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Christophe Devilliers

Topographie/oro-hydrologie et géologie : les Calcaires de Pithiviers (m1a2) composent le substrat sur 
lequel le site est implanté. La vallée de l’Essonne est à 3,6 km au NE.

Origine de l'information : prospections aériennes de Daniel Giganon en 1990, de François Besse en 2000, 
2006, 2007, 2010, de Dominique Godefroy en 2011, 2012, de Francis Tardif en 2014.

Rang de l'établissement : Rang 4

Informations sur le type d'établissement : ferme laténienne et/ou gallo-romaine précoce, reprise par au 
moins un bâtiment sur fondation de pierre d’époque romaine.

Contexte archéologique : la voie Chartres-Sens est à 7,7 km au S et l’agglomération de Briarres-sur-
Essonne à 12,3 km au SE.

Surface possible de l'établissement / surface connue ou fouillée : la construction en dur fait une superficie 
de 96 m² (12 x 8 m). Le réseau de fossé s’étend environ 3 ha, avec un enclos d’habitat d’environ 3300 m2.

Description d'ensemble : un premier enclos fossoyé de forme trapézoïdale à large fossés et une entrée par 
interruption de fossés sur la façade E, mesure environ 60 x 55 m. Cet enclos semble en relation avec un 
réseau de fossés, en général plus étroits (à l’exception d’un seul), sans doute parcellaire mais organisé en 
plusieurs enclos accolés. L’ensemble s’étale sur un axe à peu près NO-SE, sur des orientations plus ou moins 
perpendiculaires.
Au SE de l’enclos principal, un petit bâtiment de 12 x 8 m est construit sur un fossé antérieur de ce réseau 
dont il conserve l’orientation (NO-SE).

Matériaux de construction et éléments de décor : néant, en l’absence de prospections pédestres.

Activités de production reconnues : néant.

Mobilier associé : néant, faute de vérification au sol.

Date extrême de début d'occupation : -120 Date extrême de fin d'occupation : 275

Éléments de chronologie : seules les observations faites en prospection aérienne permettent donc de 
supposer une ferme gauloise et/ou gallo-romaine précoce reprise par un unique bâtiment d’un modeste 
établissement gallo-romain, construit au plus tôt dans la seconde moitié du Ier s. de n. è. et utilisé au moins 
durant le Haut-Empire.
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Fig. 1 : photographie aérienne de l’établissement (© Société archéologique de la région de 
Puiseaux, cliché Dominique Godefroy 2012).



Fig. 2 : photographie aérienne de l’établissement en couleur modifiée (© Société archéologique 
de la région de Puiseaux, cliché Dominique Godefroy 2012).



Fig. 3 : plan redressé de l’établissement (DAO Christophe Devilliers, 2018).

Mots-clés : 
ferme bâtiment fondation pierre villa fossé enclos habitation enduit peint façade AERBA

Bibliographie du site : BESSE 2000 : 87 ; BESSE 2007 ; BESSE 2010 ; GIGANON 1978/2003 ; 
GODEFROY 2011 ; GODEFROY 2012 ; GODEFROY 2014.


