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Les travaux ont aussi révélé la présence de plusieurs 
tronçons d'égouts et de drains d'époques plus récentes. 
Ainsi un égout (3), à moitié comblé et voûté en pierres 
de grès, a été mis au jour à 0,60 m de profondeur, en 
bordure orientale de l'emprise du décapage. Il a été 
suivi sur une longueur de plus de 15 m. Son emprise 
maximale était de 0,80 m, sa largeur interne de 0,50 m. 
Sa voûte avait une épaisseur de 0,30 m pour une flèche 
de 0,60 m. Son fond était composé de dalles calcaires 
et possédait un léger pendage (4°), orienté nord-ouest/
sud-est. Il provenait de la parcelle abritant le no  31 
de la place et se poursuivait vers le sud à l'arrière du 
chœur de l'église Notre-Dame. On ignore à ce jour 
l'époque de sa construction mais il est antérieur à la 
construction de l'ancienne cuve de la pompe (4) et de 
son canal d'évacuation en brique, datés de la fin du 
19e siècle-première moitié du 20e siècle. La cuve avait 
une emprise au sol d'un peu plus de 4 m2. Le cuvelage 
était de forme carrée jusqu'à 1,30  m de profondeur 
pour devenir ensuite circulaire (1,10 m de diamètre).

Il est vraisemblable que l'égout en pierre soit contem-
porain du no 31 de la place, maison datée du 18e siècle et 
remaniée au 19e siècle (R. des écoles, 1998). En effet, un 
petit tronçon de l'égout (2 m de long) a été recoupé lors 
des travaux, en face de la maison. On a pu observer qu'il 
se prolongeait sous le mur de clôture, vers la maison.

Un égout aux parois en pierre (5) a été également 
retrouvé sous la ruelle Sentier no 43 qui borde l'extrémité 
occidentale du no 31. De forme quadrangulaire, de 0,50 m 
de côté, il était recouvert de dalles calcaires de 15  cm 
d'épaisseur ; l'usage de la brique atteste d'une restauration 
dans la première moitié du 20e siècle. Un dernier égout, 
orienté ouest/est, a été recoupé au centre de la place, il 
possédait les mêmes caractéristiques que le précédent (6).

L'extrémité orientale d'une maçonnerie en pierres 
calcaires (7) a été observée en face du no 15 de la place 
sur une longueur de 6,50  m, une largeur visible de 
0,30 m et une hauteur conservée de 0,30 m. On ignore 
sa fonction ainsi que l'époque de sa construction et de 
sa destruction mais il n'est pas impossible que ce soit 
celui représenté sur la carte de Ferraris (1771-1778). 
Une dernière structure maçonnée formée d'au moins 
trois murs en pierre (8) a été mise au jour au sud de 
la fosse gallo-romaine (2). Deux murs, orientés ouest/
est, larges de 0,60  m, étaient parallèles et distants de 
1,30 m. Ils étaient limités à l'ouest par un mur perpen-
diculaire, long de 2,60 m. L'espace délimité par les trois 
murs avait une superficie d'au moins 2 m2 et se pour-
suivait vers l'est. On ignore la fonction de cette struc-
ture remplie de gravier noir.

Une dernière découverte a été faite dans la tran-
chée recoupant la rue des Forrières, au sud-ouest de 
l'église. On y a observé la superposition de deux voiries 
anciennes sous le niveau de voie décapée en 2016. 

Bien que les résultats ont été peu spectaculaires, l'inté-
rêt principal du suivi de 2016 réside dans la confirmation 
de la présence d'un site gallo-romain inédit à Bossière. 

En associant les découvertes faites en 2015 à la rue 
d'Hermoye (Siebrand & Guiot, 2016), les prospections 
pédestres de Didier Guiot autour du noyau villageois, 
les fragments de tuiles recensés dans le cimetière autour 
de l'église Notre-Dame et les découvertes de la place de 
Bossière, on peut confirmer l'existence d'un site gallo-
romain de plus de 15 ha. On doit également associer à 
cela les artefacts découverts en prospection autour de la 
chapelle Sainte-Anne, situé à 1,4 km à l'ouest de l'église. 

Vue du chantier vers le nord-est.

Vue de la canalisation en pierre (3), vers le sud-est.


