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silos et trous de poteau. Celles-ci ont été dégagées en 

plan mais non fouillées ; du matériel archéologique a 

été extrait à la surface des fosses et fossés au moment du 

décapage. Les structures apparues à l’ouest du site ont 

livré de la céramique protohistorique sauf pour quatre 

d’entre elles, dont un fossé et une fosse au nord-est du 

site, qui ont livré de la céramique romaine.

Trois parcellaires se distinguent ; ils sont délimités 

par des fossés, d’apparences et orientations diff érentes. 

Le premier est constitué de fossés convergents, sinueux 

et positionnés nord-nord-ouest à sud-sud-est et nord-

nord-est à sud-sud-ouest (1). Le deuxième est formé de 

fossés axés ouest-nord-ouest à est-sud-est (2). Quant 

au troisième, il se compose de fossés perpendiculaires 

orientés est/ ouest et nord/sud (3).

La phase principale du parcellaire ancien (1) est dessi-

née par trois grands fossés larges de 1,30 m et comporte 

une interruption (5).

Pour la deuxième phase (2), les fossés sont d’une lar-

geur de 0,90 m. La troisième enfi n (3) se caractérise par 

des fossés d’une largeur de 0,85 m. Le matériel inclus 

dans les comblements supérieurs des fossés des deux 

premières phases est de la céramique protohistorique, la 

troisième phase contient de la céramique gallo-romaine.

En outre, des fosses et trous de poteau ont été décou-

verts dans les espaces internes entre les fossés, essen-

tiellement dans la moitié sud du site.

Six enclos fossoyés circulaires (4) ont été mis au jour 

dans la partie ouest, au centre du site. Ces structures, 

d’un diamètre extérieur de 4 m pour les plus grandes, 

pourraient être assimilées à des fossés de tombelles. Une 

fosse rubéfi ée quadrangulaire a également été localisée 

entre deux de ces structures.

Délimitée par des fossés de parcellaire et située 

juste sous le sommet de la colline, l’occupation pour-

rait s’étendre sous le chemin de Vieusart actuel et les 

propriétés qui le bordent à l’ouest ainsi qu’au sud. Les 

fouilles ultérieures devraient permettre de préciser.

Comme évoqué ci-dessus, au vu de leurs alignements 

respectifs, trois phases de fossés parcellaires peuvent 

d’emblée être supposées. La position des enclos cir-

culaires ne semblant pas les respecter, il est probable 

que cette phase d’occupation soit à considérer à part. 

La phase ultime, représentée par des fossés orthonor-

més axés est/ ouest et une fosse, daterait de la période 

romaine, comme l’indique la céramique extraite.

Proche de lieux de sépultures, tant pour l’Âge du 

Bronze au bois de la Neuvelette, qui est situé sur la 

colline lui faisant face à l’ouest, que pour le premier 

Âge du Fer avec la Bruyère Saint-Job au nord, le site 

de Louvrange occupe une position dominante dans le 

paysage.

La succession de parcellaires observée peut être com-

parée à celle découverte à Guérande « Villejames » 

(Loire Atlantique, France), où un parcellaire proto-

historique, sinueux et d’orientation nord/sud, est suivi 

par un autre, gallo-romain, orthonormé orienté ouest-

nord-ouest à est-sud-est (Devals, 2004). Le rapproche-

ment est davantage frappant entre notre parcellaire de 

la première phase et celui de La Tène fi nale sur le site 

français.

En ce qui concerne les enclos circulaires, des simi-

larités pourraient être établies avec la nécropole des 

« Pâtures » à Saumeray (Eure-et-Loir, France ; Georges 

& Hamon, 2004), ce qui sera confi rmé ou infi rmé par 

les résultats des fouilles ultérieures.

Enfin, les seules nécropoles à tombelles et villa 

romaine connues à proximités sont localisées à 500 m 

à vol d’oiseau ; de prime abord, rien ne présageait, sauf 

pour la position idéale, la présence d’occupations pro-

tohistorique et antique à Louvrange. Par conséquent, 

la découverte de ce site constitue un apport signifi catif 

pour la région.

Bibliographie

  ■ Desrayaud G., 2008. Parcellaires fossoyés du Haut-Empire des 

plateaux de Brie : Jossigny/Serris et Moissy-Cramayel (Seine-et-

Marne). Approche méthodologique de l’étude des réseaux, Revue 

archéologique du Centre de la France, 47 (http://racf.revues.org).

  ■ Devals C., 2004. Guérande, un site remarquable en haute 

Bretagne (Loire Atlantique), Archéopages, 13 (juillet), p. 6-17.

  ■ Georges P. & Hamon T., 2004. La nécropole de l’âge du 

Bronze des Pâtures à Saumeray (Eure-et-Loir) : mise en évidence 

de gestes funéraires originaux, Revue archéologique du Centre de 

la France, 43, p. 5-20.


