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Commune d’Ahuy 
Liste des entités archéologiques
   (Etat des connaissances archéologiques)

001 : «  Champ Philippe », la photographie aérienne a révélé un enclos funéraire protohistorique, ainsi qu’un probable habitat.

002 : « Bourg », château et église médiévaux.

003 : « Les Mocquots », enclos funéraires protohistoriques mis en évidence par la photographie aérienne.

004 : « Les Murées des Presles », habitat protohistorique mis en évidence par un diagnostic archéologique.

005 : « Les Presles », relais routier et sépultures antiques.

006 : « Derrière La Ferme », habitat médiéval et moderne, sépultures médiévales.

007 : « Bourg », bassin, puits et aqueduc gallo-romain/moderne.

008 : « Ahuy », aqueducs gallo-romain/moderne.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune de Bressey-sur-Tille 
Liste des entités archéologiques  
   (Etat des connaissances archéologiques) 

001 : « Champs du Bas", bâtiment carré gallo-romain, repéré par prospection aérienne.

002 : « Contrée du Breuil », les clichés aériens ainsi que la prospection pédestre et les diagnostics et fouilles préventives ont révélé
de nombreuses structures principalement des époques protohistorique, gallo-romaine et médiévale.

003 : « Le Charmlillot » fossés orthogonaux et fosses visibles par prospection aérienne.

004 : « Bourg », église paroissiale, entourée d’un cimetière encore visible sur le cadastre napoléonien.

005 : « Bourg », château Louis XIV.

006 : « Les Gravières », fossés parallèles vus sur photographie aérienne.

007 : « Les Gravières, Contrée du Varin », voie gallo-romaine nord-sud.

008 : « Champs du Bas », établissement rural gallo-romain détecté en prospection pédestre.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune de Bretenière
Liste des entités archéologiques
   (Etat des connaissances archéologiques) 

001 : « La Métairie », double fossé curvilinéaire aboutissant à un double fossé rectiligne repérés par prospection aérienne.

002 : « Champ Barrat sud-ouest », nécropole protohistorique qui se développe à l'est sur la commune de Rouvres-en-Plaine.

003 : « Les Longs Champs », la photographie aérienne a révélé de grandes enceintes,  de  nombreuses  anomalies  pouvant
correspondre à des fosses, ainsi qu'un carrefour de voies.

004 : « Buisson Saint-Jean », grande fosse polylobée, chemins, alignement de fosses, enclos  et  autres  anomalies  non  identifiées
repérés sur clichés aériens. Les sondages réalisés en 1988 sur le tracé de l'autoroute A31 avaient mis au jour un  segment  de
voie antique.

005 : « Grand Canton », carrefour de chemins curvilignes à fossés latéraux probablement antérieurs à la période antique.

006 : « Epoisses, Les Longs Champs » prieuré d'Epoisses fondé par le Duc Hugues III en 1189, plus à l'est, parcellaire, enceinte
et fosses visibles sur clichés aériens.

007 : « Saint-Phal » maison forte, église et hameau détruit médiévaux.

008 : « Les Genévrières » nombreuses structures repérées en prospection aérienne, pouvant remonter à la protohistoire.
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Commune de Chenove
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques) 

001 : « Les Longues Royes », zone à forte sensibilité archéologique à l’intérieur de laquelle un diagnostic et la fouille d’une villa
gallo-romaine ont été effectués en 1989 et 1990.

002 : « Château de Gouville », des prospections aériennes et au sol ont révélé des traces de bâtiment ainsi que d’autres formes
non identifiées.

003 : « Vieux Chenove », église Saint-Nazaire, probablement entourée d’un cimetière.

004 : Aqueduc dont le tracé reste hypothétique.

005 : « Zone commerciale », des clichés aériens mettent en évidence des enclos circulaires,  ainsi  que de nombreuses  autres
anomalies (fosses, fossés, bâtiments ?).

006 : « Les Longues Royes », traces foncées perçues sur les photographies aériennes. Il peut s’agir de fosses.

007 : « La Rente Gueland », nombreuses anomalies révélées par photographie aérienne.

008 : « La Noue », camp romain de la VIIIe légion, dont les limites n’ont jamais été mises en évidence.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune de Chevigny-Saint-Sauveur
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques) 

001 : «  Le  Près  Clos,  Jussot »,  des  habitats  protohistoriques  et  gallo-romains  découverts  sur  la  commune de Quétigny,  lors  d’opérations
d’archéologie préventive, se prolongent sur ce secteur où un enclos protohistorique a été relevé en photographie aérienne.

002 : « Bourg Nord», château moderne aux origines médiévales.

003 : « Bourg », occupation protohistorique et église médiévale et moderne. 

004 : « L’Aige  du  Four »,  céramiques  protohistoriques  découvertes  lors  d’un  diagnostic  archéologique  qui  incitent  à  localiser  un  site
archéologique dans le périmètre de ce secteur au toponyme évocateur.

005 : « Sur Les Quetelets », occupation protohistorique, nécropole et habitat antiques. Ces sites peuvent se développer à l’ouest et au sud.

006 : « En Pelletons », habitats protohistoriques et gallo-romains repérés en photographie aérienne et vérifiés lors de fouilles archéologiques.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune de Corcelles-Les-Monts
Liste des entités archéologiques
   (Etat des connaissances archéologiques) 

001 : « Château de Gouville »,  maison seigneuriale  du bas  Moyen Âge,  probablement  à l'emplacement  du château contemporain.  A l'est,
présence d'un cimetière médiéval. Plus au nord, la photographie aérienne a révélé des structures non datables. 

002 : « Le Groniau, le Climat de Montrecul », au pied du Mont-Afrique, importante occupation protohistorique, antique et médiévale mise en
évidence par des découvertes anciennes.

003 : « Fontaine de Naizou, la Combe à la Mouche », station néolithique, céramique protohistorique, aqueduc gallo-romain.

004 : « Derrière le Cimetière », cimetière et vestiges d'habitat protohistoriques.

005 : « Pandaillat, Impasse des Alisiers », occupations couvrant les périodes gauloises jusqu'au haut Moyen Âge, partiellement détruites par de
l'habitat contemporain.

006 : « En Mont-Moyen », la prospection aérienne a révélé une grande enceinte quadrangulaire à cloisonnements internes. Plus au sud, au sol,
des monnaies gauloises ont été découvertes fortuitement.

007 : « Es Roulottes », petit enclos circulaire, petite structure quadrangulaire, type bâtiment, et autres traces divers, révélés sur cliché aérien.

008 : « Le Voitre », construction gallo-romaine partiellement fouillée début XXe.

009 : « Le Noireton », occupation antique fouillée anciennement de façon partielle.

010 : « Combe des Fourneaux », fontaine utilisée pour abreuver les animaux au Moyen Âge.

011 : « Le Pommier de la Courre », habitat gallo-romain partiellement fouillé.

012 : « En Souliers », objets lithiques du néolithique découverts fortuitement. 

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur cette carte.
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Commune de Daix
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)  

001 : « Sur la Combe à la Dame", des photographies aériennes ont révélé une masse de pierres de forme atypique entourée d’un bourrelet circulaire.

002 : « La Combe, Rente de Changey", important site d'habitat gallo-romain,  édifice religieux du haut Moyen- âge. Au nord de l'emprise, tranchée en zig-zags
de la guerre de 1870.

003 : « Bourg,  le  Paradis »,  église  dont  les  origines  remontent  au haut  Moyen-âge.  Détruite  au XIXe  siècle,  elle  devait  probablement  être  entourée  d’un
cimetière.

004 : « Le Plain Saint-Laurent », premier lieu d’habitation de Daix, village détruit vers 1643. Si pour l’époque médiévale, les origines sont du VII ou VIIIe siècle,
il n’est pas improbable que les premières installations datent de la protohistoire.

005 : « Les Champs de l’Orme » trois tertres ont été repérés par prospection aérienne. Il peut s’agir de trois tumulus protohistoriques.

006 : « Champ Moron », maison forte médiévale à l’emplacement de la ferme actuelle.

007 : « Bonveau », prieuré dont la charte de fondation date de 1212.

008 : « Ferme de Changey », ferme , qui au XIIIe siècle, était la propriété des Ducs de Bourgogne.

009 : « La Combe, Ferme de Changey », habitat gallo-romain.

010 : « Changey », petit enclos circulaire vu sur clichés aériens.

011 : « La Maladière », toponyme indice d’une léproserie.

012 : « Clos de Champ Rouge », toponyme suggérant la présence de tuile rouge, souvent associé à des sites gallo-romains.

013 : « Ruines du Champ rouge », ruines, murées de pierres sèches.

014 : « Le Clos », Système de drainage et de canalisation gallo-romain.

015 : « En Combe Nouveau », cave.

016 : « Les Croillerans », habitat protohistorique.

A noter également, la présence sur cette commune de sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalés sur cette carte.
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Commune de Dijon
Liste des entités archéologiques

(Etat des connaissances archéologiques)

001 : Bourg antique et médiéval.

002 : « Champmol », motte féodale cédée aux chartreux au XIVe siècle, où ils s'installèrent avant la construction du cloître. 

003 : « Ferme de Cromois », habitat médiéval faisant, en 1043, partie de Saint-Apollinaire.

004 : « Boulevard Gabriel », des travaux de 1953 ont révélé un habitat gallo-romain.

005 : «  10, rue Champmaillot», découverte fortuite d'une fosse, contenant entre autres, des faïences provenant de la production de Montmusard.

006 : « Croisée des rues du Stand et du Point du Jour », vestiges d'une construction gallo-romaine.

007 : « Hôpital Général », chapelle dite Sainte-Croix de Jérusalem, inscrite et classée MH.

008 : « Croisée de la Rue de la Corvée et du Boulevard Eiffel », découverte fortuite de plusieurs petits fers à cheval, peut-être du haut Moyen-Âge.

009 : « Avenue Gustave Eiffel », vestiges de la voie gallo-romaine Dijon-Autun, inhumations découvertes fortuitement en 1933.

010 : « Les Grésilles », silo de l'âge du Bronze, découvert fortuitement en 1958.

011 : « La Maladière, Caserne de Gendarmerie », sépulture de l'âge du Fer, découverte fortuitement en 1914.

012 : « Quartier Victor Hugo, Montchapet », vestiges gallo-romains et cimetière contemporain.

013 : « 51, rue en Saint-Jacques », anciennes fondations et ossements humains, découverts fortuitement en 1953.

014 : « Angle des rues Trémolois et de Nuits-Saint-Georges », découverte de sépultures du Bas-Empire ou Haut-Moyen-Âge.



Commune de Dijon
Liste des entités archéologiques

(Etat des connaissances archéologiques)

015 : Voie gallo-romaine, dite d'Agrippa.

016 : Dans l'axe de la voie romaine de nombreuses découvertes de sépultures antiques.

017 : « Cimetière des Péjoces », traces d'occupation néolithique et trésor monétaire révélés dans l'enceinte du cimetière.

018 : « Ferme Morveau » structures révélées par la photographie aérienne.

019 : « La Pièce sur l'Allée, Le Pont Barreau », la photographie aérienne a mis en évidence de nombreuses structures fossoyées, dont une probable enceinte
néolithique.

020 : « La Motte Giron », fort militaire de l'époque contemporaine.

021 : « Epirey », habitat et ferme de l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine.

022 : « De la rente de la Maladière à la rente d’Epirey », voie médiévale qui perdura jusqu’à une période récente.

023 : « 40 avenue du Drapeau », architecture militaire de l'époque contemporaine.

024 : « Rue du Général Fauconnet », chapelle, église et cimetière (en partie fouillé en 1827) de l’époque médiévale.

025 : « Aqueduc Darcy », Aqueduc moderne.

026 : « Parc de Montmuzard », motte castral médiévale.

027 : « La Vigne au Chien », enceinte protohistorique ou gallo-romaine repérée en prospection aérienne.

028 : « Sur Cromois », occupation protohistorique sondée et vestiges repérés en photographie aérienne.

029 : « Le Castel », demeure et chapelle de l'époque moderne.



Commune de Dijon
Liste des entités archéologiques

(Etat des connaissances archéologiques)

030 : « Rue de Larrey », chapelle ou église médiévale.

031 : « Hameau de Larrey », hameau médiéval.

032 :  voie antique de Sombernon à dijon.

033 : « Avenue Jean Jaurès, boulevard des Peyvets, rue de Chenôve », architecture militaire de l'époque contemporaine.

034 : « Rue des Moulins », moulin à eau de l’époque médiévale à l’époque contemporaine.

035 : « Boulevards de Strasbourg et Maréchal de Lattre de Tassigny », voie antique.

A noter également, la présence sur la commune de nombreux sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur cette carte.
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Commune de Fenay

Liste des entités archéologiques
ɯɯɯɯȹ$ÛÈÛɯËÌÚɯÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌÚɯÈÙÊÏõÖÓÖÎÐØÜÌÚȺɯɯɯ

001 : « Limite Ouest du Finage », voie gallo-romaine.

002 : « Le Rupt des Vols », bâtiment gallo-romain de nature indéterminée.

003 : « Marais de Sansfond », plusieurs occupations de l'époque paléolithique au gallo-romain  découvertes  à  l'emplacement  et  à
proximité du tracé de l'autoroute A31.

004 : « Chevigny », maison forte médiévale.

005 : « La Petite Fin », outillage lithique repéré en prospection pédestre et grande enceinte  quadrangulaire  mise  en  évidence  sur  clichés
aériens.

006 : « Pièce de la Croix », enclos ovalaire avec fosse interne.

007 : « La Pièce Mère », carrefour de deux voies à proximité duquel on observe de nombreuses fosses et trous de poteaux.

008 : « Domois », grande enceinte pierreuse, en partie protégée par la forêt.

009 : « La Petite Tuilerie », faïencerie en activité de 1664 à 1669, puis reconvertie en tuilerie.

010 : « La Grande Tuilerie », tuilerie.

011 : « Le Breuil », grande enceinte quadrangulaire à fossés étroits.

012 : « Moulin des Etangs », moulin à eau médiéval.

013 : « Fort de Beauregard », fort militaire bâti en 1877.

014 : « La Pièce Rouge », indice toponymique révélateur d'une occupation gallo- romaine. Des éléments protohistoriques ont été mis au
jour dans ce secteur.

015 : « Domois », découverte fortuite d'inhumations, permettant d'envisager la présence d'un cimetière ancien.
016 : « Bourg », église (parties orientales inscrites sur la liste des Monuments historiques depuis le 23 juin 1947) et sépultures médiévales.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur cette carte.
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Commune de Flavignerot
Liste des entités archéologiques
   (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Mont-Afrique, Camp de César », camp de hauteur retranché d'époque gauloise. Les vestiges montrent également une occupation gallo-
romaine du plateau et des pentes.

002 : « Nord de la Rente Neuve », la photographie aérienne a révélé de nombreuses anomalies difficilement identifiables en l'état.

003 : « Combe Saint-Vincent », une nécropole mérovingienne est signalée dans cette combe, la localisation reste approximative.

004 : « Bourg », d'après des références anciennes, un cimetière mérovingien serait situé à proximité de l'église, « légèrement au nord-est ».

005 : « Bourg Sud », château médiéval rebâti à l'époque moderne.

006 : « Mont-Afrique », réduit bâti à l'époque contemporaine (2006/03/17 : inscrit MH).
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Commune de Fontaine-lès-Dijon 
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)  

001 : « Rue des Templiers », maison de domaine viticole des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

002 : « Nord-ouest du Bourg », basilique, église paroissiale, fontaine et mare, chapelle médiévale, captage médiéval, moulin à vent
moderne, château fortifié en 1310, prieuré des Feuillants moderne.

003 : « Les Maizières », sans localisation précise, découverte d'une occupation gallo-romaine.

004 : « Rue de Bourgogne, Chemin de Daix à Dijon », voie probablement protohistorique.

005 : « Les Côtes d'Ahuy » petit bâtiment quadrangulaire avec fossé parallèle, repérés par prospection aérienne.

006 : « Les Saverneys », ce lieu-dit garde le souvenir d'une villa « savernacus », la présence de vestiges en ce lieu n'est pas avérée
mais reste très probable.

007 : « Les Cortots », occupation gallo-romaine.

008 et 009 : Aqueducs du XIXe et du XXe siècle.

010 : « Au Bois », cadoles.

011 : « Pré de la Fontaine », habitat protohistorique.

A noter également, la présence sur cette commune de sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalés sur cette
carte.
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Commune de Hauteville-lès-Dijon
Liste des entités archéologiques
  (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Bourg », cimetière du haut Moyen Âge et église du XIe siècle.

002 : « Fort de Hauteville », fort de plan polygonal construit  durant la deuxième moitié du XIXe siècle.

003 : « Bois Monsieur », alignement de quatre bornes qui marquaient la limite entre Daix et Hauteville.

004 : « La Maladière », indice toponymique évoquant la présence d'une léproserie en ce lieu.

A noter également, la présence sur cette commune de sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalés sur cette
carte.
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Commune de Longvic
Liste des entités archéologiques
   (Etat des connaissances archéologiques)  

Sites archéologiques avérés

001 : « Ecluse de Romelet, Champ à l’Ail », nécropole protohistorique, un petit secteur a été fouillé en 1965, l’autre partie doit être partiellement détruite par la zone industrielle.

002 : « Sud-Ouest de la Ferme du Coron », bâtiment quadrangulaire repéré par prospection aérienne.

003 : « La Champagne », bâtiment gallo-romain repéré par photographie aérienne.

004 : « Les Quétinières », bâtiment cloisonné installé dans l’angle d’une enceinte à fossé étroit. L’ensemble recoupant un large fossé dont les limites sont inconnues (prospection aérienne).

005 : «  rue Pierre Lauterbarch », occupation antique et médiéval sondée en 2006.

006 : Voie gallo-romaine dite voie d’Agrippa.

007 : « La Renouillère », nécropole protohistorique révélée par photographie aérienne. Deux enclos circulaires ont été fouillés en 1993. Enclos et bâtiment gallo-romains découverts en 2002.
Les sites ont été partiellement détruits par l’extension de la zone industrielle.

008 : « Fort de Beauregard », fort militaire bâti en 1877.

009 : « La Noue »,  camp romain de la VIIIe légion découvert fin XIXe siècle, puis sondé en 1905. A l’est du site, un sondage a été réalisé en 1988, afin d’en connaître les limites. Il s’est avéré
négatif. Ce camp est principalement localisé sur la commune de Chenove.

010 : « Le Martrois », nécropole mérovingienne, dont nous ne connaissons pas les limites, découverte en 1960 par l’entreprise Colas, et partiellement fouillée.

011 : « ZAC Beauregard», habitat protohistorique sondé en 2013.

013 : « Le Château de Beauregard », enceinte repérée sur clichés aériens, nécropole protohistorique, ferme gallo-romaine et habitat médiéval sondés en 2013.

015 : « Pièce Noirot, sud-ouest », traces diffuses correspondant probablement à du parcellaire.

016 : « La Renouille nord, Sud de la Colombière », matériel néolithique et gaulois, élements d’architecture antiques sondés en 2003, réseau de fossés parallèles à la voie d’Agrippa, repéré par
photographie aérienne.

017 : « Bourg », église romane.

019 : « Basses Corvées », découverte fortuite de fosses contenant du matériel médiéval. Site partiellement détruit, aux limites inconnues.

020 : « Rue de l’Ingénieur Bertin », occupation protohistorique et parcellaire sondés en 2005.

Indices de sites

012 : « Les carmélites », céramiques protohistoriques découvertes dans les sondages archéologiques réalisées en 2000 et 2002.

014 : « Bourg », deux monnaies découvertes fortuitement.

018 : « En Champagne », petite hache polie, néolithique.

A noter également, la présence sur cette commune de sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalés sur cette carte.
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Commune de Magny-Sur-Tille
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « L'Abbayotte » domaine d'un ancien prieuré, la découverte en ce lieu de vases gallo-romains, contenant des ossements laisse envisager
la présence d'un cimetière à incinérations.

002 : « La Basse Corvée », vestiges de bâtiments, dont un édifice médiéval assez grand, sans doute en relation avec le prieuré de l'Abbayotte.

003 : « Le Marais », la photographie aérienne a révélé les substructions d'un bâtiment carré, non daté.

004 : « Le Marais Nord-Est » plusieurs structures fossoyées (enclos ovalaire, fossés, fosses) ont été repérées sur clichés aériens dont plusieurs
sont détruits.

005, 006 : « Le Marais Est », structures fossoyées visibles sur photographies aériennes.

007 : « Bourg Nord », fossés formant un ensemble fermé, avec fosses internes.

008 : « La Vieille Croix de Mission », ancien cimetière.

009 : « Bourg Est », au nord de cette zone, maison-forte médiévale, plus au sud, nombreuses substructions repérées par prospection aérienne.

010 : « En La Grande Quecize » fosses protohistoriques.

011 : « Le Pré Carpentier, Le Bas de Lampone, Les Aiges », zone très riche en vestiges archéologiques principalement protohistoriques et
gallo-romain, dont trois secteurs ont été fouillés dans l'emprise de l'autoroute A39 et du tracé LGV.

012 : « En Jovignot », enclos circulaire, avec fosse centrale, emboîté dans une enceinte quadrangulaire.

013 : « Les Ecluses » enclos de forme ovale repéré en prospection aérienne.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur cette carte.
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Commune de Marsannay-la-Côte
Liste des entités archéologiques
  (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « La Pièce Cornue », découverte ancienne d’une nécropole gallo-romaine à incinérations et inhumations.

002 : « Les Longerois », grand nombre de tuiles gallo-romaines, laissant pressentir un habitat.

003 : « Voie Romaine", voie Lyon – Trèves.

004 : « De Couchey au camp romain de la Noue », tracé présumé d’un ancien aqueduc.

005 : « Gronia », éperon barré préhistorique.

006 : « En Saint-Urbain, rue du Château", prieuré de Saint-Urbain. Le colombier constitue le plus important et le mieux conservé des vestiges
de ce prieuré.

007 : « Rue de Mazy", prieuré-cure dédié à l'Assomption de Notre-Dame.

008 : « La Pièce Noirot Nord", trois fossés d'une enceinte trapézoïdale mis en évidence sur clichés aériens.

009 : « Bois  de  Rosey,  Côteau  Chaud",  la  bibliographie  ancienne  nous  révèle  l'existence  d'un  vaste  camp  peut-être  préhistorique  ou
protohistorique.

010 : « Le Bourg », église paroissiale médiévale, probablement entourée d’un cimetière.

011 : « Les Baraques », ancien hameau de part et d’autre de la route nationale.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur cette carte.
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Commune de Neuilly-Crimolois
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Limite Sud du Finage », ancien chemin de Rouvres à Longvic, médiéval, peut-être plus ancien.

002 : « Le Marais », nécropole du haut moyen Âge dont une partie a été mise au jour lors de la construction du chemin de fer
Dijon-Belfort en 1867. Plus au sud, un diagnostic archéologique récent a mis en évidence deux silos protohistoriques,  ce  site
peut s'étendre au-delà de la parcelle diagnostiquée.

003 : « Le Bourg », fortifications datant du VIIIe-IXe siècle, église du haut moyen Âge, château mentionné en 1208.

004 : « Le Bourg », parc du château dessiné par Le Nôtre puis planté d'arbustes étrangers vers 1680.

005 : « Bécon » grande enceinte quadrangulaire à larges fossés visible sur clichés aériens.

006 : « Le  Bourg »,  église  rebâtie  à  proximité  d'une  plus  ancienne  située  dans  l'enceinte  du  château. Tombeaux  de  pierre
découverts à proximité.

007 : « Aérodrome », découverte fortuite d'une sépulture du haut moyen Âge permettant d'envisager la présence d'une nécropole
en ce lieu.

008 : « Les Montots », sépultures gallo-romaines.

009 : « Le Bourg », château médiéval, reconstruit au XVIIe siècle. 

010 : « Commune Sud », voie gallo-romaine.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune d’Ouges
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Le Vernois », aménagement de berge d'un bief, et villa gallo-romaine en partie fouillée lors de la création de l'autoroute
A31.

002 : « Le Poirier Courbe », ancien chemin de Rouvres à Longvic, d'origine antique ou médiévale.

003 : « Aérodrome », la photographie aérienne a révélé un enclos circulaire, probable enclos funéraire gaulois.

004 : « Le Chêne Brûlé », petits bâtiments carrés, peut-être gallo-romains, repérés en prospection aérienne.

005 : « Le Chêne Brûlé », occupation antique mise en évidence lors des travaux préalables  à  la  construction  de  l'autoroute
A31.

006 : « Bourg », motte féodale mentionnée au XIIIe siècle.

007 : « Bourg Sud », la photographie aérienne a mis en évidence deux bâtiments rectangulaires  appartenant  probablement  à
une villa antique.

008 : « L'Abbaye », ancien monastère de Bernardines.

009 : « Petit Ouges », église médiévale.

010 : « Le Bourot », enclos circulaire et fossé rectiligne repérés sur photographie aérienne.
011 : « Zac Beauregard », plusieurs sites protohistoriques et gallo-romains découverts lors de diagnostics archéologiques.
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Commune de Perrigny-lès-Dijon
Liste des entités archéologiques
  (Etat des connaissances archéologiques)  

001 : « La Pièce des quatre-vingts Journaux, Nord », révélée par photographie aérienne, grande enceinte quadrangulaire à fossés étroits de type protohistorique.

002 : « Le Clos du Château Guillaume », la maison forte puis le château médiéval a fait place  à un château moderne détruit au XIXème siècle.

003 : « Le Champ Levé", enceinte trapézoïdale protohistorique à entrée unique, repérée par photographie aérienne.

004 : "Au Chemin Levé", petit bâtiment gallo-romain, en bordure de la voie romaine, fouillé (détruit) lors des travaux d'aménagement de l'autoroute A31.

005 : « Voie Romaine", voie Lyon – Trèves.

006 : « Aux Vignes Blanches », des vestiges gallo-romains : bâtiments et stèles funéraires ont été mis au jour lors des travaux de construction de l’actuel supermarché
Cora. Nous ne connaissons pas l’étendue de ces vestiges. La découverte plus ancienne de fragments de stèles, au nord ouest, laisse supposer qu’une nécropole
pourrait s’étendre à proximité de la RN74.

007 : « En l’Homme Mort », toponyme, indice de cimetière ?

008 : « Fontaine de Prielle », fontaine ancienne, visible sur cadastre napoléonien.

009 : « Le Pâquier », grand enclos circulaire accolé à une tranchée rectiligne, mis en évidence sur clichés aériens.

010 : « Le Bas de Montrecul,  Le Haut du Murgé,  Le Champ Levé »,  cette  zone maintenant détruite  a été  diagnostiquée puis en partie fouillée en 2000 et  2001.
Cependant, les vestiges n’ont pas forcément été circonscrits et peuvent s’étendre de part et d’autre de cette bande.

011 : « Le Haut du Murgé », traces plus ou moins quadrangulaires repérées par prospection aérienne.

012 : « Les Grandes Louères, Sud », un cliché aérien révèle un semi de points rassemblés dans une zone ovale irrégulière : ensemble de trous de poteaux ou (et) de
petites fosses ?

013 : « Le Champ Levé Sud », formes circulaires, qui pourraient être des enclos funéraires et fossés amorçant une enceinte (site repéré par prospection aérienne).

A noter également, la présence sur cette commune de sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalés sur cette carte.
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Commune de Plombières-les-Dijon 
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Forêt Domaniale », bâtiments gallo-romains repérés par prospection aérienne.

002 : « Les Anges, Les Auges », vestiges de construction et indice toponymique évoquant un cimetière. 

003 : « La Pérouse », tertres et meurgers visibles sur clichés aériens.

004 : « Entrée de la Combe de Vau-Marco », cimetière? Lors de la construction du chemin de fer, deux sépultures accompagnées de vases en
verre et céramique ont été mis au jour.

005 : «  Grotte de Prielle», grotte ouvrant dans une petite falaise, au-dessus de la voie ferrée. Du matériel gallo-romain et protohistorique y a
été découverts.

006 : « Bois Impérial du Bois Brûlé, En Barbou », deux camps de hauteur protohistorique et gallo-romain, en contrebas desquels, un habitat
antique et un village médiéval ont été repérés.

007 : « Le Bourg », église paroissiale médiévale et moderne entourée d'un cimetière.

008 : « Le Bourg », château, qui au moyen-âge était la maison de plaisance des Abbés de Saint-Bénigne et qui a été transformé au XVIIIe
siècle en château des évêques. Plus à l'ouest, un moulin utilisé comme papeterie à l'époque moderne.

009 : « Climat de Collonges », éléments de construction gallo-romains découverts en ces lieux. « Colonicae » était un hameau au VIe siècle.

010 : « De Sombernon à Dijon », voie gallo-romaine.

 
A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur cette carte.
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Commune de Quétigny
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « La Motte », château médiéval sur lequel a été rebâti un château moderne.

002 : « La Chapelle », indice toponymique évoquant la présence d’un édifice religieux.

003 : « Ferme de Carcot, Fermes du Bois Pierre, Les Brousses, Marche-Maille », zone avec de nombreux sites protohistoriques, gallo-romains
et médiévaux.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune de Saint-Apollinaire
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Arbecey », ferme mentionnée au XIVème siècle.

002 : « Ferme de Champlevé », ensemble, peut-être fortifié, avec chapelle, d’époque médiévale.

003 : « Fort », redoute inscrite au titre des monuments historiques le 17/03/2006.

004 : « Champs aux Pierres, sur le Boucher », présence importante de pierres, pouvant prévenir d’un ensemble de constructions. Il pourrait s’agir du lieu
d’origine de Saint-Apollinaire, mentionné en 1043.

005 : Voie ancienne, gallo-romaine ou médiévale.

006 : Fontaine Soger d’époque moderne.

007 : « Bourg », église Sainte-Clotilde fondée avant 511, entourée d’un cimetière. Un temple gallo-romain, lié à un culte de source aurait existé antérieurement à
cet endroit.

008 : « Bourg », habitat fortifié, avec enceinte fossoyée, tour, porte polygonale, colombier …, attesté au XIVème siècle.

009 : « Ferme Sully »,  village détruit  en 1513,  dont  il  reste  deux maisons  à Sully.  Son extension est  inconnue.  Au sud (parcelles  accolées  à la  D70)  une
intervention archéologique et  des travaux d’urbanisation ont totalement détruit le site.

010 : « La Pièce au Poirier », zone d’occupation protohistorique. Extension inconnue autour du secteur fouillé lors des travaux de la liaison routière Dijon/Arc-
sur-Tille.

011 : « La Pièce du Poirier », découverte fortuite d’empierrement, de période indéterminée. 

012 : « La Pièce derrière la Grange », occupation du premier Age du fer, en partie fouillée lors des travaux de la liaison routière Dijon/Arc-sur-Tille, dont nous
ne connaissons pas l’extension.

013 : « Sud de la Commune » les opérations archéologiques réalisées dans le cadre des travaux de la liaison Arc-sur-Tille/Dijon, ont révélé une forte sensibilité
archéologique dans ce secteur.

014 : « Les  Courbes Royes », éléments architecturaux de période indéterminée.

015 : « La Fontaine aux Jardins », occupation de l’époque protohistorique à l’époque moderne. 

016 : « Ferme de Cromois », villa gallo-romaine repérée en photographie aérienne. 

017 : « Bois Guillaume », bâtiment gallo-romain sondé. 

018 : « La Pièce au Poirier », occupation de l’époque protohistorique sondé. 
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Commune de Sennecey-lès-Dijon
Liste des entités archéologiques
    (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : " La Bressaude", grand enclos circulaire avec élément central, pouvant être interprété comme une motte féodale. Ce site se
trouve principalement sur la commune de Dijon.

002 : " Clos  du Bassin",  Maison forte  de  Sennecey-lès-Dijon,  la  plate-forme entourée  de  fossés  est  encore  visible  sur  le  plan
cadastral de 1811.

003 : " Bourg", église du XIe siècle, remaniée. Probable cimetière en périphérie.

004 : " Fort de Sennecey", un des sept forts et de la redoute, construits au XIXe siècle pour ceinturer Dijon (inscription au titre des
monuments historiques 12/02/2007).

005 : " Les Montots, Voie ferrée", nécropoles gallo-romaine et médiévale détruites en partie par la voie ferrée.

006 : " En la Fontaine au Savon", occupation protohistorique sondée en 2012.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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Commune de Talant
Liste des entités archéologiques
   (Etat des connaissances archéologiques)   

001 : « Bourg », prieuré et ensemble castral comprenant un bourg fortifié, un château (propriété des Ducs de Bourgogne)…

002 : « Chaumont », la quantité d’instruments lithiques trouvés sur le plateau, nous prouve d’une manière certaine son occupation à l’époque
néolithique.

003 : « Nachey », la prospection aérienne a révélé de nombreuses traces pouvant être révélatrices d’un site archéologique.

004 : « Lavoir de la Combe des Fées », source  autour de laquelle ont été trouvés des objets gallo-romains, du matériel  de  construction…
possible lieu de culte ?

005 : « Les Prouhards », ce lieu-dit est signalé dans la bibliographie ancienne comme étant l’emplacement  d’un  village  médiéval  disparu.
Aucune vérification n’a pu être faite à ce jour, et la localisation en reste imprécise.

006 : « La Peute Combe », importante occupation humaine, de la préhistoire à l'époque médiévale. Pour les périodes gallo-romaines et de
l'âge du Fer, cette occupation a été mise en évidence par les fouilles archéologiques réalisées préalablement à la création de la LINO.

A noter également, la présence sur la commune de plusieurs sites dont la localisation reste trop imprécise pour être signalée sur
cette carte.
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