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d’autoroute dont le sous-sol, trop perturbé, n’a pas fait 

l’objet d’une évaluation archéologique, mais également 

une étroite bande de terrain limoneux, située entre 80 m 

et 67,5 m d’altitude au nord du ruisseau de Chapeauvau 

et occupée, au moment de l’intervention archéologique, 

par des champs labourés.

La limite sud de l’emprise du chantier de l’IBW se 

situe à une centaine de mètres à peine au nord-est du 

site de « Chapeauvau », fouillé en 1998 lors de l’opéra-

tion archéologique sur le tracé du TGV (Goffi  oul et al., 

2000 ; Fock et al., 2008). Les vestiges fouillés alors com-

prenaient plusieurs fosses, deux fossés et quelques trous 

de poteau, certaines de ces structures ayant fourni un 

abondant matériel céramique attribuable notamment 

à l’époque de La Tène (Second Âge du Fer), soit entre 

450 et 250 avant notre ère.

L’évaluation s’est déroulée les 18 et 19/03/2013 et a 

couvert 1,8 ha ; elle fut suivie d’une fouille extensive sur 

321 m², achevée le 27/03/2013.

La richesse archéologique potentielle du secteur a 

imposé une évaluation à 20 %, soit l’ouverture de son-

dages en long de 1,8 m de large sur une profondeur 

de 0,30 à 0,40 m et espacés de 10 m (tranchées 1 à 20). 

Cette méthode a toutefois été adaptée dans le fond 

du vallon, au bord du ruisseau de Chapeauvau. À cet 

endroit, la couche de colluvions modernes dépassant 

4 m de puissance, seuls quelques sondages limités 

ont été réalisés (tranchées 21 à 27) afi n de contrô-

ler l’ évolution latérale de cette unité, confi rmant sa 

présence et son épaisseur sur l’entièreté du fond du 

vallon. Ainsi, à supposer que des vestiges se trouvent 

sous ces dépôts récents, ils n’étaient pas directement 

menacés par les travaux prévus. En revanche, si des 

terrassements profonds devaient être envisagés à l’ave-

nir dans cette zone, lors d’une phase de construction 

de bâtiments par exemple, une surveillance s’ avèrerait 

indispensable.

Suite à la découverte de faits archéologiques protohis-

toriques à l’extrémité nord de l’emprise IBW, un déca-

page extensif et une fouille exhaustive ont directement 

suivi la phase de sondage. L’aire fouillée correspond à 

un replat qui marque de façon assez nette le versant 

ouest du ruisseau de Chapeauvau, off rant une position 

dominante sur le vallon, critère qui a pu guider le choix 

des populations protohistoriques lors de l’implantation 

de cet habitat. Au total, dix faits archéologiques, répartis 

entre les tranchées 1 (F1, F2, F3, F8, F9, F10) et 2 (F4, F5, 

F6, F7) ont été mis au jour. Il s’agit de six fosses et quatre 

chablis, dont un ayant livré quelques tessons (F8). Les 

fosses ont été ouvertes en quadrants et, pour gagner du 

temps, les profi ls réalisés n’ont pas été dessinés sur place 

mais photographiés afi n d’être vectorisés en laboratoire. 

Les carrés opposés des structures contenant du matériel 

archéologique ont ensuite été vidés.

Le fait F1 est une fosse sub-ovale, au contour très dif-

fus et légèrement sinueux, dont le remplissage grisâtre 

et assez homogène inclut quelques tessons, des galets 

de silex et quelques rares miettes de terre brûlée. Les 

coupes révèlent une fosse détritique en cuvette décen-

trée, au fond très irrégulier (prof. max : 46 cm) et dont 

le remplissage, assez bioturbé, comprend notamment 

une importante unité détritique de couleur gris foncé 

parsemée de charbons de bois et de miettes de terre 

brûlée et qui a livré l’essentiel du matériel céramique 

recueilli sur le site.

Le fait F3 est un silo sub-circulaire de 80 cm de dia-

mètre, au contour très diff us et régulier et au remplis-

sage beige-gris d’aspect très proche du sol en place. 

La coupe permet d’identifi er un profi l « en cloche » 

caractéristique (prof. max. : 43 cm). Le remplissage est 

constitué de trois unités stratigraphiques :

– l’unité 1 est beige-gris et très bioturbée, avec des 

taches blanc-beige et quelques fragments de terre 

brûlée ;

Le silo F3 en coupe.


