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Du point de vue architectural, ces 

bâtiments adoptent un même schéma 

comportant un plan rectangulaire 

cloisonné en petites pièces (fig.05) Les 

fondations se limitent à des solins 

composés généralement d’une seule 

assise de pierres – des blocs bruts de 

calcaire blanc – alignées sur un ou deux 

rangs. Il faut donc supposer une 

élévation en matériau léger et peu 

développée, ce qui n’a pas empêché 

l’emploi systématique de la tuile dans 

la couverture (fig.06). 

Dans l’attente des résultats des études 

spécialisées et des      analyses 

paléoenvironnementales, l’hypothèse 

d’un établissement voué à la 

stabulation semble à privilégier. La 

configuration compartimentée des 

bâtiments ainsi que leur disposition 

autour d’un espace clos sembleraient 

bien se prêter à ce type d’activité, en 

accord avec la présence de quelques 

autres aménagements, tels qu’une 

sorte d’auge en tuiles, accolée à un des 

édifices , et un seuil étroit (40 cm), 

toujours en tuiles, qui ne parait pas 

conçu pour le passage des hommes (fig.08).

La fouille préventive menée à 
Tresnay, dans le cadre de 
l’élargissement de la RN7, a permis 
de mettre au jour un complexe 
rural antique se développant sur 
une superficie d’environ un 
hectare. Plusieurs bâtiments et 
d’autres aménagements (fossés, 
fosses, trous de poteaux et un 
puits) attestent l’exploitation de ce 
secteur probablement à partir de la 
fin du Ier jusqu’au IIIe siècle de 
notre ère. Durant cette période 
deux phases d’occupation 
distinctes se succèdent. La 
transition, flagrante sous le profil 
planimétrique et structural, 
implique sans doute une mutation 
fonctionnelle tout aussi radicale.  
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Un troisième bâtiment mérite enfin 

d’être cité. De plan rectangulaire, il se 

distingue par la présence d’une base de 

pilette carrée, mise au jour dans sa 

partie centrale, et par un 

aménagement empierré pouvant 

évoquer la fondation d’une abside 

inscrite (fig.04). Parmi le mobilier, on 

remarquera la découverte d’une 

statuette de type Venus à gaine avec 

l’estampille du potier Rextugenos (fig.09).   
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Figure 02 - Plan général des principaux vestiges mis au jour (éch.: 1/500). La zone bâtie se concentre 
dans le secteur sud-est du site.

Figure 01 - Localisation du site de 
Tresnay (source : Geoportail.fr).

Figure 06 - Vue du niveau d’effondrement de la toiture en tegulae recouvrant le bâtiment 02. 

Phase 1 : des indices de culte ? 

Une première phase d’occupation est 

matérialisée par l’installation de trois 

édifices caractérisés par des solins de 

fondation en blocs de grès non liés. 

Leur interprétation demeure délicate à 

cause du fort arasement des vestiges. 

C’est le cas notamment d’une 

construction dont ils ne subsistent plus 

que deux murs grosso modo parallèles 

et pourvus d’un petit retour (fig.03).

un petit retour (fig.03). 

 

Si le mauvais état de conservation 

n’aide pas à en établir la fonction, la 

présence de plusieurs fragments 

d’édicules en terre cuite et de figurines 

de Venus anadyomène, ainsi qu’une 

quantité relativement importante de 

monnaies, suggèrent un lien avec la 

sphère cultuelle. Lien qu’on retrouve 

peut-être dans une petite structure 

carrée d’environ 2 mètres de côté, 

découverte non loin et semblable aux 

petites chapelles que l’on rencontre 

souvent parmi les dotations des 

sanctuaires ruraux ou péri-urbains.  

  

 

Figure 03 - Vue aérienne du bâtiment 09 (phase 1). 
(crédits : Kaparcheo.com) 

Probablement dès le début du IIe siècle 

le secteur fait l’objet d’un 

réaménagement général, à la suite 

duquel la configuration de l’espace bâti 

s’avère profondément changée. Une 

série d’édifices de plan allongé est ainsi 

installée autour d’un espace libre 

clôturé par une palissade. Deux vastes 

fosses sont également aménagées aux 

extrémités de l’établissement, tandis 

qu’un réseau fossoyé prend en charge 

l’évacuation des eaux (fig.01).     

 

 

Phase 2 : un établissement 
d’exploitation 

Figure 04 - Détail de l’empierrement ménagé en
correspondance de l’angle sud-est du bâtiment 03
(phase 1), dont l’interprétation demeure incertaine.

Figure 05 - Vue aérienne des bâtiments 02 
(phase 2) et 03 (phase 1). 
(crédits : Kaparcheo.com) 

Très peu de restes animaux ont 

toutefois été mis au jour du fait des 

conditions de conservation néfastes. 

Pour l’essentiel, ces restes 

appartiennent au Bœuf. L’ensemble des 

individus semblent avoir été abattus 

relativement jeunes (2 à 4 ans) ce qui 

pourrait s’inscrire dans une perspective 

de production alimentaire.  
 

Figure 07 - Vue de détail de l’auge en tuiles
accolée au mur ouest du bâtiment 02. 

Figure 08 - Aperçu en cours de fouille du seuil mis 
en évidence dans le bâtiment 01 (phase 2). Les blocs 
côtoyant l’accès portent chacun une petite encoche 
de forme allongée pouvant faire partie d’un système 
de fermeture à guillotine.

Figure 09 - La statuette de 
type Venus à gaine mise au 
jour au sein du bâtiment 03.  
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