ARNAY-SOUS-VITTEAUX, BEUREY-B AUGUAY,
MARCILLY-OGNY, VITTEAUX
Fouilles de 1993 à 1996
Groupe d'Études Régionales
de Préhistoire et de Protohistoire*

Le Groupe d'Études Régionales de Préhistoire et de Protohistoire
(G.E.R.P.P.), de 1993 à 1995, a poursuivi les études de terrain commencées en 1990 sur le plateau dominant les communes de Marcilly-Ogny
(« Le Bas-de-Chagny ») et de Beurey-Bauguay (« Sur Peurey » et « En
Batette »), région extrêmement riche en structures diverses de pierres
sèches (murées, tertres). Ces travaux visaient à distinguer, parmi cellesci, les véritables structures anthropiques des simples entassements de
cailloux résultant de l'épierrement des champs. Au cours de l'année
1995, une intervention de sauvetage a été menée sur le mur d'enceinte
du château de Salmaise (ci-dessous p. 123). L'année 1995 a connu le
début d'une fouille de sauvetage sur un tertre inclus dans le camp de
Saint-Abdon à Arnay-sous-Vitteaux et la reprise, après une interruption depuis 1977, des recherches sur le camp de Myard à Vitteaux,
l'objectif étant d'étudier plus particulièrement les différentes structures
défensives du rempart supérieur et de préciser la datation de sa
construction et de ses réaménagements.

MARCILLY-OGNY

Fouilles de sauvetage du tumulus n° 1 du Bas-de-Chagny (1993-1994)
Commencées en 1991, les recherches sur le tumulus n° 1 du « Basde-Chagny » ont été achevées à la suite des campagnes de fouilles de
1993 et 1994 (NICOLARDOT, 1995,1996c, 1996d). Ces deux dernières années
* G.E.R.P.R, 21320 Martrois. Texte établi par J.-P. NICOLARDOT, Chargé de
Recherche au C.N.R.S., U.M.R. 5594 - Faculté des Sciences, Université de Bourgogne - Dijon.
© Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, T. XXXVII, 1993-1996, p. 13-25.
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FlG. 1. — Tumulus n° 1 du Bas-de-Chagny à Marcilly-Ogny (Côte-d'Or).
Plan (Relevés C. etJ.-P. Nicolardot).
1 à 7 - Sépulture par inhumation ; 8 - sépulture par incinération ;
4 - Sépulture n° 4 recoupant le parement du massif interne.

ont été consacrées à l'étude des structures périphériques et inférieures
du tertre, notamment sur l'ensemble de la moitié sud du monument.
Un massif de pierres sèches comportant une façade rectiligne parementée, orientée est-ouest, a été mis au jour (fig. 1, n° 5). Il n'est pas
sans rappeler celui qui avait été observé dans le tumulus n° 1 du Bouchot à Martrois (NICOLARDOT, 1985) et qui était bien daté du Bronze
final. Cette structure interne du tumulus n° 1 du « Bas-de-Chagny »
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semble bien contemporaine de celle du tumulus n° 1 du « Bouchot » car
elle est stratigraphiquement recoupée et partiellement détruite par une
sépulture double du Hallstatt final (fig. 1, n° 1 — sépulture n° 4) datée
par une fibule de cette période (NICOLARDOT, 1996d, fig. 2, n° 3). La
présence dans le tertre de céramique du Bronze final, fragment d'une
urne à épaulement, col droit à bord légèrement éversé et lèvre ourlée,
vient appuyer cette datation.
Un autre parement, observé à la périphérie est du tumulus, n'est sans
doute que le résultat d'un aménagement moderne effectué par les agriculteurs pour prévenir l'effondrement du tertre sur les terres cultivables
environnantes (fig. 1, n° 3). Cette hypothèse est confirmée par les observations faites à l'extérieur de la limite de ce parement qui montrent que
la périphérie du monument s'étend, bien au-delà, ses assises de base se
retrouvant, en direction de l'est, dans le terrain aujourd'hui en culture.
Les recherches menées sur le tumulus n° 1 du « Bas-de-Chagny »
ont montré que ce tertre, beaucoup plus complexe qu'il ne le paraissait
au moment de l'ouverture du chantier, comprenait un tertre primaire,
limité encore en partie par une ceinture de grandes dalles dressées
(fig. 1, n° 2). Il a livré des mobiliers lithiques du Néolithique moyen.
Des fragments de céramique du Bronze final sont à mettre en relation
avec une adjonction apportée au monument initial, caractérisée par un
massif parementé contenant des sépultures sans mobilier. D'autres
sépultures ont été mises au jour, soit en avant du massif parementé, soit
dans les zones supérieures du tumulus. Celles qui contenaient des
mobiliers funéraires sont datées du Hallstatt final (appliques circulaires
et fibules). Un fragment de fibule de La Tène, retrouvé hors sépulture,
indique que le tumulus était toujours connu et fréquenté au Deuxième
Âge du Fer. Au total, huit structures funéraires ont été reconnues dans
le tertre, enfermant les inhumations de dix individus. Des ossements
calcinés épars ont été également reconnus sans que l'on puisse déterminer le nombre des corps ayant été incinérés. Un petit coffre formé de
dalles en calcaire, choisies pour leurs importantes dimensions, renfermait une concentration de bois brûlé.
Pour achever totalement l'étude de ce tertre, il reste à interroger
des bermes sur lesquelles repose encore aujourd'hui une armature de
protection mise en place par le Centre de Formation au Patrimoine1 et
les conclusions définitives sur les différentes occupations du tertre
attendent les résultats de datations par mesure du radiocarbone à effec-

1. Le chantier de fouilles du Bas-de-Chagny a accueilli des stagiaires du C.F.P.
jusqu'à sa dissolution.

16

BILAN DES FOUILLES

FlG. 2. — Tumulus n° 1 du Bas-de-Chagny à Marcilly-Ogny (Côte-d'Or).
Coupe A-A (est-ouest) montrant l'élévation du parement
du massif formant le tertre primaire dans le tumulus
(Relevés C. etJ.-P. Nicolardot).
1 - Partie du parement détruite par la sépulture n° 4 ; 2 - Dalles dressées
obliques délimitant le tertre primaire ; 3 - Parement moderne élevé pour
protéger les cultures ; 4 - Profil tertre protohistorique ; 5 - Profil des
remblais apportés par les épierrements de champs.

tuer sur des échantillons osseux provenant des sépultures dépourvues
de mobiliers archéologiques.
Les recherches préventives effectuées sur le tumulus n° 1 du « Bas
de Chagny », menacé de destruction par des mesures de remembrement,
apportent des informations originales pour une meilleure compréhension des implantations successives, sur le même lieu, de nécropoles du
Néolithique moyen, du Bronze final et des Âges du Fer.
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Fouilles de sauvetage urgent des tertres de « Sur Peurey » (1995)

À la suite de prospections et relevés topographiques des meurgers
du plateau situé à l'est des villages limitrophes de Marcilly-Ogny, des
tertres de pierres sèches avaient retenu notre attention sur la commune
de Beurey-Bauguay. Leur situation à proximité d'autres tertres fouillés
en 1988 et 1989 au lieu-dit « Champ-de-Saule » (DORION, 1990, p. 25-26,
8 fig.) qui avaient livré des sépultures chalcolithiques mégalithiques en
coffres de grandes dalles, sans couverture lithique, pouvait laisser espérer que les tertres de « Sur Peurey » et « En Batette » appartenaient
aussi à la nécropole tumulaire pré et protohistorique connue depuis le
milieu du xixe siècle (Anonyme, 1875, p. 152) et sur laquelle nous effectuons des recherches depuis 1988 (NICOLARDOT, 1993). Devant les menaces
dues aux opérations de remembrement en cours, une intervention a été
effectuée sur trois tertres.
Les tertres, étudiés en sauvetage urgent au lieu-dit « Sur Peurey »,
se sont révélés comme étant le résultat d'épierrements des terrains
environnants. Ce ne sont que de simples tas de pierres établis à une
rupture de pente à la limite de deux parcelles cultivables.
Sondage d'un tertre « En Batette » (1995)

Les investigations menées, par une opération de diagnostic, dans un
tertre voisin de ceux mentionnés ci-dessus, au lieu-dit « En Batette »,
toujours sur la commune de Beurey-Bauguay, ont montré que cette
structure était bien anthropique et son architecture interne atteste qu'il
ne s'agit pas là, comme précédemment, d'un résultat d'épierrement. Ce
tertre de pierres sèches possédait un massif parementé, orienté sensiblement est-ouest (fig. 3, plan), remarquable par sa façade, en pierres
sèches, maçonnée avec soin (fig. 4, élévation). Cet ouvrage reposait sur
le substratum rocheux qui avait été mis au jour par les constructeurs
pour asseoir son assise de base et ses extrémités étaient contreventées
par des dalles fichées obliquement dans le sous-sol (fig. 3, n° 6 et fig. 4,
n° 6). Cependant, l'absence totale, dans les secteurs sondés, de vestiges
osseux humains et de mobiliers archéologiques rend difficile l'interprétation et la datation de ce monument toutefois indéniablement édifié
par l'homme.
Des massif de pierres sèches comparables présentant une façade
appareillée et grandes dalles obliques de calages aux extrémités, ont
déjà été reconnues régionalement dans de nombreux tertres funéraires
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FIG. 3. — Tumulus n° 1 « En Batette » à Beurey-Bauguay (Côte-d'Or).
Plan du tertre montrant l'implantation du parement
du massif interne (Relevés C. etJ.-P. Nicolardot).
1 - Roche en place ; 2 - Zone sondée ; 3 - Zone non sondée ;
4 - Zone perturbée par une « fouille » antérieure ;
5 - Parement du massif en pierres sèches ; 6 - Grandes dalles
fichées obliquement.

pré et protohistoriques (« Le Bouchot » à Martrois (NICOLARDOT, 1984),
aux « Champs-d'Asniers » (NICOLARDOT, 1993) ainsi qu'au « Bas-deChagny » à Marcilly-Ogny).
Les travaux menés en 1995 sur les tertres de « Sur Peurey » et
d'« En Batette » ont montré, une nouvelle fois, qu'il n'est pas possible,
sans fouilles sur le terrain, de distinguer uniquement par des prospections, au sol ou aériennes, les véritables tumulus à usage funéraire des
simples tertres d'épierrement.
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FIG. 4. — Tumulus n° 1 « En Batette » à Beurey-Bauguay (Côte-d'Or).
Élévation de la façade du massif parementé
(Relevés C. etJ.-P. Nicolardot).
1 - Roche en place ; 2 - Zone sondée ; 3 - Zone non sondée ;
4 - Zone perturbée par une « fouille » antérieure ;
5 - Parement du massif en pierres sèches ;
6 - Grandes dalles fichées obliquement.
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ARNAY-SOUS-VITTEAUX

Fouilles de sauvetage du tertre n°l du camp de Saint-Abdon au lieu-dit
« Roche-en-Pont »
Le camp de Saint-Abdon, site d'habitat du type « éperon barré »
délimité par un important barrage, domine, au sud, le village d'Arnaysous-Vitteaux. Il possède, dans un système d'enclos complexes, un
tertre de pierres sèches caractérisé par une ceinture de grandes dalles
fichées solidement dans le sol (fig. 5, plan), structure en partie visible
avant nos recherches. Ce monument ayant fait l'objet, récemment,
d'une fouille clandestine, présentait, également avant notre interven-

FIG. 5. — Tertre n° 1 de « Roche-en-Pont », Camp de Saint-Abdon
à Arnay-sous-Vitteaux (Côte-d'Or). Plan des structures,
état de dégagement 1996 (Relevés C. etJ.-P. Nicolardot).
1 - Ceinture de dalles dressées ; 2 et 3 - Murs de la cadole ;
4 - Massif parementé en pierres sèches ;
5 - Parement interne ; 6 - Parement interne ;
7 - Dalles dressées (vestiges d'un coffre mégalithique ?).
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FIG. 6. — Tertre n° 1 de « Roche-en-Pont », Camp de Saint-Abdon
à Arnay-sous-Vitteaux (Côte-d'Or). Mobiliers (Dessins C. Nicolardot).
1 et 2 - Tessons de céramique à dégraissant coquiller Néolithique moyen ; 3 - Vase à décor à la molette - Mérovingien.

tion, une chambre sur plan absidial. Les travaux en cours permettent
de préciser plusieurs étapes de construction dans cette «cadole» de
pierres sèches. Vidée de son contenu par les clandestins, elle repose
directement sur un niveau renfermant de la céramique non tournée
attribuable au Néolithique moyen (fig. 6, n° 1 et 2). Le tertre lui-même
possède intérieurement des murettes de pierres sèches et des groupements de dalles dressées, peut-être appartenant à des coffres de type
mégalithique. Toutes ces structures, incluses dans l'enceinte ovalaire de
dalles fichées dans le sol, témoignent de nombreuses reprises ou de
superpositions de constructions en ce même lieu, vestiges qui restent à
dater. De la céramique mérovingienne, retrouvée dans le niveau supérieur du tertre, atteste la fréquentation du site au haut Moyen Âge
(fig. 6, n° 3).
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FIG. 7. — Camp de Myard à Vitteaux (Côte-d'Or). Plan du site
avec l'implantation des tertres et murées. En noir le rempart supérieur
flanqué des cinq tours actuellement reconnues
(Relevés C. etJ.-P. Nicolardot).
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Fouilles programmées sur le camp de Myard

Les recherches que le G.E.R.P.P. avait effectuées de 1969 à 1976 sur
le camp de Myard à Vitteaux, avaient principalement porté sur les
niveaux néolithiques du site (NICOLARDOT, 1993), caractérisés par un
habitat dont les constructions étaient étroitement liées à une grosse
muraille soigneusement parementée, délimitant, dès le Néolithique
moyen (ivc millénaire av. J.-C), un camp du type « éperon barré ». Au
sommet des ruines de ces structures, avait été distingué un autre rempart de pierres sèches, dit «rempart supérieur», auquel venaient
s'ajouter des sortes de « tours » massives, quadrangulaires, de dimensions inégales, élevées comme des bastions vers l'extérieur. En 1976,
deux de ces structures étaient reconnues avec certitude, deux autres
étaient discernables en partie seulement. Ces ouvrages supérieurs ont
été datés, il y a vingt ans, de la transition de l'extrême fin du Bronze
final au Premier Âge du Fer par des mobiliers archéologiques caractéristiques de cette période (céramique et armatures de flèche en fer). La
reprise des travaux au printemps 1996 apporte de notables nouvelles
données sur le rempart supérieur et ses constructions annexes.
Les nouvelles observations montrent qu'un plan d'ensemble bien
réfléchi a guidé les constructeurs des ouvrages architecturaux du rempart supérieur. Par deux fois, jusqu'à présent, on a pu observer que les
« tours » servaient de point de départ à sa construction et que les travaux étaient conduits par deux équipes allant à la rencontre, l'une vers
l'autre, soit d'est en ouest, soit d'ouest en est. Ces dispositifs observés
dans la construction font l'objet de fouilles et de levés architecturaux
détaillés. Par ailleurs, les deux « tours » supposées, en 1976, ont été dégagées ainsi qu'une cinquième qui était jusqu'ici inconnue (fig. 7, plan).
L'une des tours a sans doute été agrandie. Elle présente une extension en gradin (en cours d'étude). Une autre des tours, déjà connue en
1976, fait aussi l'objet de nouvelles recherches et elle semble aussi avoir
fait l'objet de remaniements conduisant à une extension.
En ce qui concerne la datation de ces structures défensives nouvellement mises au jour, rien ne vient contredire le fait qu'elles ont été
abandonnées et vraisemblablement aussi construites à l'extrême fin du
Bronze final, aux environs du vme s. av. J.-C. Aux éléments mobiliers
de datation mis au jour lors de précédentes recherches, vient s'ajouter
une coupe à bord rentrant (fig. 8), type de céramique bien caractéristique de cette période du Bronze final dont de nombreux exemplaires
ont été retrouvés au Châtelet d'Étaules (pp. cit., 1993).
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FIG. 8. — Camp de Myard à Vitteaux (Côte-d'Or).
Profil d'une coupe à bord rentrant - Bronze final (Dessin C. Nicolardot).
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ACTIONS DE FORMATION DU G.E.R.P.P. ET VULGARISATION
DES CONNAISSANCES ACQUISES

Les chantiers de fouilles d'Arnay-sous-Vitteaux et de Vitteaux ont
accueilli une vingtaine de bénévoles et d'étudiants en archéologie.
Outre la formation sur le terrain (fouilles stratigraphiques, relevés
topographiques etc.) des travaux pratiques d'informatisation des données de fouilles ont été pratiqués (base de données). Le responsable de
la fouille (J.-P. Nicolardot) a assuré le tutorat d'une étudiante stagiaire
envoyée par l'Université d'Arras et il participe à la direction d'étudiants en Maîtrise et en D.E.A. à l'Université de Bourgogne.
Plaquette « Bourgogne Archéologie »

Le manuscrit de la plaquette consacrée au Camp de Myard à Vitteaux (Côte-d'Or) sera prêt en janvier 1998. Il bénéficiera des résultats
des récentes recherches entreprises sur le site.
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Expositions
Expositions ouvertes faisant connaître les activités du G.E.R.P.P. :
1993 à 1996 — Thème : Les fouilles de la nécropole pré et protohistorique de Marcilly-Ogny (Côte-d'Or), Tour de la Motte-Forte, Arnay-

le-Duc (Côte-d'Or).
1993 — Thème : Le patrimoine archéologique et historique de la
commune de Marcilly-Ogny, Maison des Fouilles, Marcilly-Ogny (à
l'occasion des Journées du Patrimoine, exposition organisée en collaboration avec le C.F.P. et le Musée Archéologique de Dijon).

