
Stage de fouille 
sur le site d’Argentomagus 

(Saint-Marcel, Indre)
Campagne 2018

Étude d’un temple 
antique et d’un bâtiment 

interprété comme la "domus 
de Quintus Sergius Macrinus", 

implantés dans le centre 
de l’agglomération 
d’Argentomagus

Hébergement : en dur, repas pris en charge
Conditions d’inscription : 18 ans minimum. Vaccination antitétanique à jour 
Participation minimum de 2 semaines demandée. Expérience souhaitée. 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail
S’adresser à : Simon Girond, s.girond@laposte.net

Du 18 juin au 14 juillet 2018

C
lic

hé
 e

t p
la

n 
: S

. S
in

do
ni

no
C

A
O

 : 
M

. B
ir

os
, S

. G
ir

on
d



Fouilles du temple 4 et du bâtiment dit  
« domus de Quintus Sergius Macrinus »  

à Argentomagus (Saint-Marcel, 36) 
 
Par Simon Girond,  
Docteur en Archéologie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
Chercheur associé à l’UMR 7041 ArScAn et à l’UMR 5608 TRACES 
Responsable d’opération à ÉVEHA - Études et valorisations archéologiques 
 

Avec le soutien de l’ASSAAM – Association pour la Sauvegarde du Site Archéologique 
d’Argentomagus et Amis du Musée 

 

Le projet correspond à l'étude des vestiges antiques du temple 4 et du bâtiment 
interprété comme la "domus de Quintus Sergius Macrinus", implantés tous deux dans 
le même îlot du centre urbain d'Argentomagus. Il s’agit de la poursuite de fouilles 
menées entre 2004 et 2009.  

Ce nouveau projet scientifique a comme objectif de mener à bien l'analyse de 
l'architecture et de la stratigraphie du temple ainsi que l’étude de son lien architectural 
et chronologique avec le bâtiment voisin. Les travaux de terrain seront l'occasion de 
mettre en place des méthodes de fouille fine et seront accompagnés d'un 
géoréférencement systématique des artefacts et des prélèvements de sédiments. 
L’enregistrement spatial des données de terrain permettra une analyse de la répartition 
des vestiges dans l'objectif de mettre en évidence d'éventuelles pratiques rituelles.  

Quatre lieux de culte d’Argentomagus ont déjà fait l’objet de fouilles. Les recherches 
sur le temple 4 viendront compléter l’analyse du paysage religieux de l’agglomération. 
Elles constitueront, en outre, un point d’appui à l’étude des relations entre les 
différents lieux de culte et les divinités qui y étaient honorées. 

Les enregistrements de terrain (descriptions, photographies, relevés, 
photogrammétrie) seront systématiquement réalisés par les stagiaires et ils feront 
l’objet d’une vérification par l’un des encadrants de la fouille. Puis, dans un second 
temps, les stagiaires participeront à la mise au propre des données par informatique. 
L’enjeu de cette organisation sera de former les stagiaires aux méthodes 
d’enregistrement, de relevé et d’analyse stratigraphique, mais aussi au traitement 
informatique des données.  
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