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et d'un sanctuaire périurbain de la cité des Médiomatriques
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Simon Ritz, Université de Lorraine
Connue depuis le XIXe

-

Amel : un habitat groupé à la périphérie d'un complexe cultuel ?
Les fouilles réalisées à Senon au XIXes. et au début du XXes.

À Amel-sur-l'Étang, une campagne de
réalisée en 1997 a
révélé un important ensemble monumental, dont la topographie a pu être précisée grâce
aux
zoïdal de 5 ha environ, dont le centre est occupé par deux périboles adjacents (55 m x 58

Vieillard 1852, Liénard 1885, Reiners et Drexel 1918) dont la
e
ment rectangulaire (10,2 m x 18 m) non daté et interprété –

fanum hexagonal, ainsi que des structures plus modestes correspondant peut-être à de

Drexel 1918), ainsi qu’un castellum quadrangulaire d’une cinnue avant la ﬁn du IIIe s., à une date que les fouilleurs suppo-

que celui de Senon (diamètre : 77 m), dont l'architecture est caractérisée par une cavea

1918). Un relevé topographique eﬀectué au lieu-dit le Bourge,
liefs, a permis de géolocaliser le plan-masse des fouilles de
1917 et de situer les thermes et la « curie ».
Les

et

trois absides sur sa façade sud a été interprété comme un édiﬁce balnéaire en raison de
suspensura recueillis en
ﬁdèles ?). Au nord et au sud de cet espace monumentalisé régulièrement délimité par des

ont précisé-

-

Senon : autour d’une esplanade monumentalisée, sur laquelle
ont été repérés deux fana carrés (14,5 m et 11 m de côté) et un
fanum rectangulaire (21 m x 15 m), se développent au moins

composent la

de certaines grandes villae du nord de la Gaule. Quoique ce rap-

vraisemblablement du développement d’un habitat groupé en périphérie du sanctuaire
d’Amel, qui ne peut plus être envisagé comme un site à caractère exclusivement religieux,
les.

radar-sol ont mis en évidence un théâtre aux
tre, au sein d’un espace où se situaient vraisemblablement les
Sept

ont été conduites à Senon par

donné lieu à des fouilles (L. Vermard 2002, M. Gazenbeek 2014
[à paraitre]) qui ont permis de documenter deux parcelles
Tène ﬁnale et pendant la période augustéenne, ce secteur a vu
matériaux légers, qui perdurera jusqu’à la ﬁn du Ier s. apr. J.-C.
Au IIe et au IIIe
secteur – les habitats étaient organisés autour de cours à vocaent des équipements d'agrément, tels que des caves et des hypocaustes.
En l’absence de fouilles, il est diﬃcile de progresser quant à la chronologie des diﬀérentes structures repérées à Amel, dont la contemporanéité n’est pas assurée. Comme à
Senon, les

-

entre le Ier et le IIIe s. de n.è. La rareté des éléments mobiliers précoces pourrait cepenqu’elle reliait vraisemblablement à la place publique de

quasi-absence de mobilier postérieur au IIIe s. peut être considérée comme représenta-

équipé d’un hypocauste que le fouilleur associe aux thermes
explorés en 1917.

castellum, ou avec
-

de topographie religieuse tout à fait original.
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réalisées à Senon, exprimée en valeur absolue et en pourcentage du NMI total
CAO : S. Ritz, données : M. Gazenbeek, S. Ritz et J.-C. Sztuka

réalisées à Vaudoncourt (à gauche)
et à la Ferme de la Californie à Amel (à droite)

Anomalie linéaire résistante
Anomalie linéaire conductrice
Anomalie zonale résistante

qu’il s’agissait de deux aqueducs souterrains prolongeant le réseau
lieu-dit le Haut de Villers, les
, puis électriques, ont révélé une grande villa
vrant une surface de 4 ha au moins, dont l’approvisionnement en
eau était vraisemblablement assuré par une des branches de ce
réseau d’aqueducs souterrains.

Anomalie zonale conductrice

Anomalie linéaire
Anomalie zonale

CAO : S. Ritz
Données : Géocarta (prospections géophysiques)
J.-C. Sztuka (prospections aériennes), IGN (isolignes)
Système de coordonnées : Lambert-93

une fosse contenant un lot de terra nigra, dont les nombreux
À proximité de la ferme de la Californie à Amel, à environ 1 km au sud du sanctuaire,
ratés de cuisson pourraient témoigner de la présence d’un ateer
des
ciblées grâce aux indices de surface ont mis en évidence un
s. apr. J.-C.
groupe de structures qui, malgré un plan peu lisible en raison d’une succession évidente
pars urbana d'une villa, en face de laquelle
villa et
ser la chronologie du site de Senon jusqu’à La Tène B/C, une pésoulignent encore l’importance des phénomènes hydrologiques dans les dynamiques
(creusements inscrits dans le substrat calcaire) et mobiliers,
dont deux fragments de bracelets à nodosité datés de la see
s. av. J.-C.
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villae de Vaudoncourt et d'Amel-sur-l'Étang
Lors de l’aménagement d’une voie ferrée en février 1932, un
réseau de galeries souterraines a été découvert dans la commune

Nombre minimum d'individus

anomalies zonales conductrices aux contours irréguliers, récurrentes sur la carte de résis-
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Nombre minimum d'individus

permet non seulement d’associer les abondantes données planimétriques à une informaanalyser la réponse géophysique des structures fouillées

Association des Amis de Senon
et du Pays de Spincourt
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