enclosed

 Head of the Laboratory

 Prof. dr hab. Tomasz Goslar

17-08-2015 , Job no. : 9861/15

 — Calibration

Results of calibration of 14C dates – order 9861/15.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples 
encompass with the probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration 
was made with the OxCal software.

OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5

IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)

Tr 2 Zone 2 : 

MLB14 ST1 SD7 R_Date(3330,35)

  68.2% probability

    1662BC (42.6%) 1604BC

    1584BC (24.0%) 1544BC

    1538BC ( 1.6%) 1535BC

  95.4% probability

    1729BC ( 0.8%) 1723BC

    1692BC (94.6%) 1517BC

MLB14 ST1 SD11 R_Date(2420,30)

  68.2% probability

    536BC (68.2%) 411BC

  95.4% probability

    748BC (15.5%) 685BC

    666BC ( 4.7%) 642BC

    587BC ( 0.4%) 581BC

    556BC (74.8%) 402BC

MLB14 ST2 SD2 R_Date(6160,40)

  68.2% probability

    5207BC (31.2%) 5144BC

    5139BC (23.1%) 5092BC

    5082BC (13.9%) 5055BC

  95.4% probability

    5217BC (95.4%) 5000BC

Tr 2 Zone 3 (échantillons non concernés)

MLB14 ST34 US1/2 R_Date(6190,40)

  68.2% probability

    5214BC ( 7.0%) 5201BC

    5177BC (61.2%) 5069BC

  95.4% probability

    5291BC ( 5.3%) 5246BC

    5231BC (90.1%) 5026BC
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MLB14 ST33 US1 R_Date(6240,40)

  68.2% probability

    5303BC (60.5%) 5207BC

    5145BC ( 2.3%) 5138BC

    5127BC ( 1.3%) 5123BC

    5093BC ( 4.1%) 5081BC

  95.4% probability

    5311BC (63.9%) 5198BC

    5178BC (31.5%) 5066BC

 — Représentation graphique (Fig.54)

5.5.3.2. Ordre 10080 (J. Wietold, Inrap), laboratoire de Poznan 
(Poznan radiocarbon laboratory), charbons.

 — Rapport

 Poznań,  21-10-2015

Job no. :  10080/15

Sample name Lab. no. Age 14C Remark

Marigny-l-C  Encl 1-Sd 7  Poz-75081  2545 ± 30 BP

Marigny-l-C Encl 2-Sd 2   Poz-75280  875 ± 30 BP

Marigny-l-C Encl 1-Sd 11  Poz-75281  2450 ± 35 BP

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed 

 Head of the Laboratory 

 Prof. dr hab. Tomasz Goslar

08-10-2015 , Job no. :  10079/15

 — Calibration

Results of calibration of 14C dates – order 10079/15.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples 
encompass with the probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration 
was made with the OxCal software.

OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5

Fig.54 : représentation 
graphique des c14 sur charbons 
effectués sur la zone 2 © Poznan 

radiocarbon laboratory
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)

Marigny-l-C  Encl 1-Sd 7 R_Date(2545,30)

  68.2% probability

    797BC (44.5%) 751BC

    683BC ( 8.6%) 668BC

    636BC ( 3.5%) 627BC

    614BC (11.7%) 592BC

  95.4% probability

    801BC (49.4%) 739BC

    688BC (11.1%) 664BC

    646BC (34.9%) 549BC

Marigny-l-C Encl 2-Sd 2 R_Date(875,30)

  68.2% probability

    1058AD ( 9.2%) 1075AD

    1154AD (59.0%) 1216AD

  95.4% probability

    1043AD (22.6%) 1104AD

    1117AD (72.2%) 1225AD

    1236AD ( 0.6%) 1241AD

Marigny-l-C Encl 1-Sd 11 R_Date(2450,35)

  68.2% probability

    747BC (22.5%) 686BC

    666BC ( 8.2%) 643BC

    554BC (33.1%) 452BC

    446BC ( 4.5%) 430BC

  95.4% probability

    756BC (25.5%) 680BC

    671BC (16.4%) 606BC

    598BC (53.5%) 411BC

    993AD (63.9%) 1040AD

    1110AD ( 4.3%) 1116AD

  95.4% probability

    983AD (71.0%) 1051AD

    1082AD (19.2%) 1128AD

    1135AD ( 5.2%) 1152AD

 — Représentation graphique (Fig.55)

Fig.55 : représentation graphique des c14 sur graines/charbons effectués sur la zone 2 © Poznan radiocarbon laboratory
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Inventaire des structures

N° structure N° minute Type de structure Profil Comblement Nbr US Prélèvement Tamisage Forme en plan Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Diamètre 
(m)

Profondeur 
(m)

Nbre de 
sondage

Type de fouille (mécanique, 
manuelle ou mixte)

Pourcentage fouillé 
des structures (%)

Céramique Métal Os humain Faune Lithique verre Datation C14  
calibrée (2 sigma)

Datation générale

1=2=3 79, 80 fossé d’enclos 1 profil en U limon brun crayeux 2 oui oui courbe 1,7 0,7 3 mixte 100% oui oui 1692/1517 av. J.-C., 
(748)/556-402 av. 
J.-C., 801-739/(549) 
av. J.-C., (756)/598-
411 av. J.-C.

Bronze final

2=1=3 79, 80 fossé d’enclos 1 profil en U limon brun crayeux 2 oui oui courbe 1 0,25 2 mixte 100%

3=1=2 79, 80 fossé d’enclos 1 profil en U limon brun crayeux 2 non non courbe 0,8 0,34 3 mixte 100%

4=5 78 fossé d’enclos 2 profil en U limon brun crayeux 2 non non courbe 0,35 0,2 3 mixte 100% 5217-5000 av. J.-C., 
(1043)1117-1225 
av. J.-C.

Bronze final

5=4 78 fossé d’enclos 2 profil en U limon brun crayeux 2 non non courbe 0,7 0,5 2 mixte 100% oui

6 / tp-fosse/annulé profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non quadrangulaire 0,45 0,22 0,05 manuelle 100%

7 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 1,25 0,75 0,15 1 mécanique 100%

8 78 trou de poteau profil en cuvette limon brun crayeux 1 non non ovale 0,3 0,2 0,04 1 manuelle 100%

9 78 trou de poteau profil en cuvette limon brun crayeux 2 non non circulaire 0,37 0,06 1 manuelle 100%

10 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 2,5 0,2 1 mécanique 100%

11 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 2,5 1,6 0,15 1 mécanique 100%

12 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 2,1 0,1 1 mécanique 100%

13 78 carottage parois verticales limon brun crayeux >1 non non circulaire 0,24 >0,14 1 manuelle 100%

14=46 / nappe profil en cuvette limon brun crayeux 1 non non ovale 36 24 0,3 1 mécanique /

15 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 2,3 1,3 0,2 1 mécanique 100%

16 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

17 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

18 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

19 78 trou de poteau profil en U limon brun crayeux 1 non non circulaire 0,4 0,22 1 manuelle 100%

20 78 trou de poteau profil en U limon brun crayeux 1 non non circulaire 0,48 0,23 1 manuelle 100%

21 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non sub-circulaire 0,72 0,01 1 mécanique 100%

22 78 trou de poteau profil en U limon brun crayeux 1 non non circulaire 0,44 0,22 1 manuelle 100%

23 / chablis profil irrégulier limon hétérogène 
brun-beige

1 non non ovale 0,95 0,72 0,05 1 manuelle 100%

24 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

25 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

26 / nappe 
bioperturbée/
ancienne haie

limon hétérogène 
brun-beige

non non rectiligne 4,2 1 mécanique /

27 78 trou de poteau profil en cuvette limon brun crayeux 1 non non circulaire 0,42 0,09 1 manuelle 100%

28 78 trou de poteau profil en U limon brun crayeux 1 non non circulaire 0,3 0,12 1 manuelle 100%

29 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 5 2 0,15 1 mécanique 100%

30=31 / talweg en cuvette limon argileux brun 1 non non ind. >28 >21 >1 mécanique

31=30 / talweg en cuvette limon argileux brun 1 non non ind. >28 >21 >1 mécanique

32 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 2,25 1,7 0,1 1 mécanique 100%

33 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 1,85 1 0,1 1 mécanique 100%

34 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non sub-circulaire 0,85 0,15 1 mécanique 100%

35 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 1,2 1,05 0,1 1 mécanique 100%

36 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

37 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non ovale 1,9 0,9 0,15 1 mécanique 100%

38 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

39 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

40 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

41 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

42 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

43 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /
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N° structure N° minute Type de structure Profil Comblement Nbr US Prélèvement Tamisage Forme en plan Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Diamètre 
(m)

Profondeur 
(m)

Nbre de 
sondage

Type de fouille (mécanique, 
manuelle ou mixte)

Pourcentage fouillé 
des structures (%)

Céramique Métal Os humain Faune Lithique verre Datation C14  
calibrée (2 sigma)

Datation générale

44 / chablis profil irrégulier limon brun crayeux 1 non non sub-circulaire 1,22 0,1 1 mécanique 100%

45 / tp/annulé / / / / / / / / / / / manuelle / / / / / / / / /

46=14 / nappe profil en cuvette limon brun crayeux 1 non non ovale 36 24 0,4  mécanique oui oui

47 / nappe profil en cuvette limon brun crayeux 1 non non ovale 14 12 0,3 mécanique 100% oui
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Inventaire du mobilier

Sondage N° structure Nature Composition Désignation Nbre fragments Poids (en g) Cadastre N° curver

9 enclos 1 lithique silex fragment de lame 1 40 ZX 11 14399

9 enclos 1 céramique 2 20 ZX 11 14399

10 enclos 1 céramique 8 70 ZX 11 14399

11 enclos 1 céramique 1 10 ZX 11 14399

3 enclos 1 lithique silex grattoir 1 7 ZX 11 14399

3 enclos 1 céramique 3 40 ZX 11 14399

2 enclos 2 céramique 1 5 ZX 11 14399

3 enclos 2 céramique 2 3 ZX 11 14399

surface décapage 46 métal cuivre fragment de tige ? 1 3 ZX 11 14399

surface décapage 46 céramique 2 20 ZX 11 14399

surface décapage 47 céramique 6 80 ZX 11 14399

7 enclos 1 refus tamisage ZX 11 14399

11 enclos 1 refus tamisage ZX 11 14399

2 enclos 2 refus tamisage ZX 11 14399
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Inventaire de la documentation écrite

Inventaire des minutes de terrain

Documentation de fouille regroupée dans une chemise cartonnée bleue, à l’intérieur :

Pochette souple 1 
_dessins céramique 
_rapports C14

Pochette souple 2 : 
_minutes de terrain 78, 79 et 80

Pochette souple 3 : 
_listings récapitulatifs des structures 
_fiches structures

CD 1 
_photos numériques 
_figures 
_archives topographiques 
_inventaires 
_pdf du rapport 
_notice scientifique 
_DAO

N° minute terrain N° structure

78 8, 9, 13, 27, 28 et enclos 2

79 enclos 1

80 enclos 1
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Inventaire des photographies

N°de photos Structure(s) Type N° de sondage (SD) Remarques Sujet Vue depuis le Auteurs

IMG_3575 enclos 1 enclos 1 vue oblique est Vertical photo F. Canon

IMG_3577 enclos 1 et nappes partie 
nord de la zone 2

enclos 1 et nappes partie nord de la 
zone 2

vue oblique sud Vertical photo F. Canon

IMG_3578 enclos 1 et enclos 2 enclos 1 et enclos 2 vue aérienne en plan oblique Vertical photo F. Canon

IMG_3585 enclos 1 enclos 1 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

IMG_3586 enclos 1 enclos 1 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

IMG_3587 enclos 1 et enclos 2 enclos 1 et 2 + partie sud  de la zone 2 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

IMG_3590 enclos 1 et enclos 2 enclos 1 et 2 + partie sud  de la zone 2 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

IMG_3591 enclos 1 et enclos 2 enclos 1 et 2 + partie sud  de la zone 2 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

IMG_3592 enclos 1 et enclos 2 enclos 1 et 2 + partie sud  de la zone 2 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

IMG_3594 enclos 1 enclos 1 et partie de la zone 2 vue aérienne en plan zénithal Vertical photo F. Canon

P1000001 enclos 2 enclos 2 vue oblique en plan oblique nord-ouest Inrap

P1000002 enclos 2 enclos 2 vue oblique en plan oblique nord-ouest Inrap

P1000003 enclos 2 enclos 2 vue oblique en plan nord-est Inrap

P1000004 enclos 2 enclos 2 vue oblique en plan nord-est Inrap

P1000007 enclos 1 enclos 1 coupe 25-26 9 en coupe nord-est Inrap

P1000008 enclos 1 enclos 1 coupe 27-28 9 en coupe sud-ouest Inrap

P1000009 enclos 1 enclos 1 coupe 29-30 10 en coupe nord-ouest Inrap

P1000010 enclos 1 enclos 1 coupe 29-30 10 en coupe nord Inrap

P1000011 enclos 1 enclos 1 coupe 31-32 10 en coupe sud Inrap

P1000012 enclos 1 enclos 1 coupe 31-32 10 en coupe sud Inrap

P1000013 enclos 1 enclos 1 coupe 33-34 11 en coupe nord-ouest Inrap

P1000014 enclos 1 enclos 1 coupe 35-36 11 en coupe sud-est Inrap

P1000015 enclos 1 enclos 1 coupe 23-24 8 en coupe ouest Inrap

P1000016 enclos 1 enclos 1 coupe 23-24 8 en coupe ouest Inrap

P1000017 enclos 1 enclos 1 coupe 37-38 12 en coupe sud-ouest Inrap

P1000018 enclos 1 enclos 1 coupe 39-40 12 en coupe est Inrap

P1000019 enclos 1 enclos 1 coupe 41-42 13 en coupe sud-ouest Inrap

P1000020 enclos 1 enclos 1 13 en coupe sud-ouest Inrap

P1000021 enclos 1 enclos 1 coupe 17-18 6 en coupe nord Inrap

P1000022 enclos 1 enclos 1 6 en coupe nord-ouest Inrap

P1000023 enclos 1 enclos 1 coupe 20-19 7 en coupe sud-est Inrap

P1000024 enclos 1 enclos 1 coupe 21-22 7 en coupe nord-ouest Inrap

P1000025 enclos 2 enclos 2 coupe 1-2 1 en coupe est Inrap

P1000026 enclos 2 enclos 2 1 en coupe est Inrap

P1000027 enclos 2 enclos 2 coupe 3-4 2 en coupe sud-ouest Inrap

P1000028 enclos 2 enclos 2 coupe 6-5 2 en coupe nord-est Inrap

P1000029 enclos 2 enclos 2 coupe 7-8 3 en coupe sud-est Inrap

P1000030 enclos 2 enclos 2 coupe 9-10 3 en coupe nord Inrap

P1000031 enclos 2 enclos 2 coupe 11-12 4 en coupe est Inrap

P1000032 enclos 2 enclos 2 coupe 13-14 4 en coupe ouest Inrap

P1000033 enclos 2 enclos 2 coupe 15-16 5 en coupe nord-ouest Inrap

P1000034 28 TP coupe/plan est Inrap

P1000035 27 TP coupe/plan est Inrap

P1000036 8 TP? coupe/plan nord-ouest Inrap

P1000037 9 TP? coupe/plan nord-ouest Inrap

P1000038 13 TP coupe/plan sud-ouest Inrap

P1000039 19 TP/fosse? coupe/plan sud-est Inrap

P1000040 20 TP/fosse? coupe/plan sud-est Inrap

P1000041 22 TP/fosse? coupe/plan ouest Inrap
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Planches contact

IMG_3575 IMG_3577 IMG_3578 IMG_3585 IMG_3586 IMG_3587

IMG_3590 IMG_3591 IMG_3592 IMG_3594 P1000001 P1000002

P1000003 P1000004 P1000007 P1000008 P1000009 P1000010

P1000011 P1000012 P1000013 P1000014 P1000015 P1000016

P1000017 P1000018 P1000019 P1000020 P1000021 P1000022
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P1000023 P1000024 P1000025 P1000026 P1000027 P1000028

P1000029 P1000030 P1000031 P1000032 P1000033 P1000034

P1000035 P1000036 P1000037 P1000038 P1000039 P1000040

P1000041
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Inventaire des points topographiques

ID X Y Z TYPE NUM

2007 752975.670 6810948.144 111.611 structure 1

2008 752974.946 6810947.921 111.603 structure 1

2009 752976.302 6810947.848 111.604 structure 1

2010 752977.237 6810947.925 111.583 structure 1

2011 752978.023 6810947.824 111.751 structure 1

2012 752978.752 6810948.380 111.713 structure 1

2013 752979.570 6810948.793 111.724 structure 1

2014 752980.506 6810949.609 111.683 structure 1

2015 752981.095 6810950.498 111.684 structure 1

2016 752981.717 6810951.321 111.649 structure 1

2017 752982.338 6810952.086 111.666 structure 1

2018 752982.958 6810953.083 111.689 structure 1

2019 752983.297 6810953.702 111.700 structure 1

2020 752983.561 6810954.022 111.713 structure 1

2021 752983.853 6810954.715 111.724 structure 1

2022 752983.990 6810955.452 111.736 structure 1

2023 752984.147 6810956.347 111.763 structure 1

2024 752982.845 6810957.969 111.753 structure 1

2025 752982.578 6810956.869 111.746 structure 1

2026 752982.358 6810955.478 111.740 structure 1

2027 752982.145 6810954.234 111.740 structure 1

2028 752981.864 6810953.187 111.710 structure 1

2029 752981.127 6810951.869 111.698 structure 1

2030 752980.335 6810950.998 111.732 structure 1

2031 752979.721 6810950.589 111.740 structure 1

2032 752979.412 6810950.573 111.742 structure 1

2033 752978.264 6810949.933 111.757 structure 1

2034 752977.261 6810949.571 111.754 structure 1

2035 752976.556 6810949.281 111.619 structure 1

2036 752975.554 6810948.978 111.625 structure 1

2037 752975.169 6810949.019 111.598 structure 1

2038 752970.260 6810950.083 111.744 structure 2

2039 752971.275 6810948.855 111.720 structure 2

2040 752970.195 6810949.650 111.739 structure 2

2041 752969.274 6810950.393 111.721 structure 2

2042 752968.548 6810951.168 111.724 structure 2

2043 752967.997 6810951.828 111.738 structure 2

2044 752967.533 6810952.726 111.706 structure 2

2045 752967.271 6810953.265 111.728 structure 2

2046 752967.249 6810953.740 111.729 structure 2

2047 752966.936 6810954.667 111.767 structure 2

2048 752966.587 6810955.373 111.761 structure 2

2049 752966.446 6810955.824 111.769 structure 2

2050 752966.758 6810956.164 111.764 structure 2

2051 752967.223 6810955.747 111.722 structure 2

2052 752967.476 6810955.024 111.740 structure 2

2053 752967.733 6810954.145 111.737 structure 2

2054 752967.942 6810953.206 111.733 structure 2

2055 752968.220 6810952.608 111.735 structure 2

2056 752968.656 6810951.951 111.731 structure 2

2057 752969.129 6810951.344 111.714 structure 2

ID X Y Z TYPE NUM

2058 752969.592 6810950.881 111.730 structure 2

2059 752970.295 6810950.426 111.740 structure 2

2060 752970.868 6810950.035 111.747 structure 2

2061 752971.571 6810949.736 111.733 structure 2

2062 752968.269 6810961.460 111.909 structure 3

2063 752976.040 6810966.121 111.815 structure 3

2064 752975.352 6810965.975 111.849 structure 3

2065 752974.407 6810965.669 111.856 structure 3

2066 752973.343 6810965.146 111.857 structure 3

2067 752972.057 6810964.692 111.877 structure 3

2068 752970.888 6810964.154 111.902 structure 3

2069 752969.852 6810963.460 111.907 structure 3

2070 752968.923 6810962.660 111.901 structure 3

2071 752968.597 6810962.632 111.881 structure 3

2072 752968.202 6810962.407 111.899 structure 3

2073 752967.432 6810961.572 111.900 structure 3

2074 752967.219 6810960.939 111.907 structure 3

2075 752967.214 6810960.281 111.795 structure 3

2076 752966.849 6810959.150 111.730 structure 3

2077 752966.636 6810958.423 111.697 structure 3

2078 752966.451 6810957.810 111.695 structure 3

2079 752966.331 6810957.373 111.694 structure 3

2080 752966.515 6810957.142 111.697 structure 3

2081 752966.749 6810957.156 111.699 structure 3

2082 752966.891 6810957.327 111.695 structure 3

2083 752967.236 6810958.655 111.714 structure 3

2084 752967.672 6810959.775 111.746 structure 3

2085 752968.186 6810960.451 111.911 structure 3

2086 752968.688 6810960.953 111.904 structure 3

2087 752968.854 6810961.279 111.915 structure 3

2088 752968.899 6810961.783 111.905 structure 3

2089 752969.232 6810962.326 111.905 structure 3

2090 752970.004 6810963.137 111.893 structure 3

2091 752971.051 6810963.721 111.877 structure 3

2092 752972.086 6810964.275 111.891 structure 3

2093 752973.237 6810964.591 111.873 structure 3

2094 752974.438 6810965.000 111.851 structure 3

2095 752975.192 6810965.287 111.829 structure 3

2096 752976.118 6810965.083 111.817 structure 3

2097 752976.960 6810964.666 111.796 structure 3

2098 752977.432 6810964.480 111.782 structure 3

2099 752967.311 6810938.469 111.695 structure 4

2100 752965.721 6810936.132 111.741 structure 4

2101 752966.332 6810936.437 111.722 structure 4

2102 752966.880 6810936.990 111.687 structure 4

2103 752967.318 6810937.515 111.688 structure 4

2104 752967.477 6810938.215 111.689 structure 4

2105 752967.374 6810939.115 111.702 structure 4

2106 752967.035 6810939.853 111.696 structure 4

2107 752966.584 6810940.310 111.713 structure 4

2108 752966.172 6810940.588 111.705 structure 4
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ID X Y Z TYPE NUM

2109 752965.971 6810940.673 111.696 structure 4

2110 752965.765 6810940.529 111.687 structure 4

2111 752965.745 6810940.359 111.680 structure 4

2112 752965.867 6810940.235 111.666 structure 4

2113 752966.425 6810940.000 111.705 structure 4

2114 752966.741 6810939.756 111.725 structure 4

2115 752966.956 6810939.413 111.711 structure 4

2116 752967.164 6810938.718 111.695 structure 4

2117 752967.168 6810938.185 111.687 structure 4

2118 752967.044 6810937.691 111.697 structure 4

2119 752966.766 6810937.191 111.699 structure 4

2120 752966.435 6810936.851 111.705 structure 4

2121 752966.099 6810936.646 111.708 structure 4

2122 752965.819 6810936.466 111.712 structure 4

2123 752965.562 6810936.389 111.710 structure 4

2124 752964.161 6810940.378 111.706 structure 5

2125 752963.140 6810939.466 111.718 structure 5

2126 752963.429 6810939.517 111.686 structure 5

2127 752963.535 6810939.621 111.687 structure 5

2128 752963.564 6810939.731 111.679 structure 5

2129 752963.602 6810939.870 111.692 structure 5

2130 752963.871 6810940.100 111.700 structure 5

2131 752964.345 6810940.172 111.685 structure 5

2132 752964.808 6810940.297 111.695 structure 5

2133 752964.948 6810940.424 111.676 structure 5

2134 752965.008 6810940.684 111.696 structure 5

2135 752964.836 6810940.936 111.706 structure 5

2136 752964.515 6810940.964 111.709 structure 5

2137 752964.252 6810940.884 111.691 structure 5

2138 752963.902 6810940.888 111.708 structure 5

2139 752963.391 6810940.652 111.710 structure 5

2140 752963.080 6810940.326 111.714 structure 5

2141 752962.757 6810939.951 111.740 structure 5

2142 752962.848 6810940.344 111.708 structure 6

2143 752963.020 6810940.305 111.714 structure 6

2144 752962.656 6810940.571 111.695 structure 6

2145 752962.535 6810940.389 111.715 structure 6

2146 752962.875 6810940.131 111.722 structure 6

2147 752960.932 6810951.014 111.716 structure 28

2148 752961.076 6810951.068 111.711 structure 28

2149 752957.308 6810950.450 111.696 structure 27

2150 752957.512 6810950.518 111.704 structure 27

2151 752955.134 6810953.122 111.698 structure 7

2152 752954.595 6810953.304 111.676 structure 7

2153 752955.002 6810953.717 111.693 structure 7

2154 752955.097 6810953.708 111.694 structure 7

2155 752955.492 6810953.942 111.694 structure 7

2156 752955.775 6810953.800 111.712 structure 7

2157 752955.883 6810953.578 111.718 structure 7

2158 752955.517 6810953.062 111.700 structure 7

2159 752955.065 6810952.808 111.697 structure 7

2160 752954.816 6810953.028 111.694 structure 7

2161 752952.988 6810955.046 111.677 structure 8

2162 752953.120 6810955.076 111.672 structure 8

2163 752952.379 6810955.993 111.644 structure 9

2164 752952.560 6810956.001 111.642 structure 9

2165 752948.815 6810959.687 111.533 structure 10

2166 752950.096 6810959.676 111.581 structure 10

2167 752944.702 6810964.263 111.425 structure 11

2168 752944.020 6810964.377 111.404 structure 11

ID X Y Z TYPE NUM

2169 752944.547 6810964.083 111.419 structure 11

2170 752944.827 6810964.085 111.417 structure 11

2171 752945.207 6810964.410 111.432 structure 11

2172 752945.214 6810964.838 111.408 structure 11

2173 752944.486 6810965.539 111.399 structure 11

2174 752943.955 6810965.924 111.401 structure 11

2175 752943.624 6810966.048 111.421 structure 11

2176 752943.291 6810965.965 111.422 structure 11

2177 752943.148 6810965.760 111.416 structure 11

2178 752943.204 6810965.445 111.388 structure 11

2179 752943.006 6810965.359 111.393 structure 11

2180 752942.961 6810965.102 111.402 structure 11

2181 752943.138 6810964.743 111.395 structure 11

2182 752943.631 6810964.258 111.402 structure 11

2183 752953.189 6810964.253 111.604 structure 12

2184 752953.935 6810963.895 111.626 structure 12

2185 752956.728 6810966.849 111.696 structure 13

2186 752956.848 6810966.785 111.697 structure 13

2187 752967.333 6810973.085 111.844 structure 16

2188 752967.286 6810973.454 111.864 structure 16

2189 752966.975 6810973.000 111.828 structure 16

2190 752967.252 6810972.840 111.831 structure 16

2191 752967.596 6810973.224 111.848 structure 16

2192 752968.645 6810972.096 111.843 structure 17

2193 752968.700 6810972.555 111.831 structure 17

2194 752969.025 6810972.301 111.856 structure 17

2195 752968.694 6810971.926 111.852 structure 17

2196 752968.338 6810972.149 111.829 structure 17

2197 752968.471 6810971.783 111.857 structure 18

2198 752968.427 6810972.005 111.832 structure 18

2199 752968.332 6810971.800 111.841 structure 18

2200 752968.496 6810971.722 111.851 structure 18

2201 752968.613 6810971.917 111.856 structure 18

2202 752977.674 6810944.957 111.655 structure 19

2203 752977.642 6810945.134 111.652 structure 19

2204 752981.079 6810941.289 111.468 structure 20

2205 752980.978 6810941.529 111.460 structure 20

2206 752984.466 6810942.445 111.485 structure 21

2207 752984.603 6810942.049 111.478 structure 21

2208 752984.813 6810942.313 111.472 structure 21

2209 752984.836 6810942.648 111.491 structure 21

2210 752984.663 6810942.863 111.471 structure 21

2211 752984.360 6810942.930 111.444 structure 21

2212 752983.978 6810942.474 111.463 structure 21

2213 752984.012 6810942.200 111.478 structure 21

2214 752984.319 6810942.039 111.484 structure 21

2215 752986.138 6810937.506 111.426 structure 22

2216 752986.179 6810937.159 111.428 structure 22

2217 752986.359 6810937.414 111.427 structure 22

2218 752986.403 6810937.610 111.428 structure 22

2219 752986.272 6810937.745 111.431 structure 22

2220 752985.969 6810937.628 111.431 structure 22

2221 752985.934 6810937.279 111.420 structure 22

2222 752986.053 6810937.151 111.419 structure 22

2223 752989.253 6810935.905 111.403 structure 23

2224 752989.032 6810935.514 111.356 structure 23

2225 752988.790 6810935.669 111.391 structure 23

2226 752988.815 6810935.984 111.385 structure 23

2227 752989.225 6810936.292 111.398 structure 23

2228 752989.425 6810936.338 111.404 structure 23
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ID X Y Z TYPE NUM

2229 752989.618 6810936.187 111.403 structure 23

2230 752989.643 6810935.949 111.376 structure 23

2231 752989.317 6810935.646 111.395 structure 23

2232 752990.371 6810939.642 111.383 structure 26

2233 752993.129 6810945.789 111.428 structure 26

2234 752992.583 6810943.788 111.404 structure 26

2235 752992.661 6810942.478 111.392 structure 26

2236 752992.388 6810941.712 111.401 structure 26

2237 752991.532 6810940.898 111.384 structure 26

2238 752990.924 6810939.090 111.372 structure 26

2239 752990.331 6810936.940 111.402 structure 26

2240 752989.728 6810932.627 111.357 structure 26

2241 752989.391 6810928.842 111.320 structure 26

2242 752988.158 6810924.691 111.275 structure 26

2243 752988.418 6810920.827 111.277 structure 26

2244 752988.233 6810917.697 111.328 structure 26

2245 752987.118 6810914.807 111.321 structure 26

2246 752986.087 6810912.665 111.342 structure 26

2247 752981.889 6810917.383 111.435 structure 26

2248 752984.772 6810923.990 111.313 structure 26

2249 752984.733 6810929.332 111.370 structure 26

2250 752987.693 6810938.673 111.421 structure 26

2251 752988.606 6810941.707 111.406 structure 26

2252 752988.212 6810943.654 111.496 structure 26

2253 752989.221 6810944.093 111.470 structure 26

2254 752990.019 6810946.864 111.519 structure 26

2255 752991.394 6810947.881 111.531 structure 26

2256 752974.584 6810948.281 111.593 structure 3000

2257 752974.953 6810947.923 111.601 structure 3000

2258 752974.962 6810950.852 111.623 structure 3000

2259 752971.916 6810950.999 111.626 structure 3000

2260 752970.843 6810947.750 111.705 structure 3000

2261 752972.236 6810945.948 111.682 structure 3000

2262 752974.060 6810947.594 111.627 structure 3000

2263 752989.802 6810926.651 111.308 structure 25

2264 752989.707 6810926.723 111.311 structure 25

2265 752992.696 6810924.725 111.293 structure 2000

2266 752988.420 6810909.887 111.235 structure 2000

2267 752987.868 6810910.465 111.271 structure 2000

2268 752997.387 6810940.875 111.365 structure 2000

2269 752998.087 6810940.085 111.362 structure 2000

2270 753009.405 6810925.149 111.093 structure 24

2271 753009.251 6810925.204 111.095 structure 24

2272 753011.004 6810921.684 111.003 structure 30

2273 753011.787 6810923.889 111.040 structure 30

2274 753008.503 6810919.008 111.089 structure 30

2275 753016.360 6810911.798 111.080 structure 30

2276 753019.040 6810915.181 111.083 structure 30

2277 752994.610 6810907.987 111.146 structure 29

2278 752993.746 6810903.993 111.131 structure 29

2279 752994.051 6810903.617 111.109 structure 29

2280 752994.627 6810905.091 111.117 structure 29

2281 752995.016 6810906.611 111.098 structure 29

2282 752995.589 6810907.467 111.085 structure 29

2283 752995.978 6810907.100 111.040 structure 29

2284 752996.519 6810908.134 111.109 structure 29

2285 752995.264 6810908.819 111.101 structure 29

2286 752994.338 6810908.276 111.113 structure 29

2287 752992.963 6810905.774 111.125 structure 29

2288 752993.296 6810904.651 111.108 structure 29

ID X Y Z TYPE NUM

2289 752998.166 6810909.079 111.106 structure 31

2290 752998.782 6810909.766 111.100 structure 31

2291 752996.517 6810908.088 111.096 structure 31

2292 752999.098 6810897.869 111.238 structure 31

2293 753002.522 6810901.039 111.021 structure 31

2294 752951.195 6810982.952 111.519 structure 14

2295 752952.030 6810978.236 111.630 structure 14

2296 752954.681 6810979.749 111.674 structure 14

2297 752956.107 6810981.373 111.721 structure 14

2298 752957.454 6810982.728 111.735 structure 14

2299 752956.749 6810985.585 111.689 structure 14

2300 752954.094 6810991.204 111.487 structure 14

2301 752951.280 6810994.888 111.350 structure 14

2302 752945.501 6810997.523 111.221 structure 14

2303 752943.092 6810998.304 111.210 structure 14

2304 752942.785 6811000.534 111.259 structure 14

2305 752941.539 6811002.418 111.284 structure 14

2306 752938.822 6810998.659 111.262 structure 14

2307 752936.573 6810996.064 111.272 structure 14

2308 752955.082 6810990.932 111.521 structure 15

2309 752954.910 6810991.812 111.505 structure 15

2310 752954.650 6810991.086 111.522 structure 15

2311 752954.735 6810990.759 111.522 structure 15

2312 752955.387 6810990.052 111.536 structure 15

2313 752956.144 6810989.978 111.569 structure 15

2314 752956.417 6810990.264 111.549 structure 15

2315 752955.749 6810991.552 111.514 structure 15

2316 752955.240 6810992.055 111.496 structure 15

2317 752957.118 6810981.056 111.753 structure 32

2318 752956.488 6810981.532 111.712 structure 32

2319 752957.395 6810982.522 111.737 structure 32

2320 752957.872 6810981.957 111.783 structure 32

2321 752958.101 6810981.505 111.800 structure 32

2322 752957.866 6810980.651 111.783 structure 32

2323 752957.380 6810980.326 111.775 structure 32

2324 752956.723 6810980.313 111.754 structure 32

2325 752956.457 6810980.545 111.737 structure 32

2326 752956.424 6810981.098 111.729 structure 32

2327 752944.585 6810998.423 111.189 structure 33

2328 752944.006 6810997.989 111.192 structure 33

2329 752944.448 6810998.656 111.199 structure 33

2330 752944.785 6810999.041 111.217 structure 33

2331 752945.248 6810998.906 111.185 structure 33

2332 752945.316 6810998.202 111.173 structure 33

2333 752944.950 6810997.743 111.178 structure 33

2334 752944.276 6810997.509 111.182 structure 33

2335 752944.036 6810997.801 111.188 structure 33

2336 752943.085 6810999.898 111.220 structure 34

2337 752943.273 6810999.453 111.222 structure 34

2338 752938.765 6811002.099 111.273 structure 35

2339 752937.984 6811002.000 111.296 structure 35

2340 752938.319 6811002.420 111.274 structure 35

2341 752938.619 6811002.459 111.267 structure 35

2342 752939.039 6811002.166 111.250 structure 35

2343 752938.998 6811001.677 111.261 structure 35

2344 752938.530 6811001.173 111.279 structure 35

2345 752938.052 6811001.390 111.285 structure 35

2346 752934.693 6810999.299 111.369 structure 36

2347 752934.824 6810999.128 111.370 structure 36

2348 752935.263 6810997.420 111.350 structure 37
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ID X Y Z TYPE NUM

2349 752935.504 6810997.640 111.353 structure 37

2350 752936.124 6810997.344 111.332 structure 37

2351 752936.135 6810996.802 111.316 structure 37

2352 752935.817 6810996.639 111.318 structure 37

2353 752935.107 6810996.728 111.347 structure 37

2354 752934.567 6810997.040 111.341 structure 37

2355 752934.402 6810997.454 111.372 structure 37

2356 752934.577 6810997.715 111.367 structure 37

2357 752947.746 6810981.443 111.269 structure 38

2358 752947.832 6810981.289 111.275 structure 38

2359 752947.596 6810981.917 111.254 structure 39

2360 752947.678 6810981.770 111.257 structure 39

2361 752945.010 6810986.231 110.947 structure 40

2362 752944.874 6810986.080 110.939 structure 40

2363 752941.918 6810986.805 110.948 structure 41

2364 752942.041 6810986.653 110.966 structure 41

2365 752942.319 6810987.893 110.945 structure 42

2366 752942.366 6810987.781 110.938 structure 42

2367 752940.831 6810988.910 110.920 structure 43

2368 752940.893 6810988.725 110.937 structure 43

2369 752936.982 6810994.885 110.890 structure 44

2370 752936.699 6810994.314 110.925 structure 44

2371 752928.746 6810982.017 111.189 structure 45

2372 752928.870 6810981.916 111.178 structure 45

2373 752941.688 6810981.035 111.306 structure 46

2374 752945.396 6810981.103 111.365 structure 46

2375 752942.573 6810980.199 111.336 structure 46

2376 752938.077 6810979.344 111.333 structure 46

2377 752937.465 6810978.696 111.351 structure 46

2378 752936.985 6810978.935 111.309 structure 46

2379 752936.182 6810981.713 111.201 structure 46

2380 752935.513 6810982.311 111.168 structure 46

2381 752934.694 6810984.281 111.128 structure 46

2382 752933.670 6810984.597 111.131 structure 46

2383 752931.975 6810983.743 111.174 structure 46

2384 752929.938 6810984.442 111.245 structure 46

2385 752928.231 6810985.175 111.273 structure 46

2386 752926.299 6810984.348 111.307 structure 46

2387 752922.410 6810988.878 111.398 structure 46

2388 752928.449 6810993.199 111.390 structure 46

2389 752931.361 6810993.246 111.341 structure 46

2390 752932.673 6810992.473 111.269 structure 46

2391 752932.770 6810991.159 111.195 structure 46

2392 752934.127 6810991.162 111.162 structure 46

2393 752934.776 6810993.049 111.065 structure 46

2394 752954.251 6810974.031 111.464 structure 4000

2395 752966.370 6810961.225 111.804 structure 4000

2396 752936.092 6810996.549 111.308 structure 4000

2397 752933.639 6810994.409 111.241 structure 4000

2398 752964.041 6810959.448 111.779 structure 4000

2399 752964.233 6810937.991 111.725 decapage 1

2400 752972.284 6810928.462 111.589 decapage 1

2401 752980.890 6810918.333 111.407 decapage 1

2402 752988.792 6810909.473 111.221 decapage 1

2403 752994.124 6810903.556 111.123 decapage 1

2404 752998.853 6810898.135 111.090 decapage 1

2405 753002.516 6810901.120 111.016 decapage 1

2406 753000.045 6810906.170 110.895 decapage 1

2407 752998.658 6810910.724 111.095 decapage 1

2408 753002.368 6810913.882 111.039 decapage 1

ID X Y Z TYPE NUM

2409 753008.213 6810919.174 111.064 decapage 1

2410 753010.202 6810918.081 110.951 decapage 1

2411 753017.489 6810910.557 111.134 decapage 1

2412 753020.794 6810913.180 111.222 decapage 1

2413 753013.758 6810921.645 110.976 decapage 1

2414 753003.875 6810933.289 111.120 decapage 1

2415 752987.727 6810952.072 111.634 decapage 1

2416 752974.892 6810967.613 111.867 decapage 1

2417 752962.585 6810982.479 111.894 decapage 1

2418 752956.397 6810989.888 111.586 decapage 1

2419 752956.897 6810990.754 111.581 decapage 1

2420 752955.138 6810992.596 111.508 decapage 1

2421 752953.279 6810993.341 111.419 decapage 1

2422 752943.025 6811005.110 111.293 decapage 1

2423 752933.466 6811016.019 111.543 decapage 1

2424 752928.142 6811022.241 111.508 decapage 1

2425 752913.715 6811008.407 111.641 decapage 1

2426 752922.452 6810998.261 111.571 decapage 1

2427 752922.942 6810988.319 111.355 decapage 1

2428 752935.507 6810973.458 111.332 decapage 1

2429 752950.014 6810955.608 111.596 decapage 1

2430 752957.615 6810946.354 111.677 decapage 1

2431 752959.666 6810943.942 111.693 decapage 1

2821 752962.394 6810940.410 111.723 decapage 1

2822 752957.650 6810946.281 111.678 decapage 1

2823 752946.904 6810959.361 111.503 decapage 1

2824 752935.668 6810973.276 111.324 decapage 1

2825 752926.660 6810983.952 111.287 decapage 1

2826 752915.797 6810996.519 111.620 decapage 1

2827 752905.454 6811008.537 111.688 decapage 1

2828 752891.366 6811024.648 111.755 decapage 1

2829 752884.666 6811032.811 111.891 decapage 1

2830 752904.294 6811049.354 111.652 decapage 1

2831 752914.167 6811038.056 111.596 decapage 1

2832 752928.962 6811021.371 111.497 decapage 1

2833 752953.448 6810993.174 111.437 decapage 1

2834 752954.514 6810993.181 111.566 decapage 1

2835 752957.011 6810990.657 111.628 decapage 1

2836 752956.441 6810989.945 111.593 decapage 1

2837 752975.771 6810966.432 111.844 decapage 1

2838 752976.797 6810966.393 111.772 decapage 1

2839 752978.531 6810967.206 111.906 decapage 1

2840 752983.063 6810963.114 111.680 decapage 1

2841 752985.516 6810959.794 111.721 decapage 1

2842 752985.142 6810955.107 111.718 decapage 1

2843 752999.853 6810938.000 111.266 decapage 1

2844 753020.084 6810913.932 111.136 decapage 1

2845 753022.842 6810910.635 111.505 decapage 1

2846 753005.576 6810900.923 111.209 decapage 1

2847 752998.794 6810909.726 111.113 decapage 1

2848 752998.582 6810909.521 111.089 decapage 1

2849 753002.570 6810900.905 111.092 decapage 1

2850 752998.783 6810898.145 111.085 decapage 1

2851 752988.525 6810909.744 111.218 decapage 1

2852 752966.822 6810935.655 111.717 decapage 1

2853 752965.577 6810934.245 111.695 decapage 1

2854 752962.674 6810935.756 111.780 decapage 1

2855 752961.803 6810937.524 111.680 decapage 1

2856 752962.437 6810940.330 111.721 decapage 1

2857 752963.902 6810940.392 111.713 structure 4
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ID X Y Z TYPE NUM

2858 752965.766 6810940.700 111.685 structure 4

2859 752966.408 6810940.455 111.727 structure 4

2860 752967.135 6810939.702 111.699 structure 4

2861 752967.456 6810938.615 111.690 structure 4

2862 752967.446 6810938.066 111.654 structure 4

2863 752966.664 6810936.693 111.674 structure 4

2864 752965.723 6810936.249 111.698 structure 4

2865 752965.150 6810936.151 111.641 structure 4

2866 752963.532 6810936.324 111.677 structure 4

2867 752962.558 6810937.498 111.695 structure 4

2868 752962.201 6810938.693 111.693 structure 4

2869 752962.895 6810940.130 111.719 structure 5

2870 752963.666 6810940.787 111.719 structure 5

2871 752964.496 6810940.962 111.705 structure 5

2872 752964.925 6810940.919 111.703 structure 5

2873 752965.001 6810940.532 111.677 structure 5

2874 752964.816 6810940.315 111.683 structure 5

2875 752964.054 6810940.159 111.682 structure 5

2876 752963.788 6810940.072 111.704 structure 5

2877 752963.580 6810939.852 111.654 structure 5

2878 752962.873 6810938.446 111.689 structure 4

2879 752963.116 6810937.487 111.713 structure 4

2880 752963.487 6810936.913 111.666 structure 4

2881 752963.629 6810936.695 111.661 structure 4

2882 752965.210 6810936.382 111.658 structure 4

2883 752965.819 6810936.487 111.700 structure 4

2884 752966.343 6810936.805 111.704 structure 4

2885 752967.140 6810938.193 111.677 structure 4

2886 752966.992 6810939.379 111.701 structure 4

2887 752966.368 6810940.068 111.695 structure 4

2888 752965.705 6810940.325 111.688 structure 4

2889 752965.677 6810940.502 111.674 structure 4

2890 752964.066 6810940.141 111.704 axe 1.2 

2891 752963.986 6810940.924 111.721 axe 1.2 

2892 752962.569 6810940.254 111.712 sondage 2

2893 752964.127 6810939.605 111.685 sondage 2

2894 752963.544 6810938.157 111.625 sondage 2

2895 752962.005 6810938.820 111.721 sondage 2

2896 752962.805 6810940.164 111.722 axe 3.4 

2897 752963.640 6810939.820 111.675 axe 3.4 

2898 752962.160 6810938.743 111.713 axe 5.6 

2899 752962.888 6810938.400 111.704 axe 5.6 

2900 752963.304 6810935.402 111.726 sondage 3

2901 752963.857 6810937.403 111.703 sondage 3

2902 752965.313 6810937.016 111.677 sondage 3

2903 752964.860 6810934.945 111.658 sondage 3

2904 752963.517 6810936.282 111.690 axe 7.8 

2905 752963.624 6810936.765 111.677 axe 7.8 

2906 752967.376 6810936.381 111.708 sondage 4

2907 752965.664 6810937.138 111.708 sondage 4

2908 752966.147 6810938.574 111.729 sondage 4

2909 752968.179 6810937.815 111.673 sondage 4

2910 752965.259 6810936.464 111.679 axe 9.10 

2911 752965.180 6810936.124 111.670 axe 9.10 

2912 752966.687 6810936.647 111.694 axe 11.12 

2913 752966.310 6810936.802 111.713 axe 11.12 

2914 752967.121 6810938.208 111.689 axe 13.14 

2915 752967.499 6810938.092 111.682 axe 13.14 

2916 752966.156 6810940.134 111.709 sondage 5

2917 752966.331 6810940.506 111.709 sondage 5

ID X Y Z TYPE NUM

2918 752965.754 6810940.760 111.683 sondage 5

2919 752965.681 6810940.342 111.683 sondage 5

2920 752966.360 6810940.487 111.732 axe 15.16 

2921 752966.197 6810940.128 111.714 axe 15.16 

2922 752966.418 6810955.840 111.761 structure 1

2923 752966.715 6810955.052 111.761 structure 1

2924 752967.470 6810952.882 111.728 structure 1

2925 752968.140 6810951.470 111.737 structure 1

2926 752969.140 6810950.520 111.704 structure 1

2927 752970.548 6810949.321 111.728 structure 1

2928 752971.264 6810948.817 111.721 structure 1

2929 752974.944 6810947.881 111.614 structure 1

2930 752977.132 6810948.075 111.598 structure 1

2931 752979.281 6810948.512 111.715 structure 1

2932 752980.860 6810950.173 111.691 structure 1

2933 752982.988 6810953.089 111.682 structure 1

2934 752983.951 6810955.175 111.721 structure 1

2935 752984.134 6810956.400 111.730 structure 1

2936 752984.294 6810958.193 111.694 structure 1

2937 752984.278 6810959.738 111.721 structure 1

2938 752983.736 6810961.104 111.656 structure 1

2939 752982.695 6810962.429 111.658 structure 1

2940 752981.430 6810963.392 111.713 structure 1

2941 752980.311 6810964.146 111.689 structure 1

2942 752978.289 6810965.546 111.720 structure 1

2943 752976.492 6810966.088 111.817 structure 1

2944 752974.469 6810965.682 111.852 structure 1

2945 752973.208 6810965.047 111.869 structure 1

2946 752971.162 6810964.253 111.901 structure 1

2947 752968.719 6810962.558 111.869 structure 1

2948 752967.298 6810960.569 111.840 structure 1

2949 752966.808 6810958.953 111.713 structure 1

2950 752966.319 6810957.370 111.692 structure 1

2951 752966.416 6810957.153 111.692 structure 1

2952 752966.720 6810957.077 111.698 structure 1

2953 752966.904 6810957.317 111.680 structure 1

2954 752967.661 6810959.663 111.728 structure 1

2955 752968.942 6810962.000 111.871 structure 1

2956 752970.602 6810963.496 111.876 structure 1

2957 752971.823 6810964.107 111.891 structure 1

2958 752973.518 6810964.669 111.858 structure 1

2959 752975.421 6810965.268 111.824 structure 1

2960 752977.905 6810964.315 111.719 structure 1

2961 752979.660 6810963.087 111.650 structure 1

2962 752980.872 6810962.011 111.725 structure 1

2963 752981.329 6810961.363 111.705 structure 1

2964 752982.329 6810959.838 111.673 structure 1

2965 752982.696 6810958.675 111.688 structure 1

2966 752982.821 6810958.114 111.696 structure 1

2967 752982.495 6810956.411 111.742 structure 1

2968 752981.922 6810953.440 111.723 structure 1

2969 752980.319 6810950.956 111.733 structure 1

2970 752978.780 6810950.195 111.744 structure 1

2971 752976.264 6810949.091 111.616 structure 1

2972 752975.066 6810948.955 111.596 structure 1

2973 752971.583 6810949.683 111.718 structure 1

2974 752969.364 6810951.130 111.713 structure 1

2975 752967.743 6810953.713 111.724 structure 1

2976 752967.623 6810954.754 111.736 structure 1

2977 752966.795 6810956.188 111.746 structure 1
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ID X Y Z TYPE NUM

2978 752966.585 6810956.086 111.776 structure 1

2979 752966.869 6810954.665 111.765 sondage 6

2980 752967.698 6810954.905 111.735 sondage 6

2981 752966.952 6810956.226 111.696 sondage 6

2982 752966.351 6810956.030 111.767 sondage 6

2983 752969.614 6810951.123 111.684 sondage 7

2984 752968.953 6810950.126 111.699 sondage 7

2985 752970.235 6810949.224 111.748 sondage 7

2986 752971.176 6810950.563 111.729 sondage 7

2987 752976.876 6810949.622 111.735 sondage 8

2988 752977.716 6810947.983 111.577 sondage 8

2989 752979.246 6810948.527 111.723 sondage 8

2990 752978.592 6810950.360 111.745 sondage 8

2991 752982.059 6810956.543 111.684 sondage 9

2992 752984.525 6810956.397 111.686 sondage 9

2993 752984.589 6810957.995 111.663 sondage 9

2994 752982.052 6810958.138 111.727 sondage 9

2995 752982.016 6810959.791 111.673 sondage 10

2996 752983.910 6810961.226 111.667 sondage 10

2997 752982.844 6810962.508 111.649 sondage 10

2998 752981.243 6810961.312 111.673 sondage 10

2999 752979.525 6810963.034 111.673 sondage 11

3000 752980.436 6810964.295 111.743 sondage 11

3001 752979.070 6810965.205 111.724 sondage 11

3002 752978.194 6810964.047 111.700 sondage 11

3003 752973.535 6810964.552 111.832 sondage 12

3004 752972.918 6810965.446 111.877 sondage 12

3005 752971.377 6810964.866 111.883 sondage 12

3006 752972.053 6810963.819 111.883 sondage 12

3007 752967.118 6810958.360 111.719 sondage 13

3008 752966.621 6810958.511 111.704 sondage 13

3009 752966.297 6810957.195 111.694 sondage 13

3010 752966.823 6810957.072 111.681 sondage 13

3011 752967.610 6810954.877 111.755 axe 17.18 

3012 752966.936 6810954.690 111.772 axe 17.18 

3013 752969.115 6810950.492 111.724 axe 19.20

3014 752969.512 6810951.000 111.710 axe 19.20

3015 752970.805 6810950.079 111.741 axe 21.22 

3016 752970.418 6810949.448 111.755 axe 21.22 

3017 752978.625 6810949.990 111.728 axe 23.24 

3018 752979.231 6810948.507 111.737 axe 23.24 

3019 752984.128 6810956.389 111.745 axe 25.26 

3020 752982.466 6810956.461 111.748 axe 25.26 

3021 752982.847 6810958.094 111.698 axe 27.28 

3022 752984.131 6810958.022 111.710 axe 27.28 

3023 752983.691 6810961.076 111.678 axe 29.30 

3024 752982.114 6810959.877 111.688 axe 29.30 

3025 752981.284 6810961.327 111.707 axe 31.32 

3026 752982.773 6810962.441 111.665 axe 31.32 

3027 752980.344 6810964.189 111.721 axe 33.34 

3028 752979.494 6810963.009 111.683 axe 33.34 

3029 752978.301 6810964.134 111.714 axe 35.36 

3030 752979.037 6810965.142 111.739 axe 35.36 

3031 752973.188 6810965.050 111.878 axe 37.38 

3032 752973.440 6810964.650 111.865 axe 37.38 

3033 752971.844 6810964.141 111.907 axe 39.40 

3034 752971.627 6810964.527 111.898 axe 39.40 

3035 752966.672 6810958.514 111.714 axe 41.42 

3036 752967.113 6810958.383 111.730 axe 41.42 

3037 752977.529 6810944.816 111.658 axe 43.44

ID X Y Z TYPE NUM

3038 752977.785 6810945.121 111.671 axe 43.44

3039 752980.924 6810941.080 111.467 axe 45.46

3040 752981.132 6810941.520 111.495 axe 45.46

3041 752985.975 6810937.606 111.437 axe 47.48

3042 752986.345 6810937.395 111.413 axe 47.48

3043 752961.039 6810950.898 111.727 axe 49.5

3044 752960.799 6810951.099 111.737 axe 49.5

3045 752957.474 6810950.289 111.707 axe 51.52

3046 752957.154 6810950.626 111.719 axe 51.52

3047 752954.718 6810952.907 111.683 axe 7

3048 752955.929 6810953.880 111.659 axe 7

3049 752953.092 6810955.113 111.696 axe 53.54

3050 752952.896 6810954.936 111.692 axe 53.54

3051 752952.553 6810956.072 111.668 axe 55.56

3052 752952.233 6810955.859 111.653 axe 55.56

3053 752948.020 6810958.946 111.534 axe 10

3054 752949.920 6810960.507 111.567 axe 10

3055 752943.642 6810964.410 111.399 axe 11

3056 752944.897 6810965.456 111.382 axe 11

3057 752956.623 6810966.930 111.704 axe 57.58

3058 752956.805 6810966.731 111.717 axe 57.58

3059 752957.885 6810980.802 111.764 axe 32

3060 752956.555 6810982.013 111.715 axe 32

3061 752956.022 6810991.171 111.524 axe 15

3062 752954.784 6810990.362 111.512 axe 15

3063 752945.306 6810999.070 111.185 axe 33

3064 752944.294 6810997.491 111.145 axe 33

3065 752943.408 6811000.333 111.254 axe 34

3066 752942.733 6810999.453 111.230 axe 34

3067 752938.187 6811002.513 111.284 axe 35

3068 752939.432 6811000.597 111.254 axe 35

3069 752934.900 6810999.663 111.337 axe 36

3070 752934.651 6810998.736 111.366 axe 36

3071 752936.161 6810998.037 111.335 axe 37

3072 752935.713 6810996.504 111.326 axe 37

3073 752908.930 6811020.014 111.472 structure 47

3074 752910.991 6811023.197 111.430 structure 47

3075 752909.364 6811018.776 111.472 structure 47

3076 752905.539 6811014.726 111.501 structure 47

3077 752900.729 6811014.109 111.610 structure 47

3078 752897.552 6811017.746 111.542 structure 47

3079 752899.371 6811025.736 111.572 structure 47

3080 752907.237 6811026.178 111.556 structure 47
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Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, « L’Épine Gérard »

Cette opération fait suite à une prescription du service régional 
de l’archéologie de Champagne-Ardenne, région Grand Est, 
préalablement à l’enfouissement d’une canalisation de transport 
de gaz naturelle par la société GRT Gaz. En effet, cette zone du 
tracé, localisée sur la commune de Marigny-le-Châtel dans l’Aube, 
avait révélé un enclos funéraire fossoyé circulaire protohistorique. 
L’emprise concernée se trouve à 2 km à l’ouest du bourg de 
Marigny-le-Châtel, au lieu-dit « L’Epine Gérard ». Ce secteur localisé en 
rive gauche de l’Ardusson au sein d’un paléovallon perpendiculaire au 
lit de la rivière, repose sur des grèzes crayeuses de bas de versant issues 
de l’altération de la craie. Il s’agit à l’origine d’une zone semi-humide 
drainant les eaux de ruissellement, mise en culture aujourd’hui et 
seulement marquée par la présence de quelques anciennes noues comblées. 
A l’issue du décapage, deux enclos fossoyés avec interruption dépourvus 
de tombe associée ont été mis au jour. Les monuments de 5 et 18 m de 
diamètre adoptent un plan circulaire identique dont seule la localisation 
de l’entrée diffère, positionnée au nord-est pour le plus petit, à l’ouest 
pour le plus grand. La largeur et la profondeur des fossés sont hétérogènes 
pour les deux monuments, signe d’un degré d’arasement important 
consécutif au nivellement du relief original sous l’action des pratiques 
agricoles modernes. Ceci expliquerait l’absence de sépulture conservée 
dans l’environnement immédiat des enclos.

Grand Est, Aube, Marigny-le-Châtel, 
« L’Épine Gérard »

Fouille et mise en perspective de 
deux enclos funéraires fossoyés 
circulaires protohistoriques dans 
leur contexte local
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