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parc industriel, ont été signalées précédemment 

(Van Assche, 1994).

Il convient de distinguer deux secteurs d’interven-

tion archéologique : A et B. Le secteur A se situait à 

l’emplacement de l’extrémité orientale des futurs entre-

pôts. Douze traces anthropiques (1-12) furent repé-

rées dans la partie orientale de ce secteur. Le plan de 

fouilles présenté se réduit à cette partie orientale, dont la 

limite septentrionale se situait à 28,20 m de la chaussée 

d’ Enghien et la limite orientale à 14,50 m de l’avenue 

Landas. Le Service obtint du responsable de chantier 

de pouvoir décaper manuellement cette superfi cie de 

16 m sur 18 m, soit 288 m2. Les travaux de terrassement 

y avaient atteint une profondeur de –0,70 m/–0,75 m 

par rapport à la surface du sol environnant de sorte que 

les vestiges éventuellement conservés sous la couche 

arable avaient été emportés sur quelque 0,50 m. Les 

douze traces de ce secteur furent relevées sur plan avec 

précision et seulement cinq d’entre elles (1, 4 à 7) furent 

fouillées. Le secteur B, d’une superfi cie beaucoup plus 

grande, se situait directement au sud du secteur A, à 

l’endroit des futurs parkings de camions. Trois traces 

archéologiques (13 à 15) y furent repérées mais une 

seule (13) fut partiellement fouillée.

Dans la partie orientale du secteur A, les douze traces 

anthropiques se marquaient nettement dans le limon 

argileux beige clair tant par leur coloration diff érente 

que par leurs contours bien précis. Dix d’entre elles 

(1 à 10) étaient concentrées dans la moitié nord, beau-

coup mieux préservée. Les deux autres (11 et 12) se 

situaient contre la limite sud du secteur, à 6 m des pre-

mières dont elles étaient séparées par une zone vierge 

de vestiges. Huit traces (1, 2, 4 à 9) se caractérisaient 

par leur remplissage argilo-limoneux à texture lessi-

vée de teinte grisâtre et par leur forme quadrangulaire 

aux bords rectilignes ou subrectilignes ; deux d’entre 

elles (1 et 4) contenaient un négatif de poteau tandis 

qu’un troisième négatif (3) se trouvait isolé. Trois 

traces (1, 5, 6) étaient rectangulaires et possédaient à 

peu près les mêmes dimensions (1 et 5 : 0,50 m × 1 m ; 

6 : 0,60 m × 1,15 m). Une trace (2A, 2B, 2C) se distin-

guait par sa forme de « T » majuscule, par ses dimen-

sions plus importantes (0,65 m × 2,30 m dans l’axe 

sud-ouest/ nord-est sur 0,90 m × 4 m dans l’axe sud-

est/ nord-ouest) et par la présence de zones brunâtres 

sur ses bords. Une autre trace avait une forme carrée 

(4 : 1 m × 1 m). Deux autres (7 et 8) étaient des rec-

tangles relativement grands (7 : 1,25 m × 1, 90 m, avec 

un angle coupé ; 8 : 0,80 m × 1,90 m). Une troisième 

trace subrectangulaire (9 : 0,75 m × 1,80 m) se trouvait 

à proximité. Par ailleurs, une coupe d’une petite fosse 

ou d’un fossé (10) a été observée dans une berme pro-

visoire des travaux de terrassement. Quant aux deux 

traces isolées au sud (11 et 12), elles présentaient un 

remblai de terre brun noirâtre mêlée de poches et len-

tilles grisâtres ; on les identifi era avec les fonds de deux 
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Saintes, ferme gallo-romaine : situation cadastrale des secteurs A et B avec la localisation des traces 13, 14 et 15 du secteur B. 
Les tracés des voies anciennes sont en gris.


