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d'anse d'amphore dont l'examen de la pâte suggère 
une fabrication italique (sans doute une amphore à 
vin Dressel 1). 

Conclusion

Aussi vaste que soit le projet Polaris, force est de consta-
ter la maigreur des résultats obtenus. Bien sûr la céra-
mique protohistorique piégée dans certains chablis, 
colluvions et dépressions témoigne d'une occupation 
du site durant cette période mais l'érosion a effacé toute 
structure y attenant. Idem pour la période romaine où 
l'unique vestige conservé est un tronçon de fossé dont 
le comblement atteste l'activité d'une forge durant la 
période julio-claudienne mais dont l'environnement 
semble désertique hormis, peut-être, un «  champ  » 
de fosses dites « charbonnières » avec lesquelles, pour 
l'heure, aucun lien chronologique n'est encore avéré. 
Cette activité sylvicole tend à supposer la présence 
pérenne d'un couvert boisé sur le site (ce que confirme 
la carte de Ferraris), avant le défrichement complet et 
la mise en culture des terres. 
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