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ORMOY-VILLERS (OISE), "LE GROS BUISSON"
UNE OCCUPATION RURALE GALLO-ROMAINE AU CŒUR DU PLATEAU DU VALOIS 

(Ier AU IIIe SIÈCLE ap. J.-C.)

David DELAPORTE, Ginette AUXIETTE, Dominique CANNY, Christophe GASTON, 
Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE Benjamin JAGOU, 

Gilles LAPERLE, Estelle PINARD, & Véronique PISSOT

La fouille préventive d’Ormoy-Villers "Le Gros 
Buisson" (Hauts-de-France, Oise) s’est déroulée en 
2014, sur une surface d’environ 2 500 m². Prescrite 
par le Service régional de l’archéologie de Picardie, 
elle s’inscrit dans une série de dix opérations 
réalisées par l’INRAP, dans l’Oise, sur le tracé du 
gazoduc nommé "Arc de Dierrey". Ce dernier 
traversant de nombreux territoires peu, voire non 
touchés habituellement par l’archéologie, l’intérêt 
était donc évident.

La section concernant le cœur du plateau 
du Valois, a été essentiellement traitée par le 
tronçon n° 2 de la campagne de diagnostic, soit 
de Lévignen au sud-est à Rully au nord-ouest, sur 
16,5 km (Guérin 2013) (fig. 1, 2 et 3). Quatre fouilles 
préventives de la période gallo-romaine ont été 
menées même si d’autres périodes ont pu être, 
de façon plus ténue, appréhendées (La Tène, par 
exemple). À Verberie l’une d’elles a permis d’étudier 
la portion d’une voirie sans qu’il ne soit possible de 
déterminer une origine romaine (Sarrazin 2017). 
Les trois autres ont porté sur des occupations 
rurales de La Tène et de la période gallo-romaine à 
Ormoy-Villers et Auger-Saint-Vincent (Libert 2015, 
DeLaporte 2016, Groch 2016).

INTRODUCTION

Les données géographiques, topographiques et 
géologiques

Le site d’Ormoy-Villers "Le Gros Buisson" se 
situe au sud-est de l’Oise, dans le Valois (fig. 1). Il est 
localisé à environ 3 km au sud-ouest de Crépy-en-
Valois, et à moins de 200 m au nord-ouest d’un petit 
hameau de la commune d’Ormoy-Villers, appelé 
Petit-Villers (fig. 2 et 3). Le contexte topographique 
correspond à un relief peu accidenté, incisé parfois 
par des vallons secs ou de petites vallées entaillées 
par des cours d’eau. On notera également la 
présence de buttes boisées marquant les points 
culminants. Le site occupe le cœur du plateau dans 
un secteur relativement plat (altitude moyenne de 
90 à 91 m NGF). Bien que la carte topographique 
indique la présence de limon de plateau, la fouille a 

montré que des niveaux sableux étaient davantage 
présents. Le substratum constitué de calcaire du 
Lutétien se trouve à 2 m de profondeur, parfois 
moins. 

Le contexte archéologique

Le plateau du Valois est rarement concerné par 
les opérations d’archéologie mais des sites y ont été 
reconnus grâce à des prospections pédestres (fig. 3). 
La Carte archéologique de la Gaule mentionne 
quelques éléments sur la commune d’Ormoy-
Villers et celles alentours (Rouville, Auger-Saint-
Vincent) : découverte d’un trésor monétaire gallo-
romain, mise au jour de concentrations de tegulae 
dans certaines parcelles (Woimant 1995). Les 
campagnes de prospections pédestres, menées par 

Fig. 1 - Cartes de situation géographique. Extrait 
carte IGN n° R01, © IGN-2019, reproduction 
interdite. Autorisation n° 60.19006.
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Fig. 2 - Carte des tracés linéaires concernés par 
l’archéologie préventive dans le Valois. Extrait carte 
IGN n° 25120T, © IGN-2019, reproduction interdite. 
Autorisation n° 60.19006.

J.-P. Tymciow depuis 1994, ont livré de nombreuses 
informations (maréchaL et al. 2019 ; tymcioW et 
al. 1998). Ainsi, les principales découvertes sur cette 
commune ont été perçues à l’ouest et au sud-ouest 
aux lieux-dits "Le Millier", "Les Trois Chênes", et "Le 
Bois de l’Eau"1 (tegulae, céramique, objets en bronze 
dont des monnaies). À Auger-Saint-Vincent, situé 
immédiatement au nord-ouest d’Ormoy-Villers, 
quatorze occurrences de sites ont été recensées 
(fig.  3).  Entre  les  villages  d’Auger-Saint-Vincent 
et d’Ormoy-Villers a eu lieu la fouille menée par 
Karin Libert aux lieux-dits "Le Pâpe" et "La Fosse 
Blême"(Libert 2015). Deux occupations distinctes 
ont pu être perçues : un établissement laténien du 
début du second âge du Fer et un second de la 
fin de  la protohistoire récente qui évolue  jusqu’au 
IIIe siècle ap. J.-C. 

 
Le site présenté ici n’avait, pour sa part, pas été 

découvert en prospection, bien que la parcelle fut 

traitée en 1997 (tymcioW et al.  1998, p. 398). Situé 
sur les marges septentrionales d’Ormoy-Villers, il 
était néanmoins proche d’un autre repéré au lieu-
dit "Le Clos de Villers"2. Daté entre les Ier et IIIe 
voire IVe siècle ap. J.-C., il est sans doute à relier à 
la fouille conduite à quelques centaines de mètres 
(Groch 2016). Cette occupation s’est avérée peu 
dense en vestiges (6 000 m² décapés sur deux 
secteurs), livrant de la céramique gallo-romaine 
du Haut-Empire et des restes scoriacés, témoins 
d’une  activité  de  forge.  Enfin,  un  autre  site  gallo-
romain avait été découvert mais non prescrit sur la 
commune de Rouville au lieu-dit "La Justice Gillon" 
(Guérin 2013). 

Quelques  centres  urbains  (Crépy-en-Valois, 
Villers-Cotterêts) et certains bourgs concernés par 
des extensions de ZAC (Nanteuil-le-Haudouin 
notamment), sont un peu mieux connus. On notera 
pour la période gallo-romaine deux fouilles à 
Villers-Cotterêts (hénon 2012 ; Libert et al. 2011). 
Sur ces deux sites multiphasés, deux activités 
artisanales ont pu être mises en évidence pour la 
période romaine : des fours à chaux (hénon 2012) 
et l’extraction de blocs de grès (Libert et al. 2011). À 
Nanteuil-le-Haudouin, deux opérations ont aussi 
livré des traces d’occupation gallo-romaine, la 
nature de la première n’a pas pu être définie (Guérin 
2011) et la seconde est un habitat rural s’étirant de 
la Tène D au IVe s. ap. J.-C. (maréchaL à paraître). 

Enfin, au début des années 1990, le tracé du TGV 
Nord avait entrainé la fouille de neuf sites gallo-
romains sur la partie occidentale du plateau du 
Valois : à Baron, Rosières, Fresnoy-le-Luat, Rully, 
Raray et Verberie (fig. 2) (coLLart 1991 ; De Saint-
bLanquat 1992). 

 
Au travers de cet inventaire, on perçoit tout le 

potentiel archéologique de la période gallo-romaine 
dans le cœur du plateau du Valois où les occupations 
semblent  dessiner  un maillage  dense  (fig.  2  et  3). 
Bien entendu, les campagnes de prospections ne 
donnent qu’une vision partielle de cette trame, qui 
peut être améliorée ou corrigée par des fouilles 
(maréchaL 2019). 

Présentation du site

Les fouilles préventives réalisées sur les 
tracés linéaires ont deux caractères antagonistes 
accentués sur les tracés des gazoducs. D’une part, 
elles traitent la plupart du temps d’espaces qui, 
de manière générale, sont absents des radars de 
l’archéologie préventive (rouGier 2017, p. 10). 
En  cela,  elles  sont  largement  bénéfiques  à  la 
connaissance des territoires. D’autre part, elles sont 
fortement contraintes par les limites physiques des 

1 - Informations recueillies au Service régional 
d’Archéologie des Hauts-de-France (carte archéologique).

2 - Informations recueillies au Service régional 
d’Archéologie des Hauts-de-France (carte archéologique).
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Fig. 3 - Carte des sites gallo-romains connus sur les territoires d’Auger-Saint-Vincent, d’Ormoy-Villers et de Rouville. 
Extrait carte IGN n° 25120T, © IGN-2019, reproduction interdite. Autorisation n° 60.19006.

projets. Il est dès lors évident que les sites fouillés 
ne le sont que partiellement et que cela limite leur 
compréhension. 

L’emprise est un rectangle allongé de 120 m 
(limite nord) à 130 m (limite sud) de longueur par 
20 m de  largeur  (fig.  4).  Elle  permet de  cerner  en 
partie les limites spatiales des occupations repérées 
en diagnostic. Le site se poursuit dans toutes les 
directions sauf vers l’extrémité sud-ouest. Cent 
cinquante-sept  structures ont été  identifiées  (trous 
de poteaux, fondations, murs, etc.). Comme souvent 
en milieu rural, une quantité non négligeable d’entre 
elles ne sont pas datables du fait de l’absence de 
mobilier et de relation stratigraphique. 

DEUX FOSSES "À PROFIL EN Y"

Deux fosses (st. 94 et 96) situées dans la partie 
occidentale, au-delà de l’occupation gallo-romaine, 
présentent  une  morphologie  singulière  (fig.  4  et 
5). De formes ovalaires allongées comprises entre 
2,06 m (st. 94) et 2,50 m (st. 96) de longueur et 
une largeur de 0,84 m (st. 94) à 1,25 m de largeur 
(st.  96),  leur  profil  et  leur  comblement  respectifs 
les  assimilent  à  des  fosses  «  à  profil  en  Y  ».  Ces 
structures souvent décrites comme oblongue, 
présentent un profil  transversal  en Y,  le  fond plat 
et étroit est marqué par un resserrement rapide 
(acharD-corompt et al. 2013, p. 13 à 15) (fig. 5). Le 
comblement de la partie inférieure de la fosse 96 
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Fig. 4 - Plan des vestiges archéologiques.

Fig. 5 - La fosse 96 “à profil en Y”.

est plus hétérogène que la partie supérieure. Aucun 
mobilier n’a été découvert lors de leur fouille ce qui 
est souvent l’une de leurs caractéristiques (acharD-
corompt et al. 2013, p. 22 ; acharD-corompt & 
riquier 2014, p. 380). L’absence de prélèvement ne 
permet pas de combler cette lacune. 

Elles témoignent malgré tout d’une occupation 
humaine ancienne car ces fosses, bien étudiées en 
Champagne,  offrent  des  datations  anciennes  qui 
s’appuient notamment sur les rares tessons de 
céramiques emprisonnés dans leur comblement, 
mais aussi sur des datations C14 de restes fauniques 
ou de charbons de bois : « On peut considérer que 
l’apparition indiscutée de la pratique de ces fosses débute 
en Champagne vers 4600 av. J.-C.  (…)  »  (acharD-
corompt et al. 2013, p. 36), soit au Néolithique 
Moyen. Leur pratique semble à l’inverse totalement 
disparaître au plus tard vers 700 av. J.-C. (acharD-
corompt et al. 2013, p. 37). 

Depuis la fin des années 2000, la reconnaissance de 
ces structures à travers la France et même à l’échelle 
de l’Europe (Danemark, Pologne et Portugal) a 
permis de montrer l’ampleur géographique de 
ce phénomène (acharD-corompt & riquier 2014, 
p. 369-370). Néanmoins, les interprétations des 
fonctions de ces fosses néolithiques restent 
malaisées. La rareté du matériel archéologique, 
notamment dans les couches d’utilisation (le fond 
des fosses), ne facilite pas la consolidation des 
hypothèses. Les restes de faune, bien que rares, 
sont les éléments les plus fréquemment mis au 
jour. Leur étude renvoie à des pratiques variées. 
S’agit-il de dépôts volontaires liés à des cultes ou 
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à la chasse ? Dans certains cas, les restes animaux 
présentent des espèces variées, souvent d’origine 
sauvage (mais pas exclusivement) et renverraient 
plutôt à des dépôts volontaires. Dans d’autres cas, 
les animaux sont complets et situés plutôt en fond 
de fosse. Ils seraient donc tombés dans la fosse et 
y seraient morts, faute de pouvoir en sortir. Ces 
exemples laissent à penser que les fosses étaient 
creusées dans le but de piéger de la faune sauvage 
et renvoient à des techniques de chasse particulières 
(auxiette 2013, p. 22 à 26). De manière plus large, 
les archéologues dégagent trois groupes de 
fonctions hypothétiques : celle de la transformation 
des ressources (végétales ou animales), celle de la 
gestion de ces dernières (stockage ou chasse) et 
celle liée au sacré. Au stade actuelle de la recherche, 
la fonction cynégétique semble la plus appropriée 
(acharD-corompt et al. 2013, p. 58-59).

Enfin,  du  point  de  vue  de  l’organisation 
spatiale, les analyses semblent démontrer que 
des regroupements de fosses existent. Des cas 
d’alignements sont observés comme à Sézanne 
(Marne) "L’Ormelot" (acharD-corompt et al. 2013, 
p. 40-41). À Ormoy-Villers, seules deux structures, 
proches l’une de l’autre, ont été repérées. Cependant, 
n’oublions pas qu’il s’agit là d’une petite fouille 
qui empêche d’avoir une vision globale. Les sites 
champenois mais aussi alsaciens (thomaS et al. 2016) 
ayant mis en avant ce phénomène d’organisation 
spatiale se développent sur de grandes surfaces 
(supérieures à l’hectare décapé) au sein de secteurs 
très souvent concernés par l’archéologie préventive 
(ZAC, aéroport, parc logistique). 

LES INDICES TÉNUS D’UNE OCCUPATION 
LATÉNIENNE

Les témoins discrets d’un habitat laténien proche : 
le fossé 39/111 et le silo 74

Le fossé 39/111 est l’unique structure rattachée 
de manière certaine à une occupation laténienne. 
Situé en limite sud-est de l’emprise (fig. 4 et fig. 6), 
sa longueur minimale est de 45 m. Seule son 
extrémité occidentale a été vue. Conservé sur une 
profondeur variant entre 0,80 m et 1 m, sa largeur 
maximale est d’1,60 m. Son profil en « V » présente 
des  pentes  symétriques  et  un  fond  étroit  (fig.  6). 

LT Bœuf Porc Cheval Total dét.. Indt.
39 6 1 7 3
111 8 1 1 10

Tab. I - Nombre de restes par structure et par espèce.

LT Bœuf Porc Cheval Total dét.. Indt.
39 304 15 339 5
111 604 5 210 819

Tab. II - Poids des restes par structure et par espèce.

Son orientation et son bon état de conservation 
tranche avec tous les autres fossés. Il a livré une 
faible quantité de mobilier dont de la céramique 
qui  est  exclusivement de La Tène finale  alors que 
les autres tessons de la période protohistorique se 
trouvaient toujours en mélange dans des structures 
gallo-romaines. On y dénombre également vingt 
ossements d’animaux pour un poids d’un peu plus 
de 1 kg (43 % de la faune récoltée sur ce site), parmi 
lesquels une mandibule de bœuf de plus de trente 
mois (SiLver 1969), et un maxillaire d’un animal de 
plus de cinq ans (auxiette 2016) (tab. I et II). Enfin, 
au sein de ces os d’animaux, une diaphyse d’un 
fémur humain a été isolée et datée en 14C entre 360 
et 170 av. J.-C. (probabilité à 95 %) (DeLaporte 2016, 
p. 68). Cette somme d’éléments permet de rattacher 
ce fossé à La Tène, au sens large. 

On peut poser comme hypothèse que ce fossé 
39/111 serait une composante d’un enclos d’habitat 
laténien.  En  effet,  de  nombreux  fossés  de  cette 
période, dans l’Oise et l’Aisne, ont été l’objet de rejets 
détritiques (GranSar et al. 2007, p. 550), notamment 
d’ossements d’animaux comme c’est le cas à 
Ormoy-Villers. Ces rejets sont souvent concentrés 
en vis-à-vis ou à proximité des habitations installées 
à l’intérieur de l’enclos. Les exemples sont légion : à 
Jaux "Le Camp du Roi" (maLrain et al. 1996 ; GranSar 
et al. 1997), Chevrières "La Plaine du Marais" 
(maLrain & pinarD 2006), Verberie "La Plaine 
d’Herneuse II" (maLrain & pinarD 2006) ou Braine 
"La Grange des Moines"(auxiette & DeSenne 2017).

 
Un  unique  silo  (fig.  7)  situé  au  centre  de 

l’emprise  (fig.  4)  mesure  1,70  m  de  diamètre  à 
l’ouverture pour un diamètre interne maximal de 
2,90 m. Sa profondeur est de 2,10 m. Son profil « en 
bouteille »  et  ses  dimensions  le  classe  parmi  les 
structures de stockage de l’âge du Fer, au sens large 
(GranSar 2000). Un seul tesson de la transition La 
Tène finale début de l’Antiquité découvert dans la 
partie supérieure de son comblement, sans doute 
intrusif, ne permet pas de le dater. Mais une fois 
comblé, un fossé (St. 34) daté de la phase julio-
claudienne, le recoupe. Les exemples de silos gallo-
romains sont très rares (bayarD & Lemaire 2014, 
p. 78) et les éléments plaident plutôt ici en faveur 
d’une attribution protohistorique. D’autant qu’il se 
trouve à proximité du fossé 39 qui a livré un artefact 
de La Tène moyenne.

Les silos de grands volumes sont souvent 
présents sur les sites du Hallstatt et de La Tène, 
en Picardie (GranSar 2000, p. 278 à 281). Deux 
hypothèses sont envisageables dans notre cas. En 
gardant à l’esprit que l’emprise ne permet pas de 
saisir tout le gisement archéologique, il se peut qu’il 
ne soit pas isolé. Les silos se développent souvent 
en batterie, notamment durant La Tène ancienne et 
moyenne. Dans la moyenne vallée de l’Oise, proche 
géographiquement, plus de 80 % de ces fosses 
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Fig. 6 - Le fossé 39/111.

d’ensilage, en groupes de deux à dix, proviennent 
d’habitats de La Tène ancienne alors qu’aux périodes 
suivantes, elles sont beaucoup moins nombreuses et 
généralement seules (maLrain & pinarD 2006, p. 69). 
F. Gransar  souligne  également que La Tène finale 
voit leur raréfaction (GranSar 2000, p. 294). Ainsi, 
ce silo observé isolément pourrait être rattaché à La 
Tène finale ou plus ancienne si d’autres se trouvent 
dans son environnement proche.

Les apports du mobilier laténien

La céramique protohistorique 

Le mobilier attribuable à cette phase se réduit 
à peu de choses : 11 fragments de céramiques, 
recueillis dans des fossés exclusivement. On y 
relève la présence d’une coupe à col cylindrique 
orné de baguettes (fig. 8, n° 3). Cette céramique fine 
régionale présente une pâte noire, de texture très 
sableuse. La surface, de couleur noire également, est 
lissée. C’est là un type fréquent à la période finale 
de La Tène, au cours des années 120 à 60 av. J.-C. 
dans le département de l’Aisne (pion  1998,  fig. 
2B, étapes 3 et 4), de même qu’en Île-de-France 

(marion 2002, fig. 192,  type 670, étape 10), où une 
production, datée de La Tène D2b, a été mise en 
évidence (SéGuier 2005, pl. 195).

À  La  Tène  finale,  voire  un  peu  plus  tard,  se 
rapporte également une amphore italique de type 
Dressel 1, élément résiduel piégé dans une structure 
antique  (fig.  8,  n°  1).  La  pâte,  de  couleur  rouge, 
contient de nombreux grains d’origine volcanique 
(pyroxènes) qui invitent à retenir une origine 
campanienne. Il s’agit là de la variante ancienne 
Dressel 1A si l’on en juge par la forme de la lèvre, 
courte et inclinée, ainsi que par sa hauteur, de 41 
mm (py et al. 20013, poux & SeLLeS 1998, p. 212).

3 - Les amphores de type Dressel 1A « apparaissent dans 
le dernier tiers du IIe s. (…) et sont attestées durant tout 
le Ier s. Le cumul des bords attribuables aux amphores 
Dr1A de Lattes montre que la plus grande fréquence du 
type se situe entre 125 et 75, où il constitue 90 à 100 % 
des amphores italiques, mais aussi que cette proportion 
diminue constamment par rapport au type Dr1B. Cette 
diminution est néanmoins très progressive et le fait qu’il 
reste encore plus de 50 % de Dr1A dans le dernier quart 
du Ier s. interdit d’envisager un arrêt très précoce de leur 
fabrication » (py et al. 2001, p. 98)
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Fig. 7 - Le silo 74.

Enfin quelques pièces de vaisselle non  tournée 
illustrent cette phase ancienne d’occupation du 
site,  parmi  lesquelles  figurent  deux  pots,  réalisés 
dans une pâte riche en dégraissant calcaire et ayant 
conservé les traces d’une utilisation culinaire (suie ; 
fig. 8, n° 3 et 4).

Un second lot de mobilier (une partie étant 
issue de structures antiques) ne peut être 
précisément daté et la fourchette chronologique 
retenue correspond à la période protohistorique 
ou au début de l’Antiquité (horizon 1 ou début de 
l’horizon 2). Le seul élément remarquable est une 
rondelle grossièrement découpée dans la panse 
d’un récipient modelé à pâte poreuse, de couleur 
grise  (fig.  8,  n°  7).  Son  diamètre  s’établit  autour 
de 5 cm, son épaisseur variant entre 5 et 6 mm. 
L’interprétation fonctionnelle d’un tel objet, isolé 
de surcroît4, est difficile à établir (jeton d’offrande, 
de jeu, de comptabilité ou de libéralité ? opercule 
destiné à obturer un récipient à embouchure 
étroite ? pièce votive ? (Guichon 2006, p. 521-523 ; 
charDron-picauLt 2004, p. 333-337).

Bien que le corpus céramique protohistorique 
soit restreint, sa présence ne doit pas être omise ou 

négligée. Elle renvoie certainement à une occupation 
laténienne plus ou moins proche. Lors des fouilles 
du TGV Nord, ce phénomène avait déjà été observé 
dans près d’une occupation sur deux dans le Valois, 
notamment sur les sites de Verberie I, Baron et Rully 
I et III (coLLart 1991, p. 47). Les opérations des 
dernières années, notamment sur les grands tracés 
en Picardie, ont montré qu’il a souvent préexisté 
une occupation laténienne avant les villae ou les 
fermes gallo-romaines (bayarD & Lemaire 2014, 
p. 117 et 138). D. Bayard précise d’ailleurs que les 
occupations gallo-romaines n’ont pas forcément 
repris exactement l’emplacement de la ferme 
gauloise, un déplacement très variable « de quelques 
dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres » 
peut avoir lieu (bayarD & Lemaire 2014, p. 117). Cela 
pourrait expliquer la faible représentativité de la 
céramique laténienne sur le site d’Ormoy-Villers. 
Gardons également à l’esprit que de nombreuses 
structures, souvent arasées (notamment quelques 
fossés et de nombreuses fosses et trous de poteau), 
n’ont pas pu être rattachées à une période du fait de 
l’absence de mobilier archéologique (fig. 4).

Ce faisceau d’indices matériels, bien que faible, 
nous permet d’avancer l’hypothèse de l’existence 
d’une occupation laténienne qui serait située plus 
au sud, au-delà de l’emprise de la fouille, et dont le 
fossé 39/111 pourrait être  le seul vestige confirmé 
sur notre parcelle.

4 - Rien à voir ici avec les 104 rondelles en terre cuite 
l’habitat de La Tène finale de Nanterre dans  les Hauts-
de-Seine (vianD 2005) ou les 300 rondelles du sanctuaire, 
de La Tène finale également, de Corent dans le Puy-de-
Dôme (Guichon 2006) où une fonction rituelle est mise en 
avant, pour au moins une partie des lots.
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Fig. 8 - La céramique de l’horizon 1 (A) et de l’horizon 1 ou début de l’horizon 2 (B) (dessins : Véronique piSSot, Inrap).

Le fragment de diaphyse de fémur humain du fossé 39 

Aucune trace d’intervention telle que des traces 
de découpe, de coup et/ou d’exposition à l’air libre 
n’est perceptible sur cette diaphyse. Au niveau local, 
9 habitats de La Tène C et D (Montmartin exclu), ont 
livré des restes humains en position de rejet. Une 
hiérarchie existe entre les pièces isolées sans trace 

d’intervention aux restes en association portant 
des traces de coup, découpe, de mise en forme. Les 
interprétations sont complexes et très certainement 
en relation avec les rituels domestiques (GranSar 
et al. 2007). Ici, les cassures fraîches ne permettent 
pas de se prononcer, il pourrait être assimilé à une 
«  relique  »  comme  au  témoin  d’un  travail  rituel 
sur le cadavre. Il peut cependant informer sur le 
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statut de l’occupation, en effet tous les habitats ne 
livrent pas ce type de restes, au niveau régional un 
peu plus de 50 % des installations laténiennes ont 
livré des restes humains (pinarD 2016 ; GranSar et 
al. 2007, p. 555). Sur trois sites de la moyenne vallée 
de l’Oise, des ossements ont été retrouvés dans des 
fossés d’enclos de fermes laténiennes : Longueuil-
Sainte-Marie "l’Orméon", Chevrières "La Plaine du 
Marais", et Longueil-Sainte-Marie "Le Vivier des 
Grès" (maLrain & pinarD 2006, p. 235). Sur ces sites 
comme à Ormoy-Villers, aucun des os humains n’a 
subi de traitement particulier (exposition à l’air 
libre, traces de coups voire de découpes). En effet, 
ces traitements sont rarement observés (pinarD 2016, 
p. 94) et renvoient uniquement à des établissements 
de rangs élevés (pinarD 2016, p. 100). La présence de 
ce fragment d’os humain en position de rejet, associé 
à de la faune, est désormais un phénomène bien 
identifié  sur  les  établissements  agricoles  laténiens 
en Picardie (pinarD 2016) et permet, malgré une 
datation large offerte par l’analyse 14C, de confirmer 
que le fossé 39/111 fait partie d’un établissement 
rural laténien. 

Conclusion sur la phase laténienne et comparaisons 
avec les données locales

Les indices archéologiques mettant en lumière 
la période laténienne sont modestes. Malgré la 
faiblesse du corpus céramique c’est bien plus qu’un 
« bruit  de  fond »  que  l’on  perçoit.  Des  structures 
comme le silo 74 et le fossé 39/111 trahissent très 
certainement la proximité d’un établissement rural 
laténien. La présence d’un os humain en position de 
rejet renvoie à des exemples d’occupations rurales 
laténiennes bien connus dans la région. Cependant, 
la vision étriquée imposée par le gazoduc ne nous 
permet  pas  d’affirmer  qu’une  occupation  de  la 
Tène  finale  a  précédé  l’occupation  gallo-romaine. 
On notera à titre de comparaison locale que la 
fouille réalisée sur la commune d’Auger-Saint-
Vincent a également mis au jour des vestiges 
laténiens à proximité des occupations gallo-
romaines (Libert 2015). Le phénomène parait assez 
net sur le site de "La Fosse Blême" où un probable 
établissement de La Tène finale semble évoluer et 
perdurer jusqu’au IIIe s. ap. J.-C., bien que le Ier s. ap. 
J.-C. soit très faiblement représenté (Libert 2015, 
p. 102). Pour le site du lieu-dit "Le Pâpe", 
l’occupation laténienne correspondrait à un habitat 
ouvert dont la création pourrait remonter à La Tène 
ancienne (La Tène A et B). L’indigence du mobilier 
recueilli oblige à la retenue concernant une datation 
fiable et la durée de l’occupation laténienne (Libert 
2015, p. 51 et 84). Par la suite, l’occupation gallo-
romaine ne se superpose pas et opère un glissement 
vers  l’ouest. Enfin, des opérations plus anciennes, 
menées sur le plateau du Valois, ont également 
alimenté la connaissance de ce phénomène : 
Verberie "Le Grand Royaumont" et Verberie "La 
Plaine de Saint-Germain" (fouilles du TGV Nord). 

Dans le premier cas, une série d’enclos datés de La 
Tène  finale  à  la  première moitié  du  Ier s. ap. J.-C. 
sont suivis d’une occupation du Haut-Empire qui 
ne se déploie pas in situ, mais à deux ou trois cents 
mètres plus au sud (FémoLant & maLrain 1996, p. 
42 et 43). Dans le second cas, la fouille conduite au 
lieu-dit “La Plaine de Saint-Germain”, sur plusieurs 
hectares, permet d’avoir une vision un peu plus 
précise. Une série d’enclos se succèdent de La Tène 
C à La Tène D en opérant des glissements successifs, 
de telle manière que les recoupements de fossés 
sont rares. À la période augustéenne, une nouvelle 
occupation, partiellement perçue, se déplace cette 
fois plus à l’ouest et se développera jusqu’à la fin du 
IIe s. ap. J.-C. (FémoLant & maLrain 1996, p. 47 à 50).

L’HABITAT GALLO-ROMAIN 
DU Ier AU IIIe s. ap. J.-C.

Comme on l’a vu précédemment, des indices 
tendent à montrer la présence d’un habitat 
laténien à proximité. Néanmoins, la faiblesse des 
éléments de datation ne permet pas de dire si un 
hiatus chronologique s’est opéré ou non entre ce 
dernier et l’habitat gallo-romain qui s’est ensuite 
développé au cours de la dynastie julio-claudienne. 
L’occupation  couvre  une  superficie  d’environ 
1 700 m², et s’étend de façon quasi assurée dans 
toutes les directions au-delà de l’emprise, sauf 
au sud-ouest où, au-delà des fossés 92 et 93, plus 
aucun aménagement romain n’a été perçu  (fig. 4). 
Cet habitat se compose de structures fossoyées 
(fosses, trous de poteau, celliers), de fossés, d’une 
«  mare  »  ou  carrière  d’extraction  (?),  de  caves  et 
de fondations de bâtiments. Deux caractéristiques 
sont à préciser. Les structures archéologiques sont 
de manière générale érodées, et dans de nombreux 
cas, les fossés sont mal conservés. Les caves et les 
celliers ont bien entendu échappé à ce processus 
érosif. En deuxième lieu, le mobilier archéologique 
est indigent pour une occupation de plusieurs 
siècles. À titre d’exemple, on notera que seulement 
17 kg de céramique ont été récoltés et que 75 % 
de la céramique provient de cinq structures, en 
l’occurrence les celliers, les caves et la structure 30 
(DeLaporte 2016, p. 175). Le phénomène d’érosion 
peut en partie expliquer cette faible quantité de 
mobilier. Néanmoins, des éléments issus de ce 
corpus de mobilier sont à mettre en lumière car ils 
apportent des renseignements sur la nature de cet 
habitat gallo-romain. 

Les études du mobilier mises en perspective 
avec les analyses spatiales montrent qu’au moins 
trois phases successives se dégagent au sein de cette 
occupation  gallo-romaine  (fig.  9).  Cette  dernière 
se met en place au cours de la dynastie julio-
claudienne ; elle est avérée à partir du milieu du 
Ier s. ap. J.-C (cf. l’étude de V. Pissot). Vers la fin de ce 
siècle, l’habitat se structure davantage, un bâtiment 
sur fondation massive et un cellier sont construits. 
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Fig. 9 - Plan des vestiges gallo-romains.

Après le milieu du IIe s. et jusque dans la première 
moitié du IIIe s ap. J.-C., l’occupation connait son 
apogée avec la mise en place de deux caves qui 
se succèdent rapidement dans le temps et d’un 
nouveau cellier. La structure 30 date également de 
cette ultime phase. L’absence d’indices postérieurs 
(mobilier et structure) indique un abandon des 
lieux après le milieu du IIIe s. ap. J.-C. Les deux 
occupations gallo-romaines voisines d’Auger-Saint-
Vincent connaissent un développement identique. 
Comme à Ormoy-Villers, il est difficile de préciser 
le moment de la fondation de ces habitats gallo-
romains. En effet, la céramique des IIe et IIIe ap. J.-C. 
est prédominante par rapport à celle du Ier s. Les 
occupations sont abandonnées, de façon à peu près 
certaine, dans la deuxième moitié du IIIe ap. J.-C. 
(Fourré 2015, p. 113). Les points communs entre ces 
habitats distants de moins de trois kilomètres sont 
donc nombreux.

Une mise en place de l’habitat dans le courant du 
Ier s. ap. J.-C.

Le contexte local 

Replaçons tout d’abord la découverte de cet 
habitat dans le contexte local connu du Haut-
Empire. La commune d’Ormoy-Villers se situe en 
limite des cités melde, suessionne et sylvanecte 
et c’est sans doute à cette dernière qu’elle était 
rattachée administrativement, si l’on se réfère aux 
anciennes  limites de diocèses  (fig. 10).  Il  s’agissait 
d’un petit territoire reprenant globalement la partie 
occidentale du plateau du Valois. Senlis, située à 
moins de 20 km à l’ouest d’Ormoy-Villers, était le 
chef-lieu de cité des Sylvanectes. Implantée à un 
carrefour de voies, Augustomagus, serait une création 
romaine située sous les règnes d’Auguste ou 

Fig. 10 - Carte situant la civitas des Sulbanectes

Tibère, aucune date précise n’est cependant connue 
(DuranD 2006, p. 23). En effet, la première mention 
révélant l’existence de cette civitas date du règne de 
Claude (Woimant 1995, p. 95 et 439 ; robLin 1963, 
p. 85). La voie Senlis-Champlieu-Soissons, connue 
via l’Itinéraire d’Antonin (Woimant 1995, p. 101), 
passe à moins de 10 km au nord du site d’Ormoy-
Villers (axe Raray-Néry-Béthisy-Saint-Martin). Un 
carrefour secondaire de voies romaines se situerait 
à Raray. À partir de ce point, une voie prendrait une 
direction est-sud-est et passerait au sud de Crépy-
en-Valois (tymcioW et al.  1998, p.  396)  (fig.  2  et  3). 
Un axe de circulation secondaire passerait donc à 
moins de trois kilomètres au nord du site. 
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On dispose pour ce secteur de quelques études 
céramologiques, qui fournissent autant d’éléments de 
comparaison pour le Haut-Empire. Elles concernent 
Senlis (mauDuit et al. 2013 ; piSSot 1993 ; piSSot 1988), le 
temple d’Ognon situé à proximité de l’agglomération 
(piSSot 2000), mais aussi les établissements ruraux 
de Fresnoy-le-Luat (piSSot 1990), Rully (piSSot 
1992a), Baron (piSSot 1992a, 1992b), Auger-Saint-
Vincent (Fourré 2015) et Crépy-en-Valois (bertin & 
DeLaGe 2010) qui sont localisés dans un rayon d’une 
dizaine de kilomètres seulement d’Ormoy-Villers.

Les éléments constitutifs de la 
période julio-claudienne

Les structures se rattachant à cette phase de 
mise en place correspondent uniquement à des 
fosses (st. 78, 80 et 81), des fossés (st. 33, 34, 47, 75, 
82 et 93), un probable cellier (st. 162) et un four ou 
foyer (st. 19) (fig. 9 et 17). Le mobilier archéologique 
représente une faible proportion des corpus totaux 
(seulement 10 % de la céramique), sauf pour le 
matériel scoriacé.

 
Des fossés qui organisent l’espace

Un enclos est matérialisé par les fossés 34, 92 et 
93 (fig. 9). Suivi sur 75 m, le fossé 34, d’orientation 
ouest-sud-ouest/est-nord-est, est recoupé à son 
extrémité nord-est par une structure postérieure 
(st. 30). Son extrémité sud-ouest a été appréhendée. 
Suivi sur 16,50 m, le fossé 93, d’orientation est-sud-
est/nord-nord-ouest, continue au-delà des limites 
d’emprise vers le sud-est. A contrario, son extrémité 
nord-ouest a été perçue. Un départ de fossé semble 
se dessiner en vis-à-vis de cette dernière, il s’agit du 
fossé 92 qui correspondrait également au système 
d’enclos. Deux ouvertures sont ainsi mises en 
évidence. La première se situe à l’extrémité sud-
ouest du fossé 34. La seconde est localisée entre les 
fossés 92 et 93 (fig. 9).

Ces trois fossés forment un angle droit 
et structurent l’espace durant la phase julio-
claudienne en cantonnant dans leur aire toutes les 
structures, hormis la 75. Au sein de cet enclos, de 
petits segments (82, 47 et 33) subdivisent l’espace 
(fig.  9).  Deux  d’entre  eux  sont  recoupés  par  des 
structures de l’horizon 3. Le fossé 47 est recoupé par 
le creusement de l’escalier d’accès de la cave 109 
(IIe s. ap. J.-C.). La partie sud-est du fossé 33 est 
préservée, en revanche, en direction du nord-ouest, 
il est détruit par la structure 30 (IIe s. ap. J.-C.). 

Bien que notre vision soit limitée, les fossés 
d’enclos sont réguliers et correspondent bien aux 
caractéristiques générales observées ailleurs en 
Picardie, sur les habitats gallo-romains du Haut-
Empire qui deviennent rectangulaires à cette 
période (bayarD & Lemaire 2014, p. 47 et 48). 

Des fonctions difficilement cernables au sein de l’habitat 

Au sein de l’habitat, on pressent que l’espace 
est compartimenté et que des zones sont destinées 
à des usages spécifiques. Entre  les  fossés 82 et 47, 
se trouve un groupe de fosses et un cellier (st. 78, 
80, 81 et 162) avec peu de mobilier datant. Seule 
exception, le cellier 162 comprenant à lui seul plus 
de 60 % de la céramique de l’horizon 2. Son plan 
sub-rectangulaire est incomplet et mesure 0,90 m 
de longueur minimum par 0,60 m de largeur. Il 
est recoupé dans le courant du IIe s. ap. J.-C. par 
la cave 48 (fig. 17). Sa profondeur maximale est de 
0,70 m, ce qui en fait la structure mieux conservée 
de cette phase. Un niveau de limon cendreux (US 7) 
en tapissait le fond. Elle emprisonnait la quasi-
totalité du mobilier céramique. Les dimensions de 
cette petite resserre, ainsi que la datation offerte par 
la céramique (comblement postérieur au milieu du 
Ier s. ap. J.-C.), renvoient au type 4 de la typologie 
des caves et celliers des habitats gallo-romains 
établie par Didier Bayard. Ce type d’aménagement 
est souvent associé à des occupations du Ier s. ap. 
J.-C. (bayarD & Lemaire 2014, p. 74 et 76).

 Au-delà du fossé 33 vers l’est, seul un four 
(st. 19) est rattaché à la phase julio-claudienne. Il 
mesure 1,90 m de longueur par 1,30 m de largeur 
(aire de travail). Sa largeur diminue à 0,70 m au 
niveau  de  la  chambre  de  chauffe. Aucun  élément 
ne  nous  permet  d’offrir  une  interprétation  sur  sa 
fonction (domestique, artisanale ?).

La céramique de l’horizon 2 

À cet horizon julio-claudien (du règne d’Auguste 
à celui de Néron, soit autour des années 27 av. 
J.-C. à 68 ap. J.-C.) se rapportent quatre structures5  
pour lesquelles, le type d’assemblage céramique 
invite à privilégier un comblement au milieu du 
Ier s. Dans l’une d’elle le cellier 162, un mobilier 
assez bien conservé a été recueilli dans le niveau 
inférieur de comblement (NR : 52 ; NMI : 3)6. Deux 
vases sont assez bien conservés (fig. 11, n° 3 et 4). 
Ils sont réalisés dans une pâte nummulitique7 de la 
première génération. La pâte est poreuse, de couleur 
grise à franges brun-rouge et renferme des grains 
de chamotte. La surface est fumigée, et, dans un 
cas, a conservé les traces d’une utilisation culinaire 
(présence de suie ; fig. 11, n° 3). Ils sont associés à 
une bouteille ornée d’un décor guilloché (terra nigra 
régionale) et à un pot à pâte limoneuse orné de lignes 
lissées verticalement. Un couvercle (?) doré au mica 
a été recensé ainsi qu’une cruche à pâte fine orangée 

5 - Il s’agit des fossés 33 (sondage 2), 82 (sondage 2), 93 
(sondage 1) et du cellier 162. 
6 - NR : nombre de restes. NMI : nombre minimum 
d’individus calculés sur le nombre de bords. 
7 - La nummulite est un coquillage fossile (foraminifère).
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Fig. 11 - La céramique de l’horizon 2 (A), de l’horizon 2 ou 3 (B) et de l’horizon 3A (C) (dessins et cliché : Véronique piSSot, 
Inrap).
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attribuable au Noyonnais (cLotuche et al. 2010, 
p. 179 à 181 ; ben reDjeb 1992). Ce dernier élément 
plaide en faveur d’une datation relativement basse, 
qui n’est sans doute pas antérieure au milieu du 
Ier s.8 

Une fourchette large, la période julio-
claudienne, a été retenue pour les autres contextes. 
Tel est le cas du fossé 34 qui a livré des céramiques 
à pâte nummulitique de la première génération, 
un récipient en terra nigra régionale, une amphore 
lyonnaise et un dolium  (fig.  11,  n°  1).  Ce  dernier, 
typique de la période romaine, présente un large 
bord rentrant, rainuré sur la face supérieure. La pâte, 
riche en nummulites, est très poreuse, de couleur 
rouge. La surface est noire. Du fossé 34 provient 
également le fond d’une assiette en terra nigra 
champenoise  portant  l’estampille  CANIC  (fig. 11, 
n° 2), du nom de Canicos, potier ayant travaillé 
dans l’atelier de Sept-Saulx dans le département 
de la Marne, dont la période de fonctionnement est 
située entre 5 et 45 (Deru 1996, p. 309 ; bieGert et 
al. 2004 ; tab. 1).

L’instrumentum de l’horizon 2 

L’unique  fibule  trouvée  sur  le  site  provient  de 
la fosse 80 dont le comblement est caractérisé par 
l’absence totale de tout autre mobilier à l’exception 
de cette parure qui permet de préciser sa séquence 
d’abandon. Il s’agit d’un modèle à queue de paon 
incomplet, mais dont le pied et la plaque médiane 
formés d’une seule pièce, permettent de l’attribuer 
au type Feugère 19a2 (fig. 28, n° 6) (FeuGère 1985). Sa 
patine noircie et des cassures irrégulières présentes 
sur la plaque et le pied correspondent aux séquelles 
laissées par une forte chauffe avant son rejet dans 
la fosse. 

Les  fibules  de  type  19a2  qui  apparaissent  à 
l’époque augustéenne se rencontrent aussi dans 
les contextes du milieu du Ier siècle comme c’est 
le cas dans la nécropole à incinérations de Baralle 
(62) où une paire de ce même modèle était en dépôt 
dans une incinération datée des années 41/68 
(FeuGère 1989, p. 186).

Le mobilier scoriacé témoin d’une activité de forge durant 
la phase julio-claudienne ? 

Un type de mobilier renvoie de manière certaine 
à une des fonctions de cet habitat du Ier s. ap. J.-C. : 
le mobilier scoriacé. Il a été trouvé de façon quasi 

8 - La période d’activité de l’atelier de Noyon, 
traditionnellement  située  à  la  période  flavienne,  a  fait 
l’objet d’une révision. On place désormais le démarrage 
de  son  activité  à  la  période  tibérienne,  voire  dès  la  fin 
de la période augustéenne (DuboiS 2014, p. 532). Il n’en 
reste pas moins qu’il faut attendre le milieu du siècle 
pour trouver en nombre ces productions sur les sites de 
la région.

exclusive dans des fossés. Au total, 3 150 g de 
rebuts ont été collectés (tab. III). Cet ensemble a 
été  inventorié  et  identifié  comme  étant  issu  de 
travaux de post-réduction, et plus particulièrement, 
de forgeage. Ces activités sont caractérisées par la 
présence de culots de forge. Ces déchets sont dûs 
à l’accumulation de matières fondues dans le fond 
du foyer de forge qui en épousent la forme en se 
solidifiant. Ils ont tous été identifiés et triés selon la 
méthodologie et la typologie actuelles (bauvaiS 2007, 
berranGer 2015 ; DunikoWSki et al. 1996 ; Le carLier 
et al. 2007). Au total, quatre culots complets pour 
une masse globale de 1 371 g. (tab. IV) ont été 
dénombrés. La quantité retrouvée est trop faible 
pour permettre de donner une première image claire 
des activités qui ont abouti à la formation de ces 
déchets. Notons qu’un peu plus de 88 % de ce type 
de mobilier était situé dans le fossé 34 (un peu plus 
de 2 700 g), avec une zone de concentration suivie 
sur environ 30 m. Ce lot n’a pas permis de détecter 
la présence de battitures renvoyant au travail de la 
forge.  En  effet,  les  déchets  sidérurgiques  issus du 
travail de la forge sont souvent déversés dans les 
fossés car ils facilitent l’écoulement des eaux grâce à 
leur propriété mécanique. Ce phénomène a déjà été 
perçu sur d’autres sites gallo-romains, notamment 
sur la villa aristocratique de Noyon, dans un fossé 
d’enclos julio-claudien - phase 3 - et dans des fossés 
et des bassins abandonnés de  la fin de  la  seconde 
moitié du Ier s. ap. J.-C. - phase 4 - (jaGou 2014, p. 542-
544, p. 880 et p. 1043). Ces déchets sont donc ici en 
position de rejet ; ils ne révèlent pas directement 
l’emplacement de la forge. La fosse 78 a livré peu 
de scories, tout comme les fossés 39 et 43, bien que 
ces derniers renvoient à des phases antérieures et 
postérieures (la scorie, en faible quantité, y serait 
donc intrusive). La dispersion spatiale du mobilier 
scoriacé est peu marquée et localisée dans des 
structures  «  voisines ».  Ainsi,  bien  que  l’étude 
des scories n’a pas pu prouver qu’un travail de 
forge avait eu lieu sur l’emprise fouillée, on peut 

Types Poids (g)

Scorie grise dense (SGD) 2 746
Scorie ferreuse rouillée (SFR) 81
Scorie argilo-sableuse (SAS) 8
Parois de foyer (PF) 4
Indéterminé 311
Total 3 150

Tab. III - Inventaire des déchets métallurgiques.

Types Nb Poids (g)

Scorie grise dense (SGD) 2 1 282
Scorie ferreuse rouillée (SFR) 1 81
Scorie argilo-sableuse (SAS 1 8
Total 4 1 371

Tab. IV - Inventaire des culots entiers.
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supposer qu’une activité sidérurgique avait cours 
dès le Ier s. ap. J.-C. au sein de cet habitat, mais à 
une distance inconnue. Sur la fouille menée par 
P.-Y. Groch à Ormoy-Villers, au lieu-dit "Le Clos 
de  Villers",  une  structure  a  été  identifiée  comme 
une fosse de rejet de déchets issus du travail de la 
forge, des battitures y ont été observées suite au 
traitement des prélèvements (jaGou 2016, p. 82). 
En effet, ces dernières sont des déchets significatifs 
du travail de martelage du fer sur l’enclume 
(LebLanc 2001). L’emprise restreinte n’a cependant 
pas, non plus, permis d’appréhender l’espace dédié 
à la forge. La datation de cette fosse, sur la base 
de l’étude de la céramique, renvoie à la deuxième 
moitié du IIe s. ap. J-C. et au début du IIIe s. ap. J.-C. 
(piSSot 2016, p. 72).

Sur deux occupations gallo-romaines distantes 
de quelques centaines de mètres, une activité 
similaire a pu avoir lieu mais à deux époques 
différentes. Notons enfin que les occupations gallo-
romaines d’Auger-Saint-Vincent n’ont livré que de 
faibles indices d’une activité sidérurgique, peut-
être tournée vers le travail du bronze (canny 2015).

Conclusion sur la phase julio-claudienne et 
comparaisons avec les données locales 

Bien que le mobilier céramique datant est faible, 
certains éléments indiqueraient un comblement 
après le milieu du Ier s. ap. J.-C., ce serait 
particulièrement le cas pour les fossés de l’enclos 
et pour le cellier 162. L’occupation gallo-romaine 
est avérée au milieu du Ier s. ap. J.-C. C’est aussi à 
cette période, entre le milieu et le dernier tiers du 
Ier s. ap. J.-C., qu’un certain nombre de créations 
d’habitats gallo-romains est attesté dans l’Oise 
(ben reDjeb et al. 2005, p. 195). Didier Bayard, plus 
récemment, dégageait des périodes de créations 
et d’abandons en Picardie en relevant un taux très 
élevé de créations au cours des années 50 à 80, en 
lien avec une profonde recomposition de l’habitat 
(bayarD & Lemaire 2014, p. 118). L’habitat gallo-
romain d’Ormoy-Villers s’inscrit dans cette phase 
d’expansion.

Comparaisons avec les autres sites connus du gazoduc et 
du TGV Nord dans le Valois

Sur les occupations romaines d’Auger-Saint-
Vincent, seules deux structures ont révélé du 
mobilier céramique du Ier s. ap. J.-C (site du lieu-dit 
"La Fosse Blême"). Alix Fourré indique d’ailleurs que 
ce lot ne permet pas de mettre en avant une possible 
occupation au cours de ce siècle (Fourré 2015, 
p. 113).  Quelques  éléments  de  l’instrumentum, en 
l’occurrence  des  fibules,  renvoient  à  la  dynastie 
julio-claudienne ou au Ier s. ap. J.-C. Mais, ces 
dernières étaient situées dans des structures 
appartenant à des phases des IIe et IIIe s. ap. J.-C. 

de l’occupation du lieu-dit "Le Pape", en position 
résiduelle (canny 2015, p. 131 et 132). Ainsi, sur les 
sites d’Auger-Saint-Vincent, une phase précoce de 
mise en place des habitats gallo-romains ne semble 
pas avérée.

 
Le site du "Clos de Villers" à Ormoy-Villers, 

malgré la rareté de vestiges archéologiques, a livré 
trois céramiques et une fusaïole de la phase julio-
claudienne pris dans des colluvions. Ce phénomène 
de colluvionnement se serait mis en place au cours 
des Ier et IIe s. ap. J.-C. (Groch 2016, p. 86 et 87). L’étude 
céramique renvoie à une phase a priori légèrement 
plus précoce que celle révélée au lieu-dit "Le Gros 
Buisson" (piSSot 2016, p. 70). Néanmoins, la quasi 
absence de structures archéologiques sur le secteur 
« A »  nous  oblige  à  rester  prudent  sur  l’existence 
d’un habitat gallo-romain à cette période.

Enfin, sur le site de "La Plaine de Saint-Germain" 
à Verberie, l’occupation gallo-romaine succède à un 
habitat de La Tène finale et se manifeste par la mise en 
place de nouveaux fossés à la période augustéenne, 
vers 30 av. J.-C. (FémoLant & maLrain 1996, p. 50 à 53). 

Nous le voyons donc au travers des quelques 
exemples brièvement présentés, les prémisses des 
habitats gallo-romains, dans cette partie du Valois, 
se présentent de diverses manières. Alors que dans 
des occupations comme Auger-Saint-Vincent, la 
phase julio-claudienne ne transparaît qu’au travers 
d’indices matériels diffus au sein de sites concernant 
largement les IIe et IIIe s. ap. J.-C., à Ormoy-Villers 
"Le Gros Buisson", elle est avérée au moins à partir 
du milieu du Ier ap. J.-C. via des indices matériels, 
faibles certes, mais se raccordant à des éléments 
physiques (enclos régulier notamment). Sur les 
autres sites, les mobiliers d’une phase précoce sont 
présents mais l’emprise de la fouille n’a pas permis 
de les associer à un éventuel habitat (Ormoy-Villers 
"Le  Clos  de  Villers").  Enfin,  la  transition  d’un 
habitat laténien vers une occupation gallo-romaine 
dès la période augustéenne est attestée à Verberie 
"La Plaine de Saint-Germain", bien qu’un décalage 
spatial s’opère. Ce petit corpus est malgré tout bien 
trop limité pour pouvoir tirer des tendances propres 
à ce secteur du Valois. On notera que les premières 
synthèses des campagnes de prospections pédestres 
menées sur ce plateau indiquent aussi un pic de 
fondations d’établissements gallo-romains entre la 
fin du  Ier  s.  av.  J.-C.  et  la  fin du  Ier s. ap. J.-C. Un 
tiers des établissements gallo-romains repérés en 
prospection auraient même été fondés pendant la 
période julio-claudienne (maréchaL et al. 2019). 
L’occupation d’Ormoy-Villers semble donc bien 
s’insérer dans cette vague de créations mise en 
lumière par les prospections pédestres.

 
Dès la fin du Ier s. ap. J.-C., l’habitat gallo-romain 

d’Ormoy-Villers va connaitre des transformations 
importantes. 
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L’essor de l’habitat gallo-romain (fin Ier s. au milieu 
du IIIe s. ap. J.-C.)

Une grande phase de développement démarre 
à la fin du Ier s. ap. J.-C. et s’achève assez nettement 
vers le milieu du IIIe s. ap. J.-C. avec l’abandon du 
site. L’essentiel du mobilier et des structures phasées 
se rattachent à cette « longue » phase d’occupation. 
Les structures sont mieux conservées et de nature 
plus diversifiée. Un bâtiment sur fondation massive 
est avéré (st. 68, 77 et 79), un second, mal conservé, 
ne permet pas d’avoir une idée de son plan originel 
(st. 114, 115, 172 et 173). Deux caves maçonnées 
sont présentes ainsi que deux celliers (st. 48, 109, 
41 et 107). Une grande structure de plusieurs 
centaines de mètres carrés, correspondant à ce qui 
est communément appelé « une mare », est comblée 
durant cette phase (st. 30). Deux fossés pourraient 
également en faire partie, mais la prudence s’impose 
du fait du peu de mobilier céramique associé (st. 29 
et  43).  Enfin,  seuls  deux  trous  de  poteaux  sont 
également datables de cette phase (fig. 9). 

Le mobilier céramique a permis de dégager 
deux  temps  :  un  horizon  3A  (fin  du  Ier/première 
moitié du IIe s.) et un horizon 3B (seconde moitié du 
IIe/IIIe s.). L’horizon 3A est une période charnière, 
l’espace continue à se structurer, bien que des 
continuités spatiales soient observables avec la 
phase précédente (horizon 2).

L’occupation entre la fin Ier s. ap. J.-C. et la première 
moitié du IIe s. ap. J.-C.

Évolutions et continuités dans l’organisation de l’espace

La quasi intégralité des structures composant 
l’habitat après  la fin du Ier s. ap. J.-C. se concentre 
au-delà du fossé 34, vers le nord (fig. 9). Ce dernier, 
creusé lors de la phase précédente, continue 
d’imprimer sa marque au sein de cette occupation. 
De même, de petits segments de fossés secondaires, 
à l’instar du fossé 82, semblent marquer l’espace. 
Entre les fossés de l’enclos de la phase précédente, 
il n’a pas été relevé de nouveaux aménagements. 
Autre fait notable, certaines structures de la phase 
julio-claudienne ont été recoupées, de manière 
assez logique, par des structures de l’horizon 
3B. C’est le cas des fossés 33 et 34 cisaillés par la 
structure 30, du fossé 47 entamé par la tranchée 
d’installation de l’escalier de la cave 109 et du 
cellier 162 en partie détruit par le creusement de 
la cave 48 (fig. 17). Le cas des fossés est intéressant 
car les recoupements stratigraphiques indiquent 
qu’ils étaient comblés, et certainement abandonnés, 
lorsque les structures des IIe et IIIe s. ap. J.-C. ont 
été installées. Cela sous-tend deux hypothèses. On 
peut se demander, pour la première, si l’habitat qui 
est mis en place au cours des IIe et IIIe s. ap. J.-C. ne 
serait pas plus ouvert avec un abandon progressif 
du système d’enclos. Ce qui serait conforme à ce 

qu’a relevé Jean-Luc Collart suite aux fouilles du 
TGV Nord dans le Valois, pour lesquelles il notait 
qu’au-delà du Ier s. ap. J.-C., les fossés d’enclos 
avaient tendance à se raréfier (coLLart 1991, p. 46). 
Cet abandon de l’enclos primitif a peut-être été 
appréhendé sur le site de Rully "Le Ravin-Flobert" 
(De Saint-bLanquat 1992, p. 160). Ce phénomène 
parait plus tardif si l’on se place à l’échelle de la 
Picardie (bayarD & Lemaire 2014, p. 48). Avec la 
prudence qui s’impose, à Auger-Saint-Vincent, sur 
l’occupation des IIe-IIIe s. ap. J.-C. du lieu-dit "Le 
Pape", le réseau fossoyé paraît également faible, et 
donne une impression d’habitat ouvert. 

Pour la seconde hypothèse, le fait d’avoir 
malgré tout une concentration de constructions et 
d’aménagements à l’intérieur de la zone enserrée 
par le système d’enclos de la phase antérieure, 
tendrait à prouver une continuité dans la logique 
d’aménagement  de  l’espace  (fig.  12).  L’emprise 
imposée par le gazoduc ne permet pas de trancher 
pour l’une ou l’autre de ces suppositions mais la 
continuité semble ici logique. Elle s’accorde à ce 
qui a été observé à l’échelle régionale, une grande 
période de stabilité entre les années 80 et 250 (bayarD 
& Lemaire 2014, p. 118 ; bayarD & De cLercq 2013, 
p. 168). Il y a peu de créations et d’abandons 
d’habitats au cours de cette période. Lorsque 
les établissements sont créés dans le courant du 
Ier s. ap. J.-C., comme à Ormoy-Villers, ils perdurent 
en général au cours des IIe et IIIe s. ap. J.-C. Des 
remaniements spatiaux peuvent avoir lieu, mais a 
priori, l’organisation de l’espace perdure. 

Les principales structures associées à l’horizon 3A 
et comparaisons avec les sites alentour

Un seul bâtiment sur fondation massive a été mis 
au jour (fig. 13). Son plan est incomplet et renvoie à 
deux hypothèses qui peuvent être complémentaires. 
D’une part, il a certainement fait l’objet d’une 
récupération suite à sa démolition car de nombreux 
blocs de grès et de calcaire ont été retrouvés de 
chaque côté de la fondation 67 (st. 68 et 118). Et 
d’autre part, cela confirme une fois de plus l’érosion 
assez marquée du site d’Ormoy-Villers. En effet, la 
fondation 77, conservée sur une seule assise de blocs 
de calcaire et de grès, s’interrompt subitement vers 
l’est. D’ailleurs, on ne retrouve plus aucun reste de 
ce mur gouttereau par la suite. Il n’y a pas non plus 
de traces d’un éventuel mur pignon sur la partie 
orientale de ce bâtiment. Ses dimensions internes 
sont les suivantes : une longueur minimale d’environ 
13 m pour une largeur de 6 m (surface minimale de 
78 m²). Ce type de construction au plan simple, sans 
contrefort ni mur de refend, est souvent interprété 
comme bâtiment annexe d’exploitation (bayarD & 
Lemaire 2014, p. 68). Une fourchette chronologique 
assez  homogène  situerait  son  édification  entre  la 
deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C. et la première 
moitié du IIe s. ap. J.-C. 
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Fig. 12 - Une continuité de l’organisation spatiale du Ier au IIIe s. ap. J.-C.

Fig. 13 - Le bâtiment sur fondations (st. 67-77-79).
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Sur le site d’Auger-Saint-Vincent, lieu-dit "Le 
Pâpe", une construction très similaire à celle-ci a 
été mise au jour : le bâtiment 187 (Libert 2015, p. 70 
et 71). Ses dimensions sont plus réduites (6,30 m 
par 3,50 m, soit 22 m²), mais il présente les mêmes 
caractéristiques : plan incomplet, récupération 
importante, mode de construction semblable. 
Dans  les  deux  cas,  les  bâtiments  sont  édifiés  sur 
des fondations aux parements constitués de blocs 
calcaires et de grès avec un blocage interne en petits 
moellons de calcaire. Aucun liant de type mortier n’a 
été observé. Il n’y a que la fondation 67 du bâtiment 
d’Ormoy-villers qui a subi un traitement singulier. 
En effet, les blocs utilisés sont de plus grande taille, 
certains, en grès, atteignent jusqu’à 0,60 m de 
longueur pour une hauteur de 0,30 m. Ils pourraient 
témoigner d’un renforcement de la fondation à cet 
endroit. Le bâtiment 187 d’Auger-Saint-Vincent 
aurait pour sa part été mis en place plutôt vers la fin 
du IIe s. ap. J.-C. et le IIIe s. ap. J.-C. À Verberie "La 
Plaine de Saint-Germain", quatre constructions sur 
fondations massives ont été fouillées. Les quelques 
clichés disponibles rappellent très fortement ce 
qui a été observé à Ormoy-Villers et Auger-Saint-
Vincent (De Saint-bLanquat 1992, p. 176 et 177). 
Néanmoins, à Verberie les plans étaient un peu plus 
complexes avec des murs de refends et des pièces 
internes. Ils abritaient parfois des caves (FémoLant 
& maLrain 1996, p. 51). Un exemple de bâtiment 
avec cave est aussi présent à Auger-Saint-Vincent 
"Le Pape" (Libert 2015, p. 72 à 74). Son plan est 
cependant très mal conservé (bâtiment 2, cave 166). 

Pour ce qui concerne l’utilisation des matériaux 
de construction, on peut noter que le grès (ressource 
géologique locale) est utilisé de manière ponctuelle 
dans les fondations massives des bâtiments gallo-
romains. Cette observation avait déjà été faite sur 
l’établissement de Fresnoy-le-Luat où un bâtiment 
possédait également des fondations de grès (De 
Saint-bLanquat 1992, p. 158). 

Malgré les faibles indices matériels se rapportant 
au bâtiment sur fondations de pierres d’Ormoy-
Villers, on peut supposer que sa construction a 
certainement eu lieu dans la première moitié du 
IIe s. ap.  J.-C.  Il  est  effectivement  assez  rare  de 
retrouver ce mode d’édification, plutôt lié à des villae 
de taille moyenne, avant le milieu du IIe s. ap. J.-C. 
en Picardie, ce qui pose la question du statut de 
l’habitat d’Ormoy-Villers (bayarD & Lemaire 2014, 
p. 65).

Mesurant  1,90 m  sur  1,50 m,  le  cellier  41  offre 
une  surface  au  sol  de  2.85 m²  (fig.  14).  Il  est  très 
proche du cellier 107 situé à quelques mètres plus à 
l’est (fig. 9). Le site d’Auger-Saint-Vincent "Le Pâpe" 
en  a  aussi  livré  trois,  peut-être  quatre,  identifiés 
comme des espaces de stockage (Libert 2015, p. 80 
à 83). Les dimensions sont similaires avec des plans 

Fig. 14 - Le cellier 41.

de type carrés ou quadrangulaires. Les surfaces au 
sol varient entre 1,69 m² pour le cellier 102 d’Auger-
Saint-Vincent et 2,85 m² pour le cellier 41 d’Ormoy-
Villers. Les datations de ceux d’Auger-Saint-Vincent 
sont davantage en corrélation avec le 107 d’Ormoy-
Villers. Leur abandon peut être situé à la fin du IIe s. 
ou au IIIe s. ap. J.-C. Ces excavations régulières avec 
fort peu d’aménagements internes sont souvent 
observées sur les sites gallo-romains de la région. 
Elles pourraient correspondre aux formes les plus 
simples des resserres, à savoir les types 3 ou 4 
(bayarD & Lemaire 2014, p. 74 à 76). Les exemples 
valoisiens, datés des IIe et IIIe siècles globalement, 
sont donc à la fois simples du point de vue de leur 
mode de construction (pas de murs, pas d’accès 
de type pente ou escalier, peu d’aménagements au 
sol), mais ils ont des dimensions au sol dépassant 
en général les 2 m². De par leur datation, ils se 
rapprocheraient davantage du type 3, tandis que 
leur  surface  « utile  »  les  apparenterait  plutôt  au 
type 4. En tout état de cause, les deux fouilles du 
gazoduc offrent du point de vue des structures de 
stockage des similitudes intéressantes. 
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Le cellier 41 a été scellé dans la première moitié 
du IIe s. ap. J.-C. Le lot céramique retrouvé dans 
l’unité stratigraphique tapissant son fond est 
homogène. Un sesterce frappé vers la fin du règne de 
Trajan, entre 114 et 117 peut, avec toute la prudence 
qui  s’impose  (fig.  28, n°  3),  offrir un  terminus post 
quem pour son abandon qui se situerait vers 114. 
Un fragment de vasque en calcaire en position de 
rejet au sein de la couche d’abandon, en provient 
également  (fig.  24). Au  vue  de  ses  dimensions,  il 
pourrait s’agir des restes d’un saloir domestique ou 
d’un petit bassin monolithique (brunet-GaSton 2011 
p. 166 ; DumaS-Lattaque 2012, p. 128 à 130). Dans les 
deux cas, cela renvoie à des fonctions de stockage 
de denrées alimentaires à mettre en relation avec les 
catégories de céramique retrouvées dans ce cellier 
(notamment les restes d’un plat ayant conservé 
un caramel alimentaire et les restes d’un dolium). 
L’instrumentum et le verre sont aussi représentés 
(fig. 28, n° 3, 4 et 7). Une fine plaquette en bronze 
correspondrait aux restes d’une garniture de coffret. 
Le  petit  fragment  de  verre  bleuté  est  difficile  à 
interpréter (vaisselle ?).

 
Quelques  structures  peuvent  être  rattachées  à 

cette phase notamment une petite fosse de rejet à 
quelques mètres à l’est du cellier 41, le fossé 27 dans 
la partie orientale de l’emprise, et la structure 105 
qui correspond à une zone de démolition constituée 
de blocs de grès, dans l’angle nord-est de la fouille 
(fig. 9). La fosse 40 de 0,80 m de longueur par 0,80 m 
de largeur pour 0,50 m de profondeur, contient de 
multiples unités stratigraphiques qui peuvent être le 
résultat de la destruction ou de l’entretien d’un foyer 
ou d’un four - culinaire ? - (blocs de grès chauffés 
disposés de manière anarchique, blocs calcaires, 
couche de cendres, présence d’argile rubéfiée…). La 
céramique renvoie à des contenants à liquide et à la 
consommation alimentaire (restes d’une cruche et 
d’une jatte présentant de la suie). Les deux autres 
structures étaient pauvres en mobilier associé 
(st. 27 : 4 NR / st. 105 : 5 NR). La 105 est peut-être 
le résultat du démantèlement et de la récupération 
des murs ou des fondations d’un bâtiment. Les 
blocs de grès sont très semblables à ceux observés 
au sein de la fondation 67 (bâtiment rectangulaire 
situé plus à l’ouest) et de la fondation 115 (restes 
du bâtiment  situé au « centre » de  la  structure 30) 
et ils sont mêlés à des blocs de calcaire plus petits. 
Néanmoins, la position de cet ensemble, en limite 
d’emprise, n’a pas permis d’y reconnaitre un 
quelconque bâtiment (fig. 15). On notera simplement 
que si les quelques tessons de céramiques associés 
à cette structure coïncident avec l’horizon 3A, le 
démantèlement éventuel de ce bâtiment a pu avoir 
lieu plus tard (peut-être au cours du IIIe s. ap. J.-C. 
lors de l’abandon de l’occupation ?), sans que cette 
phase de démantèlement ne nous fasse parvenir de 
mobilier datant. Nous sommes là dans les limites 
d’interprétations. 

Fig. 15 - La structure 105, les vestiges d’une fondation ?

La céramique de l’horizon 3A 

Deux structures se rapportent à la phase ancienne 
de l’horizon 3 (horizon 3A), soit à la période qui 
couvre la fin du Ier et la première moitié du IIe s. : le 
cellier 41 et la tranchée 118. Le mobilier de la fosse 
de rejet 40 peut être un peu plus ancien (milieu du 
Ier s./première moitié du IIe s.).

La fosse de rejet 40 a livré deux récipients. Une 
jatte à col concave présente une pâte noire d’aspect 
très  sableux  et  riche  en  grains  de  quartz  (fig.  11, 
n° 5). Son usage culinaire est attesté par la présence 
de suie, conservée sur les deux faces du récipient. 
Une cruche à haut col évasé et annelé (fig. 11, n° 6) 
est  réalisée  dans  une  pâte  fine,  de  couleur  rose, 
enrichie de nodules blancs d’argilite. La surface 
est rose (extérieur) et rose-brunâtre (intérieur). Le 
récipient est à rapprocher des types Reims 103 à 
105 (Deru & matheLart 2014). Une production est 
également attestée à Noyon dans le courant de la 
seconde moitié du Ier s. (ben reDjeb  1992,  fig.  30, 
n° 3). 

Le mobilier de la fosse 41 (NR : 99 ; NMI : 4) 
comprend un pot à pâte limoneuse grise d’un 
type très classique dans la région (fig. 11, n° 7) qui 
correspond au type C1b de l’atelier de Béhéricourt 
(DuboiS & bourSon  2001,  fig.  13).  Un  plat,  ayant 
conservé un caramel alimentaire, est réalisé dans 
une  pâte  nummulitique  (fig.  11,  n°  8).  Il  s’agit  là 
de la version ancienne d’un type de plat (à bord 
plus massif)  qui  sera  courant  à  la  fin du  IIe et au 
IIIe s. ap. J.-C. (bayarD 1980, bayarD 2001 ; type 48). 
Le lot compte aussi une petite cruche de couleur 
beige  (fig.  11,  n°  9)  ainsi  que  les  fragments  d’un 
dolium, aux parois relativement fines renforcées d’un 
cordon digité. Les données convergent pour dater 
l’ensemble de la première moitié du IIe s. ap. J.-C., 
datation confortée par la présence d’une monnaie 
de  Trajan  (frappée  à  la  fin  du  règne  :  114/117  ; 
datation établie par Florence Moret-Auger, Inrap 
Ile-de-France9).

9 - DeLaporte 2016, p. 112.
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La tranchée de fondation 118 a livré, quant à elle, 
quelques pièces datables de la fin du Ier ou première 
moitié du IIe s. ap. J.-C. Un élément déterminant 
pour la datation est la coupelle en terra nigra de 
type B1 (fig. 11, n° 10 ; Deru 1996) qui apparaît vers 
les années 65/70 et reste en usage au début de la 
période antonine. L’amphore à vin Gauloise 4 du 
Noyonnais (fig. 11, n° 11) est largement utilisée au 
cours de la même période. 

L’instrumentum de l’horizon 3A 

L’assemblage issu du cellier 41 regroupe une 
monnaie et 2 individus de la sphère domestique 
(ameublement et vaisselle). Un sesterce de Trajan 
fournit un terminus post quem pour l’abandon 
du cellier (pas avant 114) qui concorde avec les 
datations fournies par la céramique soit la première 
moitié du IIe s. ap. J.-C.

Une  fine  plaquette  en  bronze  (épaisse  de 
0,5 mm), ornée de 3 incisions concentriques autour 
d’un ombilic central embouti, est parvenue en 30 
fragments dont seul le mieux conservé est illustré 
(fig.  28, n°  4).   L’objet porte des déchirures  et des 
pliures pouvant témoigner de l’arrachage de l’objet 
de son support. L’absence de trou de fixation et les 
traces de plomb sur certaines parties fragmentées 
de la tôle confortent l’idée d’un ornement à l’origine 
scellé par brasure sur du bois. Malgré l’absence de 
parallèle exact trouvé à cette pièce, elle peut être 
rapprochée  des  garnitures  de  coffrets  du  Haut-
Empire découverts dans l’agglomération d’Augusta 
Raurica en Suisse (riha 2001, pl. 35, n° 414).

La vaisselle est illustrée par un fond concave 
de récipient en verre bleu clair translucide, la face 
externe étant plate et ornée d’un décor moulé 
consistant en deux lignes concentriques encadrant 
le  départ  de  l’arc  de  cercle  avant  cassure  (fig. 28, 
n° 7). Si cette verrerie n’a conservé aucun bord 
susceptible de préciser sa forme (quadrangulaire ou 
circulaire) et par là-même, sa fonction, nous l’avons 
classée par déduction parmi la vaisselle compte 
tenu de la part non négligeable de céramiques 
utilisée pour le service, la préparation culinaire et 
le stockage recueillie dans le remplissage. Le décor 
ou la marque peut, par analogie, renseigner sur une 
hypothétique attribution fonctionnelle d’après les 
comparaisons existantes.  Une marque analogue est 
présente sur le fond d’une petite bouteille carrée 
complète, trouvée anciennement à Ailly-sur-Noye 
dans la Somme (DiLLy & mahéo 1997, n° 18 ; Foy & 
nenna 2006, n° 037, pl. 7). Une deuxième bouteille 
carrée ornée du même motif sur le fond qui provient 
de la nécropole des Dunes à Poitiers est datée du IIe-
IIIe s. ap. J.-C. (Foy & nenna 2006, n° 136, pl. 16). 

Une évolution continue jusqu’au 
milieu du IIIe s. ap. J.-C.

Cette  évolution  va  se  confirmer  et  s’amplifier 
au  cours  de  la  phase  finale  de  l’occupation 
(horizon 3B) avec la mise en place de deux caves 
(st. 48 et 109) et d’un bâtiment dont il ne reste 
cependant pas beaucoup de traces (st. 114-115-172-
173). Un cellier est aussi en fonction durant cette 
phase (st. 107). Enfin, une très vaste zone semblable 
à une dépression est aussi comblée au cours de 
cette période (st. 30). La fouille a confirmé que des 
structures appartenant à l’horizon 3B étaient parfois 
abandonnées ou comblées pour laisser place à de 
nouveaux aménagements (st. 30 et 109). C’est le cas 
des deux caves qui se succèdent, (st. 109 puis st. 48).  

Les aménagements de la deuxième moitié du IIe s. et de la 
première moitié du IIIe s. ap. J.-C. et comparaisons avec 
les sites environnants

Deux caves non contemporaines, mais qui se 
succèdent  au  cours  de  l’horizon  3B,  sont  édifiées 
très certainement dans la deuxième moitié du IIe s. 
ap. J.-C. (st. 48 et 109), dans un intervalle de temps 
qui n’est cependant pas perceptible à partir de 
l’étude de la céramique (fig. 16). 

La cave 109 et son escalier étaient entièrement 
maçonnés. Elle mesurait 1,80 m de côté, soit une 
surface au sol de 3,24 m². Le calcaire et le grès 
sont associés dans les maçonneries, y compris 
celle des escaliers. Trois petits creusements ont été 
découverts sur le fond, il s’agit d’aménagements 
destinés à accueillir des récipients de stockage de 
type amphore ou dolium. Cette cave a subi un 
incendie comme en témoigne le niveau cendreux 
(st. 109 US 4) qui reposait sur le niveau de 
circulation (st. 109 US 5). On notera que les murs ne 
portent pas les stigmates du feu ; seuls les dessus 
des marches conservent de telles marques (st. 109 
US 3). Des indices de récupération des maçonneries 
ont été constatés. L’installation postérieure de la 
cave 48, reprenant partiellement son emplacement, 
a entrainé sa destruction partielle, notamment ses 
murs sud et ouest (fig. 16). 

Le site d’Auger-Saint-Vincent "La Fosse Blême" 
a livré le vestige d’une cave très similaire (st. 74). 
Bien qu’elle soit de forme rectangulaire (2,80 m de 
longueur interne par 1,60 m de largeur interne) et 
de surface au sol un peu plus importante (environ 
4,50 m²), elle montre de fortes similitudes en ce 
qui concerne les techniques de construction et les 
matériaux de construction utilisés (Libert 2015, 
p. 97). Elle a aussi gardé les traces de l’incendie 
d’une structure qui la surplombait. 

Quand  les habitants décident d’en reconstruire 
une (certainement suite à l’incendie), ils ne 
prennent pas le parti de rebâtir ou de réaménager 
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Fig. 16 - Plan des caves 48 et 109.

la précédente, mais d’en recreuser une légèrement 
plus au sud. Le décalage spatial est très faible, de 
l’ordre de 1,50 m en direction du sud-ouest (fig. 16). 
De ce fait, les murs sud, est et ouest de la cave 109 
subissent des démantèlements importants (quasi 
intégral pour ce qui concerne le mur sud, il n’est 
conservé que sur une seule assise, sous l’escalier de 
la cave 48). L’orientation de la nouvelle resserre est 
est-nord-est/ouest-sud-ouest, ce qui est commun 
aux autres aménagements du site (fig. 12). L’entrée 
se situe dans le même angle (angle nord-est). Malgré 
cet  effort  de  reconstruction  et  de  « translation » 
spatiale minime, une logique d’organisation de 
l’espace est conservée (orientation des caves, 
emplacement des accès).

La cave 48 est beaucoup moins soignée. Seuls 
deux murs la composent au nord et à l’ouest ainsi 
qu’un escalier d’accès. Les matériaux de construction 
sont toujours les mêmes. D’une dimension proche, 
sa surface interne représente approximativement un 
carré de 1,70 m de côté pour une surface au sol d’un 
peu moins de 3 m². La fouille a démontré qu’elle 
recoupait à la fois la cave 109 qu’elle remplace, mais 

aussi le cellier 162 du Ier s. ap. J.-C. situé au sud 
(fig. 17). Fait intéressant, son fond était légèrement 
plus haut que celui de la précédente, ce qui a eu pour 
conséquence la préservation du niveau d’incendie 
de  la  cave  109  sous  le  «  fond  de  forme  »  de  la 
cave 48. C’est ce qui a permis de restituer la surface 
originelle de la cave 109 malgré les destructions 
liées à la reconstruction. Le mobilier céramique ne 
montre pas de décalage chronologique marqué entre 
le niveau d’incendie de la cave 109 et les niveaux 
d’utilisation de la cave 48. Véronique Pissot indique 
simplement que l’abandon de la cave 48 « ne peut 
être  antérieur  à  l’extrême  fin  du  IIe  s. »  (présence 
d’un mortier Drag. 45). Il paraît probable qu‘elle a 
été abandonnée plus tard, dans la première moitié 
du IIIe s. ap. J.-C. lors de l’abandon de l’occupation 
gallo-romaine. À Auger-Saint-Vincent "Le Pâpe", la 
cave 166 pourrait s’apparenter à la nôtre. Dans les 
deux cas, elles ne sont que partiellement maçonnées 
(un seul mur dans la st. 166 ; Libert 2015, p. 73 et 
74). Les vestiges mal conservés d’un bâtiment sur 
solin de pierres calcaires la surplombaient. Sont-ils 
contemporains ? Le bâtiment est-il venu s’installer 
en partie sur la cave une fois qu’elle a été comblée ? 
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Fig. 17 - Coupes des caves 48 et 109.

Ils  ont  aussi  pu  fonctionner  ensemble.  Quoiqu’il 
en soit, des cas de bâtiments sur solins de pierres 
associés à des caves ont pu être observés à Verberie 
"La Plaine de Saint-Germain" (TGV Nord). Sur les 
quatre bâtiments mis au jour, trois en possédaient (et 
ou en recoupaient ?) dont les dimensions semblent 
d’ailleurs très proches de ce qui a été vu à Auger-
Saint-Vincent (De Saint-bLanquat 1992, p. 176 ; 
coLLart 1991, p. 46 ; FémoLant & maLrain 1996, 
p. 50 et 51). Dans la plupart des cas, les petites caves 
sont souvent situées dans les angles des bâtiments 
(angle nord-est dans le cas de la cave 166 d’Auger-
Saint-Vincent). 

En confrontant les caves 109 (Ormoy-Villers) 
et 74 (Auger-Saint-Vincent "La Fosse Blême") 
avec les exemples régionaux utilisés dans les 
classifications  mises  en  place  par  Didier  Bayard, 
on pourrait les rapprocher du type 1. Il s’agit de 
structures maçonnées munies d’escaliers d’accès, 
pouvant  accueillir  des  aménagements  spécifiques 
(une niche, par exemple, comme la cave 74). La 
seule spécificité dans les exemples valoisiens est la 
taille réduite de la surface au sol (entre 3,24 m² et 
4,50 m²). En cela, la cave 109 d’Ormoy-Villers paraît 
très proche de celle du site d’Hardivillers "Le Clos" 
(Oise, A16 sud) et de la 385 du site de Pont-de-Metz 
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"La Ferme aux Mouches" (Somme, A16 sud) (bayarD 
& Lemaire 2014, p. 73 et 74). Dans la plupart des cas, 
elles sont datées des IIe et IIIe s. ap. J.-C., mais jamais 
au-delà du milieu du IIIe s. (bayarD & Lemaire 2014, 
p. 75).

Pour ce qui est des caves 48 (Ormoy-Villers) 
et 166 (Auger-Saint-Vincent "Le Pâpe"), le fait de 
posséder des parois hétérogènes (à la fois creusées 
dans le substrat et des murs sur certains côtés) les 
mettrait en correspondance avec le type 2 (bayarD & 
Lemaire 2014, p. 75). Elles sont en général plus petites 
et ne disposent pas d’escalier d’accès. Cependant, la 
cave 48 d’Ormoy-Villers en possède un relativement 
soigné. Les phénomènes de récupération de 
matériaux, possibles dans les deux cas valoisiens, 
rendent parfois difficiles les classifications.  

Le cellier 107 appartient également à cet horizon 
chronologique. Il mesure 1,70 m de longueur par 
1,60 m de largeur, sa profondeur est de 0,60 m. 
Malgré  des  dimensions  légèrement  différentes  de 
celles du cellier 41, la surface interne est quasiment 
équivalente. Le remplissage est très similaire 
également avec une fine couche cendreuse reposant 
sur le fond, renfermant la majorité du mobilier, et 
une épaisse séquence le scellant (fig. 18). Comme le 
cellier 41, il a livré un tesson de verre. L’étude de la 
céramique indique que son abandon a pu avoir lieu 
dans la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C., voire au 
IIIe s. Dans les deux cas, un point de détail peut être 
ajouté. À chaque fois, un trou de poteau a été relevé 
à proximité (159 et 168) dans un secteur du site où 
fort peu de trous de poteaux ou petites fosses sont 
recensés (fig. 14 et 18). Néanmoins, en l’absence de 
relation stratigraphique et de mobilier, on ne peut 
pas les associer. Les deux celliers possèdent une 
orientation similaire est-nord-est/ouest-sud-ouest 
et sont distants de moins de 2 m. De la même façon 
que ce qui a été constaté pour les deux caves (st. 48 
et 109), une logique spatiale est donc respectée. Les 
structures de stockage sont situées dans le même 
espace,  l’orientation générale  se perpétue  (fig. 12). 
En comparaison ceux d’Auger-Saint-Vincent 
"Le Pâpe", aux dimensions similaires, sont aussi 
regroupés et distants de moins de 4 m (Libert 2015, 
p. 50 et p. 80 à 83).

La partie orientale du site était occupée par la 
structure 30 sur une surface d’environ 250 m². 
Elle se poursuit au-delà des limites de fouille en 
direction du nord-ouest (fig. 9 et 19). Sa profondeur 
maximale atteint 0,60 m dans la partie sud. Les 
sondages réalisés mécaniquement indiquent qu’il 
s’agit bien d’une structure anthropique et non 
d’une dépression qui  aurait  été  comblée. En effet, 
elle recoupe nettement en plan des structures 
antérieures (notamment les fossés 33 et 34 de 
la période julio-claudienne). Son remplissage 
relativement homogène masquait des structures 
sous-jacentes, une quinzaine de trous de poteau 

Fig. 18 - Le cellier 107.

et plus vraisemblablement de piquet (non datés) 
situés  sur  sa  pente  nord-est  (fig.  19). Aucun  plan 
de bâtiment n’était perceptible. Peut-être s’agissait-
il d’un petit aménagement de type clôture ? Deux 
fosses situées sur la partie nord-ouest ont été datées 
de la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C. sur la base 
d’un lot céramique (fosses 124 et 123) (fig. 19). Un 
gobelet originaire de Jaulges et Villiers-Vineux 
indique de manière assurée que la fosse 124 n’a pu 
être comblée avant le milieu du IIe s. ap. J.-C. Situées 
en limite d’emprise, ces deux fosses n’ont pas pu 
être fouillées complètement. D’autres petites fosses 
et trous de poteau, non datés, ont été observés 
sous la structure 30, mais aucune organisation 
particulière n’en ressort. Elle a livré 136 fragments 
de céramique ce qui en fait l’une des structures 
les  plus  « riches »  de  cette  occupation.  Plus  de  la 
moitié de la céramique concerne la conservation et 
le service des liquides (amphores à vin et à huile, 
amphorette, cruche, dolium). Le reste est à relier 
à  la  consommation  alimentaire  (vaisselle  fine, 
jatte, gobelet, pot à cuire). Cette couche contenait 
également des blocs de calcaire épars et quelques 
clous en fer. La datation de l’ensemble correspond à 
la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C. 
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Fig. 19 - La structure 30.

Comment interpréter une telle structure ? Il 
arrive fréquemment de découvrir de grandes 
dépressions aux formes irrégulières sur les sites 
gallo-romains de la région. Les mares avérées sont 
rares, elles présentent souvent des aménagements 
typiques que nous n’avons pas retrouvés : 
revêtement de silex sur certains bords pour le 
piétinement des animaux, par exemple (bayarD & 
Lemaire 2014, p. 80 et 81). Qui plus est, l’encaissant 
naturel principal dans ce secteur est le sable jaune 
à orangé, parfois oxydé. Aucun banc d’argile n’a 
été vu sur ce site. Il semble peu probable que l’eau 
puisse être stockée dans de telles conditions. Bien 

qu’il nous manque la partie nord-ouest de cette 
dernière, rien ne permet de déterminer comment 
cette dépression aurait pu être alimentée en eau. Ces 
grandes structures peuvent aussi être interprétées 
comme des fosses ou carrières d’extraction (bayarD 
& Lemaire 2014, p. 81). La relation stratigraphique 
entre le creusement de la structure et le fossé 34 
(deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C.) montre que 
ce dernier était comblé lorsque les habitants sont 
venus creuser cette vaste dépression. Or, le mobilier 
céramique retrouvé dans son comblement renvoie 
à la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C.  Elle recoupe 
des fosses a priori comblées également durant la 
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deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C. (fosses 123 et 124). 
Cela signifie qu’elle n’est pas restée très longtemps 
ouverte et qu’elle a ensuite servi de dépotoir. Le 
IIe siècle est la période durant laquelle l’habitat 
d’Ormoy-Villers se développe le plus avec la mise 
en place des bâtiments sur fondations massives 
et des caves. Le creusement d’une petite carrière 
au sein de l’occupation à ce moment-là ne semble 
donc pas incohérent. La question de leur besoin 
en matériaux locaux est donc posée (sable, limon, 
éventuellement blocs de grès naturels présents dans 
les niveaux sableux ?). 

Une fois comblée, très certainement dans la 
deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C., la structure a été elle-
même recoupée par une fondation massive reprenant 
des caractéristiques du bâtiment rectangulaire situé 
plus à l’ouest (114, 115, 172 et 173). Elle correspond aux 
vestiges d’un bâtiment dont il nous est impossible de 
restituer le plan originel (fig. 20 et 21). La fondation 
114 est la mieux conservée et est composée de petits 
blocs  calcaires  non  équarris,  mais  qui  offrent  un 
assemblage somme toute assez soigné en plan. Elle 
a été suivie sur 4 m, et mesure 0,60 m de largeur. Elle 
perce nettement la structure 30 et vient s’asseoir sur 
le substrat géologique sableux. Son orientation est-
nord-est/ouest-sud-ouest est en correspondance 
avec les structures datées du IIe s. ap.  J.-C.  (fig. 12). 
À son extrémité ouest, se place la fondation 115. Elle 
est plus massive et se compose de gros blocs de grès, 
dont certains atteignent 0,80 m de longueur, et de 
calcaire. Il peut s’agir d’un renfort à l’instar de ce qui 
a été observé précédemment (fondation 67, fig. 13). 

Fig. 20 - Plan des fondations 114-115-172

Fig. 21 - Cliché des fondations 114-115-172 (de l’ouest vers 
l’est)

À Ormoy-Villers, les bâtiments ont été conçus avec 
des matériaux et des techniques de constructions 
variables. Tantôt nous observons des portions en 
solins de pierres, majoritairement calcaires, avec des 
blocs standardisés (114, 77 et 79), tantôt des portions 
plus ancrées alliant gros blocs de grès et blocs de 
calcaires plus grands qu’à l’accoutumée (67, 115). 
La fouille a démontré que les fondations 114 et 115 
suivaient en réalité le creusement originel de la 
structure 30. Ainsi, celle située en plein cœur de ce 
que fût la possible carrière (st. 30) est la plus profonde 
(St. 114 : 0,35 m de hauteur conservée). À l’inverse, 
celle localisée sur le bord oriental n’est conservée que 
sur l’assise observée en surface de décapage (115). 
Sous ces gros blocs de grès et de calcaire, le sable 
géologique est présent. À l’extrémité orientale de la 
fondation 114, un petit retour décrit un angle à 90° 
vers le sud-est (st. 172). Assez étrangement, suivi sur 
moins d’un mètre de longueur, il s’arrête nettement 
sans que l’on puisse constater une quelconque 
phase de récupération. Enfin, au nord, une zone de 
démolition de quelques mètres carrés se compose 
de blocs de calcaires et de grès de mêmes modules 
que ceux de la fondation 115 (st. 173) (fig. 20). Il s’agit 
des indices d’une phase de récupération. La même 
observation avait été faite à propos du bâtiment 
rectangulaire  (st. 68  et  118,  fig.  13).  Les  datations 
fournies globalement à l’échelle du site par la 
céramique nous informent qu’au-delà de la première 
moitié du IIIe s. ap. J.-C., plus aucun indice matériel 
n’est décelé. C’est donc au cours de cette période 
qu’a pu avoir lieu la récupération des matériaux des 
bâtiments, marquant l’abandon des lieux. 

Un « processus » classique de développement au cours 
du IIe siècle, suivi d’un abandon dans la première moitié 
du IIIe siècle ? 

Cet habitat s’inscrit dans les formats évolutifs 
généraux observés en Picardie. De la fin du Ier s. au 
début du IIIe s. ap. J.-C., il se développe avec des 
constructions en dur. Malgré la faible largeur de 
l’emprise de fouille, on perçoit qu’une organisation 
de l’espace est respectée et perdure. Pour le cas 
des villae picardes, cette période correspond à 
une période faste (bayarD & Lemaire 2014, p. 129). 
Les résultats offerts par l’analyse des prospections 
pédestres menées pendant plus de 20 ans sur le 
plateau du Valois concordent avec ce qui est observé 
plus globalement en Picardie. « Le pic d’occupation » 
du plateau se situerait dans la deuxième moitié du 
IIe et le IIIe s. ap. J.-C. (maréchaL2019). Les sites 
d’Ormoy-Villers et d’Auger-Saint-Vincent se placent 
exactement dans cette phase d’expansion. Ensuite, 
les analyses statistiques semblent démontrer qu’un 
mouvement d’abandon débute dans la deuxième 
moitié du IIe s. et au cours du IIIe s. ap. J.-C. Une 
fois de plus les sites du gazoduc s’insèrent dans le 
mouvement général observé dans le Valois. Dans le 
cas d’Auger-Saint-Vincent, les caves 74 ("La Fosse 
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Blême") et 166 ("Le Pâpe") contenaient des lots de 
céramique de la première moitié et du milieu du 
IIIe s. ap. J.-C. (Fourré 2015, p. 110 à 113).

L’abandon des caves semblent marquer celle 
des deux occupations d’Auger-Saint-Vincent. En 
revanche, dans le cas d’Ormoy-Villers, l’abandon 
de la cave 109 n’est qu’un petit événement intra-
site puisqu’une seconde est reconstruite dans la 
foulée (cave 48). A contrario, le scellement de la 
48 pourrait faire partie de la phase d’abandon de 
l’habitat. L’étude de la céramique précise que son 
abandon n’a pas pu avoir  lieu avant  l’extrême fin 
du IIe s. ap. J.-C. et que rien n’empêche que cet 
événement ait eu lieu dans la première moitié du 
IIIe s. La découverte d’un squelette humain dans 
le comblement d’abandon a entrainé la réalisation 
d’une datation 14C. À 95 % de probabilité, l’individu 
est décédé entre 85 et 240 (et entre 130 et 230 à 
68 % de probabilité) (DeLaporte 2016, p. 135). Les 
données  offertes  par  cette  datation  radiocarbone 
sont en corrélation avec l’analyse de la céramique. 
Évidemment, les fourchettes de datation sont 
larges, mais c’est très certainement au cours du 
IIe siècle, et pourquoi pas dans la première partie 
du IIIe s. que cet individu est décédé. D’autres 
structures de l’horizon 3 vont dans le même sens 
(cellier  107,  fosse  124).  Si  l’on  peut  affirmer  que 
l’occupation d’Ormoy-Villers est encore occupée 
dans la première moitié du IIIe s. ap. J.-C., et qu’elle 
ne l’est plus dans la deuxième moitié de ce siècle, on 
ne peut cependant pas être plus précis. 

Sur les sites du TGV Nord, deux occupations 
ont aussi été abandonnées dès la deuxième moitié 
du IIIe s. ap. J.-C., il s’agit de Fresnoy-le-Luat et 
de Rosières (coLLart 1991, p. 47). Dans les deux 
cas, il s’agissait d’établissements de rang inférieur 
(petite ferme dans le cas de Fresnoy-le-Luat et 
une petite unité aux dimensions modestes dans le 
cas de Rosières). L’établissement gallo-romain de 
Verberie "La Plaine de Saint-Germain" a semble-
t-il  été  occupé  jusqu’à  la  fin  du  IIIe s. ap. J.-C. 
(FémoLant 1991, p. 126-127). Dans ce dernier cas, il 
pourrait s’agir d’une villa de dimension moyenne. 

Ainsi, de manière globale au travers des exemples 
exposés, le IIIe s. ap. J.-C. semble bien correspondre 
à l’émergence d’un processus d’abandon d’un 
certain nombre d’occupations gallo-romaines dans 
le  Valois.  Ce  processus  a  pu  d’ailleurs  s’amplifier 
à partir du milieu du IIIe s. ap. J.-C. La crise de 
la seconde moitié du IIIe siècle met un terme au 
développement de nombreuses occupations gallo-
romaines. Elle est suivie dans la moitié des cas par 
un abandon (bayarD & Lemaire 2014, p. 124).

Les apports du mobilier dans la compréhension de 
l’habitat gallo-romain

Les catégories de mobilier se rapportant à 
l’horizon 3 sont au nombre de cinq : les restes 
fauniques et humains, le lapidaire, la céramique et 
l’instrumentum (verre, fer, bronze, schiste, etc.).

La faune du Haut-Empire

L’étude de la faune ne permet pas de proposer 
une étude raisonnée au regard de la pauvreté des 
structures en vestiges osseux.

Seize structures ont livré un total de 41 
ossements dont 33 déterminés au niveau de l’espèce 
et de la partie anatomique, soit 2,56 os par structure 
pour une occupation de plusieurs décennies. Le 
poids total des restes est égal à 1491 grammes (tab. 
V et VI). Pour les mammifères domestiques les 
espèces identifiées sont les suivantes : le bœuf (Bos 
taurus), le porc (Sus domesticus), les caprinés (Ovis 
aries/Capra hircus) et le cheval (Equus caballus). On 
remarque l’absence du chien (Canis lupus). Pour les 
mammifères sauvages, le lièvre (Lepus europaeus) et 
le cerf (Cervus elaphus) ont été reconnus. Les rares 
os d’oiseaux appartiennent au coq (Gallus gallus, 
présence d’un ergot, st. 41) et au pigeon biset 
(Columba livia, st. 48) ; un fragment de sternum 
(st. 107) n’a pas pu être déterminé au niveau de 
l’espèce. 

Les rares fragments d’ossements animaux issus 
de la cave 109 ont subi l’action du feu. L’unique 
témoignage de cervidé se présente sous la forme d’un 
fragment de merrain attaché au cercle de pierrures 
issu d’un bois de chute (sous structure 99, US 13) ; 
l’ensemble est brûlé. Il s’agit d’un élément collecté ; 
la chasse au cerf n’est donc pas avérée. La cave 48 
(US 13) a livré des fragments de coquille d’un œuf. 
Ces restes de coquille étaient placés dans le fond 
d’un vase. Dans le fossé 27, un métacarpe de cheval 
permet d’estimer une hauteur au garrot à 1,43 m 
(calculée  d’après  les  coefficients  de  Kiesewalter 
1888, GL = 223 mm). Cette taille s’inscrit parmi celles 
enregistrées au cours de l’Antiquité tardive dans le 
nord de la France (moyenne = 141,9 cm ; d’après 
Lepetz 1996, p. 57). Dans le fossé 2, un fragment de 
mandibule équine appartient à un étalon de plus de 
10 ans (cornevin & LeSbre 1894).

Les habitats ruraux antiques sont caractérisés 
pour la plupart par cette indigence en faune qui 
révèle une gestion très particulière des déchets, 
manifestement éliminés des lieux d’habitation 
vers des zones situées en périphérie, voire dans 
les  champs.  En  effet,  cette  absence  tranche  avec 
des périodes antérieures qui en livrent davantage. 
Cela est par exemple mis en avant sur le site de 
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) "Les Étomelles" 
où  ce  déficit  ne  peut  être  imputé  à  la  nature  du 
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GR Bœuf Porc Caprinés Cheval Oiseau Lièvre Cerf Total dét. Indt. Total
1 1 1 2 2
2 1 2 3 3
27 1 1 2 2
34 1 1 2 1 3
40 1 1 1
41 1 1 1 3 4 7
48 1 1 2 1 3
75 1 1 1
101 2 2 2
103 2 2 1 3
105 1 1 1
107 1 1 2 2
109 2 1 3 1 4
124 1 1 2 4 4
147 1 1 1
sous 99 1 1 2 2
Total 6 5 10 7 3 1 1 13 8 41

GR Bœuf Porc Caprinés Cheval Oiseau Lièvre Cerf Total dét. Indt. Total
1 6 4 10 10
2 261 596 857 857
27 10 171 181 181
34 24 20 44 5 49
40 5 5 5
41 33 7 2 42 17 59
48 2 1 3 6 9
75 16 16 16
101 72 72 72
103 48 48 19 67
105 20 20 20
107 1 1 1
109 10 6 16 1 17
124 90 1 13 104 104
147 2 2 2
sous 99 2 20 22 22
Total 430 32 64 887 4 6 20 1 443 48 1 491

Tab. V - Nombre de restes par structure et par espèce.

Tab. VI - Poids des restes par structure et par espèce.

substrat - les os gaulois sont conservés - mais à la 
gestion des déchets (hénon et al. 2012, p. 186). Le 
fossé 39/111 laténien renferme à lui seul plus de 
43 % de l’ensemble du corpus faunique de ce site. 
Lorsqu’on sait qu’il n’a été que très partiellement 
fouillé du fait de sa situation en bordure d’emprise, 
on peut supposer qu’il détenait encore de nombreux 
restes d’animaux (la proportion faune laténienne/
gallo-romaine aurait été encore plus déséquilibrée). 

Sur le site d’Auger-Saint-Vincent, la même indigence 
est constatée sur ce type de mobilier (auxiette 2015, 
p. 121-123).

L’individu de la cave 48 

C’est lors de la fouille de la cave 48 que 
des ossements humains ont été découverts. Ils 
reposaient à plus ou moins 0,40 m sous le niveau 
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d’apparition de la structure et à plus ou moins 0,60 m 
au-dessus du fond. Les restes du défunt étaient en 
partie recouverts de moellons issus de la démolition 
de la partie supérieure de la cave et probablement 
d’un bâtiment situé au-dessus. Une dalle calcaire de 
0,70 m de long pour 0,20 cm d’épaisseur recouvrait 
la ceinture pelvienne et la partie supérieure des 
fémurs. Les restes de l’individu appartiennent à 
l’ultime phase d’occupation gallo-romaine de ce 
site (l’horizon 3). 

L’étude anthropologique a démontré qu’il 
s’agissait d’un sujet adulte de sexe masculin 
robuste présentant de fortes insertions musculaires 
correspondant probablement à un travailleur de 
force, atteint de quelques malformations osseuses 
(DuDay 2005). 

En revanche, la disposition du corps du sujet 
reposant sur le ventre, la main droite à l’arrière de 
l’os illiaque droit, et l’absence d’une grande partie 
du squelette : le squelette céphalique, le gril costal, 
l’intégralité des vertèbres cervicales et thoraciques, 
le membre  supérieur  gauche,  le  tibia,  la  fibula,  la 
patella gauche ainsi que les pieds posent question. 
D’autant que les parties du corps présentes in situ 
sont en connexion anatomique stricte (fig. 22). Aucun 
indice de découpe ou de mutilation n’a été constaté 
lors de l’étude. Même s’il n’est pas exceptionnel 
à cette période de rencontrer des restes humains 
inhumés hors espace funéraire. On peut citer 
l’exemple des deux squelettes mis au jour dans un 
puits à Allaines, utilisé du Ier s. au IIIe s. ap. J.-C. Ces 
derniers reposaient également dans un niveau de 
comblement (GiLLet 2014). Des exemples similaires 
à ce cas sont rares, seul le cas de la structure 1466 
découvert sur le site de Famars (59), fouillé par 
Raphaël Clotuche en 2008, présente des similitudes 
troublantes à celui de la cave 48 d’Ormoy-Villers 
(cLotuche à paraître). En effet, il s’agit d’une citerne 
de plan quadrangulaire aux parois recouvertes 
de béton hydraulique dont l’abandon est situé au 
début du IVe s. ap. J.-C. Cette structure renfermait 
le squelette d’un sujet adulte de sexe masculin 
dont le décès peut être estimé entre 20 et 30 ans. Le 
squelette est très bien représenté : la quasi-totalité 
des os sont présents malgré une dislocation quasi-
complète des articulations qu’elles soient labiles ou 
persistantes (WateL-LeFevre à paraître). La position 
d’inhumation de cet individu est la même que celle 
du défunt d’Ormoy-Villers, ils reposent tous les 
deux sur le ventre.

Bien des questions restent ouvertes.
1 - Que  font  ces  squelettes  dans  des  fosses  de 

stockage ? S’agit-il de mort accidentelle lors de la 
démolition des bâtiments suite à l’abandon du site ? 
Ou de mort naturelle d’ouvriers ayant été ensevelis 
par les vivants dans ces structures à l’abandon ?

2 - Pourquoi ces positions d’inhumations sur le 
ventre ? Ont-ils été déposés ou plus vraisemblablement 
jetés dans ces fosses ?

Fig. 22 - Clichés de l’individu de la cave 48.
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3 - En ce qui concerne la dislocation du squelette 
de Famars et le prélèvement de la partie supérieure 
du sujet d’Ormoy-Villers, ne peut-on pas y voir des 
perturbations liées à la récupération de matériaux 
de constructions, plusieurs années après la mort 
de ces individus après que la décomposition des 
matières organiques fut achevée. On notera tout de 
même  une  différence  de  geste  entre  les  deux  cas. 
À Famars, les opérateurs ont laissé à l’intérieur de 
la structure la quasi-totalité des ossements, alors 
qu’à Ormoy-Villers, le secteur ayant probablement 
fait l’objet de prélèvements de moellons au niveau 
supérieur du squelette, ne contenait plus aucun 
ossement. Ils ont probablement été rejetés à 
l’extérieur de la structure.

En ce qui concerne le mode de dépôt : primaire 
ou secondaire ? On peut affirmer qu’il s’agit  là de 
dépôt primaire, de cadavre frais. En effet, malgré les 
perturbations décrites ci-dessus, certaines petites 
pièces osseuses (extrémités) ont été retrouvées en 
connexion alors qu’elles auraient probablement été 
absentes si le cadavre avait été déposé en cours de 
décomposition.

Les éléments lapidaires 

Le lapidaire n’apporte pas forcément de 
chronologie précise mais peut renvoyer à des 
pratiques de la vie courante, et par conséquent, 
nous renseigner sur le mode de vie des habitants. 

Une base de colonnette a été retrouvée dans le 
niveau d’incendie de la cave 109. Le lit de pose de 
cet élément porte une mortaise de scellement carrée, 
à deux côtés élargis pour permettre l’encastrement 
d’un goujon. La base présente une modénature 
complexe, sans doute dérivée de la base attique, 
mais se rapprochant curieusement d’une base 
composite,  voire  «  éphésienne  »  (GinouveS 1992, 
pl. 36). Cette mouluration se décline en trois scoties 
alignées, de hauteurs sensiblement égales, séparées 
par  un  listel  (bordé  de  deux  filets  ?).  Le  congé 
assurant la transition entre la base et le fût étant 
érodé dans sa partie basse, il est difficile de dire s’il 
prend la forme d’un quart-de-rond renversé puis 
d’un cavet surmonté d’un listel, ou s’il se développe 
en talon renversé. Seul le départ du fût lisse subsiste 
(fig. 23). 

Cet élément, de par ses faibles dimensions et la 
modénature singulière de sa base, appartient sans 
doute à la famille du mobilier en pierre, et plus 
précisément à une table dont ne subsiste ici que la 
base du piètement monolithique. Les découvertes 
de tables en pierre sont nombreuses en Gaule 
romaine. Elles sont parfois associées à des pièces 
du rez-de-chaussée, comme à Mâlain (rouSSeL 2003, 
p. 474), mais elles sont le plus souvent retrouvées 
dans les caves, comme à Bliesbruck en Moselle 
(petit & Santoro 2007, p. 126) ou à Alésia en Côte-

Fig. 23 - Base de colonnette.

d’Or (manGin et al. 2000, p. 166) : dans ce cas, elles 
participent essentiellement au culte des divinités 
domestiques en tant que table d’offrande. L’exemple 
le plus remarquable reste celui de Homburg-
Shwarzenacker, dans la Sarre (petit & Santoro 2007, 
p. 186), dont la cave et son ensemble de « colonnes-
tables » est cependant associé à un collegium. Dans 
le cadre privé, on peut citer l’ensemble complet 
de la cave de Saint-Marcel (Argentomagus) dans 
l’Indre (couLon 1988, p. 131), où la table d’offrande 
circulaire a été retrouvée en place, associée à deux 
statues de divinité assise. Mais les colonnettes 
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ne portent pas systématiquement un plateau de 
table. Par exemple, à Entrains-sur-Nohain, dans la 
Nièvre (venauLt en cours), certaines caves montrent 
que parfois seules les parties inférieures de la 
colonnette (base et fût) sont utilisées : dans ce cas, le 
lit d’attente du fût sert de support à la statuette de 
la divinité, ou bien il est recreusé pour aménager un 
focus sommital. Notons simplement qu’aucun reste 
de table ou de fût de colonnette n’a été trouvé dans 
la cave 109. 

Par ailleurs, le niveau d’incendie de la cave 109 
a également livré un fragment de support de vase 
en  calcaire  (fig.  24).  Seul  l’un  des  angles  de  cet 
élément est conservé. Le piètement de cet angle, 
peu épais (1 cm), présente un plan triangulaire 
(8 x 8 x 7 cm). Le support, qui ne présente pas de 
tablette intermédiaire, est épais de 8 cm, et son profil 
est proche du triangle-rectangle (face extérieure et 
inférieure perpendiculaire, face interne inclinée). 
Même si la partie inférieure du percement central 
n’est pas conservée, l’évidement intérieur semble 
tronconique, avec cependant un angle interne 
légèrement marqué (la pointe interne du piètement 
étant sans doute proche du bord du cercle inférieur 
de l’évidement). La face extérieure de l’élément 
est quant à elle curviligne, en tout cas au passage 
de l’angle, dont le piètement épouse la courbure 
(fig. 24). Cet élément semble être identifiable comme 

Fig. 24 - Fragment de vasque et fragment de support de brûle-parfum.

un support de brûle-parfum ou brûle-encens. Ces 
brûle-parfums (turibula), retrouvés en contexte 
cultuel, dans la sphère privée ou publique, sont 
surtout connus par les récipients en terre cuite dans 
lesquels on brûlait l’encens (bertin 2007), et par 
les supports de vase ou de plats (incitega), en terre 
cuite également, qui prennent parfois la forme de 
véritables architectures (rouSSeL 1988, p. 32 ; virouLet 
& Viroulet 2004, p. 52 ; joLy 1996, p. 120). Les supports 
en pierre se déclinent quant à eux selon plusieurs 
modèles, le plus proche de l’élément concerné ici se 
présentant sous la forme d’une base quadrangulaire 
à quatre pieds percée d’un trou (DaremberG & 
SaGLio 1919, p. 543 ; Lorimy 1924, p. 115) : à l’origine, 
on en connait surtout dans le bassin méditerranéen, 
notamment à Délos, où « ils empruntent les diverses 
formes de  la  table »  (Deonna 1934, p. 9). En Gaule 
romaine, on connait quelques exemples en calcaire 
ou en terre-cuite, notamment en Côte d’Or ceux de 
Labergement-Foigney (burGevin 2016) et de Vertault 
(munoz 1997) : ainsi, l’un des exemplaires (n° 87.01) 
retrouvés à Labergement-Foigney, haut de 10,5 cm, 
pour une largeur totale estimée à 18 cm, présente un 
piètement de plan carré (5,5 x 5 cm, hauteur 4 cm) 
tangent au cercle inférieur de l’évidement central 
tronconique. Néanmoins, ces supports sont parfois 
interprétés comme des supports de vases liés au 
service de table (munoz 1990, p. 114 à 120 ; metzLer 
et al. 2016).
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Enfin, un fragment de vasque a été mis au jour 
dans le cellier 41. Seul l’un des angles de cet élément 
est conservé (fig. 24). En l’absence d’une découverte 
en place dans une  situation précise,  il  est  difficile 
de déterminer sa fonction, qui peut être décorative 
(mobilier de jardin, par exemple), architecturale 
(collecteur des eaux de ruissellement ou de toiture, 
par exemple) ou artisanale (métallurgie, par 
exemple).

Ainsi, les deux éléments lapidaires du niveau 
d’incendie de la cave 109 nous informent sur les 
pratiques quotidiennes de la vie des habitants. 
Cependant, l’absence d’éléments complémentaires 
qui relierait le lapidaire à des fonctions cultuelles 
(par exemple, la découverte d’une statuette divine) 
nous recommande la prudence. Il pourrait s’agir 
aussi bien de mobiliers liés à la vie domestique. 
La rareté des découvertes de support de vase 
ou de brûle-parfum en contexte d’habitat rural 
est malgré tout à souligner. La colonnette est un 
élément architectural typique du mode de vie à la 
romaine. Or, il est intéressant de constater que ces 
éléments architecturaux sont contemporains du 
plein essor de l’établissement au cours du IIe siècle 
(constructions en dur, alignement des structures). 
Ils témoignent de la romanisation du mode de vie, 
les habitants adoptent désormais des éléments de 
la culture matérielle romaine dans leur quotidien. 

Les graffites des cruches de la cave 109 

D’autres éléments comme la céramique vont 
dans  le  sens  des  informations  offertes  par  le 
lapidaire. Dans le niveau d’incendie de la cave 109, 
deux cruches présentent des graffites réalisés après 
cuisson (fig. 25 n° 1 à 5).  Une première observation 
de ces graffites est qu’ils sont gravés après cuisson10 

et destinés à être visibles : réalisés avec soin dans 
la partie haute du récipient, en haut de la panse, 
ils peuvent facilement être lus pour des raisons 
de stockage ou de service11. Il semble que tous 
deux soient à mettre dans la catégorie des graffites 
d’appartenance : le responsable de gestion du stock 
ou du service commercial a pris soin d’indiquer son 
nom. 

Le premier graffite a été réalisé à la pointe après 
cuisson dans la partie supérieure de la cruche (fig. 
25, n° 4 et 5). On y lit clairement le début d’un 
mot ou sans doute plutôt d’un nom DII[…]12. 

10  - À  titre d’exemple,  le dossier des  graffites  autunois 
de 701 pièces montre que ceux-ci sont réalisés le plus 
souvent après cuisson : 91 % (anDrieu 2017, p. 285).
11 - Richard Sylvestre sur le lot céramique d’Avenches 
observe une proportion de 60 % de graffites portés sur la 
partie haute de la panse (SyLveStre 2012, p. 31). 
12 - Nous considérons la lecture d’un nombre D = 500 et II, 
soit 502 ; on peut envisager un poids en onces (27g/once), 
soit 1,3554 kg, moins probable en raison de la lacune qui 
suit qui invite plutôt à lire un nom et du poids estimé qui 
serait plutôt autour de la moitié de cette indication

Les possibilités onomastiques sont assez larges 
puisqu’en écriture cursive II = E ; il est possible de 
lire par exemple De[cimus ?] ou un nom du type 
De[xter]..., mais il n’est pas exclu que ce soit Di- et 
une lettre cassée avec une haste verticale, un F, un 
N, un P, un R, un T voire un autre E cursif II. Dans 
le cas de présence d’un nom, il s’agit d’un graffite 
d’appartenance. L’usage de cet objet est réservé à 
une personne précise ainsi nommément citée. De ce 
fait, le nom est le plus souvent au génitif13. Il s’agit 
souvent de garantir le possesseur contre les vols et 
parfois on peut même noter une menace14 précise 
envers un voleur comme sur le vase trouvé à 
Peyrestortes dans les Pyrénées orientales (cLauStreS 
1958 n° 184 : Agtinis sum, fur cav(e) malu(m) « (vase) 
d’Agtinus ; voleur, prends garde au bâton ! »). Cela 
peut correspondre à une responsabilité donnée dans 
une fonction de stockage, d’approvisionnement… 
Ici, le volume estimé est de 1,33 l, ce qui est modeste.

Le  second  graffite  a  également  été  incisé  à  la 
pointe après cuisson (fig. 25, n° 1 à 3). Il se trouve 
mutilé et le texte se répartit en cinq fragments 
jointifs et il se poursuit après la cassure sur un 
sixième fragment. Il y a, à l’évidence, une inscription 
de commerce avec un nom et des indications de 
volume et de prix. L’écriture est en belle cursive ; 
la première indication doit correspondre à un nom. 
On déchiffre VLATVII[---]. Les lettres sont de belle 
dimension : 4,5 à 5,5 cm, gravées sur le haut de la 
panse.

Le nom Ulattius est d’origine celtique et ulatos 
signifie le « prince, souverain »15. Ulatta est attesté au 
Mans16. Le nom n’est pas fréquent, mais on trouve 
une attestation sur une épitaphe chez les Lingons, 
où le défunt y est fils d’Ulattius17 ; il est également 
attesté dans les Alpes (comme gentilice), à Lyon18 et 
en Aquitaine19, dans l’épigraphie lapidaire (gentilice 
ou cognomen), mais aussi sur la sigillée sous forme 

13 -  Parfois aussi au nominatif : comme à Peyrestortes 
dans les Pyrénées orientales, au n° 18, VRCIVS P/ondus 
III.
14 - FeuGère 2004, p. 60. 
15 -  DeGavre 1998, 2, p. 454 ; DeLamarre 2003, p. 322 ; 
Forier 2001, p. 484 et 524, le relève comme signifiant « la 
royauté  »  et  le  signale  comme  gentilice  dans  les Alpes 
cottiennes : Ulattia Marcella (CIL, XII, 82).
16 - GuiLLier & thaure 2003, GACAC 156 à Suindunum 
(Le Mans). 
17 - ILTG 411 = ILingons, 293, Lamargelle : M(onumentum) 
Sanvacae Cacusi / filia(e) viva sibi pos(u)it / et Sacirone mari/
to Ulatti filio d(e) s(uo). « Monument de Sanvaca, fille de 
Cacusus qui l’a élevé de son vivant pour elle-même et 
pour son mari Sacirona, fils d’Ulattus, à ses frais ». Sur ce 
nom, voir kakoSchke 2008, CN 3153. 
18 -  CIL, XIII, 01711 = CAG 69-2, p. 472 ; CIL, XIII, 01712 
= CAG 69-2, p. 337 ; CIL, XIII, 01974 = CAG 69-2, p. 362 ;  
(gentilice). 
19 - À Bordeaux : CIL, XIII, 884 = ILA Bordeaux 234 ; 
également chez les Pétrucores CIL, XIII, 993 = ILA 
Pétrucores 69, comme l’a relevé Jean-Pierre Bost : boSt & 
Fabre. 2001, p. 183, comme cognomen.
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Fig. 25 - Les cruches avec graffites des caves 48 et 109 (dessins et clichés : Véronique piSSot, Inrap).
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Ulatti20. Mais ici ce n’est pas exactement ce nom, or 
sur la même racine, on a un nom celtique Ulatunus21 

attesté en Italie, plus précisément en Ligurie à 
Forum Germanorum par deux inscriptions22  (fig. 25, 
n° 6 et 7). On peut considérer que la cassure pourrait 
cacher la haste oblique du N et lire VLATVN(i) ou 
VLATVN(us). On est donc en présence d’un nom 
celtique rare.

De l’autre côté de la cassure, on a l’indication 
S qui peut avoir deux significations. Tout d’abord, 
on  peut  avoir  affaire  à  l’unité  volumétrique  du 
setier (sextarius abrégé S SEX ou S23). Ici S I se lirait 
un setier, soit 547 ml. S’il s’agit d’une marque de 
volume, le setier est une unité utilisée pour les 
contenants de petite taille comme c’est le cas ici et 
principalement  pour  quantifier  l’eau,  le  vin  ou  la 
bière24. Nous savons que ce récipient peut accueillir 
0,96 l, soit un peu moins de la moitié de cette 
indication. Dans ce cas, on pourrait considérer que 
ce qui est dans la lacune est une indication de prix. 
Ensuite, l’autre solution réside directement dans la 
lecture d’un prix pour le S, correspondant au semis 
ou demi-as et dans ce cas, le chiffre qui suit donne 
«  un  semis  ». On  aurait  probablement  la  solution 
si l’on connaissait les indications placées dans la 
lacune.

Ces  graffites  d’appartenance  indiquent  que 
les habitants d’Ormoy-Villers étaient, dans le 
courant du IIe s. ap. J.-C., capables d’écrire et de se 
faire comprendre par l’écriture. Elles renvoient à 
l’alphabétisation des habitants (sans que l’on puisse 
savoir à quel degré elle se situe). Les inscriptions 
secondaires réalisées en cursives, à la pointe, sont 
souvent le fait des utilisateurs des objets. Lorsqu’elles 
correspondent à des noms de propriétaires, les 
inscriptions sont destinées au cercle de personnes qui 
entoure le propriétaire de l’objet gravé (FeuGère 2004, 
p. 59 et 60). M. Feugère précise d’ailleurs que les 
marques de propriétés se multiplient en contexte 
de promiscuité (FeuGère 2004, p. 60). Pour Ormoy-
Villers, la mise au jour de ces deux exemples 
d’inscriptions latines indiquerait que l’on se situe 

20 - CAG 47, p. 229 ; CAG 17-2, p. 51. Il s’agit de sigillée 
d’époque tibérienne provenant de Montans.
21 - OPEL IV, p. 179.
22 - Fig. 25, n° 6 et 7 : SupplIt, 13, 1996, p. 286, n° 16 (AE, 
1991, 727 ; inscription de la première moitié du Ier siècle 
ap. J.-C.) : V[---] / Dircon[is f(ilius)], / Disia uxor, / 
Ulatun[us] / f(ilius) et Enist[alus] / f(ilius) IVX[ ?]« 
V[---] fils de Dirco, Disia, son épouse, Ulatunus, son fils 
et Enistalus, son fils IVX[ ?] » ; et CIL, V, 7838 (AE, 1998, 
516), Forum Germanorum, Italie (inscription du Ier siècle 
ap. J.-C.) : V(ivus) Enistalus / Ponelius pa/ter, Enania ux/sor 
(sic), Ulatunus f(ilius), / v(ivus) Premelius f(ilius), / Velisa 
uxsor (sic), / v(ivus) Veturus f(ilius) ; / val(ete) et tu. 
23 - La version barrée se trouve par exemple sur une 
amphore produite à Sens avec MIIISI, anDrieu 2017 
n° 633, p. 261.
24 - Dans la cité des Aulerques Cénomans, cela représente 
10 cas sur 17 : voir GuiLLier &thaure 2003, p. 20.

plutôt sur un établissement de rang élevé. Les 
éléments trouvés dans le niveau d’incendie de la 
cave 109 démontrent que le IIe siècle est une phase 
dynamique à l’échelle de ce site. 

La céramique de l’horizon 3B 

Cette ultime phase d’occupation qui couvre 
la seconde moitié du IIe et la première moitié du 
IIIe s. ap. J.-C. est la mieux documentée (total de 551 
fragments soit 64 % du NR total ; total de 42 vases, 
soit 62 % du NMI). Cinq structures s’y rapportent : 
la structure 30, le cellier 107, la fosse 124 et les 
caves 48 et 109.

La structure 30, le cellier 107 et la fosse 124

La céramique recueillie dans la structure 30 
se compose, pour plus de la moitié, de récipients 
destinés à la conservation et au service de liquides. Ils 
présentent une pâte fine, orange pâle, caractéristique 
des ateliers du Noyonnais (tab. VII ; fig. 26). Le même 
type morphologique, à bord en poulie, se décline 
ici  en  trois  modules  différents  :  la  cruche  (n° 3), 
l’amphorette (n° 4) et l’amphore (n° 5). Au même 
groupe technique appartient un ustensile de cuisine : 
un mortier de taille réduite, à bord en bourrelet, 
muni de parois légèrement moulurées (n° 6).

D’autres récipients destinés à la conservation 
sont représentés : un dolium à pâte nummulitique, 
une amphore à vin de type Gauloise 3/5 originaire 
de Gaule Narbonnaise et une amphore à huile de 
type Dressel 20 qui a fait l’objet d’un recyclage 
(la base du col a été découpée et polie). Une autre 
amphore, de type indéterminée, montre les mêmes 
traces de découpe à la base du col, destinées, sans 
doute, à en élargir l’ouverture. 

Le reste du mobilier se compose d’une jatte 
à col court concave à pâte nummulitique qui 
correspond au type B de l’atelier de Soissons, rue 
Arago, qui a fonctionné à la fin du IIe ou au début 
du IIIe s. ap. J.-C. (DeFLorenne & quereL 1997). On 
note aussi la présence d’un pot à cuire (présence de 
suie) réalisé dans une pâte grise d’aspect limoneux : 
le col est tronconique et la lèvre, éversée, présente 
une dépression sur la face interne (fig. 26, n° 2).

La vaisselle fine est illustrée par des céramiques 
sigillées du Centre (production LX4 exclusivement, 
des années 140/240 ; DeLaGe 2010), notamment un 
plat Drag. 18/31 (fig. 26, n° 1) et un gobelet à panse 
sablée de type Hees 2, dont une production est 
attestée en Argonne (viLvorDer 2010).

Cet assemblage céramique est caractéristique 
du milieu ou de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. 
Dans la mesure où la structure 30 recoupe la fosse 
124, c’est vraisemblablement dans le courant de la 
seconde moitié du siècle qu’il faut situer ce mobilier.
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Fig. 26 - La céramique de l’horizon 3B (dessins : Véronique piSSot, Inrap).
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Catégorie Sous-catégorie NR NMI Illustrations

Sigillée Argonne (Drag. 33) 
Centre Lx4 (Drag. 
18/31, Drag. 33) 
ind.

1

2
1

1

1
0

Fig. 26, n° 1

Total Sigillée 4 2
Engobée Hees 2 1 1
Total Engobée 1 1
Fine régionale limoneuse 4 0
Total Fine régionale 4 0
Commune sombre autre

à nummulites
limoneuse 
sableuse

27
6
6
5

3
2
0
0

Fig. 26, n° 2

Total Commune sombre 44 5
Commune claire du Noyonnais 72 3 Fig. 26, n° 3 à 5
Total Commune claire 72 3
Mortier du Noyonnais 1 1 Fig. 26, n° 6
Total Mortier 1 1
Amphores du grand commerce de Bétique (huile)

gauloise
ind

1
5
1

0
0
0

Total Amphores 7 0
Dolium à nummulites 2 0
Total Dolium 2 0
Dolium ? sableuse 1 0
Total Dolium ? 1 0
Total 136 12

Tab. VII - la céramique de la structure 30.

Le cellier 107, quant à lui, n’a livré que 8 fragments 
de céramiques (3 bords). C’est un petit lot hétérogène 
chronologiquement comme en témoigne la présence 
d’une jatte tournassée à pâte nummulitique de 
la période julio-claudienne, voire plus ancienne 
(fig. 26,  n°  7)  qui  est  associée  à une  jatte  carénée  à 
pâte grise limoneuse du IIe s. (fig. 26, n° 8). Mais deux 
fragments  d’une  cruche  à  pâte  fine  orangée  d’une 
couleur assez sombre ont été recueillis au fond de la 
structure, dans la couche charbonneuse. Cet élément 
permet d’envisager un comblement au cours de la 
seconde moitié du IIe s., voire un peu plus tard, dans 
le courant du IIIe s. ap. J.-C.

La fosse 124 est recoupée par la structure 30. 
Elle a livré un petit lot de 81 fragments (4 bords) 
qui comprend de la vaisselle commune sombre 
majoritairement, avec notamment une jatte à lèvre 
éversée de profil ovale (fig. 26, n° 11), telle qu’il s’en 
rencontre dans la région au IIe et dans la première 
moitié du IIIe s. ap. J.-C., et un gobelet à panse sablé 
de type Hees 2 (fig. 26, n° 10). Ce dernier présente 
une fine pâte grise et un vernis noir mat. Les autres 
catégories apparaissent ici en quantité très réduite 
(vaisselle  fine  importée,  commune  claire,  dolium, 
amphore gauloise). 

La présence d’un gobelet guilloché de type 
6.02 originaire de Jaulges & Villiers-Vineux dans 
l’Yonne  (fig.  26, n° 9)  est déterminante pour dater 
le comblement de la structure, qui n’a pu intervenir 
avant la seconde moitié du IIe s. (SeGuier 2011). C’est 
donc à une large fourchette chronologique qu’est 
attribuable ce lot céramique : la seconde moitié du 
IIe ou première moitié du IIIe s. ap. J.-C.

Les caves 48 et 109

Le mobilier des deux caves, qui se succèdent 
dans le temps (la cave 48 recoupant la cave 109) 
représente un lot de 326 fragments (23 bords 
différents ; tab. VIII ; fig. 25 à 27).

D’après les données stratigraphiques, le 
niveau le plus ancien est un niveau d’incendie. 
Il correspond aux US 4 de la cave 109 et 13 de la 
cave 48, cette relation d’équivalence étant confirmée 
par les recollages mais aussi la composition du 
mobilier céramique des deux US qui est fortement 
apparentée. Sur l’ensemble des deux caves, il s’agit 
du niveau le plus riche en mobilier céramique. 
Celui-ci présentent les traces bien nettes d’un 
passage au feu accidentel : tous les récipients (y 
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Catégorie Sous-catégorie NR NMI Illustrations

Sigillée Argonne 4 1
Total Sigillée
Engobée Hees 2 10 1
Total Engobée 10 1

Fine régionale Terra Nigra
Autre

5
13

1
0

Total Fine régionale 18 1
Commune sombre à nummulites

limoneuse
sableuse
divers

13
9
9
14

2
3
1
2

Fig. 26, n° 14
Fig. 26, n° 13

Total Commune sombre 45 8
Commune claire du Noyonnais

autre
130
20

1
1

Fig. 25 n° 1 à 3, Fig. 27, n° 1 et 2
Fig. 25,n° 4 et 5

Total Commune claire
Mortier du Noyonnais 2 1 Fig. 26, n° 12
Total Mortier 2 1
Divers 2 0
Total Divers 2 0
Total général 231 15

Tab. VIII - La céramique du niveau d’incendie des caves 48 et 109.

compris ceux qui n’ont pas un usage culinaire) sont 
décolorés et on observe parfois des phénomènes de 
zonage (deux tessons jointifs de couleur différente). 
Deux cruches et une amphorette ont été presque 
entièrement remontées, chacune présentant une 
particularité :  

• Cruche 1 (fig. 25, n° 1 à 3) : cette cruche, avec 
son bord en poulie, présente le profil caractéristique 
des productions à pâte calcaire du Noyonnais. 
Brisée en nombreux fragments, elle a pu être 
néanmoins presque intégralement remontée. 
Bord et fond sont intégralement conservés. L’anse 
est manquante et des lacunes ont été relevées au 
niveau de la panse. Un phénomène de zonage est 
bien visible qui indique que le vase aura brûlé 
après avoir été cassé. Au contact du feu, un liquide 
conservé dans le récipient semble avoir noirci : 
une coulure débordant sur la face externe est 
bien visible au niveau de l’embouchure. On peut 
également observer une nette déformation du pied 
(défaut de fabrication) qui compromet la stabilité 
du récipient. Ses dimensions sont les suivantes : 
hauteur de 18,9 cm, diamètre du fond de 3,5 cm, 
diamètre de l’ouverture de 4 cm. Sa capacité est 
de 0,96 l (à ras bord). Une inscription gravée après 
cuisson est bien visible dans la partie haute du 
vase, l’étude épigraphique de Christine Hoët-Van 
Cauwenberghe privilégiant l’hypothèse d’une 
marque d’appartenance. 

• Cruche 2 (fig. 25, n° 4 et 5) : la pâte est rose, de 
texture légèrement sableuse. La surface est orangée 

(noircie par endroits) et a fait l’objet d’un lissage 
sommaire. Les traces d’un dépôt noirâtre, d’aspect 
brillant, sont encore visibles à l’intérieur, en 
certains endroits. Le profil archéologique a pu être 
entièrement restitué, toutefois le récipient présente 
d’importantes lacunes au niveau du bord ainsi que 
dans la partie inférieure de la panse. Le vase mesure 
22,3 cm de hauteur, le diamètre du fond est de 
6,5 cm, le diamètre à l’ouverture de 5 cm. Sa capacité 
est de 1,33 litre (à ras bord). Il porte, lui aussi, une 
inscription gravée après cuisson (probablement une 
marque d’appartenance d’après Christine Hoët-van 
Cauwenberghe). Par son profil et ses caractéristiques 
techniques, cette cruche se démarque nettement 
de ce qu’il est habituel de trouver dans la région. 
En revanche, on peut établir des correspondances 
avec les productions de Bavay et Famars dans le 
département du Nord25. Des cruches à une ou deux 
anses y sont produites depuis la période flavienne 
(WiLLemS 2012, fig. 49, n° 1062-75) jusqu’au début du 
IIIe s. ap. J.-C. (WiLLemS & FLahaut 2012, cruches du 
groupe 4), sans que le profil des récipients n’évolue 
notablement.  

• Amphorette  (fig.  27,  n°  1  et  2)  :  ce  récipient 
à deux anses est une production attribuable au 
Noyonnais. Les tessons ont bruni sous l’action du 
feu (phénomène de zonage), particulièrement dans 
la partie supérieure du récipient. De nettes traces de 
découpe au-dessus de l’attache supérieure des anses 

25 - Et je remercie Julie Donnadieu (Inrap/Hauts-de-
France) pour ces informations.
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Fig. 27 - La céramique des caves 48 et 109 (dessins et clichés : Véronique piSSot, Inrap)
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sont visibles. Le fond du récipient est parfaitement 
conservé, ainsi qu’une anse. La seconde est 
seulement à demi conservée (anse brisée et non 
découpée). Des lacunes ont été notées au niveau de 
la panse. Le récipient mesure 24,6 cm de hauteur, 
le diamètre du fond est de 6 cm. Sa contenance est 
estimée à 0,91 litre.

Le mobilier de ce niveau d’incendie comprend 
aussi une assiette Drag. 18/31 en sigillée argonnaise, 
un pot en pâte limoneuse (fig. 26, n° 13) apparenté 
au type RUB P15 qui caractérise les contextes de 
Reims au cours de la seconde moitié du IIe et de 
la première moitié du IIIe s. ap. J.-C. (Deru 2014, 
fig. 176).  La  jatte  à  col  concave  et  pâte  sableuse 
noire (fig. 26, n° 14) correspond à un type de forme 
très répandu dans les cités suessionne, bellovaque 
et sylvanecte au cours du IIe s. Une production, à 
pâte nummulitique, de la fin du IIe ou du début du 
IIIe s. ap. J.-C. a d’ailleurs été mise en évidence dans 
un atelier de Soissons (DeFLorenne & quereL 1997, 
type B1). Enfin une tèle à bord en collerette (fig. 26, 
n° 12) est attribuable à un atelier du Noyonnais. 
Elle illustre là encore un type très courant dans la 
même région au cours du IIe s. et dans la première 
moitié du IIIe s. ap. J.-C. L’ensemble des données 
ainsi que la comparaison avec des ensembles 
régionaux conduit donc à placer préférentiellement 
dans la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. ce petit 
ensemble céramique. Le mobilier découvert dans 
les niveaux sus-jacents des caves 48 et 109 n’est pas 
abondant mais assez bien conservé. La vaisselle de 
table est illustrée par des gobelets à boire de type 
Hees 2  (fig. 27,  n° 6  et  7),  une  coupelle  en  terra 
nigra  régionale du Noyonnais (fig. 27, n° 5) et une 
coupe Drag. 37 en sigillée du Centre. Cette dernière 
porte un décor attribuable au potier Doeccus I : 
ce décor, relativement chargé, est à métopes avec 
lignes de séparation perlées. Il présente un fort 
relief qui est caractéristique de ce potier. Les 
motifs de Doeccus visibles sur notre exemplaire 
sont trois feuilles (StanFieLD & SimpSon 1990  ;  fig. 
44, n° 13, 19 et 24). L’activité du potier est située 
entre 170 et 200 (roGerS 1999, p. 118). Le reste du 
mobilier illustre la vaisselle culinaire en usage au 
cours de la seconde moitié du IIe et la première 
moitié du IIIe s. ap. J.-C. : un couvercle à pâte claire 
limoneuse de couleur beige (fig. 27, n° 9) et de rares 
céramiques  à  pâte  nummulitique  (fig.  27,  n° 8  et 
10). Dans cette dernière catégorie, on reconnaît une 
forme largement répandue au IIe s. dans la région : 
un pot à  lèvre effilée (piSSot 1994,  type 153). Enfin 
deux mortiers en sigillée d’Argonne complètent 
la série : l’un de type Curle 21, l’autre de type 
Drag.  45  (fig.  27, n° 3  et  4). Ce dernier a  conservé 
le déversoir en mufle de  lion réalisé par moulage. 
En raison de la très faible hauteur du support 
(bandeau large de 35 mm), la partie supérieure du 
mufle  a  dû  être  enlevée  par  le  potier26. Le motif, 
ainsi amputé, mesure 3 cm de hauteur. Des arcades 
sourcilières très proéminentes surmontent des yeux 

aux contours bien marqués. De part et d’autre du 
trou déversoir (de forme circulaire), on peut voir 
deux petites cavités assez profondes. La crinière 
encadre de manière très régulière le motif ; elle 
est prolongée par des incisions courbes, réalisées 
après application du mufle et remplissant de cette 
manière  une  fonction  à  la  fois  décorative  (figurer 
la crinière) et fonctionnelle (faciliter l’adhérence du 
relief). 

L’étude de la céramique ne permet pas de 
cerner un décalage chronologique entre le niveau 
d’incendie (correspondant à l’abandon de la 
cave 109) et le niveau de circulation de la cave 48 
(d’où provient la coupe en sigillée de Doeccus, 
US 12), niveaux dont la mise en place peut être 
située dans la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. 
D’autre part le niveau d’abandon de la cave 48 
(US 11) ne peut être antérieur à l’extrême fin du IIe s., 
ainsi qu’en atteste la présence du mortier Drag. 45, 
mais cet abandon a pu également se produire dans 
le courant de la première moitié du IIIe s. ap. J.-C.

 
L’instrumentum de l’horizon 3B 

Cellier 107

Parmi les rares vestiges de vaisselle piégés dans 
le cellier 107, un fond de verre bleu clair translucide 
est  trop  incomplet  pour  identifier  la  forme  du 
contenant auquel il se rapporte.

Le mobilier des caves 109 et 48

Un objet a été recueilli en position résiduelle 
dans les niveaux d’abandon de la cave 109 (US 1). 
Il s’agit d’une douille en fer dans laquelle les restes 
conservés d’une soie révèlent qu’il s’agit d’une 
virole d’ustensile ou d’outil (couteau ?).  

Des vestiges en lien avec l’ameublement sont 
illustrés par deux ferrures. Elles sont incomplètes et 
ont été mises au jour dans le niveau d’incendie de 
la cave 109. Trois anneaux de diamètres et de formes 
différentes (circulaire et ovale) correspondent à des 
pièces de quincaillerie dont le contexte ne permet 
pas de préciser la fonction ni le support sur lequel 
ils  étaient  fixés  (meuble,  coffre,  anneau  d’attache 
pour les animaux, maillons de chaine…).

L’équipement domestique est représenté par 
deux individus. Le premier correspond à un 
fragment de support de brûle-parfum (109, US 4, 
niveau d’incendie), qui d’après Christophe Gaston 
(cf. supra) est un objet peu courant attesté en contexte 
cultuel. Or, des découvertes récentes sur des sites 

26 -  À l’emplacement du mufle de lion, le bord supérieur 
du bandeau forme un méplat, au lieu d’être arrondi 
comme partout ailleurs. Des empreintes de doigts sont 
visibles.
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Fig. 28 - Le mobilier instrumentum.
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de  nature  différente  doivent  être  mentionnées.  À 
Soissons (Aisne), dans un quartier d’habitat antique 
situé rue du Château d’Albâtre, un fragment de 
brûle-parfum en calcaire est issu d’un remblai daté 
de la première moitié du IIe s. ap. J.-C. (canny 2019, 
n° 26, F. 56). Un autre exemplaire provient de 
l’espace public du Titelberg (Luxembourg) où il a 
été recueilli dans un remblai augustéen tardif ou 
tibérien (metzLer et al. 2016, fig. 448).

Le second individu est un objet remarquable, 
il s’agit d’une palette à fard incomplète en schiste 
(fig. 28, n° 5). Elle porte une nette dépression sur sa 
face supérieure avant cassure ainsi que des traces 
d’usure correspondant aux stigmates laissés par son 
utilisation intense avant son rejet dans la cave 48 
(US 8). C’est sur la face interne évidée qu’étaient 
broyées et mélangées les substances destinées à 
la préparation de produits de soins corporels ou 
médicinaux. 

La présence de palette à fard sur un site 
témoigne du soin apporté au corps, dans un cadre 
esthétique (préparation de cosmétiques) ou médical 
(préparations médicinales) et induit de ce fait une 
pratique et des connaissances liées à un statut social 
relativement important. 

D’une part, cet ustensile se rencontre 
généralement à l’état complet en dépôt dans les 
tombes. C’est le cas par exemple dans la nécropole 
des Sagnes à Pontarion (Creuse) où 3 exemplaires 
proviennent de sépultures à incinération datées de 
la fin du IIe au milieu du IIIe s. ap. J.-C. (Lintz 2001, 
p. 66).

D’autre part, des exemplaires sont attestés sur 
des sites d’habitat relevant d’un certain niveau 
hiérarchique comme en témoignent plusieurs 
découvertes en contexte. Un exemplaire est recensé 
dans la villa aristocratique du Haut-Empire à Noyon 
dans l’Oise (moreL et al. 2014, p. 1772). Une palette 
en marbre provient de l’établissement rural cossu 
de Renancourt (Somme) où elle a été recueillie dans 
une cave comblée au IIe-IIIe s. ap. J.-C. (canny 2017, 
fig. 424, n° 90).  Deux autres exemplaires proviennent 
du quartier d’habitation du Palais des Sports à 
Amiens / Samarobriva : la première, en marbre, 
est issue d’un contexte daté du premier tiers du 
IIe s. ap. J.-C. et la deuxième, en schiste, est datée de 
la fin du IIe s. ap. J.-C. (canny & thuet 2011, fig. 15, 
n° 394 et n° 532, fig. 17).

La chronologie de la palette à fard concorde avec 
la datation de la cave 48.  

Structure 30

Les 2 objets trouvés dans ce niveau relèvent de 
la  sphère  domestique.  Le  premier  (fig.  28,  n°  2), 
conservé sous la forme d’une bande en bronze ornée 

d’une ligne martelée près de chaque bord conservé 
correspond  à un décor de  coffre,  de  coffret  ou de 
boîte proche de ceux qui sont attestés sur des coffres 
du Haut-Empire dans l’agglomération d’Augst / 
Augusta Raurica en Suisse (riha 2001, pl. 43). 

Le deuxième élément est une clé à panneton 
coudé à trois dents tournées vers le sommet 
ayant  conservé  un  anneau  de  suspension  (fig. 28, 
n° 1). Elle était utilisée sur des serrures en 
applique fonctionnant par retrait de lames de 
ressort et translation, apparaît à La Tène D2b et 
disparaît pendant l’époque romaine (GuiLLaumet 
& LauDe 2009, type 3, p. 31). Ce modèle courant 
se rencontre dans deux établissements ruraux 
situés dans la Somme : à Renancourt (Somme) en 
contexte  flavien  (canny  2017,  fig.  423,  n°  47)  et  à 
Saint-Sauveur  (80) dans une cave comblée à  la fin 
du IIIe/début du IVe s. ap. J.-C. (canny, à paraître, 
n° 216, St. 1054). Deux autres clés de même type 
proviennent de la villa de Noyon (Oise) en contexte 
daté IIe/IIIe s. ap. J.-C. et en contexte tardif (moreL et 
al. 2014, p. 1714).   

Conclusion sur l’apport du mobilier dans la 
compréhension de l’habitat gallo-romain

L’étude de la céramique a montré que c’est 
majoritairement la vaisselle domestique (vaisselle 
de table, service ou conservation des liquides, vases 
culinaires) qui a été mise au jour sur ce site, à l’instar 
de ce qui a pu être observé sur les sites d’Auger-
Saint-Vincent (Fourré 2015, p. 113). D’autre part, 
l’absence d’outils liés à un artisanat ou une activité 
agro-pastorale nous pousse à nous interroger sur les 
fonctions de cette partie de l’occupation. Le corpus 
de l’instrumentum représente majoritairement deux 
domaines de la vie quotidienne, d’un côté ce qui 
a trait à la sphère domestique (9 objets sur 16, soit 
56 % du total), et de l’autre à la sphère personnelle 
(2 objets sur 16, soit 12,5 %) (fig. 28). On citera ainsi 
des restes d’objets liés à l’ameublement et à des 
ustensiles (plaquette décorée et virole d’ustensile). 
Mais aussi des objets plutôt rares en contexte rural 
comme la palette à fard en schiste et le fragment 
de support de brûle-parfum (ou de vase) dont les 
rares attestations en contexte cultuel et d’habitat 
urbain leur confèrent un caractère précieux voire 
prestigieux. Ils ont été retrouvés dans les deux 
caves, et sont à resituer au IIe s. ap. J.-C., voire dans 
la première moitié du IIIe s., soit en plein cœur de la 
période dynamique de cette occupation. La majorité 
des éléments du corpus instrumentum provient des 
structures de l’horizon 3 (st. 30, 41, 48, 107 et 109). 
Ainsi, malgré un corpus assez restreint, certains 
éléments indiquent que nous serions sur un site 
d’habitat relativement aisé. Certaines céramiques 
spécifiques  vont  dans  le  même  sens  (graffites 
sur deux cruches et dans une moindre mesure, le 
gobelet de Jaulges & Villiers-Vineux et une amphore 
d’origine lyonnaise).
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Certains mobiliers sont a contrario complètement 
absents. Aucun reste de plomb, de tesselles ou de 
marbre, par exemple, n’a été retrouvé. L’absence de 
tels indices architecturaux pose question. Serait-on 
plutôt sur une occupation rurale de rang inférieur, 
de type ferme ? Est-on plutôt sur les marges d’une 
occupation aisée (pars rustica), ce qui expliquerait 
l’absence de certaines catégories de mobilier ? 
Une phase de récupération importante alliée à une 
érosion du site pourraient également biaiser notre 
vision  et  rendraient  difficile  la  caractérisation  de 
cette occupation romaine. 

Enfin,  hormis  les  indices  d’une  activité 
métallurgique, que l’on peut rattacher aux premiers 
temps de cette occupation romaine (horizon 2), 
aucune structure archéologique ni aucun indice 
matériel ne permet d’identifier une activité artisanale 
ou agro-pastorale sur ce site dans le courant du IIe 

et de la première moitié du IIIe s. ap. J.-C. Si l’on 
compare avec le site d’Auger-Saint-Vincent "La 
Fosse Blême", la cave 74 a livré des éléments qui 
viennent étayer à la fois l’existence d’une activité 
agricole (soc d’araire et dents de râteau) et celle 
d’une activité artisanale liée au travail du bois 
(ciseau à bois). La cave 166 du site du lieu-dit "Le 
Pâpe" a livré le reste d’une lame de force renvoyant 
plutôt à l’élevage. Des éléments liés aux sphères 
domestique et personnelle ont également été mis 
au jour sur les sites d’Auger-Saint-Vincent (fibules, 
bracelet, plaquettes décoratives d’ameublement) 
(canny 2015, p. 129 à 142). 

SYNTHÈSE 

Le plus ancien témoin reconnu correspond à 
deux fosses en Y. L’absence d’éléments datants ne 
permet pas de savoir exactement à quelle période 
elles ont fonctionné. Ces fosses semblent avoir été 
mises en place au moins depuis le Néolithique 
Moyen et jusqu’au Hallstatt (acharD-corompt et 
al. 2013 ; acharD-corompt & riquier 2014). 

La présence d’un habitat laténien à proximité 
immédiate du site semble admise par un faisceau 
d’indices matériels et de faits archéologiques 
réduits. Nous pourrions être sur les marges 
de celui-ci, sans que nous soyons en mesure 
de trancher sur une datation plus précise. Des 
occupations laténiennes ont souvent préexisté à la 
mise en place d’occupations gallo-romaines, pas 
toujours exactement au même endroit, mais il a 
souvent été observé des déplacements spatiaux 
de quelques dizaines à quelques centaines de 
mètres (bayarD & Lemaire 2014 ; coLLart 1991 ; 
FémoLant & maLrain 1996). La fouille d’Auger-
Saint-Vincent "La Fosse Blême" et "Le Pâpe" ("Arc 
de Dierrey") ainsi que celle de Verberie "La Plaine 
de Saint-Germain" (TGV Nord) vont également 
dans ce sens (Libert 2015 ; FémoLant 1991). L’étude 
de la céramique démontrerait qu’un hiatus a 

certainement existé entre l’abandon de l’habitat 
gaulois et l’émergence de l’occupation gallo-
romaine. Il parait cependant difficile d’y répondre 
au regard des données partielles se rapportant à la 
période gauloise.

Globalement, le site d’Ormoy-Villers correspond 
à un habitat rural gallo-romain couvrant au 
minimum 200 ans. Les données de terrain et 
l’étude de la céramique antique démontrent que 
l’occupation est née au cours du Ier s. ap. J.-C. et 
que le site est abandonné de manière certaine après 
le milieu du IIIe s. ap. J.-C. La rareté du mobilier 
céramique en rapport avec le Ier s. ap. J.-C. permet 
simplement  d’affirmer  qu’au-delà  du  milieu  du 
siècle, l’habitat est en place. Par la suite, aucun 
hiatus n’est décelable jusque dans la première 
moitié du IIIe s. ap. J.-C., l’occupation est continue.

 
Au cours du Ier s. ap. J.-C., l’habitat est 

appréhendé par des fossés d’enclos et un ensemble 
de fosses, et sans doute un cellier, enserrés à 
l’intérieur de cet enclos. Bien entendu, la faible 
largeur de l’emprise empêche d’avoir une vision 
d’ensemble de l’occupation. Cependant, il apparaît 
nettement qu’un système d’enclos se met en place 
dès l’origine de l’habitat au cours du Ier s. ap. J.-C. 
Ce phénomène d’habitat organisé au sein d’enclos 
a largement été vu ailleurs en Picardie, et plus 
généralement, dans le nord de la France (bayarD 
& Lemaire 2014, p. 47 et 48 ; ozouLiaS & van 
oSSeL 2009, p. 114). À l’échelle du Valois, la période 
julio-claudienne  est  effectivement  une  phase  de 
création d’établissements (maréchaL et al. 2019). 
La faiblesse quantitative des indices matériels 
ne permet pas d’avoir une idée des activités se 
déroulant au sein de l’habitat au cours de ce siècle. 
Seule la découverte de restes scoriacés, plutôt 
concentrés sur un des fossés de l’enclos, indique 
qu’une activité métallurgique a eu lieu dans un 
environnement très proche. Cela renvoie d’ailleurs 
à la découverte de restes scoriacés et de battitures 
dans l’une des fosses des IIe - IIIe s. ap. J.-C. du site 
d’Ormoy-Villers "Le Clos de Villers", à quelques 
centaines de mètres du site qui nous concerne 
(jaGou 2016). Les finalités de cette activité artisanale 
ne sont cependant pas interprétables, les structures 
en rapport avec la forge n’ayant pas été trouvées. 

Dès  la  fin  du  Ier s. ap. J.-C., une longue phase 
évolutive prend forme et se terminera par 
l’abandon du site dans la première moitié du 
IIIe s. ap. J.-C. La structuration de l’espace reprend 
celle imprimée par l’enclos de la phase précédente. 
Il y a donc une continuité dans l’organisation 
de  l’espace,  et  ce,  jusqu’à  la  fin  de  l’occupation. 
Les structures adoptent l’architecture de pierres : 
fondations en pierres massives avec des matériaux 
locaux (grès et calcaires, parfois en association sur 
certains segments de fondations). Un bâtiment 
rectangulaire est avéré (horizon 3A), un second est 
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plus hypothétique car le plan est très incomplet 
(horizon 3B). Deux caves se succèdent rapidement 
dans le temps, très certainement dans le courant 
de la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C., ce qui 
indique des remaniements, très ténus certes, au sein 
même  de  cette  «  période  de  prospérité  »  (bayarD 
& Lemaire 2014 ; maréchaL et al. 2019). D’autres 
structures de stockage sont élaborées aussi durant 
cette période (simples celliers rectangulaires non 
maçonnés). L’orientation générale des bâtiments 
excavés ou non est très similaire et reprend celle de 
l’enclos du Ier s. ap. J.-C (alignement). Le mobilier 
va dans le sens d’un développement important de 
l’habitat au cours du IIe et de la première moitié du 
IIIe s. ap. J.-C. Une très grande majorité du mobilier 
provient de cette phase. Deux cruches présentant 
des  graffites,  des  objets  de  la  sphère  personnelle 
comme la palette à fard en schiste, des éléments 
lapidaires comme le fragment de support de brûle-
parfum par exemple indiquent une certaine aisance 
au sein de cet établissement. Ils sont les indicateurs 
d’une romanisation marquée du mode de vie des 
habitants (alphabétisation, soins corporels ou 
médicinaux,  mobiliers  domestiques  spécifiques). 
A contrario, certains indices matériels sont absents : 
pas de restes de plomb, d’enduits peints ou de 
tesselles, une absence d’outils liés aux artisanats 
ou à l’activité agro-pastorale (présents sur les sites 
d’Auger-Saint-Vincent et d’Ormoy-Villers "Le Clos 
de Villers"), une unique monnaie (identifiée de la fin 
du règne de Trajan). 

Nous pourrions ainsi nous situer sur les marges 
d’un habitat où les concentrations de mobilier sont 
moins importantes, auquel cas, les indices matériels 
retrouvés iraient dans le sens d’un établissement 
de  rang  «  supérieur  »  (toute  proportion  gardée, 
Ormoy-Villers n’a livré que deux céramiques27 
avec graffites pendant que la villa de "La Mare aux 
Canards", à Noyon, en a livré au moins 37). Ce site 
pourrait aussi correspondre  à un établissement 
rural intermédiaire (une petite villa ou une ferme 
bien structurée) qui aurait connu une certaine 
aisance. Il a pu également faire l’objet d’une phase 
de récupération importante comme en témoigne 
certains indices (plans incomplets des bâtiments). 
L’arasement est enfin assez marqué, il est prouvé par 
les concentrations de mobiliers dans les structures 
excavées (caves, celliers et quelques fosses), et les 
très faibles concentrations sur le reste du site.

Sur les fouilles liées aux aménagements linéaires, 
caractériser  une  occupation  est  souvent  difficile. 
Et cela l’est d’autant plus pour ce qui concerne les 
occupations rurales gallo-romaines où les frontières 
entre chaque catégorie ne sont pas toujours 
franches (les villae, les fermes, les habitats ouverts, 
etc.) et dépendent souvent, régionalement, d’un 
corpus  de  sites  assez  étoffé  pour  pouvoir  en  tirer 
des traits généraux (bayarD & Lemaire 2014 ; bayarD 
& De cLercq 2013 ; ozouLiaS & van oSSeL 2009), 
ce qui n’est pas le cas pour le Valois. On pourrait 
comparer le site d’Ormoy-Villers "Le Gros Buisson" 
aux sites de Vismes-au-Val "Bois des Dix-Sept" 
(Somme, A 28) et Ennemain "L’Orme" (Somme, 
A 29). Ces deux occupations présentent toutes deux 
une organisation spatiale et des bâtiments en dur 
qui pourraient correspondre à des petites villae, et 
pourquoi pas à leurs partes rusticae. De plus, certains 
objets découverts donnent l’image d’un niveau 
de vie supérieur (lunette d’arpenteur, vaisselle 
en bronze). Néanmoins, la vision incomplète 
de ces fouilles empêche de trancher (bayarD 
& Lemaire 2014,  p.  139-141)  et  en  rend  difficile 
l’interprétation.  Les mêmes difficultés  ont  pu  être 
constatées avec les habitats gallo-romains d’Auger-
Saint-Vincent où la caractérisation des occupations 
n’a pas été possible malgré les 9 300 m² décapés et 
environ 200 structures archéologiques mises au jour 
(Libert 2015).

 
Pour finir, le site d’Ormoy-Villers est abandonné 

de façon certaine après le milieu du IIIe s. ap. J.-C. Les 
sites d’Auger-Saint-Vincent et d’Ormoy-Villers "Le 
Clos de Villers" présentent des indices matériels se 
rapportant majoritairement aux IIe et IIIe s. ap. J.-C. 
Au-delà du milieu du IIIe s. ap. J.-C., et nettement 
au-delà de la fin de ce siècle (Fourré 2015, p. 113 ; 
piSSot 2016, p. 70), ces sites ne semblent plus avoir 
été occupés. Ces observations de terrain concordent 
avec les bilans statistiques des prospections 
dans le Valois qui montrent qu’en même temps 
que la deuxième moitié du IIe et le IIIe s. ap. J.-C. 
représentent un « pic d’occupation », un mouvement 
parallèle d’abandon s’amorce au même moment 
(maréchaL et al. 2019). Le IIIe s. ap. J.-C. semble 
bien être une période charnière dans l’évolution 
des campagnes gallo-romaines dans le Valois. En 
cela les résultats des fouilles de "l’Arc de Dierrey" 
correspondent à l’évolution générale qui a pu être 
perçue dans d’autres régions (Brie boisée : ozouLiaS 
& van Ossel 2009, p. 120 ; moyenne vallée de l’Oise : 
pinarD et al. 1999 p. 379 ; Picardie via les grands 
tracés linéaires : bayarD & Lemaire 2014, p. 24 et p. 
129 à 133).
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27 - Pour s’en tenir à la cité des Sylvanectes, 3 autres 
occurrences seulement nous sont connues : sur la villa de 
Fresnoy-le Luat (piSSot 1990), l’habitat rural de Baron (une 
croix ; piSSot 1992a) et le temple d’Ognon (piSSot 2000, 
fig. 6, n° 60). L’absence de graffites recensés à Senlis, chef-
lieu de cité, est une anomalie qui peut s’expliquer par 
le caractère très discret de ces inscriptions qui peuvent 
facilement passer inaperçues. Dans tous les cas nous 
sommes bien loin du nombre élevé de graffites recueillis 
dans de grands centres urbains comme Amiens ou des 
villae de prestige, comme celle de la "Mare aux Canards" 
à Noyon (13 graffites trouvés dans le seul dépotoir d’une 
domus du Palais des Sports à Amiens - DuboiS 2010 - ; au 
moins 37 sur la seule villa de Noyon - raepSaet-charLier 
& raepSaet 2014).
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Résumé

Le site d’Ormoy-Villers met en exergue trois grandes phases chronologiques. La première est liée à la 
découverte de deux fosses en Y qui n’ont pas pu être datées mais qui renvoient à une période ancienne pouvant 
s’échelonner du Néolithique au Hallstatt. Par la suite, des indices diffus trahissent la présence proche d’un 
probable habitat laténien, notamment un fossé contenant des restes d’animaux domestiques et un fragment 
d’os long humain en position de rejet. Un silo isolé pourrait être relié à cette période. Cependant, l’occupation 
principale mise au jour à Ormoy-Villers "Le Gros Buisson" concerne un habitat rural gallo-romain prenant 
forme au cours de la dynastie julio-claudienne et se développant de manière continue jusqu’au milieu du 
IIIe s. ap. J.-C. Dans les premiers temps de cet habitat, la structuration de l’espace est marquée par la mise en 
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place d’un enclos quadrangulaire enserrant des structures en creux uniquement (fosses, fossés secondaires et 
un cellier). Ensuite, à la charnière des Ier et IIe s. ap. J.-C., l’habitat s’organise toujours à l’intérieur de l’enclos 
primitif, mais désormais, au moins un bâtiment sur fondations massives est édifié. Le IIe s. ap. J.-C. correspond 
à une phase de plein essor où deux caves sont construites et probablement un second bâtiment sur fondations 
massives qui a, pour sa part, subi une récupération importante. Les indices matériels rattachés aux IIe et à la 
première moitié du IIIe s. ap. J.-C. sont les plus nombreux et les plus diversifiés sur ce site. Cela renvoie à une 
période faste de développement de l’habitat et à l’adoption d’un mode de vie à « la romaine » des habitants. Les 
graffites sur deux cruches, la palette à fard en schiste, des éléments lapidaires sont remarquables en contexte 
rural et sont autant d’éléments qui nous permettant de nous interroger sur le statut d’une telle occupation. La 
prudence est néanmoins de mise dans un secteur géographique somme toute mal connu et où la typologie des 
occupations romaines n’est pas encore comprise. En effet, le nombre de sites fouillés dans le Valois est encore 
trop faible pour pouvoir esquisser un panorama des habitats gallo-romains sur ce plateau, à l’instar de ce qui 
a pu être fait dans d’autres régions comme la Somme ou le Pays de France. L’objectif est donc de présenter le 
site d’Ormoy-Villers en le comparant à ce qui a déjà pu être observé lors des fouilles du TGV Nord (début des 
années 1990) et du gazoduc de l’Arc de Dierrey (2014), et de manière plus large à la Picardie et ses marges. Les 
résultats statistiques de campagnes de prospections pédestres ayant eu lieu dans le Valois sont également une 
mine d’informations incontournable. 

Mots-clés : Fosse en Y, La Tène, Haut-Empire romain, enclos, habitat rural gallo-romain, céramique, 
graffites, défunt, reste humain, mobilier scoriacé, lapidaire, instrumentum.

Abstract

The  site  of  Ormoy-Villers  highlights  three main  chronological  phases.  The  first  is  associated with  the 
discovery of two Y-shaped pits which remain undated, but which evoke an early period perhaps stretching 
from the Neolithic to Hallstatt. After that, scattered evidence points to a probable La Tène dwelling in the 
neighbourhood, noticeably a ditch with dumped bones of farm animals, and a piece of human long bone. An 
isolated silo may belong to this period. However, the main feature found at Ormoy-Villers "Le Gros Buisson" 
is a Gallo-Roman rural dwelling that appears during the Julio-Claudian dynasty, and continues to develop 
up to the middle of the 3rd century A.D. In the early stages of this dwelling, the space is structured by the 
digging of a square enclosure within which only hollow features are to be found: pits, secondary ditches and 
a storeroom. Later, at the turn of the 1st and 2nd centuries A.D., the dwelling is still organized within the limits 
of the old enclosure, but now at least one building on massive foundations is erected. The 2nd century A.D. is 
a period of full expansion when two cellars are built, and probably another building on massive foundations; 
as concerns this building, it has been extensively salvaged. The artefacts and other remains belonging to the 
2nd century and the first half of the 3rd century are the most numerous and diversified on this site. This reflects 
a propitious period of building expansion and the adoption of a "Roman way of life" by the inhabitants. 
The graffiti on two jugs, the slate cosmetic palette, some sculpted fragments, are unusual items to find in a 
rural environment, and raise questions about the real status of such a settlement. Nevertheless prudence is 
indicated in a geographical area about which generally little is known, and where the typology of the Roman 
occupations is not yet understood. Indeed, the number of excavated sites in Valois is still too small to provide 
an overview of the Gallo-Roman dwellings on this plateau, such as has been achieved in other places like the 
Somme or the Pays de France. Our aim is thus to present the site of Ormoy-Villers in comparison with what 
could be observed in the excavations of the TGV Nord [North High Speed Train] (early 1990’s) and of the gas 
pipeline of the Arc of Dierrey (2014), and more widely in Picardy and its fringes. The statistical results of the 
field walking campaigns undertaken in the Valois are also an essential source of data.

Keywords : Y-shaped pit, La Tène,  Early Roman Empire, enclosure, Gallo-Roman rural dwelling, pottery, 
graffiti, deceased, human remains, burnt objects, sculpted fragments, instrumentum.

Traduction : Margaret & Jean-Louis CADOUX

Zusammenfassung

Die Chronologie des Fundplatzes von Ormoy-Villers gliedert sich in drei Phasen. Die erste steht mit der 
Entdeckung von zwei Gruben mit Y-Profil in Zusammenhang. Sie konnten zwar nicht datiert werden, weisen 
jedoch in eine frühe Periode zurück, die vom Neolithikum bis zur Hallstattzeit reichen kann. Anschließend 
zeugen ein Graben mit Resten von Haustieren und dem Fragment eines hier entsorgten menschlichen 
Langknochens von einer nahen, wahrscheinlich latènezeitlichen Siedlung. Auch ein Silo könnte dieser Phase 
zugeordnet werden. Die Hauptsiedlungsphase ist in Ormoy-Villers "Le Gros Buisson" jedoch durch ein gallo-
römisches ländliches Gehöft vertreten. Es entsteht unter der julisch-claudischen Dynastie und wird bis Mitte 
des 3. Jh. n. Chr. beständig vergrößert. Von den ersten Jahren seiner Existenz zeugt eine viereckige Einfriedung 
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mit ausschließlich eingetieften Strukturen, Gruben, sekundären Gräben und einem Speicher. Am Übergang 
vom 1. zum 2. Jahrhundert beschränkt sich das Gehöft immer noch auf den Bereich innerhalb der ersten 
Einfriedung, doch nun wird hier mindestens ein Gebäude auf einem massiven Steinfundament errichtet. 
Das 2. Jh. n. Chr. entspricht einer Phase des Aufschwungs, in der zwei Kellerräume und wahrscheinlich ein 
weiteres Gebäude auf einem massiven Steinfundament gebaut werden, ein Großteil dieses Baumaterials 
wurde anderweitig wiederverwendet. Die meisten und diversifiziertesten Funde stammt aus dem 2. und der 
ersten Hälfte des 3. Jh. n. Chr. Sie zeugen vom Wohlstand der Siedlung und davon, dass die Bewohner den 
"römischen Lebensstil" übernommen hatten. Die Graffiti auf zwei Krügen, die Schminkpalette aus Schiefer 
sowie die Reste von Skulpturen sind im ländlichen Raum außergewöhnlich und werfen die Frage nach 
dem Status  einer  solchen Siedlung auf.  In  einem  recht wenig bekannten geografischen Sektor,  in dem die 
Typologie der römischen Besiedlung noch relativ unpräzis ist, ist jedoch Vorsicht geboten. In der Tat ist die 
Zahl der erforschten Fundplätze im Valois noch unzureichend, und es ist schwierig sich ein Bild von den gallo-
römischen Siedlungen auf diesem Plateau zu machen, wie wir es aus anderen Regionen wie der Somme oder 
dem Pays de France kennen. Ziel der Arbeit ist es also, den Fundplatz von Ormoy-Villers vorzustellen und 
ihn mit den bereits bekannten Ergebnissen der Ausgrabungen des TGV Nord (Anfang der 1990er Jahre) und 
der Gasfernleitung von Arc de Dierrey (2014) und im weiteren Sinne mit der Picardie und den angrenzenden 
Gebieten zu vergleichen. Die statistischen Ergebnisse von Feldbegehungen im Valois sind ebenfalls eine 
wichtige Informationsquelle. 

Schlagwörter : Grube mit Y-Profil, Latène, frühe römische Kaiserzeit, Umfriedung, gallo-römische ländliche 
Siedlung, Keramik, Graffiti, menschlicher Knochen, Schlacke, Lapidarium, instrumentum.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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