L'OCCUPATION DU SOL
A GEVREY-CHAMBERTIN
ET DANS SES ENVIRONS A L'ÉPOQUE
ROMAINE ET AU HAUT-MOYEN-AGE,
DÉCOUVERTES RÉCENTES
par Mlle Claude MANGIN et M. Michel MANGIN

La région de Gevrey-Chambertin n'a pas fait dans le passé
l'objet de prospeclions systématiques comme ce fut le cas dans le
Beaunois ou le Chalonnais1. Les « stations » y sont pourtant aussi
nombreuses sinon plus, de Couchey à Morey et de la plaine au-delà
de la voie Lyon-Trêves à la « Côte », et un inventaire général rassemblant la documentation connue ou conservée, par les particuliers,
accompagné d'une prospection précise au sol, en montreraient la
densité. Grâce à l'intérêt porté à l'archéologie par divers habitants
de Gevrey et Brochon, cet inventaire a pu commencer ; les moyens
manquent actuellement pour le conduire à son terme 2. En attendant
sa réalisation, des découvertes récentes ont déjà apporté des éléments
non négligeables qui complètent ce qui était connu, très mal,
depuis le milieu du xix e siècle grâce aux efforts de la Commission
des Antiquités, et qui portait exclusivement sur les cimetières
établis le long de l'actuelle Nationale 74 3. Elles concernent cette
fois non seulement le monde des morts, mais aussi quelques vestiges
laissés par la demeure des vivants.

1. THEVIÏNOT (E.), « Le Beaunois gallo-romain », LATOMUS, n° 113,
Bruxelles, 1971 ; ÀRMAND-CAILLAT (L.), « Le Chalonnais gallo-romain », Chalon,
1937.
2. M. Lippe à Brochon, LouL particulièrement, mais aussi MM. Geantet,
lanelli, M'agnien, Marcliand-GrîHot et Vallet à Gevrey, nous ont apporté une
collaboration précieuse clans les recherches sur le terrain et nous ont l'ait part
libéralement de leurs remarques et de leurs découverte:;.
;{. Infra, notes 35 et 36.

234

CLAUDE ET MICHEL MANGIN

LE MONDE DES VIVANTS

Outre les divers sites repérés au sol dans la région et dont beaucoup semblent correspondre à des constructions antiques, fermes
ou villas4, deux zones ont fait l'objet de fouilles proprement dites,
l'une sur la commune de Brochon, l'autre sur le territoire de Gevrey.
Elles revêtent d'autant plus d'importance qu'elles sont situées
dans le vignoble, type d'exploitation qui ne se prête guère à la
prospection aérienne, positive seulement dans la partie basse
des communes delà côte6. La première est sise à proximité immédiate
de l'église de Brochon, la seconde au Sud de Gevrey-Centre non
loin de la Nationale 74 à l'Ouest de celle-ci.
La villa de Brochon
Un sondage limité (7 m2) effectué au printemps 1980 au cœur
du clos de vigne « Le Meix Fringuet » (Section AL., parcelle 58)
à 30 m au Nord de l'église, a révélé une pièce d'habitation de
qualité qui peut être considérée comme un élément de villa galloromaine. D'ailleurs, de longue date, le propriétaire, M. Lippe,
avait récolté tessons et monnaies romaines dispersés sur l'ensemble
du clos. Les conditions de travail, utilisant l'opportunité du renouvellement de quelques plants, n'ont pas permis d'élargir la fouille
suffisamment pour définir la place de cette pièce dans l'économie
générale des bâtiments (fig. 1)
Les vestiges découverts comportent au niveau inférieur, antérieur
à la pièce, un foyer J, de forme semi-circulaire, construit en moellons
de grès profondément rubéfiés dont subsistent quatre assises
appuyées sur un empattement de lauzes de calcaire disposé sur
le sol naturel (niveau - 54 à - 100 cm sous la terre arable). Dégagé
sur sa seule face extérieure sud, sa fonction reste inconnue ; le
nombre de legulae qui l'entoure est néanmoins à noter. J a été
recouvert par le sol d'une pièce A dont seules les limites nord et
sud ont été atteintes : en ce sens elle avait 3,78 m de largeur.
4. L'inventaire des sites des territoires de Fixin, Brochon et Gevrey, établi
grâce aux seules constatations de M. Lippe, comporte déjà une trentaine de
numéros dont une "vingtaine à Brochon, tant pour l'époque antique que pour le
Moyen-Age. D'autres sites existent encore, en particulier dans la plaine, avec
parfois d'importants vestiges au sol attestant des constructions antiques.
5. M. R. Goguey a bien voulu tenter des prospections mais n'a pas encore
vu certains sites repérés au sol à l'Est de la Nationale 74, hormis un camp
et une vaste construction à piliers repérés depuis longtemps (GOGUEY (R.)>
«Recherches d'archéologie aérienne en Bourgogne en 1973-1974 », Min, C.A.C.O.,
XXIX, 1974-1975, p. 86 et 94).
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La section dégagée du mur nord L (largeur 0,51 m, en petits moellons
réguliers) se termine à l'Ouest par un piédroit délimitant
un seuil de petites pierres de chant polies. Au Sud, la pièce était
limitée par un mur de même largeur dont ne subsiste que le fantôme, identifié par le sol de la pièce et des moellons d'une autre
structure non dégagée au Sud.
L'intérêt de ce sondage réside d'une, part dans la découverte
d'un fragment de tambour de colonne de pierre blanche de 0,35 m
de diamètre, modeste, vestige d'un portique, et d'autre part et
surtout dans le type de sol de cette pièce : un lerrazzo-signinum,
variante plus simple de Vopus signinurn classique, assez rare hors
du monde méditerranéen et dont la chronologie précoce dans le Sud
est mal connue dans les Très Galliae °. Sur de solides fondations
en hérisson appuyées sur le sol naturel et surmontées d'un mortier
blanc mêlé de cailloutis, est lissé un sol de mortier blanc (épaisseur
totale 0,25 m) très soigné, décoré de cruslae de schistes disposés
en un réseau très lâche (tous les 0,30 m en moyenne). Ce décor,
habituellement plus serré et fait de tesselles de marbres polychromes
dans le Midi ou en Italie, est dans ces régions, daté d'une haute
époque à partir du II e siècle av. J.-C. et du I er av. J.-C. en Narbolinaise, par exemple à Pélissane et à Fréjus7. Son utilisation dans les
Très Galliae peut être signe de pauvreté relative et a pu se poursuivre
plus longtemps jusqu'à la généralisation de la mosaïque au ii e siècle
ap. ,J.-C. Sol et appareil des murs pourraient faire remonter cette pièce,
au i er siècle de notre ère ; l'absence totale de stratigraphie (les vignerons ont enlevé toutes les couches d'utilisation et de destruction
pour « créer », par triage et apport, la couche cultivable), interdit
de dater l'abandon ; néanmoins, l'absence de remaniement, la
présence de rares fragments de, céramique métallescente du n e
siècle et celle de plusieurs monnaies des m e et ive siècles dispersées
dans le clos tendraient à faire admettre une longue durée d'occupation du i e au iv e siècle peut-être.

6. GoNziîNHAcn (VietoHne VON), « Die rômischen Mosalkcn der Schweiz »,

Bflle, 1963, pour les terrazzo-signinum de Suisse, Gaule et Belgique. Nous
remercions M. H. Lavagne pour l'étude de la documentation fournie, que nous
utilisons ici.
7. Pour Pélissane : BENOIT (!•'.), « lui', archéologiques, Aix-en-Provence
(région Sud) », Gallia, XXII, 1904, 2, p. 58(i-.r)87. Pour Fréjus : FÉVRIER (P.-A.),
« Fouilles à la plate-forme (le Forum Julii en 1960-1901 », Gallia, XX, 1962,
1, p. 188 (S-IÏ de lu plate-forme, chambre VU et voisines). Cf. pour Vienne :
CHRISTOPHE (.1.) et PELLETIER (A.), « Nouvelles mosaïques de Vienne (Isère) ;

Temple de Gybèle », Gallia, XXV, 1, 1907, p. 87-109 (trois salles avec opus
signinum à semis 1res serré inorganisé; p. 89, n" 11 et 12 : bibliographie et
14 à 17, p. 91, sites du midi au nombre de six). Récemment aussi à Narbonne :
BARRUOL ((''•), « lut', arcli. Languedoc », Gallia, 36, 1978, 2, p. 430, lig. 0.
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Cette pièce, vestige bien limité d'une probable villa, devait se
situer dans la partie du bâtiment réservée aux bains à en juger
par le nombre de fragments de liibuli découvert dans cette zone ;
elle devait constituer une des salles non chauffées de liaison ou
d'accès du balneum de la villa.
Le balneum de Geurey-Chamberlin

Le défonçage d'une vigne au Sud de Gevrey ayant révélé un
établissement notable à en juger par la masse de moellons et de
blocs de caniveaux arrachés, une fouille de sauvetage fut effectuée
en juin-juillet 1981 8. Le plan de la fig. 2 montre l'homogénéité
de l'ensemble bien délimité dont seule la façade nord n'a pu être
largement dégagée. Ces bains s'ouvrent au Nord sur une cour pavée
en hérisson Z, sur laquelle donnent trois pièces : H à l'Ouest, terminée au Sud par un petit bassin rectangulaire C ; Y au centre,
doublée en profondeur par une pièce jumelle S prolongée par un
bassin semi-circulaire G ; LJ à l'Est enfin, doublée par une seconde
pièce identique K. Les pièces K à l'Est, le bassin G sur son pourtour
Sud et la pièce H au Sud sont doublés par une rigole continue
taillée dans d'énormes blocs de pierre blanche sciée appuyés contre
la face externe des murs.
L'ensemble constitue un bâtiment rectangulaire plus large que
profond, de 13,50 m sur 8,50 m auquel il faut ajouter au centre le
bassin semi-circulaire de 4,25 m de diamètre soit 12,75 m. La mise
en état du terrain pour l'installation du vignoble a fait disparaître
toutes les couches archéologiques sauf au fond de C et dans les
rigoles Ll - L5 ; comme à Brochon, cette fouille fournit une indication intéressante sur la méthode employée pour implanter une
couche de terra de 0,50 m d'épaisseur sauf à l'endroit des murs
conservés jusqu'à, 0,20 m à 0,30 m sous le niveau cultivé (mais
largement détruit sur deux nouvelles assises par la défonceuse).
Le nivellement effectué avec accrochage sur une borne située à
un? centaine de mètres au Nord, révèle une légère pente nord8. Autorisation de touille donnée par J. B. Devauges qui passa sur le terrain
eu septembre 1981. Lieu-dit « FAX Carrougeot », Section BR, parcelles 19-24,

partie Nord, coord. Lambert 799,8 x 250,1. Propriétaire i\ï. Grillot d'Ailtun ;
exploitant M. Marchand de Gevrey. Fouille effectuée par des étudiants de
l'Université de Dijon, des membres de l'Université pour Tous, des habitants
de Gevrey, Brochon, Fixin, épaulés par l'infrastructure de l'équipe de touilles
d'Alcsia (relevés, photos). Nous remercions spécialement MM. Gouroux,
Bolnot, Borlce, Charles, Lippe et la municipalité de Gevrey qui a organisé
une séance de présentation des résultats en décembre 1981 (M. Brachct et
M.m° lanelll).
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sud (0,70 m à 1,01 m à l'Ouest, 0,86 m au centre et à l'Est) et
une horizontalité relative de l'Est à l'Ouest (0,80 m à 0,87 m en
médiane).
La pente nord-sud est supérieure si l'on inclut la cour nord surélevée (0,54 m) par rapport au bâtiment. L'appareil des murs est
de deux types : pratiquement tous les murs sauf B au Sud-Ouest,
ont une largeur de 0,44 m à 0,50 m ; les variations ne sont pas
significatives, le mortier de chaux jaune de qualité utilisé, comme
les liaisons et la taille des moellons, montrent une homogénéité de
construction totale résultant d'une seule opération. Les mœllons
longs et assez plats (0,25 m x 0,10 m à 0,15 m), bien équarris
et à face de parement bien dressée semblent caractéristiques des
constructions du i er siècle comme les fondations de mœllons disposés en assises horizontales et assez bien taillés. Le mur B délimitant
au Nord le bassin C en revanche, est grossier et ses fondations comportent des blocs de pierre blanche sciée de remploi ; son mortier
de tuileau rouge, lié à, celui de l'enduit du bassin et au bassin G
par les conduits M et N, complète un ensemble de caractères communs à B, C, M, N, et G qui témoignent d'un remaniement.
Deux éléments de cet ensemble ofïrent un intérêt particulier.
Les pièces orientales U et K sont sur hypocaustes : de ceux-ci
subsistent le sol de mortier de tuileau bien lissé, lié à l'enduit des
murs, et surmonté de rares vestiges de piliers de soutien de la
suspensiira totalement disparue ; une seule brique de pilier restait
en place mais plusieurs piliers ont laissé une trace claire ou un
carré de mortier sur le sol noirci par la suie. Carrés et de section
réduite, ces piliers étaient assez mal alignés et à des distances
variant de 0,80 m à 0,50 m ; ces caractères, non classiques d'après
les sources littéraires 9 mais pourtant courants dans les fouilles,
tranchent avec l'organisation rationnelle de l'ensemble comme on
le verra, d'autant plus que des conduits doublaient les murs pour
le chauffage et l'évacuation des gaz comme dans les constructions
de qualité (la masse de tubuli jonchant cet emplacement en témoigne) 10. Les deux chambres de chaleur des pièces U et K étaient reliées
par un passage aménagé au centre du mur séparatif H, bordé de
piédroits de grandes briques qui devaient supporter un cintre
de même matériau. La chambre de chauffe avec son praefurnium
ne pouvait se situer qu'au Nord de U, zone non fouillée sous la

9. C/. DAHKMUEHG et SAOLIO, « Dictionnaire des Antiquités grecques et

romaines », art. Hypocauslum, III, 2, p. 347 a.
10. Cf. /</., Ibid., jj. 348 a. Ce perfectionnement daterait du i er siècle ap.
X-C. seulement (Sénèque, Lettres, XC, 25).
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vigne voisine ; sous la pression et la densité du gaz et donc de
la quantité de chaleur qu'il contenait provoquées par cet étranglement, la première pièce U était nettement plus chauffée que la
seconde K u .
D'autre part, l'ensemble des bassins C et G (lig. 3) et de l'organisation de la circulation de l'eau mérite quelques précisions. Le
bassin G, dont les deux rayons ont respectivement 2,80 m et 3,30 m
a connu deux états : un sol en mortier de tuileau rosé, bien lissé
et lié au revêtement des murs, puis un dallage de pierres blanches
sciées lié à une plinthe de môme matériau, le tout noyé dans un
épais mortier de tuileau rouge collé au précédent. Un tuyau de
plomb aujourd'hui disparu traversait le mur I : le conduit N,
cylindrique et en mortier lisse en conserve la forme ; un canal
M de section rectangulaire ouvert dans sa partie supérieure, doté
dans sa partie médiane d'une fermeture en bois pivotant sur un
axe vertical de fer fixé au plomb à la base, reliait N au bassin C.
Les niveaux de GNM et C sont respectivement de 0, 86 m 0,66 m - 0,88 m et 0,95 m - 0,97 m : G devait donc disposer d'une

FIG. 3. — Le bassin froid G vu du Sud et ses deux élnls ; Pli. .T.-M. Charles.

11. CI'. Id., lbid., p. 349 /).
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autre évacuation au niveau du fond qui pouvait se trouver au Sud
où le mur F est arasé totalement. N représentait une évacuation
secondaire modulable, émissaire intermédiaire pour renouveler
l'eau partiellement et régler son niveau dans le bassin G 12. Pourquoi
effectuait-elle un trajet aussi complexe ? Celui-ci s'explique par
une autre fonction liée à celle du bassin rectangulaire C. Ce petit
bassin, étanche, constitue comme un sas intermédiaire pour l'évacuation du bassin G puisqu'il est doté d'une seconde ouverture L
à l'opposé de M conduisant l'eau à une rigole extérieure au bâtiment.
Le niveau da L, 0,100 m, légèrement plus bas que le fond de C était
établi de telle sorte que l'eau venant du bassin G ne faisait que
passer dans C. La fermeture pivotante dans le canal M devait donc
être ouverte de temps en temps pour abaisser le niveau de l'eau
de G et permettre à celle-ci de jouer le rôle de chasse dans le bassin C ;
on verra à quelle fin.
L'eau empruntait ensuite la rigole creusée dans une série de blocs
de pierre blanche dont subsistent en place cinq éléments à l'Ouest
recueillant au passage l'eau du toit à l'angle L2-L3. La rigole a été
creusée une fois les blocs posés. L'eau devait ensuite partir vers
un caniveau, un égout ou un puisard situé au Sud de l'axe de G,
zone non fouillée ; en eiïet, le système de caniveau symétrique
du premier à l'Est (L4-L9 et autres blocs arrachés parla défonceuse)
a une pente inverse et l'eau qui y coulait aboutissait au même
endroit. Comme aucun bassin ne semble avoir existé au sol à
l'Est, ce système oriental de caniveau était destiné à évacuer les
eaux pluviales et celles qui étaient utilisées dans la pièce sur hypocauste U de l'angle de laquelle part le premier bloc de caniveau.
On a vu que l'ensemble de ce système n'a été mis en place que
dans une seconde phase, lors d'une reconstruction ou d'un réaménagement partiel.
Ce bâtiment constitue un balneum de plan très classique et fonctionnel. Il devait avoir une entrée sur la cour Z donnant sur la
pièce centrale Y ; le bloc d'architecture de qualité trouvé là témoigne de l'ornementation de cette façade (fig. 4). Après être passé
par la pièce latérale R, correspondant à Uapodyterium, vestiaire,
on passait dans la pièce U, le caldarium, étuve sèche où des jets d'eau
froide sur le sol brûlant pouvaient créer une atmosphère de vapeur,
et qui pouvait disposer d'une baignoire à en juger par le départ,
de ce côté, du caniveau oriental. On passait ensuite dans la pièce K,
le lepidaiïiltn qui était chauffé aussi, mais d'une façon plus douce,
avant d'aller, sinon se baigner, du moins se rafraîchir dans le
12. ld. Art. Balneum, ï, 1, p. 659 b.
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Fio. 4. — Bloc d'architecture* moulures et draperies,

bassin froid G ouvrant sur le fiu/idaritim S, situé au cœur de l'ensemble. C'est là le déroulement classique du bain Ici que les textes
le décrivent l3. Dans le dernier état tout au moins, avaient
été prévues des latrines installées comme il est logique au tond
de V apodijlerium et qui pouvaient être ouvertes à la fois dans celui-ci
et sur le friqidarium S par un passage en bois situé sur le massif
qui entoure le caniveau M. Ces latrines étaient périodiquement
nettoyées par des chasses d'eau provenant du trop-plein du bassin (î
comme le mécanisme en a été décrit plus haut 14. Les rares
objets mobiliers découverts dans la fouille proviennent tous du
bassin C sauf quelques monnaies dans M et L1-L2 : tuyau de pipe en
terre blanche, épingle à cheveu en os, intaille de nicolo représentant
une dexlrarum jiinctio (fig. 5), 15 et plusieurs monnaies.
La réserve d'eau nécessaire devait se situer à l'Est où le mur X
partant de. V, limite orientale du balneum, peut représenter un
élément de son massif de soutien. Il est probable qu'elle était
faite de bois comme telle caisse à eau de Pompéi et surtout comme
un exemplaire remarquablement conservé qui vient d'être découvert
à Heidenheim en Wurtemberg (lig. 6) 16.
De petits bains isolés ou de villa, de li/pe classique, utilisés longtemps.

Ainsi restitué, malgré l'état d'arasement dans lequel il a été
découvert, bien supérieur à celui des bains que vient de fouiller
13. /</., Ibid., p. 653 b ; par ex. Suétone, Vie d'Auguste, 82.
14. Identification de M. G. Molithel qui satisfait toutes les particularités
<iue nous avions relevées.
15. Cette intaille est étudiée par M"" H. Guiraud que nous remercions,
16. PLANCK (D.), « Das Grosse roinische Bad von Heidenheim », Arcluiotogische Ausgrabungen, 1980, Stuttgart, 1981, p. 60-70, ng. 34, p. 04.
Cf. MANGIN (M.), « Un Quartier de commerçants cl d'artisans d'Alésia »,
Paris, Les Belles Lettres. 1981, p. 375.
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Fio. 5. — Iiilalllc à deux personnages (dextrarum jimctio), fortement agrandie.
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34 Heidenheim, Badeanlage. Gcsarntplan.

Fio. 6. — Bains de Heidenheim, Wurtemberg; au Sud, laisse à eau en bois.
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M. L. Roussel dans la région de Mâlain, ce balneum révèle un ensemble qui serait banal parmi tous les établissements comparables
qui ont été fouillés depuis quelques années en France, si son plan
n'était pas aussi fonctionnel. Il a en efl'et de nombreux répondants
récemment découverts : qu'il s'agisse de petits thermes ruraux
ou de bains de villas, on y retrouve les mêmes dispositifs. Si ses
pièces chaudes ne sont pas orientées au couchant comme le conseille
Vitruve 17, mais au levant qui correspond mieux à la topographie
locale (le couchant est barré par la Côte), son organisation est
rigoureusement adaptée aux différentes étapes du bain classique,
mieux que celle des bains du château de Tours par exemple 18 où
les pièces sont alignées ; aussi bien que celle des bains de la villa de
Bar-sur-Aube 10 ; identique à celle des bains d'Angers 20 à l'exception
de l'orientation des pièces chaudes situées sur le côté opposé ;
ou de la villa de Migennes 21 où Vapodyterium est moins bien situé.
Cette organisation tranche avec la complexité difficile à démêler
des petits bains d'Avessac par exemple 22. Si Gevrey ne dispose
pas d'une piscine digne de ce nom comme dans la villa de Luynes 23,
la disposition de ses différents locaux est mieux conçue (salle
froide et apodyterium en particulier). Certes, il s'agit de bains
très simples qui ne disposent que du strict minimum, sans étuve
ni piscine chaude comme dans les beaux bains publics de Jublains 24,
mais ils sont bien supérieurs aux petits thermes publics de Taradeau,
oppidum indigène du Var, très frustes avec leur alignement de
trois pièces juxtaposées26. On sent qu'avec des moyens limités
les constructeurs se sont inspirés intelligemment des installations
des grandes villas en n'en conservant que la partie centrale, essentielle : il n'est que de comparer par exemple avec les grands bains

17. YITRUVK, « Les Dix livres (l'architecture », V, 10.
18. DR KISCII (Y.), « Inf. arch., Centre, Indre-et-Loire, Tours », Gallla,
36, 1978, 2, p. 279 et flg. 17.
19. NICOLINI (G.), « Inf. areh., Champagne, Aube, Bar-sur-Aube », Gallict,
37, 1979, 2, p. 414-415 et lig. 11, p. 419.
20. AUBIN (G.), « Inf. arch., Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers »,
Gallia, 38, 1980, 2, p. 397, lig. 22.
21. DIÏVAUGES (J.-B.), « Inf. Arch., Bourgogne, Yonne, Migennes », Gallia,
37, 1979, 2, p. 464-465 et fig. 28.
22. AUBIN (G.), « Inf. arch., Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Avessac ».
Gallia, 38, 1980, 2, p. 400-401 et fig. 28.
23. D E KISCII (Y.), « Inf. arch., Centre, Indre-et-Loire, Luynes », Gallia,
38, 1980, 2, p. 330-331 et lig. 15.
24. AUBIN (G.), « Inf. arch., Pays de la Loire, Mayenne, Jublains », Gallia,
38, 1980, 2, p. 381-384 et fig. 5, p. 384.
25. GOUDINIÎAU (C), « Inf. arch., Côte d'Azur, Var, Taradeau », Gallia,
37, 1979, 2, p. 562 et fig. 12.
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de la villa de Montréal-du-Gers dont le plan de la partie centrale
est identique 28.
On retrouve les caniveaux extérieurs monumentaux entourant
le bassin froid dans la villa de Lussias-et-Nontronneau 27 et l'alignement des deux pièces chaudes où les hypocaustes sont en enfilade
à Quimperlé dans des thermes isolés 28. Ces quelques comparaisons
avec les seules découvertes françaises des années dernières ne
permettent pas d'assigner à ce balnéaire une destination publique
ou privée : petits thermes publics à la disposition des habitants
des petites villas dispersées dans les environs où femmes et hommes
viennent à des moments différents, ou bien pratiquent la mixité
comme l'habitude en est en vain dénoncée par Hadrien et ses
successeurs29, ou balneum d'une villa d'importance moyenne, la
question reste posée en l'état actuel des connaissances. Néanmoins,
la présence à 20 m au Nord-Est d'une zone de plusieurs ares jonchée
de tessons y compris de sigillée, inclinerait à y voir des bains privés
situés dans l'angle sud-ouest d'une villa, séparés de celle-ci par
une cour.
Ces bains ont eu une vie assez longue. Le matériel, très pauvre,
ne permet pas d'assigner une date à leur construction : son premier
état pourrait dater du 1 er siècle ap. J.-C. à en juger par l'appareil
de leurs murs et les rares tessons de céramique sigillée et métallescente découverts en remblai. Le second état matérialisé par
la réfection du bassin G et l'installation des latrines C et du système
d'évacuation des eaux usées ne peut être non plus daté avec certitude : il n'est pas précoce puisqu'un bloc de caniveau a réutilisé
une stèle funéraire dont le style fruste pourrait correspondre aux
modes indigènes en faveur au m e siècle (fig. 7). Cette stèle, très
mutilée présente la face antérieure d'un personnage féminin debout,
pieds nus dont le long vêtement couvre le corps jusqu'aux chevilles
avec des plis raides et verticaux. Le visage, retrouvé à part, est
très sommairement rendu : un rectangle pour le nez, deux traits
parallèles pour les paupières, deux cernes en arc de cercle creusant
le visage jusqu'aux pommettes, une oreille à peine dégrossie, elle

26. LABROUSSB (M.), « Inï. arch., Midi-Pyrénées, Gers, Montréal-du-Gers »,
Oallia, 36, 1978, 2, p. 416, fig. 26 et id., ibid., 38, 1980, 2, p. 491 et fig. 23.
27. COUPUY (X), « Inf. arch. Aquitaine, Dordogne, Lussas-et-Nontronneau »,
Gallia, 37, 1979, 2, p. 502 et fig. 13.
28. SANQUBR (M.), « Inf. arch., Bretagne, Finistère, Quimperlé », Oallia,
37, 1979, 2, p. 369 et fig. 18, p. 370.
29. Dict. Anl. Art. Balneum, 1, 1, p. 652 /> ; c[. Dion Cassius, Histoire romaine,

Lxrx, s.
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,fli , 5 i 6. , 7 j ,Bi .9) , 1 0 , M i
Fio. 7. — Visage d'un personnage provenant d'une stèle en remploi.

aussi en arc de cercle 30. Issue d'une tombe détruite, ce remploi
renforce les conclusions auxquelles aboutit l'étude du numéraire :
les dix-huit monnaies découvertes dans le caniveau M, le bassin C
et la rigole L1-L2 sont pour la plupart des minimi de la période 260280 81. On penserait immédiatement à une disparition du balnéaire
à cette période si n'existaient dans ce lot quatre monnaies de l'époque
constantinienne étroitement mêlées aux précédentes dans les
boues de ruissellement nivelant le caniveau et le fond du bassin ;
leur présence a un double intérêt ; elle repousse l'abandon jusqu'au
milieu du iva siècle au moins, ce qui date probablement le second
état de la période postérieure aux premières invasions, Tétrarchie
ou renaissance constantinienne ; et elle apporte un exemple de
plus à la série des cas sur lesquels s'appuyait J. Gricourt pour
affirmer l'utilisation systématique des « Tetricus barbares » au
30. Cette présentation sommaire dont je remercie M1101 H. Waltcr, sera
reprise dans le cadre du catalogue des
stèles publié par M" -' S. Devis.
31. Cf. catalogue provisoire de Mlll! C. Gras, infra, p. 252.

IiHOGHON i:T GËVREY CHAMBERTIN

247

IVe siècle 32. La présence d'anloniniani ne postule donc pas à elle
seule une destruction dans les années 260-280.
Cet exemple de balnéaire public ou plutôt de villa, utilisé en
plein ive siècle suppose la survie parallèle de la ou les villas de cette
zone ; il est un exemple de plus d'établissement du ive siècle en Bourgogne qui bat en brèche la tradition encore bien ancrée 33 qui veut que
villes et campagnes, hormis les enceintes comme le Caslrum de
Dijon, se soient mal ou pas relevées après le premier passage des
barbares 34.
LE MONDE DES MORTS

Les cimetières de Brochon et Genrei/

Le matériel des 111e et [Ve siècles signalé dans les tombes du voisinage supposait d'ailleurs une telle survie des habitants. Les
importantes découvertes effectuées aux xvni e et xix e siècles le
long de l'actuelle Nationale 74 sont très mal situées : de Fixin
à Gevrey-sud, reprenant les Mémoires de la Commission des
Antiquités et spécialement le mémoire de Baudot35, M. Hervé
Joubeaux vient d'en établir le catalogue36. Celui-ci comporte
plusieurs sépultures par inhumation d'époque gallo-romaine à
Fixin (1840 ou 1841), dix-sept sépultures par inhumation d'époque
mérovingienne à Brochon (1772), deux cents selon les deux rites
à deux niveaux superposés à Brochon (1846), respectivement
d'époques gallo-romaine et mérovingienne ; deux stèles et
du mobilier gallo-romain à Brochon à des dates diverses ;
sept stèles, du mobilier et plusieurs sépultures par inhumation
en plusieurs fois à Gevrey (1806, 1807, 1842, 1844, 1853 ou 1854)35.
Le bilan est impressionnant pour une zone où apparemment
aucune agglomération n'existait (le problème est d'ailleurs ouvert) ;
peu de choses en ont survécu37. Deux emplacements seulement
sont connus à Gevrey de part et d'autre de la route nationale 74 38.
32. Références dans MANOIN (M.), op. cit., p. 350 et n° 6 ; 368 et n° 2.

33. Par ex. PICARD (G.-Gh.), « La Société gallo-romaine et son évolution »,
Histoire et Archéologie, 59, déc. 1981, p. 72.
34. Pour les villes, cf. MANOIN (M.), op. cit., p. 367-372.
35. BAUDOT (H.), « Mémoire sur les sépultures îles barbares de l'époque
mérovingienne découvertes en Bourgogne, et particulièrement à Charnay »,
.1/. CACO, V, 1857-1860, p. 127-304 (Brochon, p. 265-273).
36. JOUHEAUX (H.), « Les nécropoles gallo-romaines de Dijon à Nuits-SaintGeorgcs ». 2 vol. Thèse de 3» cycle, Dijon, 1981, p. 187-200.
37. Cf. /(/., ibid el Auoxovici (CI.), « La nécropole mérovingienne de Noironsous-Gcvrey, Côtc-cl'Or », thèse de 3 e cycle, Dijon 1979.
38. JOUBEAUX (IL). op. cit., carte h.-t. n" 4.
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C'est dire que les renseignements fournis récemment par deux
habitants de Gevrey sont précieux encore qu'insuffisants puisqu'ils
ne concernent que des constatations effectuées lors de l'installation
de caves, en dehors de toute fouille39.
En 1972, M. L. Vallet a récupéré sous les engins de terrassement,
deux stèles intactes et les fragments de cinq autres dans la parcelle
235, le long de la N. 74 côté ouest, à quelques dizaines de mètres
au Sud du carrefour principal (fig. 8). Quatre proviennent de quatre
inhumations alignées à 0,50 m - 0,60 m les unes des autres à une

FIG. 8. — Plan de situation des sépultures de Gevrey, Section AE.
Ech. 1/4 000 (extrait du plan cadastral, 1959).

39. Nous remercions MM. Geantet et Vallet d'avoir bien voulu nous communiquer ces renseignements, de nous avoir autorisé à examiner
le mobilier, et
M. "Vallet à publier les stèles dont on trouvera l'élude de M1"3 S. Devis, infra
p. 253. MM. Lippe et Yallet connaissent l'emplacement approximatif de découvertes anciennes qui entreront dans l'inventaire général à dresser.
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profondeur d'environ 1,50 m, orientées Est-Ouest perpendiculairement à la route, donc à la voie antique, à environ 10 m à
l'Est de la façade des bâtiments sur la route. D'autres inhumations
orientées à 45° par rapport aux premières existaient plus à l'Ouest.
La céramique issue de ces sépultures ou d'autres découvertes
dans un passé plus ancien et conservée par la famille Vallet, s'échelonne de l'époque gallo-romaine précoce (jatte noire de tradition
laténienne) aux in e et iv e siècles (sigillée d'Argonne). Il n'a pas
été possible de lier stèles, tombes et mobilier du fait des modalités
de découverte.
En 1973, M. Geantet, son voisin au Nord, a découvert dans les
mêmes conditions six sépultures par inhumation dans les parcelles
336 et 227 à quelques mètres au Nord des précédentes. Cinq d'entre
elles (parcelle 227) étaient dans le même alignement et avaient
la même orientation que celles de la parc?lle 235, à 0,60 m l'une
de l'autre et avec une base située à 1,70 m de profondeur. Une
autre dans la même parcelle ne comportait plus qu'un crâne et
une petite cruche à pâte rouge ; une dernière, en 336, avait la tête
tournée vers l'Ouest reposant sur une grande pierre et flanquée
à sa droite d'une petite cruche de céramique grise.
C'est donc au total onze sépultures dont neuf alignées sur la
voie et deux situées plus à l'Ouest, qui peuvent être situées d'une
façon relativement précise. Il semble que cette zone n'ait comporté
que des sépultures d'époque romaine, établies selon une organisation régulière, à la différence de celle située à l'entrée nord de
l'agglomération de Gevrey (Les baraques) où se superposaient
sépultures gallo-romaines et sépultures « barbares » sans plan lisible
apparemment4n. Ces découvertes, indépendamment de l'intérêt
propre des stèles qui doublent le nombre connu de cette zone FixinGevrey, revêtent donc une importance notable puisqu'elles permettent pour la première fois de situer une zone du cimetière galloromain et de préciser son organisation. Une stèle apporte en outre
deux nouveaux noms à l'onomastique locale déjà riche : Cacirus et
Caranlilla41.

Le cimetière mérovingien de l'église de Brochon

L'établissement d'une canalisation sur la place Lacoste au chevet
de l'église de Brochon en 1974 a coupé obliquement un sarcophage
mérovingien. Grâce à M. Lippe, une fouille limitée à 6 m2 a pu
40.

JOUHKAUX (H.),

o/>. cit.,

p.

270.

41. M., ibiil., liste p. 2S2-283 ; et infra, 253-255 et 254, flg. 1.
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le sauver et étudier son environnement immédiat. Orienté tête
au Nord, le sarcophage se trouvait à 1,50 m sous le niveau actuel
de la plaça, à 1,75 m à l'Est du contrefort nord-est de l'église,
à 3 m de la maison de M. Ménétrier, soit au Nord-Ouest de la place.
Il est en pierre blanche sciée, de l'orme trapézoïdale accentuée,
avec un pied décoré de chevrons (lig. 9). 11 ne comportait pas de

Fui. i). — Sarcophage mérovingien do la place Lacoste, Broi-hon.

couvercle mais la partie inférieure du squelette était conservée
en place avec pour tout mobilier un fragment de fer trop oxydé
pour être identifiable. L'environnement était une terre de remblai
riche en tessons gallo-romains dont un tesson de sigillée d'Argonne
dans la terre de remplissage du sarcophage lui-même. Quelques
années auparavant, M. Lippe avait repéré dans une tranchée
Est-Ouest conduisant de la rue. de la Maladière, en limite de la
place à l'Est, à l'ancien presbytère sis au Sud de l'église, donc
à quelque 8 m au Sud du sarcophage de 1974, plusieurs autres
sarcophages orientés de la même manière qui ne purent être
étudiés. La tranchée effectuée en 1979 en bordure ouest de la rue
de la Maladière, en limite de la place, pour la pose de câbles télé-
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phoniques, montra un remblai moderne : l'aménagement du cimetière mérovingien du chevet de l'église dans un remblai gallo-romain
se limite donc à la place aux abords immédiats de l'église.
Le décor de ce sarcophage le date de lafindu vi e ou du vn e siècle42.
Il semble donc, en attendant une étude précise de cette période
du Haut Moyen-Age qui reste à faire, que les jalons disponibles
fournissent une continuité presque totale entre d'une part l'occupation gallo-romaine des i er au ive siècles (balneum de. Gevrey,
villa de Brochon, sépultures gallo-romaines de /a Nationale 74),
l'occupation mérovingienne précoce matérialisée par les sépultures
des in e - ve siècles superposées partiellement aux sépultures galloromaines de Brochon et des Baraques de Gevrey, et le transfert
des inhumations autour de la chapelle qui a dû précéder au vi e ou
vn e siècle la future chapelle de l'hôpital carolingien devenue plus
tard paroissiale de Brochon 4S.
l'ne élude à poursuivre

(îràce à divers facteurs favorables dont l'intérêt porté par la
population locale n'est pas le moindre, ces découvertes l'écentes,
quoique apparemment sans lien topographique, prennent, une
fois mises en relation, un intérêt d'autant plus grand que monde
des vivants et monde des morts sont trop souvent séparés dans les
découvertes archéologiques. L'occupation de la région de Gevrey
a été dense à l'époque romaine ; elle s'est poursuivie apparemment
sans discontinuité notable malgré les bouleversements historiques,
tout au long du Haut-Moyen-Age reliant ainsi l'histoire des villages
modernes de la Côte à leurs origines antiques. L'inventaire systématique des vestiges apparents au sol et la surveillance des
travaux urbains et ruraux permettraient comme partout, de mieux
situer et cerner les caractères de cette occupation.

42. (,'/. (iui.i.Aun DK SKMAINVII.I.I-: (H.), « Los cimetières mérovingiens de
lu côte chAIonnuisc el de la côte mAconnaise, 1980 » (Suppl. à la HA H).
-13. LACOSTIÎ (abbé), « Notice historique sur Brochon », Dijon, 1892.
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ANNEXES
1. CATALOGUE SOMMAIRE DES MONNAIES
DÉCOUVERTES « EN CARROUGEOT », BALNEUM
C. GRAS

Nous le donnons ici à titre provisoire, en attendant une étude
plus complète. Il comporte dix-huit numéros dont seuls sept ont
pu être actuellement identifiés ; les autres monnaies sont des minimi,
probablement des années 260-280.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

(Inv. 4), conduit L.
Elagabale ? Face, une couronne radiée ; revers, deux jambes.
Face, légende VS AVG (IMP CAES ANTONI) VS. (RIC, IV,
II, pi. II, 3-4, p. 28-29).
(Inv. 13), rigole L2.
Claude II (après sa mort). Face, tête radiée à droite ; légende
DIVO CLAVDIO.
(Inv. 6), canal M.
Probus. Face, buste radié à gauche avec manteau impérial,
tenant un sceptre surmonté d'un aigle ; légende PROBVS P F
AVG. Revers, temple à six colonnes, au milieu Rome assise de
face tenant une victoire et un sceptre ; légende (R ROMAE
AETER).
(Inv. 19), conduit M, fermeture.
Constantin. Face, buste casqué à droite, cuirasse ; légende
CON(STANTI)NVS. Revers, autel surmonté d'un globe, audessus duquel sont deux ou trois étoiles ; on lit sur l'autel VO
TIS XX sur trois registres ; légende, BEA (TA TRANQUI)
LLITAS.
(Inv. 19 b), canal M, fermeture.
Constantin et ses fils. Face, très peu lisible. Revers, soldat debout
s'appuyant sur un bouclier ; type du « gloria exercilus ». Légende
de la face, GLOR AEXERCITVS.
(Inv. 20), rigole L l .
Epoque constantinienne. Revers, porte de camp ouverte surmontée de trois tourelles ; on lit OVI ; deux possibilités : légende
(PR)OVl (DENTIAE AVGG), Constantin ou Licinius ; ou bien
(PR)OVI (DENTIAE CAESS), Licinius jeune, ou Crispus ou
Constance.
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(Inv. 1), terre arable, bassin C.
Licinius. F'ace, portrait de Licinius ; légende LICINIVS VN
NOB CAES, non lisible ; buste, paludamentum et couronne
de laurier. Revers très lisible, Concorde tenant un caducée à
main droite et corne d'abondance à main gauche ; debout ;
légende CONCORDIA AVGGNN probable.

2.

STÈLES FUNÉRAIRES DE GEVREY-CHAMBERTIN
(COLLECTION VALLET)
S. DEYTS

N° t.

Stèle à sommet plat, à deux personnages ; incomplète (fig. 1).
Recomposée de deux fragments (recollage au niveau du
manteau de l'homme, à hauteur de sa main gauche). Les traits
du visage ont sauté.
Haut, conservée : 0,98 m ; larg. : 0,66 m ; épais. : 0,20 m.
Haut, des lettres 0,02 à 0,04 m. Calcaire oolithique à grain
fin. L'ensemble est très soigné : chapiteaux de pilastre
sur les bandeaux, arrière bien dressé et biseauté.
Dans une niche à sommet légèrement arrondi, deux époux
tournés l'un vers l'autre. La femme porte une tunique à
encolure ronde et un vaste manteau dont le drapé est disposé
en plis croisés sur la poitrine. Elle tient à deux mains une
lourde bourse (la main gauche, qui soutient la bourse pardessous, est peu visible). Son visage est de profil. Sa chevelure,
lissée en bandeau plat, est retenue en arrière par un chignon.
L'homme est vêtu d'une lourde cape, sans doute à capuchon dans le dos, qui dégage largement l'encolure. Le drapé
(de la cape ou plutôt d'une deuxième étoffe) est arrangé
sur l'épaule droite, en plis plats savamment détachés, puis
tombe en oblique jusqu'à la main gauche. Il pose sa main
droite retournée, pouce tendu 1 , sur la bourse tenu par sa
compagne. Sa main gauche, abaissée, tient un étui de tablettes.
Le visage, plus petit que celui de la femme, est présenté
. de trois-quarts. Le pavillon de l'oreille est bien découpé.
La chevelure, peignée en petites mèches courtes et fines,
est ramenée en avant.

1. Voir le n° 2. Trait qui se retrouve assez souvent sur les stèles des Bolards
et, à Dijon par exemple, stèle Espéraudieu 3482 = S. Deyls, Musée Archéologique, 1976, n° 76.
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Photos M. Mangin

FIG. 1. — Stèles n" 1. 3 et 7.

et M.
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Sur le bandeau de la stèle l'inscription : D(is) M(anibus)
CAGIRI. ET CARANTILLAE. Ce sont deux noms gaulois,
au génitif 2. Le nom de CACIRVS est connu en Germanie
supérieure (0.1.L., XIII, 6154 et 6185), le nom de GARANTILLA à Auxerre (C.I.L., XIII, 2936), Metz (C.I.L., XIII,
4358 et 11368), à Saverne C.I.L., XIII, 5996) et à Saintes
(C.I.L., XIII, 1092); deux CARANTILLVS (C.I.L., XLLL,
5476 et 5570) sont mentionnés à Dijon (inscriptions aujourd'hui perdues).
N» 2.

Stèle à sommet arrondi, à deux personnages (fig. 2).
La surface du bandeau cintré de la niche porte des cassures
de surface : elle était inscrite (un M ?, à gauche). Le haut
du visage féminin manque.
Haut. : 1,10 m ; larg. : 0,60 m. Calcaire oolithique à patine
brune. Le pourtour de la niche, irrégulier, est grossièrement
dressé. Le bas de la stèle, terminée en queue d'aronde, était
destiné à être fiché en terre. La femme, presque de face,
porte un manteau dont le poids de l'étoffe tombe en lourds
plis verticaux. Sa main droite, épaisse et carrée, sort d'une
large manche plate ; elle tient un gobelet. Le haut du visage
a sauté ; bouche étroite, aux lèvres charnues, menton pointu.
L'homme est tourné vers sa compagne. Il porte le même
vêtement qu'elle, lourd manteau raide arrêté aux mollets.
Il pose sa main droite sur le gobelet que tient sa femme ;
sa main gauche est ramenée en avant, index, majeur et annulaire tendus 3. La tête est fortement détachée du fond
de la niche : face étroite, à pans coupés, arcade sourcilière
étirée, globes des yeux plats dissymétriques, nez mince et
long, menton en galoche. La chevelure est coiffée en frange
courte qui dégage un front très haut ; les oreilles sont disproportionnées, du haut de la tempe au bas du visage. Comme
c'est presque toujours le cas pour des stèles du style dit
« de la Côte » 4 le sculpteur a eu apparemment du mal à
faire « tourner » le visage et s'est arrêté entre la représentation
de trois-quarts et celle de profil : c'est particulièrement net
au niveau de la bouche où la commissure labiale, à droite
(côté interne de la sculpture) a été accentuée et allongée,
ce qui provoque une sorte de rictus.

2. Quelques noms des Bolards (étude eu cours de parution) sont également
au génitif.
X Les traits de maniérisme dans la position des doigts sont très fréquent"»
en Bourgogne et en Franche-Coin lu. Voir II. WAI.TKH, La sculpture funéraire
en Fraiichc-Comlé, Paris 1974.
•I. A (rillv par exemple (Espéiandieu 9047 = S. Devis, op. cil., n" 1158 fris)
et sur quelques stèles des Bolards trouvées en 1973 et 1971.
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Photos il/. Mangin et il/.
Fie. 2. • - Stèles n" 2. 4 et 6.
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N° 3.

N° 4.

N° 5.
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Stèle à sommet triangulaire, à deux personnages (flg. 1).
La sculpture est encastrée dans un mur. Il n'est pas possible de savoir si, à l'origine, les personnages étaient en buste
ou en pied.
Haut. : 0,20 m ; larg. : 0,25 m environ. Calcaire oolithique.
Deux personnages dans une niche peu creusée. A droite,
une femme qui porte une tunique à encolure ronde ; un très
léger plissé marque l'arrondi de l'épaule. Sa main droite
ramenée sur la poitrine tient un gobelet.
A gauche, un personnage plus jeune (fils ou fille), la tête
légèrement tournée vers sa mère. Sa main droite, repliée sur
la poitrine clans un mouvement symétrique à celui de l'autre
personnage, tient une grappe de raisin.
Les visages juvéniles sont très semblables : face large et
pleine, nez droit, court et fort, yeux étroits cernés par une
incision, bouche petite et charnue. Les chevelures sont coiffées
en mèches rayonnantes tirées en arrière.
La stèle est inscrite. Les lettres du bandeau gauche pour
raient sans doute être lues après brossage de la pierre (M,
CA ?) ; sur le bandeau droit, des hastes verticales.
Partie inférieure d'une stèle recomposée de deux fragments
(flg- 2).
Le deuxième fragment, plus foncé, est constitué de la
manche et de l'amorce de l'épaule gauche de l'homme.
Haut, conservée 1 m environ ; larg. cons. 0,66 m ; épais,
moyenne 0,17 m. Calcaire oolithique à gros grain. L'arrière
est mal équarri. Lebas de la stèle se termine en queue d'aronde.
Deux personnages debout, vêtus d'un manteau à larges
plis qui tombent verticalement, mollets et pieds dégagés.
La main droite de la femme, qui sort d'une large manche,
est unie à la main droite de son époux 5. La main gauche
de l'homme est abaissée et repliée, l'index seul tendu. Sur
l'avant-bras est posé un objet oblong, arrondi à une extrémité et effilé à l'autre : un couteau ? 6
Partie supérieure d'une stèle à sommet légèrement trapézoïdal 7.
Haut. cons. 0,28 m ; larg. 0,27 m. Calcaire oolithique à
patine brune. Les traits du visage sont peu soignés : front
étroit, proéminent, nez fort, court et épaté, yeux globuleux
étroits, oreilles plaquées. Les cheveux sont coiffés en mèches
ondulées peu marquées.

5. Voir la noie 1.
6. Sur une stèle de Messanges, un personnage semble bien tenir un couteau
dans la main gauche : L'Art dans la Bourgogne romaine, découvertes récentes,
1973, il- 30 et pi. XIII.
7. La stèle esL placée dans le mur d'une cave : il n'est pas possible d'en
donner ici une bonne photographie.
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Du point de vue technique, cette tête se place tout à fait
dans la série des sculptures « de la Côte » 8.
Sur la partie trapézoïdale du sommet, quelques incisions
et un dessin ovale dans lequel M. Louis Vallet reconnaîtrait
la figuration d'un poisson.
N° 6.

Fragment d'une partie inférieure de stèle à deux personnages
(fig. 2)».
Calcaire oolithique.
A gauche, la femme dont la tunique tombe en arrondi
jusqu'aux pieds. A droite, l'homme qu'on reconnaît à ses
mollets dégagés.

N° 7. Tête féminine adhérant à un fond (fig. 1) ll).
Calcaire oolithique.
Visage allongé, sévère, au front étroit et à la bouche très
mince. L'arcade sourcilière est bien dessinée ; le menton
est très proéminent. La chevelure, séparée par une raie
médiane, est coiffée en mèches crantées.
Il est certain que la série des stèles de M. Louis Vallet, et notamment les n° 1, 2, 3, vient fort heureusement compléter notre connaissance de la sculpture gallo-romaine au Sud de Dijon. D'une part
leur provenance précise a pu être déterminée : elle confirme qu' « il
devait y avoir entre Dijon et Nuits-Saint-Georges, et plus précisément
depuis Marsannay-la-Côte, un certain nombre de sépultures marquées
par des monuments figurés qui jalonnaient la voie n . D'autre part,
si la stèle n° 2 12 appartient incontestablement à ce que nous avons
pu appeler un « style de la Côte » 13 qui est connu aujourd'hui, de
Marsannay à Messanges en passant par Nuits-Saint-Georges par
plus de trente exemplaires, il n'en est pas de même pour les stèles
n° 1 et 3. La première pourrait provenir d'un grand atelier dijonnais 14
(voir la stèle Espérandieu 7520, S. Deyts, n° 93) dont il faudrait
peut-être regarder les analogies avec Langres (Espérandieu 3333
par exemple) ; quant à la stèle n° 3 elle pourrait appartenir à la série
trouvée aux « Poussots » (Espérandieu 3480 par exemple).
8. Voir par exemple le visage masculin d'une stèle de Brochon : Espérandieu
3577 = S. Deyts, o.c, n° 59.
9. Nous n'avons pas vu cette sculpture.
10. Nous n'avons pas vu cette sculpture.
11. Plusieurs étaient déjà connus : ils sont entrés au Musée archéologique
de Dijon.
12. Une autre, très proche, trouvée « aux Baraques de Gevrey » en 1806
est au Musée Archéologique de Dijon : Espérandieu 3576 = S. Deyts, o.c,
H» 138.
13. S. DEYTS, « Recherches sur les ateliers de sculpture gallo-romaine dans
la région de Dijon », Revue Archéologique (le l'Est, t. XXII, 1971, p. 353 à
391.
14. Comme peut-être aussi celle conservée au Musée Archéologique de Dijon
(Espérandieu 3582 = S. Deyts, o.c, n° 137) qui, malgré son état de mutilation, semble pouvoir lui être comparée. Même provenance que la précédente.

