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VENDEUIL-CAPLY
BILAN DES FOUILLES PROGRAMMÉES 2012-2016
Vincent LEGROS

Vendeuil-Caply…, du nom de cette commune
résonne bien entendu cette longue tradition de
la recherche archéologique portée par plusieurs
générations de fouilleurs et l’Association des Amis
de Vendeuil-Caply, soutenues par les élus et une
population locale fière de son patrimoine.
En 1993, après un demi-siècle de fouille, Daniel
Piton rassemble au sein de la revue Nord-Ouest
Archéologie (n° 5), intitulée « Vendeuil-Caply », les
nombreuses contributions d’acteurs régionaux
de l’archéologie tels que Roger Agache, Georges
Dilly, Gérard Dufour, Renée Legoux, Richard
Schuler, François Vasselle et bien d’autres. Si
cette publication clôtura le chapitre des fouilles
programmées de Vendeuil-Caply du XXe siècle,
un second, intitulé « musée de site », s’ouvrait dès
lors. En 2004, des tranchées de diagnostic mettent
en évidence des défunts sous la future emprise
du musée... Dirigée par Daniel Piton, la fouille
programmée de la nécropole des Marmousets
sera ainsi menée de 2008 jusqu’en 2011. Au terme
de cette dernière campagne, Daniel me proposa
de reprendre les recherches sur l’agglomération
antique. Je le remercie ainsi de m’épauler dans cet
exercice depuis maintenant cinq ans.
Mes remerciements vont également à l’ensemble
des fouilleurs, aux responsables de secteur, en
l’occurrence Vincent Delebarre, à Christian Sanvoisin
(trésorier de la Revue Archéologique de Picardie) pour
le traitement et l’inventaire du mobilier pendant
les campagnes de fouilles, à Adrien Bossard,
Conservateur du Musée archéologique de l’Oise
qui accueille l’équipe de fouille et met à disposition
des espaces pour le stockage du matériel de fouille
et le nettoyage du mobilier et ainsi qu’à l’ensemble
des spécialistes qui ont gracieusement fait don de
leur temps pour étudier le mobilier.
Enfin, je remercie l’association de Amis de
Vendeuil-Caply, les élus locaux et départementaux
et le Service Régional de l’Archéologie.

INTRODUCTION
La reprise des investigations archéologiques sur
le site est l’occasion de réexaminer l’occupation du
terroir de la période protohistorique au haut Moyen
Âge. Il s’agit plus particulièrement d’appréhender
cette agglomération secondaire d’époque romaine
en analysant les modalités et les rythmes de son
évolution jusqu’à sa disparition.
Sur le long terme, ce programme vise à obtenir
une vision globale de l’agglomération secondaire
de Vendeuil-Caply, son organisation et ses phases
de développement en limite des cités ambienne et
bellovaque (fig. 1), dans la Vallée Saint-Denis au
sud du village actuel de Vendeuil.
La mise en œuvre de prospections éléctromagnétiques sur cette agglomération permet
d’acquérir des données spatiales afin d’en
appréhender la topographie. Bien qu’il ne
permette pas une récolte d’informations chronostratigrahiques et de données matérielles, cet
outil constitue une base pour l’établissement de
choix stratégiques concernant les futurs secteurs
d’intervention en fonction des problématiques
scientifiques retenues.

Fig. 1 - Carte de localisation de l’agglomération d’époque
romaine de Vendeuil-Caply en Gaule Belgique.
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Fig. 2 - Entités archéologiques repérées à Vendeuil-Caply.

À Vendeuil-Caply, au cours des soixante
années de recherches archéologiques, les fouilles
programmées ont principalement visé l’étude
des monuments publics, deux théâtres et un
fanum, qui furent la principale préoccupation des
investigations menées au siècle dernier. La présence
d’autres infrastructures publiques a toujours été
suggérée par les clichés aériens qui permettent d’y
supposer des thermes publics dans la "Vallée SaintDenis" et une vaste esplanade localisée devant
le théâtre interprétée alors comme le forum de
l’agglomération. La campagne de 2012 a démontré
que ce secteur n’était pas le lieu de son implantation.
Par ailleurs, l’acquisition récente de nouvelles
photographies par voies aérienne et satellitaire a
été l’occasion de compléter substantiellement notre
vision de l’agglomération (fig. 2).
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Parallèlement aux interventions menées au
XXe siècle sur ces entités archéologiques bien
identifiées, de l’habitat, le plus souvent très arasé,
seules ses fondations et la base de leurs élévations
furent observées d’une manière très limitée. En
revanche, les caves, de facto bien mieux conservées,
les nombreuses fouilles menées sur ce type de
structures ont donné l’occasion d’en définir une
typologie matérialisant au moins trois phases
chronologiques. Rappelons que les zones fouillées
au siècle dernier ont été préalablement retenues
par l’observation des vestiges apparaissant dans les
labours à partir des clichés aériens d’abord rendus

visibles par leur position topographique sujette à
l’érosion naturelle, puis accentuée par les travaux
agraires.
Enfin, un camp militaire romain, élément
rarement appréhendé dans cette région, n’a été que
très partiellement étudié par quelques sondages.
Les éléments matériels peu significatifs recueillis
lors des fouilles réalisées sur la colline du "Câtelet"
n’avaient pas permis de caractériser précisément sa
phase de fonctionnement sous la période césarienne
et/ou augustéenne.
PRÉSENTATION DU CONTEXTE GÉNÉRAL
Contextes géographique et géologique
Vendeuil se situe non loin des sources de la
Noye, premier affluent méridional de la Somme.
L’environnement général est marqué par une vallée
sèche, orientée est-ouest : "La Vallée Saint-Denis".
Elle est bordée de trois éminences : le "Câtelet" au
nord-est, le "Calmont" à environ 1 km au sud-ouest
et le "Froid Mont" à l’est. La topographie du secteur
fouillé est caractérisée par un pendage nord-est /
sud-ouest assez prononcé et correspondant à la
base du mont "Câtelet".
À l’échelle locale, le substrat est constitué de
craie formée entre le Turonien supérieur et le
Campanien, parfois couverte de limons lœssiques.
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Cette craie présente ici des faciès variés dont les
plus remarquables sont les craies phosphatées
et domolitiques. Les formations tertiaires sont
caractérisées sur les rebords de plateaux et
composées de placage de sable et de grès thanétiens.
Sur l’emprise de la fouille programmée,
l’encaissant est principalement composé de craie
blanche à inclusions sporadiques de silex du
Coniacien. La couverture humifère actuelle est très
peu développée. Elle atteint 30 cm tout au plus et à
peine 20 cm lorsque le pendage est plus prononcé.
On note également la présence de bancs de tuf
calcaire au pied du "Câtelet".
Contexte archéologique
La position du site est stratégique : il
appartiendrait au territoire bellovaque (selon les
limites épiscopales médiévales), mais il se place à
proximité de la frontière des Ambiens, et dans une
zone de partage des eaux. Deux voies romaines
passent à proximité, mais l’agglomération antique
est elle-même située sur une voie secondaire reliant
Beauvais à Paillart où elle se rattache à la grande
route Amiens - Senlis.
Les structures repérées par les prospections
aériennes et pédestres s’étendent sur une surface
d’environ 130 ha. Les entités archéologiques
majeures identifiées, hormis les voiries et les réseaux
fossoyés, comprennent sur le "Câtelet" un camp
militaire avec son entrée en tutulus, le Petit Théâtre
et un fanum. Dans "La Vallée Saint-Denis", exceptées
de nombreuses caves fouillées ces dernières
décennies, le Grand Théâtre est la seule composante
monumentale majeure reconnue à ce jour. Plus
récemment, suite à sa découverte en 2004, une
nécropole du Bas-Empire et du début de la période
mérovingienne, au lieu-dit "Les Marmousets", fut
intégralement fouillée de 2008 à 2011 et complète
ainsi un peu plus notre vision de l’occupation de
ce terroir. Enfin, le "Calmont", culminant à 152 m,
rattaché au "Froid Mont" seulement par un étroit
passage à l’est, présente la morphologie typique
d’un éperon barré. Il pourrait donc bien s’agir du
lieu d’implantation d’un oppidum. Des prospections
pédestres menées en mars 2015 furent l’occasion
d’observer plusieurs anomalies topographiques
au pied du promontoire. Elles sont matérialisées
par trois terrasses successives aménagées contre le
flanc nord et larges d’environ trois mètres, le tout
formant un fort dénivelé d’une dizaine de mètres.
ÉLÉMENTS DE CHRONOLOGIE
Les occupations
L’occupation du terroir de Vendeuil remonte à
l’époque protohistorique. Des fossés circulaires,
qui entouraient les sépultures de l’âge du Bronze,

ont été repérés par Roger Agache, au lieu-dit "La
Montagne de Breteuil", à la limite des communes
de Vendeuil-Caply et de Beauvoir.
Le "Froid Mont" et le "Calmont" ont livré
d’autres éléments d’occupation protohistorique,
dont une nécropole. Des observations de 1760
(Graves 1856) ont été confirmées dans les années
1970 : une palissade de pieux, une ligne de fossés
doublée d’une levée de terre jouaient en cet endroit
un rôle défensif. Une fouille de sauvetage, en 1985,
a livré du mobilier datant de La Tène moyenne
(Piton 1992-1993, p. 39-45).
La phase protohistorique n’est pas encore bien
documentée. Se limitait-t-elle au "Calmont" ou
l’occupation de la vallée avait-t-elle déjà débuté ?
Le seul témoignage actuel est la présence de
nombreuses monnaies gauloises dans la vallée.
Les fouilles du fanum au "Câtelet" ont révélé une
occupation à caractère cultuel de La Tène finale,
peut-être associée à un habitat caractérisé par des
trous de poteau ainsi qu’un quartier artisanal dont
la nature des productions reste mal définie (Piton &
Dilly 1985, p. 25-47).
La première période d’occupation clairement
identifiée de la "Vallée Saint-Denis" serait située
vers la fin du règne d’Auguste avec la construction
de bâtiments en bois et torchis qui subissent un
incendie sous le règne de Claude. L’agglomération,
en totalité ou en partie, est ensuite rebâtie et les
bâtiments possèdent désormais des fondations
en blocs de craie sur radiers en calcaire et des
murs à pans de bois et torchis, en pisé, ou en blocs
calcaires en petit appareil et sont parfois rehaussés
d’enduits peints. De nombreuses caves ont été
découvertes, ainsi que des puits maçonnés. La fin
du Ier siècle ap. J.-C. semble donc correspondre à
une période de construction intense tant publique
(fanum, théâtres du "Câtelet" et de la "Vallée SaintDenis", sanctuaire) que pour l’habitat. Un troisième
état de réaménagement fut observé lors des
différentes campagnes de fouilles et de sondages.
Il semble intervenir dans le courant de la première
moitié du IIe siècle.
Vers 170-180, un incendie généralisé ravage
l’agglomération dont les traces sont par ailleurs
observées dans d’autres villes de la région
(Beauvais, Amiens, Arras etc.). Les reconstructions
postérieures sont fortement arasées. L’habitat
semble moins dense et limité aux espaces longeant
des rues. D’une manière générale, les bâtiments
sont plutôt constitués de murs en pans de bois et
torchis reposant sur des plots de récupération.
L’abandon du site antique ?
Le déclin de l’agglomération s’accélère avec
les crises économiques et militaires du IIIe siècle.
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Fig. 3 - Monnaies constantiniennes découvertes lors de la campagne de fouilles 2012.

Cependant, le site est encore occupé au IVe siècle.
L’habitat semble se regrouper autour du Grand
Théâtre vers le début du IVe siècle, en témoignent les
monnaies de la période constantinienne récoltées
lors de la campagne de fouilles 2012 menée à
proximité quasi-immédiate de l’édifice. Ce lot est
constitué de monnaies de Constantin le Grand,
de Constance II et Constantin II (10 monnaies),
avec principalement des frappes des ateliers de
Lyon, de Trèves et d’Arles (fig. 3). Cette hypothèse
de regroupement est renforcée par la présence de
tessons de sigillée d’Argonne décorée à la molette
(période constantinienne - 320/350) dont 80 % des
occurrences furent récoltées à proximité du Grand
Théâtre au siècle dernier (Piton & Bayard 1977, p.
248-249). Le "Catelet", proéminence dominant le
bassin hydrographique de la Noye et les voies de
communication aux alentours, est manifestement
réoccupé à cette période. Quant à son occupation,
d’une manière discontinue ou non, la question reste
ouverte.
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Les indices de présence humaine se raréfient
considérablement après le début du Ve siècle : une
épingle germanique en argent du type Fécamp datée
du IVe, voire du début du Ve siècle, a été récoltée lors
de sondages menés dans la "Vallée Saint-Denis" sur
une portion de voirie dans l’interface avec le niveau
de labour (Schuler 1992-1993, p. 413) et les monnaies
les plus récentes datent du règne d’Arcadius. Il
s’agit là d’une situation presque générale dans la
région : l’approvisionnement de vases en sigillée
d’Argonne devient difficile et les monnaies du
Ve siècle sont extrêmement rares. Cependant, la
fouille de la nécropole du lieu-dit "Les Marmousets"
(fig. 4), composée d’environ 250 sépultures réparties
en deux noyaux, permet de signaler l’arrivée de
migrants venus d’Europe centrale d’après les
données isotopiques récoltées sur l’un des individus
du second noyau et vient légèrement nuancer les
informations évoquées plus haut. L’agglomération
de Vendeuil-Caply, bien que sur le déclin du point de
vue structurel et démographique, constitue encore

localement un pôle fixateur de l’habitat. Le premier
noyau est constitué de 190 inhumations organisées
en regroupements familiaux. Quant au mobilier,
hormis un coffret funéraire composite (bois et alliage
cuivreux) contenant des perles dont certaines sont en
ambre de forme bilobée, 7 monnaies furent récoltées,
dont deux isolées, les cinq autres rassemblées dans
une bourse. Ce noyau est daté des IVe et Ve siècles.
Le second noyau de la nécropole (64 individus),
partiellement contemporain du premier, s’inscrit
précisément dans la phase chronologique 440-530.
D’une manière générale, les défunts sont inhumés
avec un mobilier relativement riche, verreries, bijoux,
fibules, colliers avec perles en ambre, etc. (fig. 5).
Les témoignages des siècles suivants sont
sporadiques. Gérard Dufour évoque le renforcement
des contreforts du Grand Théâtre dans la perspective
de sa transformation en castellum. D’après les
archives de fouilles, plusieurs photos de ces
contreforts sont annotées de la mention « Ier siècle »
et d’autres « IIe siècle ». Il s’agit très certainement
de la période de monumentalisation des édifices
publics qui intervient d’une manière générale dans
la région dans le courant de la première moitié du
IIe siècle en contradiction avec un aménagement
au caractère défensif. Par ailleurs, ces contreforts
ont pu également être mis en œuvre à des fins
architectoniques suite à quelques désordres.
Une sépulture du VIIe siècle prenant appui sur la
fondation d’un mur récupéré du théâtre, atteste son
abandon total. Il est probable que la ville antique
sert dès lors de carrière de pierre. Postérieurement,
quelques objets du haut Moyen Âge sont
découverts en prospection au lieu-dit "Le Poirier".
Il s’agit notamment pour l’un d’eux d’une fibule
ansée symétrique tardive (VIIIe - IXe s.) associée à
quelques tessons de céramique flamulée d’époque
carolingienne (Piton 1992-1993, p. 89).
La population semble se déplacer alors vers
le nord, le long du cours de la Noye. Au "Clos de
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Fig. 4 - Plan de la nécropole des "Marmousets".

Fig. 5 - Sélection de mobilier du noyau 2 de la nécropole des Marmousets.

Vendeuil", 189 inhumations ont pu été fouillées, le
reste de la nécropole se trouvant sous les sépultures
du cimetière actuel et très probablement sous
le dallage de l’église. L’étude du mobilier nous
livre plusieurs phases de fonctionnement établies
par R. Legoux entre 530 à 690 de notre ère, soit
immédiatement après celles des "Marmousets" (440
- 530). L’église de Vendeuil, dans son état primitif,

date de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle
(Piton & Legoux 1992-1993, p. 197-207). Les habitats
correspondants, mérovingiens et carolingiens, n’ont
pas encore été repérés. Ils se situent peut-être en
partie sous le village actuel de Vendeuil. Cependant
quelques fosses contenant du mobilier carolingien,
ont été localisées au nord de la nécropole (Piton
1992-1993, p. 185-186).
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RAP - n° spécial 31 - 2016 - Vincent LEGROS - Vendeuil-Caply. Bilan des fouilles programmées 2012-2016.

Les premiers textes mentionnant Vendeuil
remontent au VIIIe siècle : un « pagus vindiolensis »
est mentionné dans le testament d’Adhalardus en
faveur de l’abbaye de Saint-Denis en 766. Un acte
de Charles le Chauve de 847 fait état du « comitatus
vendoliensis » et en 853, le Capitulaire de Saint-Servais
note, sous une orthographe encore différente,
un « pagus vindoilisus ». Ces sources révèlent
que Vendeuil est le centre politique d’une unité
territoriale, pagus/comté, dont les contours ne sont
pas connus. Évidemment, la question de l’origine de
ce pagus - comté vient à l’esprit. Certes, les travaux
récents sur ce type de problématique mettent en
garde sur l’interprétation trop systématique qui en
a été faite par le passé et qui tendait à faire remonter
l’origine de ces pagi à l’Antiquité. Mais il est assez
clair que cette unité politique s’organisait autour
d’un centre d’origine antique, qui conservait une
certaine importance à l’époque carolingienne.
En 1049, le village de Vendeuil est mentionné
pour la première fois en tant que tel dans un acte
du pape Léon III concernant l’abbaye bénédictine
de Notre-Dame de Breteuil. À la même période à
Breteuil, localité située à 3 km du site antique, se
développe un bourg. Il s’agit dès lors de la principale
ville du secteur.
Plus tardivement, peut-être à l’époque
moderne, le secteur de l’agglomération antique est
en partie mis en culture, mais également reboisé.
Le plan dressé par l’abbé Devic en 1838 place un
bosquet sur le site du Grand Théâtre et un certain
Devalette, ancien intendant de la seigneurie de
Vendeuil, entreprend en 1796 une campagne de
défrichement dans la "Vallée Saint-Denis". La
seigneurie d’Eruisseaux, connue sous le nom
"Ruissiaux" depuis 1251, inclut une partie du site
antique, notamment les environs des sources de
la Noye. Il faut noter en ce même lieu la mention
de la présence « d’une fontaine miraculeuse, qui
guérissait les fièvres ». Le manoir a été détruit
pendant la Ligue, au XVIe siècle (Schuler 19921993, p. 9-18). Aucune construction moderne ne se
fera sur le site qui demeure aujourd’hui libre de
tout bâtiment sur la totalité de son emprise connue.
HISTORIQUE DES RECHERCHES
Un potentiel remarquable
Que l’agglomération d’époque romaine située
sur la commune de Vendeuil-Caply soit ou non le
Bratuspantium cité par César (B.G., II, XIII, 2-3), ce
n’en est pas moins une agglomération importante,
connue depuis la Renaissance, et surnommée
le « Pérou des Antiquaires » pour sa richesse en
vestiges.
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La documentation ancienne n’a été que
partiellement étudiée et jamais rassemblée, ne seraitce qu’en reproductions au Musée Archéologique

de la Région de Breteuil. Certains documents ne
sont connus que de façon indirecte par mentions
dans les publications ultérieures, de Cambry ou de
Graves par exemple.
L’étude de François Trassard (Trassard 1991)
ainsi que l’article de R. Schuler (Schuler 1992-1993,
p. 9-18) démontrent l’ancienneté des recherches sur
le site de Vendeuil-Caply.
Le premier document connu, dont l’original
semble malheureusement perdu, remonte à 1574. Il
témoigne de cet intérêt de la Renaissance pour les
Antiquités, qui fit se multiplier, dès le XVIe siècle
à travers l’Europe une profusion de cabinets de
curiosités. Ce document est un rapport rédigé, sur
l’ordre du prince de Condé, par Jean Wargnier,
curé de Breteuil, et Georges Thury. Ce dernier se
qualifie d’ «homme d’érudition » et de « scrutateur
des antiquités ». Il rapporte la découverte d’une
cave par les carriers du sieur Desruisseaux dont la
présence d’une « pierre d’autel » leur fait dénommer
« temple payen ». Le seigneur Desruisseaux, bien
qu’il soit prié de conserver ce monument, le détruit
cependant pour en récupérer des pierres à bâtir.
Le rapport identifie pour la première fois le site de
Bratuspantium des Commentaires de César.
Dès ce moment, des érudits locaux s’intéressent
à l’histoire du lieu, ainsi qu’aux objets qu’on y
trouve. Pierre Louvet (Louvet 1617) lui dédie un
passage de son Histoire de la ville et cité de Beauvais,
et des antiquitez du pays de Beauvaisis dès 1617, repris
dans l’édition de 1631. Dans les années 1670, c’est
encore un religieux, R. Vuyard (Vuyard 1674), moine
bénédictin, qui, dans son Epitome Coenobii Brithuli
(histoire de l’abbaye de Breteuil), digresse sur les
découvertes d’antiquités. Il mentionne entre autres
des médailles (monnaies), une cave, une officine
d’apothicaire, des pièces de marbre, des briques
percées et une statuette.
Il s’agit pour la première fois de monnaies
gauloises, peu prisées par les amateurs pour leurs
cabinets de curiosités et leurs collections. Les
collectionneurs du XVIIIe siècle connaissent le site
et y réalisent probablement des fouilles ponctuelles
pour s’y procurer des objets. Ainsi Jean-Baptiste
Bucquet possède-t-il des médailles, des intailles,
etc. Il n’est pas le seul : le duc de Sully, seigneur de
Breteuil possède, lui aussi, un cabinet. Dom Grenier
(Grenier 1762) signale que le catalogue en aurait
été établi en 1762 par Helle et Remy. Ce catalogue
n’a pas été retrouvé. Selon Cambry (Cambry 1803),
la collection comportait des vases, des statuettes,
des instruments en bronze… La première étude
archéologique poussée est due à dom Grenier (17251789), chargé d’écrire une histoire de la Picardie,
qui réunit une masse considérable de documents
historiques et archéologiques. Cette étude,
conservée à la BNF est encore incomplètement
étudiée.
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Des fouilles de plus grande ampleur sont
conduites au XIXe siècle. Elles s’accompagnent
d’ouvrages monumentaux sur l’histoire du
Beauvaisis et se situent dans l’engouement général
pour les Celtes et les Gaulois. Jacques Cambry,
premier préfet de l’Oise, est également en 1805 le
premier président de l’Académie celtique. Il fait
exécuter des fouilles en 1803 à Vendeuil-Caply,
publie le résultat de ses recherches ainsi que des
planches d’objets. Malheureusement, Cambry
échoue à créer le premier musée archéologique
de l’Oise et sa collection est dispersée. De même,
la collection Beaucousin d’Amiens est publiée en
1828 par le comte d’Allonville (Allonville 1844) et
comporte des planches de mobilier.
Une autre collection, celle de Houbigant
(Houbigant 1860), comprenait également de
nombreux objets de Vendeuil-Caply. Elle comportait
en particulier un élément assez rare pour la Picardie,
un fragment de mosaïque polychrome provenant
des thermes et représentant un trident et peutêtre accompagné d’un dauphin. Donnée au musée
départemental de l’Oise, elle fut détruite pendant le
second conflit mondial.
L’intérêt pour le site demeure constant tout au
long du XIXe siècle, que ce soit au niveau local ou
national. Pierre Mouret, pépiniériste, auteur d’une
Histoire de Breteuil (Mouret 1821), effectue des
fouilles dès 1785. Ce sont ensuite Louis Graves,
l’abbé Barraud, l’abbé Lefèvre et l’abbé Devic qui
étudient le site.
Sous le Second Empire, l’intérêt de l’empereur
pour la Guerre des Gaules ravive la controverse sur
Bratuspantium. En 1863, Napoléon III fait réaliser
des fouilles par ses soldats, sans résultat significatif.

Fig. 6 - Plan de l’abbé Devic, 1843.

Les publications sur Vendeuil-Caply continuent.
Emmanuel Woillez (Woillez 1821) dessine des
objets et les travaux plus anciens sont republiés.
La recherche se systématise et s’organise autour
des sociétés savantes : Antiquaires de Picardie,
Commission archéologique de Senlis, Société
académique de l’Oise, etc.
Les publications se raréfient au début du XXe
siècle : on ne trouve plus que quelques articles dans
les revues des sociétés locales. Il faut néanmoins
noter un essai de Camille Jullian (Jullian 1906), en
1906, sur « L’oppidum de Bratuspantium et les rapports
monétaires entre Véliocasses et Bellovaques », ainsi que
les travaux numismatiques du docteur Leblond
(Leblond 1909) le conduisant à résumer ainsi son
interprétation du site : « ..., il faut à mon sens, rejeter
comme une légende l’opinion qui place Bratuspantium
à Vendeuil-Caply. Rien ne la justifie : ni l’examen
topographique, ni l’étude des lieux-dits ou des distances,
ni les documents épigraphiques. Ce fut certainement un
grand rendez-vous commercial et religieux gaulois puis
gallo-romain, détruit probablement au Ve siècle ».
Plan Devic
L’abbé Devic lève son plan d’après des sources
plus anciennes et mentionne des plans de 1660.
On ne sait pas si ces derniers existent encore. Les
sources cartographiques anciennes sont inexistantes
ou inconnues à ce jour ; des recherches aux archives
nationales, départements des cartes et plans
seraient peut-être fructueuses. L’abbé Devic établira
toutefois un plan commenté en 1843 sur lequel
furent reportées quelques informations d’ordre
structurel telles que « pavées de rue », « ancienne
chaussée » ou « temple » (fig. 6). Concernant ce
dernier, sa localisation au lieu-dit "Les Marmousets"
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Fig. 7 - Plan d’ensemble du site.
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attire notre attention. Sur ce secteur, la fouille de
la nécropole en lieu et place n’a révélé aucune
structure susceptible d’évoquer l’édification à
l’origine d’un tel monument. Il en fut de même,
lors de la surveillance du décapage préalable à la
construction du Musée archéologique de l’Oise, sur
la parcelle contiguë au nord-est. Seules quelques
fosses erratiques furent caractérisées. Ce constat peut
être révélateur d’un report cartographique erroné
d’observations visuelles ou de surinterprétations.
Quoiqu’il en soit, si ces informations ne sont pas
dénuées d’intérêt topographique, elles doivent être
observées avec prudence. Toujours est-il que les
vestiges de l’agglomération devaient être encore
nettement discernables au XIXe siècle dans la
"Vallée-Saint-Denis".
Prospections aériennes
Comme l’écrivait Roger Agache (Agache 19921993, p. 19-34) : « Bien plus de trois siècles avant que
l’on ne parle « d’archéologie aérienne », celle-ci existait
déjà ici "Vendeuil-Caply", d’une certaine manière ».
En effet, la topographie du site, dominée par
des collines de 140 à 150 m d’altitude, permettait
des observations en vue plongeante. La nature
géologique des terrains est également propice
aux repérages : elle est par endroit limoneuse et
par endroit crayeuse. Enfin, les structures sont
nombreuses et diverses : rues, habitats, monuments,
puits, fossés, etc.
Les premiers témoignages relevant des
anomalies au sein des cultures (si on excepte les
« apparitions » mentionnées dans le document de
1574) datent du XVIIe siècle. En 1631, Pierre Louvet
écrit : « quand cette grande campagne est ensemencée
en bled, on y reconoit encore le compassement et les
endrois des rues où le bled est plus petit qu’es lieux où
les maisons étoient bâties » (Louvet 1931). La même
constatation sera faite par R. Vuyard (Vuyard 1674),
moine bénédictin, en 1670, par Jacques Cambry
(Cambry 1803, vol.1) et par l’abbé Devic en 1826.
Ce dernier entreprend même des sondages pour
vérifier la raison des anomalies et constate la
présence de pavements antiques aux endroits où les
tiges de froment étaient plus courtes.
En 1821, dans son Histoire de Breteuil, Pierre
Mouret (Mouret 1821) décrit un autre phénomène :
une empreinte circulaire où l’humidité persiste
dans la terre.
Malgré ces nombreuses observations, Louis
Graves ne veut pas y croire. Il n’est pas le seul à
penser ainsi, et ce n’est que dans les années 1950,
dans la continuité des tentatives britanniques
des années 1920, que l’archéologie aérienne se
développa en France.

Le site de Vendeuil-Caply a été survolé à de
nombreuses reprises par Roger Agache et François
Vasselle, ce dernier en établit le plan sur le fond
cadastral (fig. 7).
La première découverte importante à mettre
au crédit de cette technique de prospection fut
celle du camp militaire du "Câtelet", grâce à une
photographie du 11 mai 1961 (fig. 8). Depuis lors,
ce sont des dizaines de sites antiques (villae, cercles
funéraires, camps, voies et autres) qui ont été repérés.
Leur localisation fut partiellement intégrée à la
carte archéologique nationale et permet d’obtenir
une idée de l’intégration de l’agglomération dans
son territoire.
L’agriculture contemporaine, et principalement
la mise en œuvre systématique des labours
profonds dans le courant de la seconde moitié du
XXe siècle, a largement contribué à l’arasement des
vestiges superficiels correspondant aux dernières
phases chronologiques de l’occupation, celles des
IIIe et IVe siècles. Ce phénomène d’érosion est quasiquantifiable. En effet, les structures observées lors
des prospections aériennes de 1976, année de la
fameuse sécheresse, ne sont désormais plus visibles.
En revanche, des vestiges sous-jacents jamais repérés
auparavant, apparaissent ainsi depuis peu. En 2009,
quelques clichés pris par l’intermédiaire d’un cerfvolant ont mis en évidence la présence d’un fanum
dans l’axe sud/sud-ouest du Grand théâtre, à
une centaine de mètres (fig. 9). Cette découverte,
sujette alors à discussion, fut définitivement admise
par les résultats des campagnes de prospections
magnétiques de 2014 et 2015 mettant en évidence
la présence d’un grand sanctuaire. Elles permirent
dans un même temps de rejeter définitivement
quelques certitudes évoquées en introduction, en
l’occurrence celle présupposant la présence en lieu
et place du forum de l’agglomération.
Les fouilles du XXe siècle
Depuis les années 1950, Vendeuil-Caply a fait
l’objet d’une intense activité archéologique de
terrain qui s’est traduite par la création d’un Musée
archéologique, puis d’un Centre de Conservation
et d’Étude doté d’un corpus conséquent d’objets
et d’une documentation fournie. La redécouverte
du site de Vendeuil-Caply et les fouilles qui en
résultèrent au XXe siècle (fig. 10) sont liées à l’essor
d’une nouvelle technique, l’archéologie aérienne, et
à la volonté d’un archéologue, amateur au meilleur
sens du terme, Gérard Dufour. Un cliché de l’IGN
(n° 2210-2410, 143 et 144, mission Crèvecoeur-leGrand/Montdidier) révélait l’existence d’un théâtre
antique sur le "Câtelet". Avec l’aide de nombreux
bénévoles locaux et celle de l’équipe de jeunes du
révérend père Noché, Gérard Dufour entreprenait dès
1957 des fouilles sur ce théâtre. Une seconde équipe,
17
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Fig. 8 - Vue aérienne du "Câtelet" (Cliché Roger Agache, Ministère de la Culture et de la Communication).

Fig. 9 - Cliché par cerf-volant (© Sébastien Charrier 2009).
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Fig. 10 -Chronologie des fouilles aux XXe et XXIe siècles.

dirigée par Daniel Piton, intervenait de 1976 à 1989
en différents points du territoire : fanum du "Câtelet",
zones d’habitat près du Grand Théâtre, sépultures
du "Froid Mont", cimetière du "Clos de Vendeuil". La
synthèse de ces travaux a été publiée dans un numéro
spécial de Nord-Ouest Archéologie, le n° 5 (Piton 19921993). En 2004, préalablement à la construction du
C.C.E - Musée archéologique de l’Oise, un diagnostic
archéologique préventif met en évidence la présence
d’une nécropole datée de la fin du Bas-Empire et
l’antiquité tardive (Duvette 2004). Cette découverte
relance l’intérêt du site avec la mise en place d’un
P.C.R. en mars 2005 intitulé « Archéologie d’une
agglomération secondaire du nord de la France : VendeuilCaply » sous la direction de la conservatrice du Musée
et en étroite collaboration avec le Service Régional
de l’Archéologie. Ce programme prévoyait dans un
premier temps la constitution d’un S.I.G. entre autres,
puis la reprise des fouilles programmées, vœux
concrétisés en 2008 avec la fouille de la nécropole.
RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
ET PERSPECTIVES
Notes préliminaires
L’interprétation du site de Vendeuil-Caply
apparaissait jusqu’à récemment comme dépendant
de concepts hérités des recherches scientifiques
anciennes. Ces dernières se sont principalement
attachées à l’analyse des sources écrites sous toutes

leurs formes. Sur le terrain, les campagnes de
fouilles archéologiques, parfois de simples sondages
limités en surface, portaient principalement sur
les monuments publics. Ce type d’occupation mal
connu à l’époque, a fait l’objet d’un état des lieux en
1992 se traduisant en 1994 par la parution d’un atlas
de plus de 120 agglomérations secondaires de Gaule
Belgique, des Germanies et de l’Occident romain
(Petit & Mangin 1995). Il s’agissait d’une prise de
conscience qu’il existait un échelon intermédiaire
entre chefs-lieux de cités et villae qui n’avait
pas, à proprement parler, fait l’objet d’attentions
particulières. De nouvelles problématiques de
recherche s’affirmaient ainsi et venaient largement
renouveler notre vision de l’occupation humaine
des territoires à l’époque romaine. Ce bilan a
été l’occasion de caractériser la variabilité de ces
agglomérations antiques en introduisant la notion
de gradualité, entre le simple habitat groupé et
l’agglomération secondaire affirmée. Ces recherches
ont depuis largement contribué à la connaissance
des ces occupations par la mise en œuvre de
programmes de recherche pluridisciplinaire.
Elles ont, par ailleurs, amplement bénéficié de
l’application de nouvelles méthodes scientifiques
comme le lidar, la prospection éléctro-magnétique et
la modélisation numérique de terrain. Ces méthodes
permettent d’acquérir des données spatiales très
rapidement alors qu’au siècle dernier, des décennies
de campagnes de fouilles programmées étaient
nécessaires pour appréhender la topographie d’une
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agglomération secondaire. En dépit de l’absence
de récolte d’informations chrono-stratigraphiques
et de données liées à la culture matérielle, ces
outils permettent dorénavant d’établir des choix
stratégiques sur les futurs secteurs d’intervention en
fonction des problématiques scientifiques retenues.
Les synthèses rédigées antérieurement aux
cinq campagnes de fouilles (2012-2016) avaient
défini une emprise de l’agglomération de l’ordre
de 130 hectares. Cette superficie s’entendait en
englobant dans son périmètre le camp romain de
30 hectares. Localisée entre deux chefs-lieux de cités,
Beauvais (Caesaromagus) et Amiens (Samarobriva) et
à 2 500 mètres d’un axe antique majeur (… Sens,
Meaux, Senlis, Amiens … fig. 11), son caractère
urbain était affirmé par la présence d’un réseau
de rues dessinant des insulae et trois monuments
publics fouillés au siècle dernier, deux théâtres et un
fanum localisé sur le "Câtelet". La présence d’autres
infrastructures publiques était suggérée par les
nombreux clichés aériens concédant alors la présence
de thermes publics sur un point bas à proximité du
lit de la Noye et à quelques dizaines de mètres au
sud-ouest de la nécropole des "Marmousets", ainsi
qu’une vaste esplanade interprétée comme le lieu
d’implantation probable du forum localisé dans l’axe
du Grand Théâtre, à proximité immédiate. Quant
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au camp militaire, il a été partiellement reconnu
par quelques sondages signalant son occupation
dans le courant de la seconde moitié du Ier siècle
avant notre ère et semblait avoir plutôt fonctionné
entre la période post-conquête et le début du règne
d’Auguste. D’après le réexamen du lot céramique
exhumé du comblement des fossés proches de
l’entrée et protégé d’un tutulus, il n’est pas exclu que
ce camp ait pu fonctionner pendant la la conquête
(Chaidron & Dubois 2013, p. 41 ; Chaidron & Fercoq
Du Leslay 2013, p. 221-234).
Objectifs généraux
L’objectif de ce programme est, à long terme,
d’obtenir une vision globale de l’agglomération
secondaire de Vendeuil-Caply afin d’appréhender
son organisation, son fonctionnement, ses phases de
développement et son intégration au paysage et au
territoire en limite des cités ambienne et bellovaque.
La reprise des investigations archéologiques sur
le site est l’occasion de réexaminer l’occupation du
terroir de la période protohistorique au haut Moyen
Âge. Il s’agit plus particulièrement d’étudier cette
agglomération secondaire d’époque romaine en
analysant les modalités et les rythmes de son
évolution jusqu’à sa disparition.

Fig. 11 - Géoréférencement des entités archéologiques sur les communes de Beauvoir, Breteuil, Tartigny et Vendeuil-Caply
Sources : carte archéologique - Bing Maps Géoportail - Google Maps. Géo-référencement Stéphane Arbault - DAO V Legros.
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APPORTS DE GÉOPORTAIL, DE BING MAPS
ET DES PROSPECTIONS MAGNÉTIQUES
À L’ÉTUDE DE LA TOPOGRAPHIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION ANTIQUE DANS SON
ENVIRONNEMENT ANTHROPISÉ
Les nombreux survols aériens du XXe siècle,
menés principalement par Roger Agache mais
également François Vasselle, furent l’occasion de
photographier le site et ses alentours plusieurs
années de suite. La sécheresse de l’été 1976 a bien
entendu révélé de nombreuses structures fossoyées
(fossés, cercles protohistoriques, etc.), les voiries de
l’agglomération et aux alentours, les établissements
ruraux et leur parcellaire, ainsi que la voie
antique majeure Senlis - Amiens. Quant à notre
agglomération, ces survols ont également fourni de
nombreux clichés. Si quelques structures d’habitat
ont fait l’objet d’observations successives, c’est
principalement les monuments publics (théâtres et
fanum) qui furent repérés, ainsi que le camp romain
du "Câtelet". Le report de ces entités archéologiques
par François Vasselle sur le cadastre avait toutefois
été relativement précis à quelques mètres près. En
fonction des angles de la prise de vue aérienne,
ces vestiges pouvaient être néanmoins déportés
d’une manière plus conséquente, jusqu’à 14 mètres,
cas observé pour les cercles de l’âge du Bronze
relevés lors des quatre campagnes de fouilles de
la nécropole des "Marmousets". Ce constat doit
cependant être relativisé en raison d’un parcellaire
en partie modifié entre les années 1960 et le début du
XXIe siècle. Ainsi, les emprises de fouilles de chaque
campagne seront géo-référencées dans la mesure
du possible, puis repositionnées sur le cadastre
actuel. Les modifications de ce dernier devront
faire l’objet d’une vérification systématique. D’une
manière générale, chaque plan relevé des différentes
structures caractérisées lors des campagnes
antérieures (caves, puits, etc.) et à venir, sera vectorisé
et repositionné dans leur emprise. La mise en place
d’un système d’information géographique (QGIS)
constituera l’interface fonctionnelle pour gérer les
liens relationnels entre plans-structures-relevés
stratigraphiques-clichés-mobilier… L’objectif est de
rendre cet outil opérationnel à moyen terme.
Si elle n’a pas rendu complètement obsolète la
prospection aérienne, la couverture photographique
du territoire par satellite livre des résultats
significatifs, voire inattendus. Deux sources
photographiques satellitaires ont ainsi été examinées
dans les moindres détails. Il s’agit des clichés de
Geoportail pris dans le courant de l’été 2010 et
ceux de Bings Maps au printemps 2011. Ces deux
périodes climatiques furent extrêmement favorables
en raison d’une sécheresse relative. À l’échelle du
terroir, sur les communes avoisinantes (Breteuil,
Tartigny et Beauvoir), les entités archéologiques
géo-référencées par la carte archéologique nationale
révèlent une densité d’occupation assez élevée pour

la période protohistorique (fig. 11) dont la majorité
des sites avait été repérée par les prospections
aériennes du XXe siècle. Leur répartition
correspond principalement au contour du bassin
hydrographique des sources de la Noye, sur un
rayon de 6 kilomètres. Ces établissements ruraux se
sont le plus souvent installés sur les pentes orientées
sud - sud-est avec une forte concentration autour
de la limite communale entre Breteuil et Tartigny.
Notons que celle-ci correspond à l’axe de la voie
antique majeure Augustomagus-Samarobriva. Ce
constat pose d’autres questions : axe majeur le long
duquel s’implantent les établissement ruraux et/ou
occupations d’époques protohistoriques en phase
de romanisation ? La mise en œuvre de prospections
pédestres permettrait de répondre en partie à ces
questions. Quant à la forte présence de cercles de
l’âge du Bronze, une quarantaine repérée ce jour,
ils témoignent d’une occupation plus ancienne bien
implantée. Enfin, se pose la question récurrente du
"Calmont", susceptible par sa topographie d’être le
lieu d’implantation d’un oppidum et par conséquent
facteur d’une densité de population plus élevée aux
alentours qu’ailleurs.
Dans le périmètre de l’agglomération antique, de
nombreuses entités archéologiques, principalement
des voiries, ont enrichi notre corpus en quadruplant
le nombre d’occurrences. Désormais, nous
cernons plus précisément l’extension maximale de
l’agglomération qui se développe sur une superficie
avoisinant 110 hectares et le cœur urbanisé
proprement dit, s’étendrait sur environ 40 hectares.
Le réseau viaire contrairement aux villes d’une
manière générale, est adapté à la topographie
naturelle. Les rues s’orientent globalement selon
des axes nord - nord-est et ouest - nord-ouest.
Du pied du "Câtelet", d’est en ouest, elles se
développent selon un rayonnement recoupant à
peu près orthogonalement les rues ouest - nordouest. Précisons que ces dernières, parfois nonrectilignes et dotées de caniveaux, n’adoptent
pas l’altimétrie des courbes de niveaux et ce, très
probablement dans la perspective évidente d’une
gestion des eaux usées. Rappelons par ailleurs que
les campagnes de fouilles de 2012 et 2013 ont mis en
évidence deux réseaux viaires, le premier daté du
troisième quart du Ier siècle de notre ère et le second,
mis en place dans le courant de la seconde moitié du
IIe siècle. Ils ne se superposent pas nécessairement,
et d’après les observations récentes sur le terrain,
confirmées par les images satellites, les voiries des
deux réseaux sont contiguës dans le meilleur des
cas ou sont décalées d’une quinzaine de mètres au
maximum. Ce maillage dessine ainsi des insulae
d’une forme rarement quadrangulaire parfaite dont
les dimensions varient entre 40 et 80 mètres. Cellesci sont probablement traversées ici et là d’ambitae.
En 2009, année de la seconde campagne
de fouille de la nécropole du Bas-Empire et

21

RAP - n° spécial 31 - 2016 - Vincent LEGROS - Vendeuil-Caply. Bilan des fouilles programmées 2012-2016.

proto-mérovingienne, de nombreux clichés
photographiques par cerf-volant ont couvert
non seulement la nécropole en cours de fouille,
mais également le secteur de l’agglomération. Le
visionnage récent des clichés (automne 2013) a été
l’occasion de récolter de nouvelles informations
permettant de compléter la trame urbaine et ses
entités architecturales. Il s’agit de l’identification
d’un fanum localisé à 100 m dans l’axe sud - sudouest du Grand Théâtre. De part et d’autre, selon
une même orientation, on note la présence de
structures linéaires doubles. Elles suggèrent la
présence d’un enclos sacré bordant l’édifice à une
vingtaine de mètres (fig. 14). Rappelons que ce
secteur avait longtemps été considéré comme étant
le lieu d’implantation du forum de l’agglomération.
Si quelques sondages archéologiques très limités
ont semble-t-il été réalisés sur cette zone dans les
années 1970 ou 1980 d’après plusieurs informations
relatées localement, aucun rapport d’opération
n’a été établi. Il s’agissait certainement de tester
ce secteur et d’y caractériser des éléments
correspondant aux structures de l’éventuel forum
de l’agglomération antique. En raison de la faible
dimension des ouvertures de ces sondages, il est
probable que la consistance peu significative des
vestiges observés n’avait pas éveillé d’intérêt
majeur susceptible d’engager une fouille de plus
grande ampleur. Rappelons que la plupart des
opérations archéologiques réalisées au XXe siècle
ont principalement été mises en œuvre sur des
infrastructures fonctionnellement identifiées par
photographies aériennes (théâtre, fanum, etc.) et
qu’elles seules avaient fait l’objet d’un rapport.
François Vasselle indiquait par ailleurs que le forum
était localisé immédiatement au sud et dans l’axe
du théâtre : « l’existence de tracés parallèles appartenant
à un ensemble monumental limité par un monument
imposant (basilique ?) » (Piton 1992-1993, p. 81).
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La campagne de fouille de 2012, portant sur
l’emprise dudit forum, avait donc été l’occasion de
confronter les résultats issus de cette phase terrain
avec cette évocation du forum. En premier lieu,
elle a caractérisé l’implantation d’habitats datés
postérieurement au règne de Claude et édifiés
par l’ancrage de poteaux de bois dans le substrat
géologique calcaire supportant des claies sur
lesquelles du torchis était appliqué. Des caves ou
des celliers, sommairement aménagés, leur sont
associés, ainsi que des puits. Quelques artefacts
résiduels datant de la fin du Ier siècle avant notre
ère et de la première moitié du siècle suivant ont pu
être identifiés dans ces structures. Rappelons que
des vestiges datés de la période augustéenne, en
l’occurrence des séries de fosses, furent caractérisés
lors de fouilles menées dans les années 1970 sur le
Grand Théâtre et ses abords (Piton 1992-1993, p.
79). Elles ont notamment permis, en lieu et place
de l’édifice de spectacle, de définir plusieurs phases
d’aménagements antérieurs. Postérieurement au

règne d’Auguste, un vaste enclos quadrangulaire
à vocation probablement cultuelle est implanté.
Dans un second temps, une série de constructions
de fonction indéterminée sont érigées sur cette
esplanade. Seules leurs assises ont pu être
observées. Puis le premier théâtre, principalement
en bois, est aménagé dans l’emprise de l’enclos
vers le milieu du Ier siècle de notre ère. L’habitat
se développe autour et plus densément à l’est de
l’édifice. Deux voies bordent de part et d’autre
l’enclos, puis le théâtre. Celles-ci furent caractérisées
lors de la campagne 2012. La monumentalisation
du Grand Théâtre intervient probablement dans
le courant du second siècle. En 2012, la présence
à l’ouest de deux voiries contiguës matérialisait
précisément une modification du réseau viaire
liée à cette monumentalisation. Ainsi, les longues
structures linéaires, détectées et observées lors de
prospections aériennes, correspondent évidemment
à l’enclos du sanctuaire repéré par les clichés par
cerf-volant venant s’adjoindre aux voiries doublées
latéralement. Précisons également l’existence d’une
carrière d’extraction de tuf calcaire en partie fouillée
en 2012 dont l’extension à l’est fut caractérisée lors
de la récente campagne.
Le résultat des prospections magnétiques
(fig. 12 et 13) révèlent de nombreuses informations
spatiales, structurelles et fonctionnelles. En premier
lieu, il s’agit de trois ensembles nettement délimités.
En n° 1, le sanctuaire évoqué ci-avant est matérialisé
par un double carré inscrit du type fanum. Sa galerie
mesure au moins 20 mètres de côté. L’édifice est
placé au nord - nord-est d’un espace sacré défini par
un mur de clôture long d’environ 90 mètres pour
une largeur de 50 mètres. Le fanum est bordé au-delà
de quelques structures linéaires ou ponctuelles. Il
s’agit éventuellement de galeries périphériques et/
ou des bâtiments d’angle. Le sanctuaire est traversé
orthogonalement par une voirie visible sur les clichés
satellites. N’étant pas détectable sur l’imagerie
magnétique, elle fonctionne probablement avec
une phase postérieure. Rappelons également qu’un
autre ensemble monumental analogue a été repéré
sur les franges est de l’agglomération, à partir des
clichés satellites.
L’ensemble n° 2, situé plus à l’est, correspond
à un second sanctuaire d’une superficie plus
restreinte : 80 mètres en longueur pour une largeur
de 40 mètres. Si le double carré du fanum n’est pas
discernable, une galerie attenante au mur de clôture
est en revanche bien visible. Au sud du sanctuaire,
des structures quadrangulaires accolées au mur
de clôture sud et jouxtant une voirie, dont quatre
nettement visibles à l’ouest et peu discernables à
l’est, évoquent une entrée monumentale. Si tel est
le cas, elle devait dominer une vaste esplanade
formant un tronc de cône s’évasant de 40 m à 100 m
vers le sud - sud-ouest sur une distance d’au moins
260 m environ (n° 4). L’esplanade est traversée
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par une entité linéaire plus au moins sinueuse et
relativement large, entre 8 et 9 mètres. S’agit-il d’une
rue ? Au nord, son tracé sinueux longe latéralement
et à proximité immédiate le sanctuaire n° 2, et par
un léger biais, s’engage dans l’angle nord - nordest de l’esplanade, vers les pentes du "Câtelet".
D’après plusieurs témoignages d’habitants locaux,
dans le courant du XXe siècle, des résurgences d’eau
jaillissaient de temps à autre du pied du "Câtelet" et
plus à l’est.
Si tel était le cas, il est envisageable de proposer,
d’après un pendage favorable, l’existence d’un
collecteur d’eaux central ou d’un ru probablement
aménagé pour les besoins de la population
et éventuellement dans un cadre cultuel. La
question pourrait ainsi se poser pour l’ensemble
n° 2 matérialisant un sanctuaire de source. Une
seconde structure linéaire de ce type (n° 9), plus
large et d’environ une quinzaine de mètres,
apparaît à l’ouest et longe le mur de clôture
occidental du sanctuaire n° 1. Lors de la fouille du
secteur en 2012 en contrebas du Grand Théâtre,
une portion de cette structure jouxtant une voirie
fut observée. Il s’agissait d’une structure au profil
hydromorphe comblée tardivement par un remblai
d’incendie. La question de la gestion des eaux reste
ouverte : collecteur principal ou adduction d’eau ?
Un sixième ensemble, bordant l’esplanade au
nord et à l’est, dessine une série de points espacés
régulièrement. Physiquement large d’environ 3
mètres, ils correspondent probablement à des plots
calcaires de réception de charge conséquente et
matérialise l’hypothèse d’un portique monumental
bordant l’esplanade. L’usage des plots de ce type
est fréquent dans l’architecture monumentale sur le
site antique de Vendeuil-Caply.
En vis-à-vis de cette structure linéaire, bordant le
flanc occidental de l’esplanade, un îlot plutôt dense
est illustré par la présence de vastes bâtiments dotés
de pièces de tailles significatives et distribuées
plus ou moins symétriquement (thermes, palais,
villa urbana ?). Enfin, l’ensemble monumental n°
8, long d’environ 110 m pour une largeur de 75 m,
soit 8 250 m2, matérialise très certainement le forum
de l’agglomération doté de galeries périphériques
avec boutiques. Au centre, un bâtiment de 26 x 13 m
environ correspondrait à un temple. Au nord-ouest,
d’autres structures, dont l’une en abside, signalent
l’existence d’ensembles architecturaux (basilique,
curie… ?). Enfin, à l’extérieur et contre le flanc nordest dudit forum, apparaissent d’autres structures
monumentales de fonction indéterminée.
D’une manière générale, l’interprétation des
résultats de prospections magnétiques est souvent
sujette à discussion. Dans le cas de l’agglomération
antique de Vendeuil-Caply, leur grande qualité
permet de formuler des propositions dont la
consistance de chacune apparaît viable, mais bien

entendu non définitives. Elles ne pourront qu’être
confortées par d’autres prospections à venir et
d’éventuelles fouilles ciblées.
RÉSULTATS DES CAMPAGNES DE
FOUILLES PROGRAMMÉES 2013-2015
Le secteur de la fouille, localisé à une centaine
de mètres au sud-est du Grand Théâtre, avait été
retenu en raison des résultats de la prospection
magnétique (fig. 12 et 13). Celle-ci avait révélé la
présence d’une voirie et de structures construites
organisées et relativement lisibles.
Le décapage mené sur 1 124 m2 avait laissé
apparaître sous 25 à 30 cm de terre végétale de
nombreux radiers calcaires, principalement de
forme linéaire et orientés nord-ouest - sud-est et
nord-est - sud-ouest (fig. 14). Sur certains d’entre
eux, de gros blocs calcaires parfaitement équarris
étaient encore en place. Les premiers sondages ont
révélé un puissant niveau d’incendie et permis
d’estimer a minima la présence d’une stratigraphie
conséquente sur l’emprise décapée.
Phase 1 – une carrière et les premières traces d’occupation (1ère moitié du 1er siècle)
Le substrat géologique apparaît entre 3 et 5 m
sous le niveau de labour et observé à plusieurs
endroits. Il est composé d’un tuf calcaire de même
consistance que celui observé devant le Grand
Théâtre antique lors de la campagne 2012. Reconnu
sur environ plusieurs m2, ce dernier correspond
très probablement à un fond de carrière exploité
à la fin du règne d’Auguste et matérialisé par
plusieurs cuvettes. Puis, à la période TibèreClaude, ce substrat a été sur-creusé de fosses
bordées de quelques trous de poteaux et piquets
qui correspondent semble-t-il à des aires de travail
ainsi qu’à des bâtiments installés postérieurement
à l’exploitation de la carrière. L’interprétation de
ces structures, reconnues pour l’instant sur une
faible superficie, reste toutefois délicate. Si certaines
d’entre-elles sont parfaitement identifiées (silo,
trou de poteau, four), d’autres peuvent avoir été
aménagées afin de mettre en œuvre le torchis, le
mortier et autres liants de construction nécessitant
des espaces excavés adaptés. (fig. 15).
Phase 2 – un quartier résidentiel (2e moitié du 1er
siècle)
Dans l’angle sud-est de l’emprise, une cave est
installée vers le milieu du Ier s. et fonctionne jusqu’à
la fin du siècle (fig. 16). Il n’en subsiste que le mur
sud-est épais de plus d’un mètre et conservé sur
une longueur de 3,70 m, ainsi qu’une portion de
ses murs de refend. À 1,20 m sous le niveau de
décapage, l’aménagement de deux trous de boulin
signale la mise en place probable d’un échafaudage.
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Fig. 12 - Résultats de la prospection magnétique (campagnes 2012 - 2015).

24

RAP - n° spécial 31 - 2016 - Figurines antiques d’ici et d’ailleurs. Itinéraire coroplathique de la Picardie au Bassin méditerranéen .

Fig. 13 - Interprétation des résultats de la prospection magnétique et superpositions avec les structures observées par
clichés satellites.
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Fig. 14 - Vue cerf-volant en 2013 (© S. Charrier). Cliché par drone en 2015 (© Thomas Wiart).

Dans la partie supérieure, deux niches peut-être
voûtées à l’origine sont installées et les traces d’un
soupirail suggérées par l’observation de ses arases
indique le niveau de circulation d’origine. Quant à
sa fondation, l’exploitation préalable de ce secteur
en carrière a contraint la construction à être fondée
plus profondément que nécessaire de telle sorte à
reposer directement sur le substrat calcaire. Elle
s’élève ainsi à 4,2 m.
Phase 3 - le premier état d’un sanctuaire (1er moitié
du 2e siècle)
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Fig. 15 - Fond de carrière et fosses.

Dans le même secteur que la cave évoquée ciavant, plusieurs blocs en calcaire en grand appareil
(L. : 90, l. : 60, h. : 40 cm) furent exhumés. L’un
d’entre eux comportait une loge centrale prévue
pour recevoir une agrafe (fig. 18-1). À proximité
immédiate, deux séries de trois blocs monumentaux,
dressés verticalement les uns sur les autres,
matérialisent de puissants plots servant de réception
de charge d’un probable portique monumental. Ces
deux aménagements sont distants de 1,5 m l’un de
l’autre (fig. 18-2). Au centre-sud de l’emprise, une
structure dont l’élévation est conservée sur environ
2,5 m dont les fondations n’ont, pour l’instant, pu
être reconnues. Orientée nord-ouest / sud-est, elle
s’étend sur une douzaine de mètres environ. Elle est
en partie récupérée et semble se prolonger au-delà
de l’emprise décapée. Cette structure s’apparente
au mur de soutènement d’une galerie à colonnade
dont le sol de circulation interne est conservé sur
plus de 5 m (fig. 19). Son pendant au nord-est est en
partie visible mais récupéré sur plusieurs sections.
Au centre-nord de l’emprise, d’autres structures
construites sont associées à cette même phase
chronologique et l’une d’entre elles est recoupée
postérieurement par la mise en place du radier de
fondation en calcaire du second état du sanctuaire.
Celle-ci repose en partie au sud-est sur le substrat
géologique calcaire. Contre son parement sudouest un vide bien circonscrit, profond de 1,70 m,
évoque la désagrégation probable d’une pièce de
bois engagée verticalement au contact du mur.
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Fig. 16 - Cave repercée par la mise en place du mur de clôture du sanctuaire et d’un puits.
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Fig. 18 - 1. Négatif d’une pièce de bois - 2. Mur de l’état 1
du sanctuaire.
Fig. 17 - 1. Bloc architectural - 2. Plots de réception de
charge.

L’ouverture d’une tranchée de reconnaissance au
nord de l’emprise a été l’occasion de caractériser une
troisième structure de même orientation, mais mal
conservée. La poursuite des investigations dans ce
secteur sera l’occasion d’en préciser l’organisation
(fig. 19).
Phase 4 - le second état du sanctuaire (3e quart du
IIe siècle)
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Cette phase est principalement matérialisée
par un bâtiment quadrangulaire d’orientation
nord-ouest - sud-est, long de 10 m et d’une largeur

atteignant 8 m (fig. 20). Il s ‘agit manifestement
d’un temple prostyle dont le mur nord-est, épais
de 80 cm, est conservé sur 1,80 m. Ses premiers lits
sont élevés en opus spicatum concédant une cote
altimétrique supérieure s’accordant avec celle d’un
lambeau de sol en mortier de tuileau conservé au
sein de la structure. Du mur sud-est, ne subsistent
que les quatre premiers lits, proprement arasés
et également agencés en opus spicatum. Quant
aux murs sud-ouest et nord-ouest, dont les tracés
sont parfaitement matérialisés par leur radier de
fondation sous-jacent, ils furent intégralement
récupérés, en témoignent deux tranchées nettement
visibles en coupe. Ces multiples perturbations
stratigraphiques avaient ainsi livré de nombreuses
informations chronologiques contradictoires et/
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Fig. 19 - Galerie sud-ouest de l’état 1 du sanctuaire.

ou des datations soulignant l’existence de longues
phases chronologiques incohérentes avec l’état
de fonctionnement du bâtiment, de sa mise en
place entre 140-150 jusqu’à sa destruction vers 175
de notre ère. Si le sol fut repercé sur la majeure
partie de sa superficie, dans une perspective de
récupération, l’intention visait à sceller un puits
aménagé dans l’angle sud du bâtiment (fig. 21). Il
était recouvert d’une imposante dalle en calcaire
de Bimont (L. : 122 cm, l. : 74 cm, ép. : 38 cm) dont
la masse estimée oscille entre 900 kg et une tonne

d’après la densité de ce type de calcaire comprise
entre 2 600 et 2 700 kg/m3. Celle-ci est flanquée
d’un agencement hémicirculaire constitué de blocs
calcaires grossièrement équarris et liés à l’argile.
Notons que l’altimétrie de l’arase supérieure de la
dalle correspond à celle du fond de forme du sol en
mortier de tuileau. Le retrait de cette dalle a laissé
apparaître l’ouverture d’un puits obstruée par un
bouchon en voûte d’une épaisseur périphérique
d’environ 20 cm, sous lequel la colonne du puits
était entièrement maçonnée sur environ 3 mètres
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Fig. 20 - Relevés et cliché des structures construites du temple de l’état 2 du sanctuaire.
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Fig. 21 - Vue générale des structures du temple et de son puits associé.
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Fig. 22 - 3. Angle sud de la structure accolée au mur sud-ouest du temple - 4 et 5. Dépôts de fondation - 6. Sol du bâtiment
édifié entre le temple et le mur de clôture sud-ouest -7. Sol de la galerie de l’état 1 du sanctuaire contigu à celui de l’état 2
surélevé d’environ 50 cm.
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de profondeur. Claire Mitton évoque dans ses
recherches portant sur les sanctuaires arvernes et
vellaves, hors des chefs-lieux de cités, l’existence
de puits cultuels (Mitton 2006-2007). Elle souligne
que cette fonction reste difficilement identifiable
en raison d’un comblement pouvant être analogue
d’un puits à l’autre alors que leurs usages diffèrent.
De même, un puits peut initialement servir dans
le cadre domestique et ensuite revêtir un caractère
votif en servant de réceptacle à des dépôts rituels
ou à des offrandes. Dans le cas de VendeuilCaply, la présence d’un puits à l’intérieur d’un
temple constitue vraisemblablement une structure
à vocation religieuse. Ainsi, postérieurement à
l’incendie et dans une perspective de désacralisation
du puits, ce dernier a fermement été scellé en
matérialisant son évocation par une forme
circulaire. Par ailleurs, si la nature du comblement
prélevé en 2015 n’illustre pas une pratique rituelle
du type offrandes, des éléments matériels plus
évocateurs sont peut-être présents sous l’épais
remblai en cours de prélèvement. Une structure
construite quadrangulaire contre le radier sud-ouest
était à l’origine raccordée au parement extérieur
du mur sud-ouest du temple. Cette structure est
composée d’un appareillage sur quatre lits d’une
constitution architecturale analogue au mur sud-est
du temple, il n’en subsiste que la portion sud-est.
Contre son parement nord-ouest, était aménagé un
épais radier calcaire d’environ 1,40 m et circonscrit
dans l’emprise du radier de cette structure. Il
s’agit probablement d’un massif de réception de
charge d’une élévation architecturale indéterminée
(fig. 22.3). Immédiatement au sud-ouest, un petit
bâtiment quadrangulaire ouvert au sud-est est
flanqué contre le mur de clôture sud-ouest. Il est
doté d’un sol en mortier de tuileau et son seuil est
matérialisé par une pièce de bois retrouvée calcinée
(fig. 22.6). Contre ce seuil, la présence d’une petite
céramique posée sur le flanc illustre ici un dépôt de
fondation (fig. 22.4). Un second dépôt de ce type
fut découvert à l’angle sud du temple (fig. 22.5). À
quelques mètres, une portion de galerie périphérique
de l’état antérieur subsiste contre le flanc sudouest de la galerie du sanctuaire antérieur (fig. 19)
qu’elle surplombe d’environ 50 cm. Si elle n’est plus
préservée au nord-ouest, peut-être est-elle encore
conservée sous la berme au sud-est (fig. 22.7). Le
mur de clôture du sanctuaire, largement récupéré,
est très partiellement conservé au nord-est par
quelques portions résiduelles arasées (fig. 22.1).
Il est élevé sur une puissante fondation large de
1,10 m en blocs calcaires équarris et surmontée d’un
ouvrage d’une largeur réduite de 0,90 m. La liaison
entre ces deux appareillages est masquée par un
enduit de chaux apposé sur quelques blocs calcaire
de faibles calibres. En section, ce dispositif forme
un ébrasement à 45° à la base duquel s’accorde
altimétriquement une voirie à l’est (fig. 22.2). Sa
tranchée de fondation perce les niveaux antérieurs
et repose directement sur le substrat calcaire. Il se

prolonge dans le secteur vers le nord-ouest sous une
tranchée de récupération de ses élévations comblée
par un remblai d’incendie hétérogène contenant
un mobilier céramique daté de 175-190. Au sudouest, son pendant fut plus largement récupéré.
Au devant du temple, les niveaux stratigraphiques
sont largement perturbés par les récupérations
postérieures. Quelques structures sont toutefois
bien conservées, en l’occurrence des lambeaux
de sol en mortier de tuileau comportant quelques
fragments de dallage en terre cuite et en périphérie
des restes d’un plancher en bois carbonisé sur
solives, des portions significatives de sablières et un
pan de bois calciné avec son clayonnage (fig. 23).
Phase 5 – troisième état du sanctuaire – (dernier
quart du IIe siècle et début du IIIe siècle)
Ce troisième état du sanctuaire apparaissait
immédiatement sous le niveau de décapage général
du secteur (fig. 24). Il est matérialisé par un ensemble
de radiers de fondation en calcaire généralement
constitué de trois recharges alternant avec de fins
niveaux de piétinement (fig. 14.1). Ces radiers
reposent sur un niveau d’incendie d’une épaisseur
moyenne de 50 cm auquel s’entremêle un vaste
dépotoir perturbé par quelques nivellements. Les
radiers se superposent quasiment aux structures de
l’état 2. À quelques endroits, subsistaient des blocs
calcaires bien équarris de la première assise des
fondations. Le radier aménagé sur l’état du temple,
épais d’un mètre, s’y ajuste parfaitement et s’appuie
notamment sur l’arase supérieure du mur nord-est
récupéré d’une manière limitée. Un imposant massif
calcaire, contigu à l’angle ouest et élevé sur 1,50
m, matérialise comme à l’état 2 la fondation d’une
structure monumentale. Son observation en coupe
révèle deux séquences distinctes fonctionnant avec
chaque état du temple.
Au sud de l’emprise et à l’extérieur du mur de
clôture sud-ouest du sanctuaire, deux fosses ovales
bordées d’un parement calcaire correspondent
très probablement à des latrines. Espacées de
1,50 m l’une de l’autre, elles furent mises en place
vers le milieu du IIe siècle au plus tôt, ou à la fin
de ce siècle, voire éventuellement au début du
IIIe s. Les tessons de céramique récoltés datent du
IIe s.-début IIIe s. et jusqu’au milieu du IIIe s. Lors
de la récupération des blocs calcaires associés à
ces structures, le brassage des couches en place à
proximité immédiate a manifestement bouleversé
les informations chronologiques. L’attribution
fonctionnelle de latrines à ces structures s’appuie
principalement sur leur forme ovalaire et sur la
nature du comblement. Au stade du traitement de
leur remplissage lors des dernières campagnes, la
présence d’une couche d’argile ocre épaisse d’une
vingtaine de centimètres, sans inclusions et très
homogène, constitue probablement une disposition
à des fins d’assainissement. Elle est intercalée entre
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Fig. 23 - Clayonnage d’un pan de bois (1) et sablières basses calcinés (2 et 3).

deux niveaux détritiques noirâtres décomprimés
comportant principalement des reliefs de repas
et notamment plusieurs concentrations bien
circonscrites de coquilles de moules ou d’huîtres.
On note également la présence d’un bol caréné
intact dans lequel subsistait des ossements de faune.
Phase 6 - 190-200 à 230-250
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Dans l’angle sud-est de l’emprise, la cave de la
phase 2 est repercée par l’installation d’un puits dont
la colonne maçonnée arasée apparaît directement
sous le niveau de labour. Le retrait du remblai

hétérogène au nord du puits a laissé apparaître
un emmarchement étroit constitué de moellons
calcaires agencés d’une manière irrégulière. Ce
dispositif maçonné insolite correspond en réalité
au contrefort soutenant le flanc nord du puits qui
s’appuie notamment au sud sur les blocs calcaires
de la galerie nord-est de l’état 2 du sanctuaire
et au sud-est, contre le mur de la cave maçonnée
(fig. 16.3). Dans ce secteur, le caractère instable
du remblai de la carrière par les matériaux de
destruction des phases antérieures a contraint
les constructions postérieures à être fondées plus
profondément comme évoqué plus haut. C’est lors
de cette phase qu’une portion du mur de clôture
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Fig. 24 - Radier de fondation du temple de l’état 3 et plots de réception de charge des élévations.

nord-ouest de l’état 2 du sanctuaire, ainsi que les
deux murs de refend et le mur nord-est de la cave
du Ier siècle furent récupérés. Immédiatement à
l’est, est associée une chaussée ou un niveau de
cour constitué d’un radier de calcaire damé et de
silex sur lequel reposait l’assemblage d’un pan de
bois lui-même scellé par un remblai d’incendie
composé de fragments de tuiles, de blocs de torchis
cuits, d’enduits peints et de nombreux clous en fer
(fig. 25).
Fig. 25 -Pan de bois.
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Fig. 26 - Relevés et clichés de la cave installée à proximité du caniveau.
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Au sud-ouest de l’emprise, une petite cave
d’une superficie d’environ 8 m2 est piètrement
fondée dans le courant de la première moitié du
IIIe s. (fig. 26). Son élévation est constituée de
blocs calcaires quadrangulaires en petit appareil
supportés par un lit de blocs calcaires irréguliers,
tant par leurs formes que par leurs dimensions.
Cette cave est directement fondée dans un niveau
d’incendie charbonneux noirâtre très meuble
comportant quelques fragments de torchis brûlé
de teinte orangée. Son mur sud-ouest entaille une
succession de radiers correspondant aux différents
états et recharges d’un trottoir. La cave s’adosse au
nord-est sur le mur de clôture sud-ouest de l’état 2
du sanctuaire. Elle illustre un mode de construction
singulier jamais observé lors des fouilles antérieures
menées sur l’agglomération antique. La niche
quadrangulaire à voûte pointée constitue également
une composante architecturale première du genre.

CONCLUSION PROVISOIRE

Caniveau sud (fig. 27 et 28)

À ce stade de l’avancement de cette fouille
programmée, la caractérisation d’un sanctuaire
urbain est confirmée par les résultats de la campagne
de fouille 2016. Le temple proprement dit n’adopte
manifestement pas la configuration du fanum des
campagnes gallo-romaines constitué de deux carrés
inscrits l’un dans l’autre et le plus souvent élevé
par une structure à pan de bois reposant sur un
muret périphérique qui ceint l’espace sacré, la cella.
Les différents sondages menés en 2016 n’ont pas
révélé de structures susceptibles de correspondre
à une seconde maçonnerie périphérique du type
galerie. Dans le cas d’une récupération intégrale,
elle aurait profondément imprimé l’environnement
stratigraphique immédiat. De plus, le radier
quadrangulaire matérialisant un deuxième état du
temple et parfaitement superposé au précédent,
ne présente pas non plus de traces susceptibles
d’attester de la présence d’une galerie.

Au terme de la campagne de fouille 2016,
furent caractérisés trois états chronologiques
distincts du fonctionnement d’un caniveau. Le
plus récent, en usage entre le milieu du IIe s. et
la fin du troisième quart du IIe s., est bordé de
deux radiers latéraux, l’un constituant un trottoir,
l’autre, plus au sud, la chaussée d’une voirie. Deux
et peut-être trois états antérieurs de ce caniveau
subsistent et sont matérialisés par des recharges
calcaires systématiques de telle sorte que leur
niveau de circulation corresponde à l’altimétrie de
fonctionnement de chaque état et phase caractérisés.
La présence de trous de piquet au fond du caniveau
et l’observation de traces ligneuses latérales
indiquent l’existence d’un cuvelage en bois. Des
encoches transversales sont creusées pour placer des
pièces de bois orthogonalement à l’axe du caniveau
à des fins de franchissement. D’autres empreintes,
cette fois-ci parallèles au caniveau, matérialisent
la technique du banchage pour la mise en forme
des radiers constituant les zones de circulation
latérales. Le comblement général du dernier état du
caniveau est constitué d’une couche noirâtre très
charbonneuse qui apparaît immédiatement sous le
niveau de labour. Associé à l’incendie scellant l’état
1 du sanctuaire, il recelait de nombreux fragments
de céramique et, d’une manière bien circonscrite,
des figurines en terre cuite polychromes mises en
exergue dans le présent ouvrage.

Ce temple, mis en place vers le milieu du
IIe s., correspond probablement à une période
de monumentalisation dans la région, tendance
observée à Ribemont-sur-Ancre (Somme) et à
Champlieu (Oise), se rapprochant de l’architecture
classique des temples romains. Ils adoptent un
escalier frontal accédant au temple doté d’un puits
votif et rehaussé d’une colonnade supportant un
fronton. Les deux autres sanctuaires, repérés à
proximité par les prospections magnétiques et peutêtre d’autres édifices de ce type d’après les clichés
satellites, confèrent ainsi à notre agglomération un
statut de centre religieux. La découverte d’objets
votifs (lot conséquent de figurines en terre cuite,
fourreau d’épée miniature, lancette en alliage
cuivreux) et d’un numéraire en grande quantité
à proximité quasi-immédiate de la structure du
temple illustre matériellement cette fonction. Les
galeries périphériques adossées aux murs de clôture
définissent sur plus de 1 000 m2 l’espace sacré
bordé latéralement par des galeries à colonnade.
Les pèlerins accédaient au temple pour honorer
la divinité, peut-être matérialisée à l’origine par
une statue recluse dans une pièce annexe (cella
distincte du temple ?), et déposaient une offrande
dans le puits à des fins votives. Les éléments de
tabletterie, environs 400 artefacts et principalement
composés d’épingles, matérialisent éventuellement
la fréquentation soutenue du lieu.
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Fig. 27 - 1. Plan des trois états du caniveau - 2. Stratigraphie des trois états et des radiers de circulation - 3. Pièces de bois
supportant à l’origine un plancher recouvrant le caniveau.

RAP - n° spécial 31 - 2016 - Figurines antiques d’ici et d’ailleurs. Itinéraire coroplathique de la Picardie au Bassin méditerranéen .

Fig. 28 - Empreintes sur les radiers bordant le caniveau matérialisant l’usage de pièces de bois.
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Fig. 29 - Plan des trois états du sanctuaire d’après les campagnes de fouilles 2013-2016.
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Fig. 30 - Objets métalliques (sélection), DAO Camille Lebech.
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Résumé

La reprise des recherches archéologiques à Vendeuil-Caply depuis 2008 a permis de compléter d’une
manière significative notre vision de cette agglomération secondaire d’époque romaine et d’examiner plus en
détail son organisation à partir des résultats fournis par les prospections magnétiques récentes. Jusqu’alors,
quatre entités archéologiques majeures avaient été reconnues par les prospections aériennes au XXe siècle, puis
fouillées : un fanum, deux théâtres et d’une manière limité, un camp romain. Depuis, deux grands sanctuaires
et le forum furent repérés, ainsi qu’une vaste esplanade bordés d’un portique monumental. Les fouilles récentes
(2013-2016), localisées immédiatement à l’est de cette dernière, furent l’occasion de caractériser la présence d’un
autre sanctuaire fondé vers le milieu du IIe siècle et détruit vers 175/180 de notre ère. Ses murs de clôture et
sa galerie sont en partie conservés sous un épais remblai d’incendie recelant quantité de pièces architecturales
conservées (clayonnage, sablière, blocs de torchis cuits…) et de mobilier manufacturé. Ce sanctuaire est installé
à proximité immédiate d’une rue dont la fouille du caniveau avait livré lors de la campagne 2013 environ 300
fragments figurines en terre cuite dont la majorité est rehaussée d’une polychromie.
Mots clés : agglomération antique, sanctuaire.
Abstract

The resumption of the archaeological excavations at Vendeuil-Caply since 2008 has significantly
supplemented our view of this secondary urban centre of the Gallo-Roman period and provided a more
detailed view of its organization, based on the results of the latest magnetic surveys. Up until then, four main
archaeological units had been identified by air photography during the 20th century, and excavated: a fanum,
two theatres, and, partially, a Roman camp. Since then, two large sanctuaries and the forum have been spotted,
as well as a vast esplanade bordered by a monumental portico. The recent excavations (2013-2016), immediately
to the East of the esplanade, revealed the existence of another shrine established towards the middle of the 2nd
century and destroyed around 175/180 A.D. Its surrounding walls and its gallery were partly preserved under
a thick burnt level in which were preserved a lot of building remains (wicker, beam, pieces of burnt cob…)
and of artefacts. This shrine is located in close proximity to a street, in the gutter of which the 2013 excavations
discovered some 300 fragments of clay figurines, most of them showing traces of paint.
Keywords : ancient urban centre, sanctuary.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
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Zusammenfassung

Die 2008 wiederaufgenommenen Ausgrabungen in Vendeuil-Caply haben unsere Kenntnisse dieses
römischen vicus wesentlich bereichert, zudem vermitteln die Ergebnisse kürzlich durchgeführter
geomagnetischer Prospektionen ein genaueres Bild von der Organisation der Ortschaft. Bis dahin waren
anhand der Luftprospektionen im 20. Jahrhundert vier bedeutende archäologische Ensembles erkannt und
ergraben worden: ein fanum, zwei Theater und in gewissen Grenzen ein römisches Legionslager. Seitdem
wurden zwei große Heiligtümer und das forum lokalisiert sowie ein großer, von einem monumentalen
Säulengang umgebener Platz. Die neueren Grabungen, die zwischen 2013 und 2016 unmittelbar östlich dieses
Platzes durchgeführt wurden, boten Gelegenheit ein weiteres Heiligtum zu identifizieren, das gegen Mitte des
2. Jahrhunderts gegründet und um 175/180 u. Z. zerstört worden war. Dessen Umfassungsmauern und eine
Galerie waren unter einer mächtigen Brandschuttschicht mit zahlreichen Architekturelementen (Flechtwerk,
Bundschwelle, verbrannten Strohlehmblöcken…) sowie Handwerksprodukten teilweise erhalten. Dieses
Heiligtum liegt in unmittelbarer Nähe einer Straße, in deren Rinnstein bei der Grabungskampagne 2013
ungefähr 300 Fragmente von überwiegend bemalten Tonstatuetten geliefert hat.
Schlagwörter : antike Ortschaft, Heiligtum
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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