
   
ASSEMBLEE GENERALE DU GRADE 

 
C’est devant une vingtaine de personnes que s’est tenue l’assemblée générale du GRADE 
(Groupe de Recherches Archéologiques d’Entrains) présidée par Jacques MEISSONNIER qui a 
fait état du rapport moral pour l’année 2007. 
Stabilité dans le nombre de cotisants : 51. La Maison des Fouilles a enregistré seulement 32 
visiteurs pour un seul mois d’ouverture, en comparaison avec les années précédentes entre 
200 et 300 sur une période plus importante. Pas de participation aux Journées Européennes 
du Patrimoine, ce qui représente malgré la gratuité de l’événement une perte dans le taux 
de fréquentation. 
Ce faible nombre de visites a une répercussion – qui n’est pas sans conséquence – sur la 
subvention octroyée par le Conseil Général. Il est important de penses dès maintenant au 
devenir de la Maison des Fouilles. Revoir la promotion du site, muséographie et mise en valeur 
des expositions, insertion de la Maison des Fouilles dans un circuit touristique, il convient de 
relancer notre patrimoine archéologique, des efforts sont nécessaires…. 
En 2007, 3 permis de construire ont été déposé et soumis à l’approbation du S.R.A. (Service 
Régional d’Archéologie). Ce service est le seul à avoir la compétence pour autoriser les 
travaux, les permis de construire sur les zones sensibles au point de vue archéologique, afin 
de pallier à toute destruction de vestiges. Deux constructions qui reposent sur des dalles en 
béton ont été approuvées, la troisième située à proximité de la Voie Romaine est soumise à 
une étude archéologique plus approfondie. En effet, cette construction nécessite un 
creusement pour les fondations d’une cave ce qui endommagerait un sous-sol riche en 
mobilier archéologique. 
Le GRADE continue ses actions pour 2008 à savoir : 

- suivi des travaux qui pourraient avoir une incidence archéologique 
- présentation durant l’été à la Maison des Fouilles d’un disque astrologique découvert à 
Chevroches (site gallo romain). Cette pièce unique en son genre, est en bronze. Une 
inscription en grec et non en latin (fait rarissime en Gaule du Nord) y indique les signes du 
zodiaque, les douze mois égyptiens, les douze mois latins. Elle établirait une relation entre 
notre région, le monde grec et Alexandrie. 
 

  

  

 
Disque astrologique - photo extraite de la 

brochure « Archéologie en Bourgogne  

L’agglomération gallo-romaine de 
Chevroches » 

 
  
 

 
Intervention de Monsieur DENIKOWSKI, 
ingénieur à l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) 
concernant les résultats du diagnostic 
archéologique rue Voie Romaine. Cet 
établissement public de recherche est placé 
sous la tutelle des Ministères de la Culture et 
de la Recherche. Au sein, du Ministère de la 
Culture, il agit en étroite relation avec la 
Direction de l’Architecture du Patrimoine, le 
Conseil National de la Recherche 
Archéologique, les commissions 
interrégionales de la recherche 
archéologique et les SRA.  
Les étapes de l’archéologie préventive se 
déroulent selon deux grandes phases, le 
diagnostic et la fouille. Pour de plus amples 
informations, consultez le site Internet : 
www :inrap.fr. 

 



Monsieur DENIKOWSKI présente les différentes découvertes faites sur le terrain de Monsieur 
DOUTE situé Voie Romaine. :  

· Fondations (structures sur poteaux des hangars, des enclos) à environ 60 cm de 
profondeur 

· Des fosses et des fossés pour l’évacuation des eaux usées à 1,50 m de profondeur 
· Foyer construit en briques – emplacement d’une amphore : éléments non dégagés 
· Trois monnaies datant de la fin du 1er siècle après JC. 
· Céramiques – fragments de meubles en granit – dalles de calcaires – objets en fer (2 

stylets et 1 lames de couteau.  
On peut sans aucun doute confirmer l’existence d’une forge, des restes de scories y ont été 
mis à jour. 
Etant donné l’importance des découvertes, l’INRAP devra procéder à d’autres fouilles 
archéologiques, ce qui retardera la construction de la maison de Monsieur DOUTE. 

E.G. 
 
 
 


