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Topographie/oro-hydrologie et géologie : les Calcaires de Pithiviers (m1a2) composent le substrat sur 
lequel le site est implanté. Le site est implanté à proximité d’une vallée sèche dite « de Nangeville », 
orientée NS. La vallée de l’Essonne est à 7 km au NE.

Origine de l'information : prospections aériennes de François Besse en 2001, 2003, 2005, 2016 et de 
Dominique Godefroy en 2010, 2015.

Rang de l'établissement : Rang 3

Informations sur le type d'établissement : modeste ferme gallo-romaine en enclos fossoyé.

Contexte archéologique : l’agglomération de Briarres-sur-Essonne est à 13,6 km au SE et celle de Saclas-
Saloclita à 14 km à l’O. La voie Chartres-Sens est à 4 km au S.

Surface possible de l'établissement / surface connue ou fouillée : les constructions occupent une 
superficie de 600 m², dans un enclos fossoyé d’environ 8800 m2.

Description d'ensemble : un enclos fossoyé de ferme, laténienne ou plutôt gallo-romaine précoce, de forme 
trapézoïdale (quasi rectangulaire), orienté NNE-SSO, fait 110 x 80 m, avec une antenne depuis l’angle SE et 
quelques autres tronçons de fossés encore vers le SE.
Deux ou trois bâtiments sur fondations de pierre sont visibles dans la partie N de l’enclos sur les mêmes 
orientations et la même que celle de l’enclos dans lequel ils s’insèrent rationnellement : deux sont nets ; de 
12 x 8 m au SE, et de 8 x 7 m au N ; un troisième, à l’ouest, est plus hypothétique.

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

Activités de production reconnues : néant.

Mobilier associé : néant, en l’absence de prospections pédestres.

Date extrême de début d'occupation : -30 Date extrême de fin d'occupation : 275

Éléments de chronologie : on peut ainsi proposer une ferme gallo-romaine précoce à enclos fossoyé à 
l’intérieur duquel sont construit, au plus tôt dans la seconde moitié du Ier s. de n. è., quelques bâtiments (de 
service ?) d’une ferme gallo-romaine, qui peut ensuite s’être poursuivie jusqu’à la fin du Haut-Empire.
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Fig. 1 : photographie aérienne de l’établissement (partie nord) (© Société archéologique de la 
région de Puiseaux, cliché Dominique Godefroy 2010c).

Fig. 2 : photographie aérienne de l’établissement (partie sud) (© cliché François Besse 2016b).



Fig. 3 : plan redressé de l’établissement (DAO Christophe Devilliers 2018).
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Bibliographie du site : BESSE 2001b, 2 : 322-323 ; BESSE 2003 : 298-299 ; BESSE 2005 : 344-345 ; 
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