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environnantes et se positionne à moins de 6 km des 
remparts de la cité tout en disposant de voies de 
communication directes avec celle-ci.

Septante-quatre structures témoignent de la 
présence de campements militaires temporaires. Elles 
se rencontrent sur l'ensemble du site, aussi bien en 
position dominante sur le plateau que sur les flancs 
de celui-ci. Quelques concentrations de vestiges se 
dessinent, sans pour autant permettre l'identification 
d'une organisation ou d'une occupation structurée.

Une première analyse du site permet de sérier ces 
structures en quatre  catégories dans lesquelles des 
sous-groupes typologiques pourront être identifiés au 
terme de l'étude.

La première catégorie représente la majorité des 
structures : il s'agit de foyers simples avec ou sans fosse 
contiguë (a). Dans la plupart des cas, ces foyers ne sont 
conservés que sous la forme d'une légère rubéfaction 
du substrat, fortement arasés par les labours. Lorsqu'il 
est accompagné d'une fosse, le foyer occupe une 
moitié de l'espace en s'appuyant contre une paroi. Le 
reste de la fosse, creusée plus profondément, remplit 
dès lors le rôle de cendrier. Ces foyers correspondent 
vraisemblablement à de petits feux de camp, destinés à 
l'éclairage, le chauffage et la préparation des repas. Ils 
s'insèrent probablement dans la trame du campement, 
à proximité immédiate du cantonnement des troupes. 
Le matériel découvert dans les niveaux d'abandon est 
rare et systématiquement fragmentaire  : il est princi-
palement constitué de rejets de combustion (clous et 
ossements). 

La deuxième catégorie de vestiges présente un creu-
sement plus complexe, des dimensions plus impor-
tantes et un ou plusieurs foyers associés, internes ou 
débordants (b). Ces structures sont qualifiées d'abris 
semi-excavés. Dans cette catégorie sont regroupés tous 
les aménagements en creux, peu ou assez profonds, 
à fond plat et adoptant des plans quadrangulaires. 
Dans certains cas, les dimensions et le plan des fosses 
suggèrent la présence d'un abri couvert au-dessus 
de la fosse (tente, hutte, cabanon…). Des aména-
gements internes (emmarchement, surcreusement) 
ont été observés dans de rares cas. Ces dispositifs 
de campement font écho aux prescriptions des trai-
tés théoriques d'ingénierie militaire encore en usage 
aux 18e et 19e siècles. Les foyers débordants les mieux 
préservés ont des plans strictement rectangulaires  ; 
moins profonds que la fosse, ils se matérialisent 
par des parois bien rubéfiées. Les structures à 
foyers multiples (doubles ou triples, en position 
débordante, périphérique et centrale) répondent 
quant à elles à un usage non simultané des aires de 
combustion. Ces foyers s'appuient sur les parois ou 
reposent sur le fond de la fosse en position centrale.  

Leur facture est moins soignée que dans le cas du 
foyer unique débordant. Le mobilier recueilli dans les 
niveaux d'occupation et d'abandon de ces structures 
évoque clairement un épisode militaire  : balles et 
coulées de plomb, accessoires vestimentaires, pipes en 
terre cuite, monnaies, rejets alimentaires documentent 
le quotidien des troupes. La complexité de certains 
exemplaires démontre une réelle maîtrise technique et 
l'existence probable de structures spécialisées au sein 
du campement. L'exemple F023, équipé d'un foyer 
aménagé sous une chambre de cuisson, se caractérise 
par l'usage de tiges métalliques et d'un fer à cheval 
employés comme support de cuisson. 

De grandes excavations, dotées de banquettes, 
forment la troisième catégorie de structures (c). 
Qualifiés de grands feux ou feux de veillées, ils 
semblent, par leurs dimensions, destinés à un usage 
collectif. À l'exception d'une structure carrée, les 
autres exemplaires présentent un plan globalement 
circulaire. Un foyer central (trois  cas) ou aménagé 
contre une paroi (deux cas) repose sur un îlot d'une 
quinzaine de centimètres de haut, réservé au fond 
de la fosse. Intensément rubéfié, il est enserré par 
un cendrier comblé d'une épaisse couche cendreuse. 
Des dépôts similaires, formés par le piétinement, se 
retrouvent également sur les banquettes périphé-
riques. Ces dernières, de hauteurs et de largeurs 
variables, peuvent se limiter à un demi-cercle face à 
un foyer décentré ou occuper tout le périmètre de la 
fosse. Le matériel découvert ne diffère pas des autres 
contextes. Au sein de cette catégorie le foyer F059 est 
particulièrement remarquable par ses dimensions 
(2,90 m × 2,58 m de côté), son état de conservation 
(0,77 m de profondeur) et son aménagement interne. 
L'aire rubéfiée, positionnée sur l'îlot central, était 
recouverte d'un imposant amas cendreux (20 cm) qui 
dissimulait six trous de piquets rayonnant autour du 
foyer. Un cendrier périphérique, d'environ 40 cm de 
large, est délimité par de larges banquettes pouvant 
accueillir une vingtaine de soldats.

Détail de l'aménagement du foyer de l'abri semi-excavé 
F023, en cours de démontage.


