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FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Département : Nièvre

Commune : Chantenay-Saint-Imbert

Localisation : lieu-dit La Grande Montée

Date de l’opération : 
du 17 mars au 25 avril 2014

Surface étudiée : 6 000 m²

Nature des vestiges : 
occupation rurale, habitat, nécropoles

Chronologie des principaux vestiges : 
du Ier au IVe s. apr. J.-C.

Nature du projet d’aménagement : 
mise à 2 x 2 voies de la nationale 7

Aménageur : SCE INGEDIA

Prescription et contrôle scientifique : 
Service Régional de l’Archéologie 
(DRAC Bourgogne)

Investigations archéologiques :
ARCHEODUNUM

Responsable d’opération :
Marie-Josée ANCEL

ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.fr
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Légendes : 1. Mobilier d’une inhumation du IVe s. apr. J.-C. - 2. décapage des inhumations tardo-antiques - 3. inhumation du IVe s. 
apr. J.-C. - 4 détail des vases d’une inhumation du IVe s. apr. J.-C. - 5. fibule déposée avec les ossements dans le vase cinéraire.
Clichés et plans A. Maillier et Archeodunum / Conception et réalisation M.J. Ancel / J. Derbier / S. Swal.

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation des traces laissées par les nombreuses 
générations qui l’ont habité. Chaque année, des centaines de kilomètres carrés de territoire 
sont concernés par des travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics et privés, 
voiries, etc.) entraînant la destruction de vestiges archéologiques. Depuis le 17 janvier 2001, 
la loi permet la « sauvegarde par l’étude » de ce patrimoine commun et l’enrichissement des 
connaissances sur notre passé. Les interventions des archéologues, du secteur public ou 
privé, accompagnent désormais les projets en amont de leur réalisation.

Pour plus de renseignements : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-secteurs/Archeologie
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Une nécropole précoce 
(Auguste-Tibère/Ier s. apr. J.-C.)

Cette nécropole a livré neuf sépultures secondaires 
à crémation caractérisées par l’utilisation de vases 
ossuaires associés à des récipients en céramique 
servant de couvercle. Un seul cas de vase ossuaire 
en verre a été recensé, il est associé à des fragments 
de miroir. Le mobilier d’accompagnement est restreint. 

Hormis le miroir, deux fibules, une cuillère à fard et un bracelet en alliage cuivreux 
ont été mis au jour à l’intérieur des contenants cinéraires.
Ces tombes sont associées à d’autres structures liées à la sphère funéraire 
telles que des « dépôts d’offrandes » ou des fosses de rejets de crémation. Trois 
inhumations, également datées de la période augusto-tibérienne, complètent cet 
ensemble funéraire.

Une occupation rurale de la fin 
du Ier s. apr. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C.

Le second secteur a livré une petite occupation rurale dont les vestiges 
sont assez rudimentaires : les fondations d’un mur associé à un niveau de 
démolition principalement caractérisé par la présence de tuiles et d’un ni-
veau d’incendie, 39 trous de poteau, 16 fosses (principalement des fosses 
dépotoirs), un puits, deux fossés et deux structures linéaires s’apparentant 
à des lambeaux de niveaux de circulation. Une sépulture à inhumation est 
isolée au sud de l’emprise et a été datée des IIe-IIIe s. apr. J.-C.

LA RELATION ENTRE CES DÉCOUVERTES
Le site de la « Grande Montée » se situe à environ 1,5 km au nord-ouest de l’agglo-
mération secondaire antique de Chantenay-Saint-Imbert pour laquelle une nécro-
pole urbaine est par ailleurs déjà connue aux abords de la ville. Les deux espaces 
funéraires présentés ici se rattachent donc très probablement à des habitats ruraux 
qui n’ont pas encore été repérés, le lien avec l’occupation rurale du site n’étant pas 
envisageable d’un point de vue chronologique.

L’opération d’archéologie préventive menée à 
Chantenay-Saint-Imbert « La Grande Montée » a 

précédé les travaux d’aménagement de la nationale 
7. La prescription a porté sur deux secteurs distincts 
séparés d’une centaine de mètres. Le premier a livré 
deux espaces funéraires, celui au nord de l’emprise 
est centré sur la période augusto-tibérienne et le Ier s. 
apr. J.-C. et le second, au sud, sur l’Antiquité tardive. 
Le deuxième secteur se caractérise par une occupation 
rurale du Haut-Empire.

Mobilier d’une inhumation 
du IVe s. apr. J.-C.

 
Vue vers le sud-est 
du bâtiment principal 
de l’occupation rurale 
du Haut-Empire

Plan du secteur 
de l’habitat rural 
du Haut-Empire
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Une nécropole du IVe s. apr. J.-C.
La seconde nécropole est composée de 14 inhumations. Le 
mobilier d’accompagnement est abondant et particulièrement 
bien conservé. Il s’agit principalement de vaisselle en céramique 
(marmites tripodes, gobelets hauts, assiettes, coupelles…) 
mais également de quelques gobelets et d’un balsamaire en 
verre. La présence de contenants en bois de type cercueil a 
pu être mise en évidence dans certaines tombes. 30 mEch. 1/500
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Plan d’ensemble des secteurs funéraires

Gobelet en verre d’une inhumation du IVe s. apr. J.-C.

Vase ossuaire en verre


