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exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la 
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Introduction 

Ce rapport rend compte des résultats de la douzième campagne de fouille menée sur l’oppidum de Corent 
depuis 2001, qui s’est accompagnée de diverses activités de publication et de médiation conduites par le 
LUERN parallèlement aux activités de terrain. 

Activités de terrain 

La campagne de fouille 2012 marque la fin d’un projet d’exploration des parcelles situées à l’est du 
sanctuaire. Envisagée à l’origine dans le cadre d’un programme pluriannuel, il a été conduit sur trois 
compagnes annuelles consécutives (2010-2012) et a permis de fouiller la quasi totalité des quartiers qui 
s’étendent en limite de la place 

Le projet de fouille initialement proposé pour l’année 2012 visait à poursuivre vers l’est l’exploration des 
quartiers qui s’étendent en limite orientale de la place. Il s’agissait, plus précisément, d’explorer une nouvelle 
parcelle (ZA 28) située à l’est du chemin moderne, où des vestiges de maçonneries romaines affleurant à la 
surface des labours et des occupations d’époque gauloise avaient déjà été repérés par les prospections 
pédestres effectuées en 1989-1991. Ce projet restait néanmoins suspendu à l’obtention d’une autorisation 
du propriétaire de la parcelle M. Lelong, qui nous a été refusée. Les investigations ont été poursuivies à la 
périphérie des secteurs déjà ouverts en 2011, sur une surface sensiblement équivalente et à moyens 
constants. 

En concertation avec F. Letterlé et après avis supplétif de la CIRA, il a été décidé de concentrer les efforts 
en bordure sud de la place, sur un secteur inexploré reliant les secteurs Est et Ouest de la campagne 2011. 
Elle visait, notamment, à mieux appréhender l’existence ou l’absence de vestiges à l’est de l’édifice 
d’assemblée mis au jour l’année dernière et du théâtre qui lui succède à l’époque romaine. Après 
concertation avec le SRA et la CIRA. Cette fenêtre de fouille, d’une superficie supérieure à 6000 m2, s’est 
rapidement révélée impossible à traiter exhaustivement en l’espace d’une seule campagne. Elle a été 
explorée pour moitié par le biais de tranchées de cinq tranchées de sondage perpendiculaires, formant un 
maillage continu de 5 m d’intervalle.  

Ces tranchées sont localisées dans sa moitié occidentale, dans la périphérie du théâtre d’époque romaine, 
où la fouille antérieure avait montré que les vestiges d’époque laténienne sont absents ou beaucoup moins 
denses. Réalisées à la pelle mécanique sur 2,30 m de large (numérotées F à J), elles ont été ouvertes dans 
une optique double : poursuivre l’exploration de l’esplanade rocheuse mise en évidence dès 2007 devant le 
sanctuaire, d’une part, établir la jonction entre la zone du théâtre fouillé en 2012 et le secteur ouvert cette 
année plus à l’est (secteur Ouest), d’autre part.  

La première (F) traverse l’esplanade rocheuse et couvre, du nord au sud, la totalité de l’emprise située entre 
le transect A ouvert en 2010 et la limite méridionale de la zone explorée cette année.  

Les trois suivantes (G, H et I) relient le secteur du théâtre au secteur Ouest ouvert cette année. Ces trois 
tranchées ont été réalisées préalablement à l’ouverture d’un secteur plus extensif, visant à appréhender 
l’existence d’éventuels aménagements périphériques à cet ensemble. Au vu de la très faible densité de 
vestiges apparus au décapage et de leur importance négligeable (poches de mobilier ou fosses faiblement 
creusées dans le substrat rocheux), il n’a pas semblé pertinent de poursuivre le décapage de manière plus 
extensive.  

Le transect J, enfin, vient relier les secteurs Nord et Ouest ouverts cette année. Ces tranchées viennent 
confirmer l’absence de constructions dans l’emprise de l’esplanade rocheuse dont les limites avaient été 
restituées dès 2007, ainsi que l’absence d’aménagements bâtis dans l’environnement immédiat du théâtre et 
de l’édifice d’assemblée fouillé en 2011.   

Dans la moitié orientale de la parcelle, on a privilégié l’ouverture d’aires de fouille extensives en périphérie 
des secteurs fouillés en 2010 et 2011. Trois nouveaux secteurs (Nord, Ouest et Est) ont été définis en 
fonction des résultats acquis lors des précédentes campagnes :  
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 Le secteur Nord englobe les aires de fouille ouvertes en 2010 et 2011 sous la forme de tranchées 
(A2 à A8) ou d’extensions (secteur 1). Il recouvre un ensemble de vestiges relativement dispersés, 
situés en limite orientale de la place qui prolonge l’entrée du sanctuaire. Son emprise s’étend à l’est 
jusqu’au secteur 2 de la campagne 2010, dans lequel avait notamment été mis au jour le corps de 
bâtiments K, doté d’une cave et d’un espace spécialisé dans le travail des peaux et du cuir. Au sud, 
il établit la jonction avec les structures partiellement mises au jour dans le transect B de 2010. Le 
décapage extensif de cette zone, sur une surface d’environ 40 m par 50 m recouvrant pour un tiers 
les aires de fouille et tranchées antérieures, devait permettre d’observer la transition entre la place 
publique située devant le sanctuaire et la reprise progressive, à l’est des quartiers dévolus à l‘habitat 
et à l’artisanat. Un système de clôture palissadée y avait été mis en évidence en 2010, associé à 
une construction sur poteaux plantés, dont les cavités ont livré plusieurs dépôts volontaires d’objets 
métalliques, de fragments d’amphores et de parties animales (voir rapport 2010). Ces 
aménagements mis en place lors du premier état de l’oppidum (état 1) ont été recoupés par des 
structures à caractère domestique, adoptant la nouvelle orientation adoptée par l’urbanisme dans le 
courant du 1er s. av. J.-C. (état 2.3).  

 L’ouverture du secteur Ouest, à l’est des secteurs fouillés en 2010 et 2011 et à l’avant du théâtre 
visait à compléter le plan des vestiges situés en limite méridionale de l’esplanade rocheuse et des 
quartiers d’habitats très denses qui s’étendent plus à l’est (bâtiment M notamment). La mise en 
évidence, dans le secteur Est de 2011, d’axes de voirie qui se prolongeaient au-delà de son 
emprise, a justifié le décapage extensif de cette zone, afin de préciser leur tracé et de mieux 
caractériser ses aménagements bordiers. Cette extension a notamment mis en évidence la 
présence d’un second axe de voirie perpendiculaire et de plusieurs aménagements liés au stockage 
et/ou à la gestion de l’eau (puits, bassin). 

 Le secteur Est adopte la forme d’une large bande qui longe la limite sud le secteur Est de 2011, 
occupé par des vestiges remarquables, tant par leur nombre que du point de vue de leur qualité. La 
densité des structures, leur faible degré d’arasement, leur cohérence et leur longévité, ont permis de 
caractériser un vaste corps de bâtiment (M) dont la stratigraphie recouvre pas moins de cinq phases 
d’occupation successives. L’extension de cette année avait pour principal objectif de compléter le 
plan et d’affiner la chronologie des bâtiments situés à sa limite sud. La présence de deux grands 
fossés, en particulier, dont le tracé semblait se prolonger largement au-delà des limites de fouille, y 
trahissait l’existence d’un nouvel ilot d’habitation, qui restait à vérifier sur une surface plus large.    

Comme les années précédentes, le décapage de ces nouvelles aires de fouille a également permis de de 
compléter le plan et l’étude des niveaux d’occupation de l’âge du Bronze sous-jacents aux bâtiments 
d’époque laténienne. Ils se sont révélés remarquablement bien conservés dans la partie occidentale du 
secteur Est et dans la partie sud du secteur Ouest, à l’emplacement d’un espace de voirie qui les a 
préservés des creusements postérieurs. Plus sporadiques, les niveaux du premier âge du Fer sont 
conservés de manière ponctuelle, notamment dans les secteurs Nord et Est. 

Les enjeux scientifiques et les problématiques de cette campagne, ainsi que la méthodologie mise en 
œuvre, ont déjà été exposés dans le rapport de la campagne 2010. Les méthodes de décapage mécanique, 
de fouille manuelle, de documentation, d’archivage des données et du mobilier, sont identiques à celles 
appliquées au cours des campagnes précédentes.  

La fouille s’est déroulée entre le 20 juillet et le 30 septembre 2012. Elle a été conduite par une vingtaine de 
bénévoles, étudiants de l’université Lumière Lyon 2 pour la plupart, placés sous la responsabilité de trois 
adjoints (Audrey PRANYIES pour la phase terrain, Hélène DUCHAMP, Matthieu DEMIERRE et Nicolas 
DUBREU pour la gestion et l’étude du mobilier) et de cinq responsables de secteur (Lucas GUILLAUD, 
Cindy LEMAISTRE et Blandine PASSEMARD, assistés de Lisa GUICHARD-KOBAL et de Morgan MILLET, 
Université Lumière Lyon 2). La fouille des niveaux prélaténiens a été assurée, comme les années 
précédentes, par Pierre-Yves MILCENT de l’université de Toulouse-Le Mirail, assisté d’Arthur TRAMON et 
de Sylvain MADER.  

Publications  

Parallèlement à ces travaux de terrain, l’équipe a achevé la correction et la mise à jour du manuscrit en 
deux volumes consacré au sanctuaire, qui paraîtra en 2013 sous la forme d’un supplément à Gallia :   

POUX M., DEMIERRE M. (avec la collaboration de M. GARCIA et de R. LAURANSON et les 
contributions de J. GASC, K. GRUEL, F. BLONDEL,A .  M I C H E L ,  R .  G U I C H O N ,  P .  B R A N D ,  A .  
R I C H A R D ,  H .  D U C H A M P , A. COLOMBIER, M. LOUGHTON, A. TRIPIER, S. FOUCRAS, P. COURTAUD, 
É. ROUSSEAU, A. PRANYIES, N. BECK et F. MÉDARD), Le sanctuaire de Corent (Puy-de-Dôme) : vestiges 
et rituels. XLVe supplément à la revue Gallia, 810 p., 2 vol., sous presse.  
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L’équipe s’est également attelée à la publication exhaustive du théâtre romain et de l’édifice 
d’assemblée laténien découvert en 2011, sous la forme d’une monographie de synthèse dont le manuscrit a 
été soumis en avril 2011 au comité de rédaction de la Revue Archéologique du Centre de la France. Les 
rapporteurs ont rendu un avis positif et recommandent sa parution comme supplément à la revue qui sera 
finalisé courant 2013 : 

POUX M., GUILLAUD L., PASSEMARD B. 
De l’hémicycle gaulois au théâtre gallo-romain : l’édifice d’assemblée de Corent (Puy-de-Dôme), Cité des 
Arvernes. Supplément RACF, 210 p., à paraître. 

L’édifice de spectacle d’époque romaine a également donné lieu à une notice de 7 pages intégrée à un 
volume des Documents d’Archéologie Française consacré à l’architecture des théâtres de Gaule romaine, 
sous la direction de P. Aupert (Poux, Guillaud et Passemard, à paraître). 

A signaler la parution d’un article dans le cadre des actes de la publication d’un colloque consacré aux 
sanctuaires de Gaule romaine, organisé à Dijon en 2009 : 

POUX M., DEMIERRE M., Du cultuel au profane : essai d’analyse taphonomique et spatiale des petits mobiliers 
du sanctuaire de Corent et de ses abords. In : De Cazanove P., Méniel P., Étudier les lieux de culte de Gaule 
romaine. Actes de la table ronde de Dijon (18-19 sept. 2009), Montagnac, Monique Mergoil,2012,  p. 209-227. 

L’ouvrage collectif publié en 2011 aux éditions Errance en marge de l’exposition de Lezoux a fait l’objet 
d’une réédition revue et augmentée, intégrant quelques notices supplémentaires et un nouveau chapitre 
consacré au théâtre et à l’édifice d’assemblée découverts en 2011 : 

POUX M.  et al., Corent, Voyage au cœur d’une ville gauloise. Collectif, Paris, Errance, 304 p. (réédition 2012, 
revue et augmentée). 

Travaux et rencontres universitaires 

En 2012, le site a fourni matière à plusieurs mémoires universitaires dédiés, respectivement, aux parures 
en verre découvertes à Corent et en territoire arverne (H. Duchamp, Université Lumière Lyon 2, sous la 
direction de M. Poux, P.-Y. Milcent et M. Demierre), huisserie découverts sur le site depuis 2001 (S. 
Garsaud, Université Lumière Lyon 2, sous la direction de M. Poux et M. Demierre), ainsi qu’au mobilier 
céramique du premier âge du Fer découvert en 2011 (M. Torrès, Université de Toulouse-Le Mirail, sous la 
direction de P.-Y. Milcent). 

Une table ronde consacrée à la gestion de l’eau et à l’hydraulique en Gaule romaine et préromaine, intitulée 
« Histoires d’eau », a été organisée par le LUERN, l’Université Lumière Lyon 2 et l’UMR 5140 de Lattes les 
jeudi 20 et vendredi 21 septembre dans l’espace polyvalent « L’Amphore » (mairie de Corent). Elle a donné 
lieu à une communication de synthèse centrée sur les récentes découvertes de puits, de citernes et de 
bassin réalisées à Corent, dans la perspective d’une contribution au prochain colloque de l’AFEAF dédié au 
même thème, qui se tiendra à Montpellier en mai 2013.  

Une communication de synthèse portant sur la diachronie des occupations du plateau de Corent a été 
présentée par M. Poux et P.-Y. Milcent dans le cadre du colloque Effacer ou réécrire lepassé à l’âge du Fer. 
Entre iconoclastie, réutilisation de monuments et réoccupation de sites, qui s’est tenu les 10-11-12 octobre 
2012 au Centre archéologique de Bibracte. 

Médiation et distinctions 

L’équipe a travaillé à la mise en place d’un espace muséographique dans la Maison du Patrimoine des 
Martres de Veyre-Espace Jean Pierre Décombas, intitulé « La Cave de Luern » et consacré au commerce et 
à la consommation du vin importé sur le site de Corent, au travers de films, d’une maquette, de 
reconstitutions grandeur nature et d’une sélection d’objets issus des fouilles. Cet espace dédié au grand 
public et aux publics scolaires a été inauguré le samedi 15 septembre, à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, en présence, notamment, de F. Letterlé (SRA/DRAC Auvergne), de R. Souchon 
(Président du Conseil Régional d’Auvergne), de J.-Y. Gouttebel (Président du Conseil Général du Puy-de-
Dôme), de Y. Fafournoux (Président de la Communauté de Communes Gergovie Val d’Allier), de R. Bacquet 
(Député) et de P. Pigot (Maire des Martres de Veyre.  

Une journée portes ouvertes a été organisée sur le site le samedi 1er septembre, ponctuée par des visites 
organisées à l’attention de plusieurs centaines de visiteurs. 

Le site Internet dédié aux fouilles de Corent et aux activités de l’association LUERN a fait l’objet d’une 
refonte complète, réalisée par V. Goncalves de Court-Jus Production.  

Enfin, l’ensemble de l’équipe de fouille s’est vue décerner le Prix La Recherche 2012 dans la catégorie 
Archéologie, lors d’une la cérémonie qui s’est tenue le 23 octobre au Musée du Quai Branly à Paris, devant 
un jury pluridisciplinaire présidé par Jules Hoffmann (Prix Nobel de médecine et de physiologie 2011). 
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Stratigraphie générale et état de conservation des vestiges 

L’ouverture du secteur Nord avait pour objectif de compléter le plan des aménagements mis en évidence 
lors des campagnes précédentes. L’aire ouverte cette année se situe à la transition entre la grande 
esplanade rocheuse mise au jour depuis 2007 et les quartiers d’habitation et d’artisanat qui marquent sa 
limite orientale. Les tranchées de sondage ouvertes au cours des campagnes 2010 et 2011 ont permis 
d’appréhender des vestiges de façon ponctuelle. L’élargissement de cet espace permet désormais d’établir 
un plan précis des occupations d’époque laténienne qui s’étendent à l’est de la place. 

L’aire ouverte cette année se présente sous la forme d’un quadrilatère de 50 X 38 m de côté. Elle recoupe 
pour une large part l’emprise du secteur 1 et la section médiane du transect A fouillés lors de la campagne 
2010, ainsi que les tranchées de sondage en « L » et en « X » (A3 à A8) ouvertes en 2011. Sa surface a fait 
l’objet d’un décapage à la pelle mécanique jusqu’au niveau d’apparition des vestiges, qui se situe sous un 
faible recouvrement de terre végétale d’une épaisseur inférieure à 30 cm. Cette emprise stratigraphique est 
encore plus faible dans la moitié occidentale du secteur, caractérisée par une remontée du socle basaltique, 
qui affleure à quelques centimètres de la surface des labours et fait place, dans la moitié est, au cailloutis de 
l’âge du Bronze. Quatre coupes de référence (logs) avaient été relevées en 2011 dans les tranchées 
recoupées par l’emprise ouverte cette année. Elles illustraient la très la faible épaisseur du recouvrement de 
terre végétale, ainsi qu’un pendage régulier du substrat d’ouest en est, qui a pu être confirmé par la fouille 
de cette année. L’ensemble des structures laténiennes dégagées correspondent à des creusements 
tronqués situés au contact direct avec la terre de labours. Leur fort degré d’arasement, qui a entraîné la 
disparition presque totale des niveaux de circulation, rend l’analyse planimétrique des vestiges d’autant plus 
difficile qu’ils appartiennent à plusieurs états d’occupation superposés. 

Ponctuellement, le substrat basaltique est recouvert par les niveaux de sol caillouteux attribuables à l’âge du 
Bronze, qui prennent la forme de lambeaux piégés dans aspérités du substrat rocheux sous-jacent. L’angle 
sud-est du secteur est occupé par une fine de couche de terre noire homogène qui s’étend sur une vingtaine 
de mètres carré et est caractéristique des niveaux d’occupation du premier âge du Fer fouillés au nord du 
sanctuaire et dans le secteur Est de 2011.   

 

 

Fig.  1 - Vue aérienne du secteur Nord, illustrant l’affleurement de la table rocheuse et l’arasement des vestiges. 





Perturbations post-antiques 

Drains [22008 et 22009] 

Deux drains [22008 et 22009] ont été mis au jour dans l’angle sud-est du secteur et dégagés dès les 
premières opérations de décapage manuel. Ils s’implantent à l’est dans les niveaux de l’âge du Bronze 
tandis qu’à l’ouest dans le substrat rocheux.  

Le premier [22008], est apparu à une altitude comprise entre 571,71 et 572,03 m NGF. Il se présente sous la 
forme d’une structure linéaire empierrée, d’une longueur de 16,5 m pour une largeur moyenne de 0,75 m. 
Son tracé se prolonge au-delà des limites de la fouille à l’est et au sud. Orienté selon un axe NNE/SSO, il 
est caractérisé par l’agencement de nombreux blocs de basalte de petit et moyen module (5 à 20 cm) et de 
quelques fragments d’amphores. Son état de conservation est inégal. Il est relativement bien conservé à ses 
extrémités est et ouest mais sa partie centrale est plus endommagée par les travaux agricoles. Une coupe 
transversale a montré qu’il est creusé sur une profondeur moyenne de 0,30 m et que son comblement se 
compose majoritairement de blocs de basaltes de gros module (30 cm). 

Le second drain [22009] est apparu quelques centimètres au sud du premier, à une altitude moyenne de 
571,79 m NGF. Il suit une orientation presque parallèle, légèrement décalée au nord. Reconnu sur une 
longueur de 10,4 m, il se prolonge au-delà de l’emprise du secteur dans l’alignement du drain [20261] mis au 
jour lors de la campagne 2010. Sa largeur (0,8 à 0,90 m) et son remplissage de surface, constitué de petits 
blocs de basalte et de pouzzolane (0,10 m) associés à quelques fragments roulés d’amphores et de tuile. 

Le mode d’aménagement et le comblement des deux structures sont identiques et plaident pour leur 
contemporanéité. La fouille du drain [22009] a mis au jour plusieurs fragments de céramique vernissée, qui 
témoignent de sa datation récente. 

 

Fig.  2 - Drain [22009] vu de l’est. 
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Structures d’époque laténienne 

Une soixantaine de structures en creux d’époque laténienne ont été identifiées dans l’emprise du secteur 
Nord. Leur répartition est assez lâche et caractérise une zone moins densément bâtie que les quartiers 
fouillés plus à l’est (bâtiment K) ou au sud-est (bâtiment M).  

Totalement absentes le long de la berme occidentale du secteur, les premières structures apparaissent au 
niveau et à l’est de la cote E 1209, de manière assez concentrée au centre du secteur. Leur orientation 
comme le mobilier extrait de leur comblement indiquent qu’elles correspondent, en presque totalité, à des 
constructions constitutives du premier état d’occupation de l’oppidum (état 1), qui marquent la limite de la 
place rectangulaire située à l’est du sanctuaire. Dans la moitié orientale du secteur figurent d’autres 
structures caractérisées par un mobilier plus récent. Majoritairement liées aux états d’occupation du Ier s. av. 
J.-C. (état 2), elles matérialisent la translation des limites de la place de plusieurs mètres en direction de 
l’est. 

Dans ce secteur très arasé par les travaux agricoles, aucun niveau de circulation n’est conservé à 
l’exception de quelques lambeaux de sol préservés dans son angle sud-est. Par conséquent, aucune 
connexion stratigraphique n’a pu être établie entre les structures, regroupées ici en fonction de leur  
morphologie ou de leur proximité spatiale. Les éléments de plan qui résultent de leur analyse, à partir du 
phasage de leur mobilier, des alignements ou des correspondances observés ponctuellement, seront 
brièvement commentés en synthèse du rapport. 

Niveaux de sol et de circulation 

Niveau de sol [22025] 

Un niveau de sol aménagé [22025] est apparu dès le décapage mécanique dans l’angle sud-est de l’emprise 
de fouille. Il se caractérise par l’agencement plus ou moins dense de tessons d’amphores et de céramique 
fragmentés posés à plat, associés à quelques blocs de basalte et de pouzzolane de petites dimensions. Il 
s’étend sur une longueur de 4 m environ entre les coordonnées N1100 et N1104,2. A l’est, le sol s’interrompt 
au niveau d’une remontée du socle basaltique au niveau de la cote E1227,80. En revanche, sa limite 
orientale est plus difficile à cerner puisqu’il laisse place au cailloutis de l’âge du Bronze, 20 à 30 cm à l’est de 
la palissade [22026] (cf. infra). Son état de conservation est variable. Aux endroits les mieux préservés, à 
l’ouest, le sol a conservé la trace d’une chape de petits graviers de basalte et de pouzzolane recouvrant un 
épandage de mobilier sans doute d’origine détritique. Ce cailloutis assez dense présente par endroits une 
couleur ocre-jaune qui semble témoigner d’une exposition prolongée à la chaleur.  

L’ensemble des données recueillies sur le terrain permet de rapprocher cette couche du niveau de sol 
[20104] mis au jour plus au sud lors de la campagne 2010, dans l’emprise des tranchées B5 et B2. 

Structures en creux 

Palissade [22026] et trous de poteau [22060 et 22070] 

Le nettoyage du niveau de sol [22025] a mis en évidence un segment de palissade [22026] localisé en limite 
sud du secteur, aux points de coordonnées E1231,42/1233,92 et N1100/1104,24. Apparu à une altitude de 
571,83 m NGF, il a été repéré en surface par l’affleurement de deux lignes de blocs de basalte de moyen 
module (20 à 25 cm), plantés de chant et orientés selon un axe NNO/SSE. La fouille de cet aménagement a 
permis de dégager une tranchée linaire perforant le niveau de sol [22025] et le cailloutis de l’âge du Bronze 
sous-jacent. Reconnue sur une longueur de 4,7 m pour une largeur de 0,7 m, elle se prolonge au-delà du 
secteur, dans l’emprise du transect B5 fouillé en 2010. Ses caractéristiques permettent de l’interpréter 
comme l’extrémité septentrionale de la palissade [20100] déjà mise au jour. Le comblement unique de cette 
tranchée [22026-1], outre ses blocs de calage, est caractérisé par un mobilier relativement rare, composé de 
quelques fragments d’amphores de petit module, de rares tessons de céramiques et restes de faune très 
fragmentés.  
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Fig.  3 - Palissade [22026] et niveau de sol [22025], vue du Sud. 
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La fouille des abords de la palissade [22026] a permis d’identifier deux trous de poteau [22060 et 22070]. Le 
premier [22060] a été repéré à une altitude de 571,83 m NGF par l’affleurement de deux blocs de basaltes 
de 30 cm environ dans le niveau de sol [22025]. Son creusement se présente sous la forme d’une petite 
cavité ovoïde de 0,54 m pour une profondeur de 0,16 m environ. Outre ses calages, le comblement [22060-
1] a livré quelques fragments d’amphores et tessons de céramiques. Le TP [22070] se situe à quelques 
centimètres au sud-est de la palissade. Il s’agit d’une fosse peu profonde (0,14 m) de forme ovoïde 
présentant une longueur de 0,6 pour une largeur de 0,56 m. Son comblement [22070-1] se caractérise par 
un mobilier peu abondant, constitué majoritairement de petits fragments d’amphores. 

Fosse ou fossé [22005]  

Lors de la campagne 2011, la fouille de la tranchée en « L » avait révélé la présence d’une large fosse 
[21614] interprétée comme un possible fossé. Elle a été fouillée partiellement, ses limites est et ouest 
n’ayant pas pu être appréhendées en raison de la largeur restreinte du sondage. L’élargissement réalisé 
cette année a permis de cerner cette structure dans son intégralité.  

Creusement 

La structure [22005] est apparue dès les premiers décapages à une altitude comprise entre 572,17 et 
571,83 m NGF. Creusée pour une large part dans le substrat basaltique, elle a été repérée en surface par la 
présence d’un comblement supérieur [22005-1] composé d’une terre meuble et noire se démarquant 
nettement de l’encaissant. Cette structure est orientée selon un axe NE/SO. Son creusement [22005] se 
caractérise en plan par une forme allongée à bords arrondis de 8 m de longueur pour une largeur variable 
comprise entre 0,5 et 1,26 m. La coupe ménagée transversalement selon un axe NNO/SSE montre un profil 
en cuvette à fond plat et parois rectilignes. En revanche, dans sa longueur, la structure adopte un profil plus 
atypique. A son extrémité orientale, elle présente une paroi verticale se développant sur une profondeur de 
0,51 m. A contrario, à l’ouest, le creusement suit un faible pendage sur une longueur de 3 m environ, entre 
les altitudes de 572,03 et 571,34 m NGF correspondant à une pente de 22 %. 

Remplissage 

Trois comblements distincts ont pu être mis en évidence lors de la fouille.  

Le remplissage supérieur [22005-1] se distingue par une terre argileuse de couleur noire et riche en 
charbons de bois. Il a été reconnu sur une épaisseur comprise entre 10 et 15 cm. Il a livré un mobilier 
relativement abondant, mais très fragmenté, constitué majoritairement de tessons d’amphores de taille 
moyenne (20 cm maximum), quelques fragments céramiques et petits restes de faune. Un effet de paroi a 
pu être constaté, matérialisé par plusieurs tessons d’amphores plantés de chant et suivant le creusement de 
la structure à une dizaine de centimètres du bord. Ce niveau d’apparition est également marqué par la 
présence de nombreux clous de constructions, principalement concentrés le long de la paroi. Parmi les 
objets particuliers, on note la présence d’une monnaie en bronze et d’un possible pendant de harnais. 

Ce comblement supérieur recouvre un niveau [22005-3] de faible épaisseur (5 à 8 cm). Celui-ci diffère 
nettement par la présence d’une terre plus indurée et chargée en petits graviers de pouzzolane et de 
basalte. Il se caractérise également par une quasi-absence de mobilier, comme on peut l’observer sur les 
coupes stratigraphiques.  

La couche sous-jacente [22005-2] constitue le comblement principal de la structure. Elle est apparue à une 
altitude comprise entre 572,10 et 571,70 m NGF suivant le pendage du creusement d’ouest en est. Dans sa 
moitié orientale, elle se développe sur une profondeur maximale de 0,30 m. Ce niveau est constitué d’une 
terre argileuse riche en charbon de bois qui lui confère une couleur noire très marquée. Ce sédiment est 
associé à un riche mobilier archéologique, très dense, constitué de fragments d’amphores de gros modules 
(10 à 60 cm), de nombreux restes de faune (bœuf et mouton principalement) et quelques tessons de 
céramique. Plusieurs objets singuliers ont été mis au jour au sein de ce remplissage. On compte notamment 
une monnaie, un fragment de pointe de lance en fer, une perle en verre ainsi que de nombreux clous. 
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Fig.  4 - Fosse [22005] à son niveau d’apparition vue de l’Ouest.
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Fig.  5 - Fosse [22005], coupe médiane et creusement en fin de fouille. 
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Interprétation 

L’interprétation de cette structure reste relativement difficile, au regard des données recueillies lors de la 
fouille. La morphologie de son creusement, caractérisé par un fort pendage d’ouest en est, ne semble pas 
plaider en faveur d’une structure de stockage de type cave ou cellier, tels que déjà mis en évidence sur le 
site. L’effet de paroi constaté en partie supérieure du comblement, souligné par la répartition marginale des 
clous de construction, indique l’existence d’un coffrage en matériau périssable. En revanche, la nature du 
comblement principal ne permet pas de trancher réellement sur la fonction de cet aménagement. Le mobilier 
recueilli, bien qu’abondant, semble d’origine détritique et aucun élément ne paraît être en position primaire.  

Une structure longiligne de morphologie et de taille comparables, localisée quelques mètres plus au sud 
dans l’emprise du secteur Ouest (voir infra), permet d’envisager une interprétation comme bassin ou comme 
abreuvoir, dont les parements en pierre auraient été remplacés par un simple cuvelage de bois. L’hypothèse 
d’un fossé de délimitation aux abords de l’esplanade est également à envisager, bien que le profil 
transversal du creusement ne semble pas plaider en sa faveur. 

Fosse [22088] 

La fosse [22088] est recoupée par le creusement [22005], au point de coordonnées E1228,78/N1110,08. 
Elle est apparue lors du décapage, sous la forme d’un creusement circulaire dans le substrat basaltique se 
distinguant très nettement de la structure qui la jouxte par une absence de mobilier en surface. Le 
recoupement de la structure a été observé par la présence d’un effet de paroi de mobilier suivant l’axe 
NE/SO de [22005] le long des bords de la structure. Apparu à 571,70 m NGF, la fosse [22088] présente un 
profil en cuvette à fond plat et parois verticales. Il a été reconnu sur une profondeur de 0,32 m pour un 
diamètre à l’ouverture de 0,85 m en moyenne. Son comblement [22088-1] est constitué d’une argile grasse 
et noire, pauvre en mobilier archéologique. On note seulement la présence de quelques tessons d’amphores 
et de restes de faune. 

La morphologie de la fosse, tout comme son remplissage qui diffère nettement de celui la structure [22005], 
permet d’exclure l’hypothèse d’un dispositif d’emmarchement lié à son utilisation. Malgré l’absence de réel 
calage, il s’agit probablement d’une fosse d’implantation de poteau, recoupé par son creusement. 

Fosse ou TP [22049] 

La fosse [22049] se situe au sud-est de la structure [22005] aux points de coordonnées E1231,6/N1109,2. 
Elle a été mise en évidence à une altitude de 571,79 m par un affleurement de blocs de basaltes de petit 
module et de quelques fragments d’amphores plantés de chant. Son creusement adopte en plan une forme 
ovoïde. A l’ouverture, ses dimensions sont de 1,26 m pour la longueur et de 0,86 m pour la largeur. La cavité 
développe un profil en cuvette aux parois subverticales et s’implante dans le substrat rocheux, sur une 
profondeur de 0,36 m. La fouille a permis de mettre en évidence un comblement unique et homogène 
[22049-1]. Ce dernier se distingue par une très forte proportion de blocs de  basalte de module variable (10 
à 30 cm). Les blocs les plus imposants sont disposés en couronne au fond du creusement. Ils sont associés 
à un mobilier archéologique relativement abondant, majoritairement des tessons d’amphores de petite taille, 
quelques fragments céramiques et de rares restes de faune. Le remplissage a également livré un anneau en 
alliage cuivreux ainsi qu’un fragment de tôle indéterminé. 

Trous de poteau [22012, 22030, 22039, 22048 et 22053] 

Au nord-ouest de la structure [22005], un ensemble de cinq trous de poteau a été découvert, implanté dans 
le substrat rocheux. Leurs caractéristiques principales sont résumées dans le tableau ci-dessous. Deux 
structures [22012 et 22039] se démarquent par leurs dimensions relativement importantes. La première 
[22012] présente un creusement en cuvette de forme circulaire, reconnu sur une profondeur de 0,36 m. Il 
présente un diamètre moyen de 1,23 m. Son comblement [22012-1] a livré un mobilier très abondant 
constitué majoritairement d’amphores, mais également de nombreux restes fauniques et quelques 
fragments céramiques. Ce matériel est associé à de nombreux blocs de basaltes. Certains, de gros module 
(40 cm), ont pu faire office de calage. La structure [22039] se démarque par une forme légèrement allongée, 
de 1,14 m de long pour 0,72 m de large. Son creusement en cuvette se développe sur une profondeur de 
0,44 m. Son comblement [22039-1] est quant à lui homogène et relativement semblable au TP [22012], bien 
que le mobilier céramique et faunique soit moins abondant. Les trous de poteau [22030, 22048 et 22053] 
sont de tailles plus modestes. Leurs remplissages [22030-1, 22048-1 et 22053-1] sont caractérisés par 
l’absence de calages, mais par la présence de nombreux blocs de basaltes de petit module associés à un 
matériel peu abondant. 
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UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof (m) Calages Présence de mobilier 

22012 22012-1 circulaire cuvette 1,20 X 1,26 0,36 Blocs de 
basalte 

Nombreux fragments d'amphores et restes 
de faune, quelques céramique 

22030 22030-1 ovoïde cuvette 0,42 X 0,46 0,16 Aucun 
Blocs de basalte de petit module, quelques 
frgts d'amphores et de faune 

22039 22039-1 allongé cuvette 1,14 X 0,72 0,44 Blocs de 
basalte 

Tessons d'amphores, rares frgts. De faune 
et de céramique. Une monnaie 

22048 22048-1 ovoïde cuvette 0,8 X 0,64 0,28 Aucun 
Petits blocs de basalte, quelques frgts. 
d'amphores et de faune 

22053 22053-1 ovoïde U 0,42 X 0,36 0,17 ? 
Blocs de basaltes de petit module, fragment 
d'amphore, fémur de bœuf 

Structure [22052] 

L’espace situé entre les deux drains [22008] et [22009] a révélé la présence d’une structure fossoyée 
[22052]. Elle est apparue suite au décapage manuel à une altimétrie moyenne de 571,73 m NGF. En plan, 
elle se présente sous la forme d’un creusement allongé assez régulier et relativement large orienté selon un 
axe nord-est/sud-ouest. Aménagée dans le cailloutis de l’âge du Bronze, elle se caractérise par un profil en 
cuvette à fond plat et bords droits peu profond (14 cm maximum). Ses dimensions mesurent près de 4,38 m 
de long pour 0,91 m de large. Elle présente un comblement unique [22052-1], constitué de petits graviers de 
pouzzolane associés à de nombreux éléments de parois en terre crue de module variable compris entre 5 et 
10 cm. Ces derniers sont interprétés comme des restes probables de torchis. Ce remplissage est également 
marqué par la présence de fragments d’amphore de moyen module (20 cm maximum), de quelques 
ossements animaux et tessons de céramique, ainsi que cinq clous de constructions. 

Cette structure reste difficile à interpréter. La présence des drains [22008] et [22009] perturbe quelque peu 
la lisibilité de son creusement. Ce dernier, peu profond et relativement large, ne semble pas se rapporter à 
une structure de type sablière basse ou palissade, mais davantage à une structure plus modeste de type 
plancher. Son comblement semble quant à lui d’origine détritique. La présence d’éléments de constructions 
(torchis, clous) plaide en faveur d’un niveau de démolition rapporté d’un bâtiment situé probablement à 
proximité. 

Palissade [22050] et trou de poteau [22051] 

L’aménagement linéaire [22050] est localisé à l’est du secteur à une distance d’environ 2,2 m de la structure 
[22005]. Cette structure a été mis en évidence lors du nettoyage de surface et identifiée grâce à 
l’affleurement de blocs de basalte de taille moyenne (25 cm maximum) plantés de chant et suivant un 
alignement NE/SO. Creusée dans les niveaux de l’âge du Bronze, elle adopte la forme d’une tranchée 
étroite de 5,12 m de longueur pour 0,36 m de largeur. Elle se développe sur une profondeur relativement 
faible comprise entre les altitudes de 571,72 et 571,62 m NGF. Son profil adopte une forme en cuvette à 
fond plat et bords droits. Le comblement [22050-1] se distingue de l’encaissant par une terre meuble 
comportant quelques tessons d’amphores et de céramiques très fragmentées et de rares restes animaux.  

La morphologie du creusement, tout comme la présence de blocs de calage permet d’interpréter cette 
structure comme une palissade d’enclos ou de délimitation. 

Un trou de poteau [22051] a été mis au jour en bordure nord de cette palissade [22050]. Il s’agit d’une petite 
fosse circulaire de 0,32 m de diamètre creusée dans le cailloutis de l’âge du Bronze. Elle adopte un profil en 
cuvette d’une profondeur. La fouille de son comblement [22051-1] a révélé la présence d’un bloc de basalte 
(20 cm) faisant office de calage. Il est associé à trois tessons d’amphores et de rares esquilles d’ossements 
animaux. 
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Fosse-Cellier [22007] 

Description 

Une fosse [22007] a été découverte en bordure nord du secteur aux points de coordonnées 
E1231,12/N1131,10. Elle est apparue à une altitude moyenne de 571,68 m NGF et a été identifiée par une 
forte concentration de mobilier en surface. Cette structure correspond en fait à un creusement de grande 
dimension : près de 2,1 m de long pour 1,28 m de largeur et une profondeur maximale de 0,58 m. Très 
régulier, le creusement adopte une forme quadrangulaire à bords arrondis suit une orientation N-S bien 
marquée. La coupe réalisée selon un axe E/O montre un profil régulier, taillé dans le substrat, à fond plat et 
parois plus évasées au niveau des parties hautes. Au sud de la fosse, le creusement forme un 
décrochement de 0,5 m de large pour 0,20 m de profondeur, qui pourrait correspondre à un dispositif 
d’emmarchement.  

Le comblement de la structure [22007-1] semble unique. Il se compose d’un mobilier archéologique riche et 
bien conservé constitué pour une large part de gros tessons d’amphores de type Dr. IA, dont un individu 
quasi complet situé en partie supérieure du remplissage. Ce lot amphorique est complété par un mobilier 
céramique important et de nombreux restes de faune. Le comblement a également livré quelques objets 
particuliers, tels que deux jetons et un fragment de plaque foyère. 

Interprétation 

Ce remplissage résulte d’un acte de rejet de mobiliers d’origine détritique à l’issue de l’abandon de la 
structure. En revanche, les dimensions tout comme la morphologie du creusement semblent se rapporter à 
une structure de stockage à vocation domestique, de type cellier. Des structures analogues ont été mises au 
jour à plusieurs reprises sur l’oppidum de Corent, lors des fouilles 2007, 2008 et 2010, en particulier, à 
proximité du bâtiment K fouillé quelques mètres plus à l’est. Caractérisés par un creusement régulier et une 
profondeur n’excédant pas 1 m, ils sont systématiquement dotés d’un système d’accès, sous la forme d’un 
emmarchement creusé dans le substrat encaissant. 

Trous de poteau [22014, 22073, 22074, 22075, 22076, 22077] 

Un ensemble de plusieurs trous de poteau ou de piquets a été identifié au nord de la cote N1122 à proximité 
de la fosse [22023]. Ils ont été repérés par la présence d’un rare mobilier en surface, à une altimétrie 
comprise entre 571,68 et 571,93 m. Les trous de poteau [22073, 22074, 22075, 22076 et 22077] partagent 
des caractéristiques communes. Il s’agit de cavités de petite taille (0,18 à 0,28 m), creusées dans le 
cailloutis de l’âge du Bronze. Elles se développent pour quatre d’entre elles selon un profil en U à une 
profondeur comprise entre 0,14 et 0,18 m. Seul le TP [22074] diffère par un creusement en cuvette peu 
profond  (7 cm). Leurs comblements sont relativement pauvres en mobilier puisqu’ils ne livrent que de rares 
tessons d’amphores et de céramiques et parfois quelques esquilles d’ossements animaux. 

 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) 
Prof 
(m) 

Calages Présence de mobilier 

22014 22014-14 ovoïde U 0,48 X 0,64 0,12 Aucun 
Quelques fragments d'amphores, majorité de 
faune et très rares céramiques 

22073 22073-1 circulaire U 0,28 X 0,28 0,14 Aucun 
Deux tessons d'amphores, 1 tesson de 
céramique 

22074 22074-1 circulaire cuvette 0,32 X 0,32 0,07 Aucun Un tesson d'amphore 

22075 22075-1 circulaire U 0,18 X 0,18 0,18 Aucun Rares fragments d'amphores et céramique 

22076 22076-1 circulaire U 0,18 X 0,18 0,18 Aucun Trois tessons d'amphores 

22077 22077-1 circulaire U 0,18 X 0,18 0,16 Aucun 
Un tesson d'amphore, quelques esquilles 
d'ossements animaux 
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Fosse [22058] 

Les opérations de nettoyage du rocher à l’extrême nord-ouest du secteur ont permis la mise au jour d’une 
fosse [22058]. Elle est apparue à une altitude moyenne de 572,10 m NGF en surface par la présence de 
quelques tessons d’amphores associés à de nombreux blocs de basalte de moyennes dimensions. Elle 
correspond à un creusement de plan ovoïde, d’orientation E/O, dont les dimensions moyennes sont de 1,38 
x 0,9 m. La fosse présente un profil régulier en cuvette à bords verticaux plutôt profond (0,58 m). Son 
comblement [22058-1] se caractérise par la présence de très nombreux blocs de basalte de module variable 
(15 à 40 cm). Ces derniers sont associés à quelques fragments d’amphores de petite taille (15 cm) dont 
certaines formes de type Dr. IA. On note également la présence de quelques tessons de céramique et de 
restes de faune ainsi que de clous en fer. Son remplissage a par ailleurs livré une plaque en fer 
indéterminée et plusieurs fragments de bronze dont l’identification n’a pas pu être établie. 

L’ensemble des données recueillies pour cette structure plaident en faveur d’un comblement détritique. 
Certains blocs de basaltes présents dans son remplissage pourraient avoir joué le rôle de calage. On peut 
émettre l’hypothèse que cette structure servi de fosse d’implantation pour un poteau massif. 

Palissade [22010] 

Une tranchée de palissade [22010] a été mise au jour au sud-ouest de la zone de fouille. Elle s’implante 
directement dans le socle basaltique, qui connaît à cet endroit une forte remontée. Lors du décapage, cette 
structure a été repérée sur le terrain grâce à la présence ténue de quelques tessons d’amphores plantés à 
une altitude de 572,31 m NGF. Située à quelques centimètres sous les niveaux de labours, elle paraît très 
arasée, comme l’indique son creusement. Ce dernier adopte la forme d’une tranchée irrégulière de 4,34 m 
de longueur pour 0,2 m de largeur maximum. Orientée selon un axe est-ouest, elle présente un profil en 
cuvette de faible profondeur n’excédant pas 6 cm. Son comblement [22010-1] se compose principalement 
de petits blocs de basalte, de quelques fragments d’amphores et de rares restes de faune.  

Bien que très arasée, cette structure peut être interprétée comme le vestige ténu d’une petite palissade 
d’enclos.  

Fosse [22013] 

La fosse [22013] se situe dans la partie nord-est du secteur aux points de coordonnées E1232,88/N1125,9. 
En surface, elle est apparue dans les niveaux de l’âge du Bronze sous la forme d’une concentration dense 
de tessons d’amphores, de céramique et de restes fauniques. La fouille a permis la mise au jour d’une 
structure de plan circulaire de 0,7 m de diamètre se développant sur une profondeur maximale de 0,6 m. Ce 
creusement, compris entre les altitudes de 571,76 et 571,16 m NNGF, adopte un profil en cuvette aux parois 
évasées. Son remplissage [22013-1] est caractérisé d’une terre légèrement charbonneuse associée à un 
riche mobilier archéologique, principalement composé de fragments d’amphores de taille variable (5 à 30 
cm), de quelques tessons de céramique et d’ossements animaux. L’ensemble des éléments recueillis dans 
ce comblement ne semble pas avoir été déposé en position primaire.  

L’interprétation de cette structure comme simple fosse détritique est donc à envisager. Néanmoins, la 
morphologie de son creusement, tant dans sa forme que dans sa régularité, invite également à envisager 
cette structure comme un trou de poteau de grandes dimensions. L’absence de réels calages, tout comme 
sa position isolée, incitent à la prudence. 

Sablières [22037] et [22063] 

Dans l’angle nord-est du secteur, deux structures linéaires [22037] et [22063] ont été mis en évidence lors 
du décapage manuel, à l’interface du socle rocheux et du cailloutis de l’âge du Bronze. La première [22037] 
est apparue à une altitude de 571,76 m NGF. Elle se présente sous la forme d’une fosse linéaire de 3,25 m 
de long pour 0,4 m de large pour une profondeur de 0,12 m. Orienté selon un axe NNO/SSE, son 
creusement adopte un profil régulier en cuvette. La fouille de son remplissage a révélé la présence d’un 
mobilier abondant composé pour l’essentiel de fragments d’amphores de moyen module, associés à 
quelques tessons de céramique et restes d’ossements animaux. Située à quelques centimètres à l’ouest, la 
structure [22063] suit rigoureusement la même orientation. Elle se présente sous la forme d’une petite 
tranchée d’une longueur de 0,96 m pour une largeur moyenne de 0,38 m. Reconnu sur une profondeur de 
0,08 m, son remplissage a livré un mobilier plus rare constitué de quelques reliquats d’amphore, de rares 
éléments de faune et tessons de céramique. 



 
28

Fosse [22062] 

La fosse [22062] est située à environ 1 m dans le prolongement de la sablière [22037] au sud-est. Très 
arasée, elle est aménagée à l’interface du cailloutis de l’âge du Bronze et du socle basaltique. Apparue à 
une altimétrie de 571,73 m NGF, ses limites en plan se poursuivent au-delà de l’emprise du secteur à l’est. 
Son creusement adopte une forme ovale et présente un profil irrégulier qui se développe sur une profondeur 
comprise entre 13 et 23 cm. La fouille de son remplissage unique [22062-1] a révélé la présence de 
nombreux fragments d’amphores très fragmentés, quelques tessons de céramique et restes fauniques. On 
note également plusieurs clous de constructions ainsi qu’un jeton en terre cuite.  

La morphologie de cette structure, tout comme les caractéristiques de son comblement, plaident en faveur 
d’une fosse de rejet à vocation détritique. 

Structure [22054] et trous de poteau [22029, 22043, 22044, 22045, 22046, 22047] 

La structure [22054] a été mise en évidence dans le substrat rocheux à une altitude de 572,13 m NGF. Elle 
se situe dans le prolongement sud-ouest de la fosse [22005] aux points de coordonnées E1220,84/N1106,6. 
Elle se présente sous la forme d’une dépression quadrangulaire de 1,2 m de long pour 0,66 de large. Ce 
creusement, orienté NE/SO, est peu profond (8 cm en moyenne) et adopte un profil en cuvette évasé. En 
dépit de sa faible profondeur, cette structure témoigne d’un comblement riche en mobilier archéologique, 
principalement constitué de fragments d’amphores et de faune ainsi que de rares tessons de céramiques. 
L’interprétation d’une telle structure paraît difficile en raison de son fort taux d’arasement. Son orientation, 
tout comme son mobilier, semble en revanche la rattacher à la structure [22005]. 

Six structures en creux ont été mises au jour à proximité de la structure [22054]. La première [22029] 
présente les caractéristiques d’un trou de poteau. Son creusement ovoïde se développe en cuvette sur une 
profondeur de 0,2. Il a été repéré en surface par la présence de quelques fragments d’amphores, mais 
également d’un bloc de basalte de taille moyenne planté de chant et faisant office de calage. Son 
comblement [22029-1] a livré de nombreux petits blocs de basaltes associés à quelques tessons 
d’amphores et de céramiques et restes de faune. Les cinq autres structures, en revanche, partagent des 
caractéristiques communes. Ils sont apparus dans le socle rocheux à une altitude comprise entre 572,14 et 
572,19 m NGF. Leurs creusements respectifs [22043, 22044, 22045, 220446 et 22047] témoignent d’une 
forme irrégulière, mais également d’une très faible profondeur, inférieure à 8 cm. Leur remplissage est 
identique, constitué de rares tessons d’amphores et fragments céramiques mêlés à une terre riche en 
graviers de basalte.  

A l’instar de la structure [22054], il est difficile de proposer une interprétation pour ce type d’aménagement. 
Très arasés, ils ont pu jouer le rôle de trous de piquets ou de structures légères de type palissade. 

 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) 
Prof 
(m) 

Calages Présence de mobilier 

22029 22029-1 ovoïde cuvette 0,48 X 0,4 0,2 Bloc de basalte 
Fragments d'amphores, de faune et 
céramique. Petits blocs de basalte. 

22043 22043-1 circulaire cuvette 0,32 X 0,32 0,1 Aucun Très rares amphores et céramiques 

22044 22044-1 irrégulier cuvette 0,26 X 0,18 0,04 Aucun Très rares amphores et céramiques 

22045 22045-1 irrégulier irrégulier 0,22 X 0,26 0,06 Aucun Très rares amphores et céramiques 

22046 22046-1 irrégulier cuvette 0,52 X 0,3 0,06 Aucun Très rares amphores et céramiques 

22047 22047-1 irrégulier cuvette 0,36 X 0,37 0,08 Aucun Très rares amphores et céramiques 

   



 
29

Sablière [22020] et fosse [22021] 

Deux structures en creux ont été mises en évidence lors du décapage manuel en bordure de la fosse 
[20711=21734] fouillée lors des campagnes précédentes. Elles sont apparues en surface à une altitude 
moyenne de 571,99 m NGF par la présence d’un abondant mobilier. Ce dernier, constitué d’amphores, de 
céramique et de faune forme une poche bien marquée dans les niveaux de cailloutis de l’âge du Bronze. La 
fouille a révélé deux creusements distincts. La sablière [22020], d’orientation NE/SO, se présente sous la 
forme d’une cavité longiligne de 1,38 m de longueur pour une largeur maximale de 0,40 m. Elle se 
développe sur 0,22 m de profondeur selon un profil en cuvette régulier. Le remplissage [22020-1] se 
caractérise par un nombre important de fragments d’amphores, de quelques tessons de céramique et 
ossements animaux. On note également la présence d’une tige en fer indéterminée.  

La structure [22021] a été repérée en bordure méridionale de creusement de la sablière [22020]. La relation 
stratigraphique entre ces deux structures est difficilement perceptible en raison d’un comblement non 
différencié. Elle se présente sous la forme d’une fosse ovoïde de 0,96 m de long pour 0,40 m de large. Son 
creusement adopte la forme d’une cuvette à parois évasées. Il est moins profond que la structure [22020] 
puisqu’il a été observé sur une profondeur de 0,14 m, entres les cotes d’altitudes 571,99 et 571,85 m NGF. 
Le comblement [22021-1] se compose d’une terre noire assez meuble associée à de nombreux fragments 
d’amphores de module variable, quelques tessons de céramiques et restes fauniques. 

 Trous de poteau [22022 et 22023] 

Lors de la fouille, deux structures de grandes dimensions ont été mises au jour dans l’emprise de fouille. La 
première [22022] se situe au sud-est du secteur, à quelques centimètres au nord du drain [22008]. Elle a été 
repérée suite au décapage manuel, par une forte concentration de mobilier en surface formant un cercle 
bien marqué dans le cailloutis de l’âge du Bronze. Apparue à une altimétrie de 571,81 m, la fosse présente 
un creusement régulier de forme légèrement ovoïde et possède un diamètre à l’ouverture compris entre 1,7 
et 1,78 m. Une coupe, ménagée selon un axe N/S, montre un profil en cuvette aux parois évasées d’une 
profondeur de 0,5 m. Lors de la fouille, deux comblements distincts ont été mis en évidence. Le remplissage 
principal [22022-2] est localisé au centre de la structure. Reconnu entre les altitudes de 571,86 et 571,46 m 
NGF, il se caractérise par une terre riche en mobilier, principalement des fragments d’amphores de gros 
module (35 cm maximum), quelques tessons de céramiques et restes osseux. Ce matériel est associé à de 
nombreux blocs de basalte de petit et moyen calibre. Le second comblement [22022-1] a été mis en 
évidence le long des parois de la structure. Caractérisé par un mobilier moins abondant, il présente de 
nombreux blocs de basalte de taille imposante, compris entre 20 et 60 cm, disposés en couronne. 

La fosse [22023] a été mis au jour à 14 m environ au nord-ouest de la première structure, aux points de 
coordonnées E1224,12/1119,22. Elle est aménagée dans le cailloutis de l’âge du Bronze et le substrat 
rocheux et présente un creusement relativement similaire, de forme ovoïde. Son diamètre moyen est de 
1,75 m à l’ouverture. Il se développe entre les altitudes de 571,93 et 571,31 m selon un profil en cuvette à 
bords évasés. Lors du décapage, ses limites en plan n’ont pas pu être déterminées avec précision en raison 
de la proximité des structures [22020] et [22021] ne permettant pas une lisibilité nette en surface. La fosse a 
été fouillée en plan et a révélé deux comblements différenciés. Le remplissage supérieur [22023-1], d’une 
profondeur maximale de 0,41 m, a livré un mobilier abondant. Il se constitue de nombreux fragments 
d’amphores de module variable, d’un très grand nombre de restes animaux (cheval, porc, bœuf) et d’un lot 
important de céramique très fragmenté. Plusieurs objets particuliers ont également été mis au jour parmi 
lesquels plusieurs fragments de tôle en fer, un couteau, un élément de mors équestre, et de nombreux 
clous. Le comblement inférieur [22023-2] diffère sensiblement, car les éléments qui le composent semblent 
se trouver en position primaire. La fouille a révélé la présence de plusieurs gros blocs de basalte (60 cm 
maximum) disposés en couronne ainsi que quatre cols d’amphores presque complets disposés au fond de la 
fosse. Ils sont associés à un mobilier céramique et faunique assez rare. 

Ces deux fosses [22022] et [22023] sont relativement similaires au regard de leur morphologie et de la 
nature de leurs comblements respectifs. La présence de gros blocs de basalte dans les deux remplissages, 
en couronne et en fond de structure, laisse à penser qu’elles ont pu faire office de puissants trous de poteau. 
Les dimensions enregistrées pour de telles fosses d’implantation sont néanmoins peu courantes sur 
l’oppidum. Elles se rapprochent sensiblement de trous de poteau mis en évidence dans l’emprise du 
sanctuaire.   
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Trous de poteau [22016, 22019, 22036, 22038, 22055-22057, 22061, 22068, 22071, 22072, 22080] 

La partie orientale du secteur a révélé la présence d’une série de trous de poteau [22016, 22019, 22036, 
22038, 22055, 22056, 22057, 22061, 22068, 22071, 22072, 22080]. La très grande majorité est apparue 
suite au décapage manuel, aménagé dans les niveaux de cailloutis de l’âge du Bronze. La seule exception 
se trouve dans le trou de poteau [22072], qui a été mis en évidence suite au démontage du niveau de sol 
[22028] et s’implante dans le substrat basaltique. Ces structures sont apparues à une altitude comprises 
entre 571,68 et 571,85 m NGF. Elles se présentent sous la forme de petites cavités de morphologies et des 
dimensions variables.  

Leurs comblements respectifs sont plus ou moins variés. La présence d’amphore est presque systématique 
au sein du remplissage, à l’exception des TP [22056] et [22057], qui ont livré exclusivement des restes de 
faune. Certains trous de poteau comportent un ou plusieurs blocs de calage en basalte (20 à 30 cm), 
localisés principalement en partie supérieure du remplissage. Du point de vue de leur répartition dans 
l’espace, aucun alignement probant n’a pu être mis en évidence permettant d’en déduire la présence d’un 
bâtiment particulier dans cette zone. 

 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof (m) Calages Présence de mobilier 

22016 22016-1 ovoïde cuvette 0,42 X 0,36 0,15 4 blocs de 
basalte 

Quelques fragments d'amphores dont un 
pied planté de chant 

22019 22019-1 ovoïde cuvette 0,92 X 0,64 0,36 1 gros bloc de 
basalte 

Nombreux tessons d'amphores, quelques 
céramiques et ossements animaux 

22036 22023-1 ovoïde U 0,70 X 0,72 0,42 Aucun 
Nombreux tessons d'amphores, quelques 
ossements animaux, céramique. 4 clous 

22038 22038-1 ovoïde cuvette 0,8 X 0,86 0,34 Aucun 
Nombreux fragments d'amphores et de 
faune, quelques céramiques, un anneau en 
bronze. 

22055 22055-1 circulaire U 0,55 X 0,55 0,2 bloc de basalte 
et pouzzolane 

Quelques fragments d'amphores et restes 
de faune 

22056 22056-1 ovoïde cuvette 0,32 X 0,38 0,13 Bloc de basalte Quelques ossements animaux 

22057 22057-1 circulaire cuvette 0,4 X 0,4 0,14 Aucun Quelques ossements animaux 

22061 22061-1 ovoïde U 0,69 X 0,4 0,36 
Deux blocs de 
basalte 

Présence de charbon, quelques fragments 
d'amphores et restes de faune. Quelques 
clous, serpette en fer, ressort de fibule. 

22068 22068-1 circulaire U 0,18 X 0,18 0,2 Aucun Quelques fragments d'amphores 

22071 22071-1 circulaire U 0,36 X 0,36 0,16 Aucun Rares tessons d'amphores 

22072 22072-1 ovoïde U 0,50 X 0,48 0,2 Aucun 
Quelques tessons d'amphores et rare 
mobilier céramique 

22080 22080-1 circulaire cuvette 0,52 X 0,58 0,16 Bloc de basalte 
Quelques tessons d'amphores et de 
céramique. Rares ossements animaux 

 

Trous de poteau [22032, 22033, 22081, 22082, 22083] 

Quelques trous de poteau ont été aménagés dans le substrat rocheux à l’ouest du secteur. Apparus à une 
altitude comprise entre 572,16 et 572,28 m NGF, ils partagent des caractéristiques morphologiques très 
proches. En plan, ces cavités adoptent une forme plus ou moins régulière et présentent des dimensions 
relativement analogues, comprises entre 0,54 et 0,82 m  à l’ouverture. Leurs creusements respectifs sont 
aménagés selon un profil en cuvette d’une profondeur comprise entre 20 et 30 cm. La nature de leurs 
comblements [22032-1, 22033-1, 22081-1, 22082-1, 22083-1] est également très semblable puisque tous 
présentent une grande quantité de petits blocs de basaltes (20 cm maximum) associés à quelques éléments 
mobiliers très fragmentés (amphore, céramique et faune). Deux trous de poteau [22033 et 22081] se 
démarquent par la présence de blocs de basalte de taille plus importante (35 et 38 cm) ayant pu faire office 
de calage. 
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UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof (m) Calages Présence de mobilier 

22032 22032-1 ovoïde cuvette 0,8 X 0,8 0,2 Aucun 
Pierres de basalte de petit module, quelques 

fragments d'amphores, quelques restes de faune 
et rare céramique 

22033 22033-1 irrégulier cuvette 0,65 X 0,54 0,24 
Bloc de 
basalte 

Nombreuses petits blocs de basaltes, quelques 
tessons d'amphores, rares faune et céramique 

22081 22081-1 irrégulier cuvette 0,82 X 0,7 0,24 
Bloc de 
basalte 

Nombreux petits blocs de basalte, quelques 
tessons d'amphores et rares céramiques 

22082 22082-1 circulaire cuvette 0,6 X 0,64 0,26 Aucun Quelques tessons d'amphores, rares ossements, 
petits blocs de basaltes 

22083 22083-1 circulaire cuvette 0,8 X 0,74 0,3 Aucun Nombreux petits blocs de basalte, quelques 
tessons d'amphores et rares céramiques 
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Transects (G à J) 

Cinq tranchées représentant une superficie totale de près de 330 m² ont été ouvertes cette année 
dans l’optique de poursuivre l’exploration de l’esplanade rocheuse qui s’étend devant le sanctuaire, 
d’une part, d’établir la jonction entre la zone du théâtre et les quartiers d’habitat fouillés plus à l’est, 
d’autre part. La première tranchée (F) traverse l’esplanade rocheuse du nord au sud et couvre la 
totalité de l’emprise située entre le transect A ouvert en 2010 et la limite méridionale de la zone 
explorée cette année. Trois tranchées (G, H et I) disposées transversalement, à intervalle d’environ 5 
m, relient le secteur du théâtre au secteur Ouest. Ces trois tranchées se substituent à l’ouverture d’un 
secteur plus extensif, censé initialement couvrir l’ensemble de la zone afin d’appréhender l’existence 
d’éventuels aménagements périphériques au théâtre. Au vu de la très faible densité et de la médiocre 
qualité des vestiges apparus dans les tranchées, il n’a pas semblé pertinent de poursuivre le 
décapage de manière plus étendue. Une dernière tranchée, (transect J) vient relier les secteurs Nord 
et Ouest ouverts cette année.    

Le tableau ci-dessous résume les mesures et les superficies de ces cinq tranchées, ainsi que les 
rares structures mises au jour sur leur tracé : 

 Axe L (m) l (m) Surf. (m2) Structures 

F Nord-sud 70 2 140 UF 22470, UF 22471, UF 22480 

G Ouest-Est 30,5 2 61 UF 22472 

H Ouest-Est 20,4 2 40,8 Négatif 

I Ouest-Est 25,5 2 51 UF 22481 

J Nord-sud 18 2 36 UF 22008, UF 22009 ( ?) 

 

À l’issue du décapage mécanique, les transects ont fait l’objet d’un nettoyage manuel intégral et 
minutieux, visant à détecter d’éventuelles structures, mêmes ténues, qui n’auraient pas été vues au 
décapage. Dans l’ensemble des tranchées, le substrat rocheux affleure à quelques centimètres 
seulement sous la surface des labours, ce qui facilite en principe leur repérage. Seules quelques 
poches de mobiliers épars, piégés dans les interstices du rocher, ont été identifiées et regroupées au 
sein d’unités de fouille (UF) distinctes par transect.  

Quelques creusements peu marqués, de forme assez irrégulière et comblés d’un mobilier d’origine 
détritique, évoquent davantage des dépotoirs aménagés ponctuellement sur le sol de la place que de 
véritable aménagements. Particulièrement significative, à cet égard, est l’absence de trous de poteau 
et de tranchées de palissade et/ou de cloison sur toute l’emprise des tranchées, qui tranche avec la 
densité de ce type de vestiges dans les trois secteurs fouillés plus à l’est (secteurs Nord, Ouest et Est) 

Transect J 

À l’exception d’un trou de poteau, seules deux structures de drainage [22008 et 22009] ont été 
observées dans la portion nord du transect J. Ces aménagements, rattachés à l’occupation moderne 
du plateau sont décrits plus haut dans le chapitre consacré au secteur Nord.  
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Transect F 

Fosse [22470] 

Cette fosse de plan ovoïde est apparue à une altitude de 572,57 m NGF, sous un recouvrement très 
faible de terre végétale. Elle se matérialise par une concentration de mobilier sur 1,2 à 1,3 m de côté, 
qui se détache nettement du substrat rocheux environnant. Son creusement présente un profil à bords 
droits et fond plat et atteint une profondeur maximale de 0,20 m. Il semble par ailleurs suivre une 
orientation est-ouest. Son comblement [22470-1] est très riche en mobilier : nombreux fragments 
d’amphores de petit et moyen modules (jusqu’à 20 cm), faune et de quelques rares tessons de 
céramique, mêlés à une matrice limono-argileuse de couleur noire. Un fragment de plaque de foyer 
posé à plat a par ailleurs été observé sur le fond de la structure. Il semble qu’il s’agisse d’un élément 
du comblement détritique de la structure plutôt que d’un élément en place, en lien éventuel avec la 
fonction primaire de cette fosse, que son degré d’arasement ne permet pas d’appréhender. 

Fosse [22471] 

Située environ 1,20 m au nord de la fosse précédente, cette structure est apparue au décapage 
mécanique sous la forme de fragments d’amphores et de blocs de basalte affleurant à la surface du 
socle rocheux (572,62 m NGF). De plan ovoïde (0,46 x 1,04 m), ce creusement est orienté selon un 
axe est-ouest. Conservé sur une profondeur maximale de 0,32 m, il montre un profil à bords sub-
verticaux et à fond plat. Son comblement [22471-1] de nature détritique est constitué de nombreux 
fragments d’amphores de moyen module, de quelques blocs de basalte, ainsi que de rares fragments 
de céramiques et de faune. Un fragment d’outil en granit formant un parallélépipède rectangle et 
présentant de nombreuses traces d’utilisation y a également été découvert. 

TP [22480] 

Cette structure de forme sub-circulaire (0,70 x 0,86 m) se matérialise par la présence de fragments 
d’amphores de moyen module disposés de chant dans une poche de terre noire. Ménagé dans le 
substrat rocheux, son creusement adopte un profil en cuvette aux parois irrégulières et atteint une 
profondeur maximale de 0,20 m. Plusieurs fragments d’amphores de petit et moyen modules, ainsi 
que quelques clous ont été extraits de son remplissage. Les tessons d’amphore disposés de chant 
peuvent être interprétés comme les calages d’un poteau. 

Transect G  

Fosse [22472] 

Cette fosse, située à la jonction entre les transects G et F, est aménagée dans le substrat rocheux sur 
1,16 x 0,60 m de côté. De plan ovoïde, son profil montre des parois très irrégulières et un léger 
surcreusement central, atteignant une profondeur maximale de 0,16 m. La structure présente un 
comblement homogène constitué de terre noire dans laquelle se mêlent de petits fragments 
d’amphores, quelques fragments de céramique et de faune, ainsi que quelques clous. Le mauvais état 
de conservation de cette fosse ne permet pas d’appréhender sa fonction.  

Transect I 

Fosse [22481] 

La fosse [22481] a été identifiée en limite sud du transect I et a motivé l’ouverture d’une extension afin 
de la dégager dans sa totalité. Elle se présente en plan sous une forme très irrégulière d’environ 1 m 
de côté. Conservée sur une profondeur de 0,20m, elle présente un fond plat et des parois évasées. 
De nombreux fragments d’amphore de moyen module ont été découverts dans le comblement de 
cette fosse, ainsi qu’un manipule de bouclier. Ces mobiliers sont d’origine détritique et ne permettent 
pas de préciser la fonction de la structure, dont le degré d’arasement est par ailleurs très important. 
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Fig.  6 – Transect F : surface rocheuse de la place, vue du Nord 
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Structures post-antiques 

Puits [22463] 

Description 

Cette structure [22463] a été mise au jour lors du décapage mécanique à une altitude moyenne de 
572,20 m NGF (N 1058/E 1222). Son ouverture subcirculaire d’environ 0,95 m de diamètre, est 
signalée en surface par un comblement de gros blocs de basalte qui ne semblent pas avoir été 
agencés de manière particulière. Ces gros blocs sont enserrés dans une couronne de blocs plus 
réguliers (équarris ?) de moyen et grand modules (0,20 à 0,60 m). Les éléments les plus gros se 
concentrent dans les parties nord et ouest de l’aménagement, tandis que ceux situés au sud et à l’est 
sont plus petits. 

Cette structure est creusée dans le rocher naturel sur une profondeur de 1,12 m environ et forme une 
cavité tronconique aux parois évasées, qui se resserrent au niveau du fond. Les parois sud et est du 
creusement sont parementées de petits moellons de basalte grossièrement équarris (module : 0,15 m) 
qui forment neuf assises agencées de manière irrégulière. Quelques fragments d’amphores de type 
Dressel 1 aux cassures très roulées ont été observés entres les blocs de ce parement. Les parois 
nord et ouest de la structure sont soulignées par la présence de blocs de basalte de plus grande taille 
(de 20 à 50 cm de long) et nettement moins bien agencés. 

Le remplissage de cette structure est constitué de terre noire argileuse, mêlée à de nombreux blocs 
de basalte de moyen et très grand module (40 à 60 cm). Plusieurs mobiliers disparates de datation 
récente en ont également été extraits dont plusieurs fragments de boîtes de conserve ainsi qu’un 
tesson de faïence de Sarreguemines dont la production est antérieure aux années 1920.  

Interprétation et datation 

Les éléments de morphologie écrits ci-dessus permettent d’identifier cette structure à une citerne ou à 
un puits, alimentés soit par les eaux de pluie, soit directement par infiltration de l’eau qui circule à 
travers la table basaltique. Les disparités observées dans la construction de cet aménagement 
indiquent qu’elle a pu faire l’objet de remaniements. Les tessons d’amphores Dressel 1 inclus aux 
parements sont probablement d’origine résiduelle et ne militent pas pour une datation antique. Les 
objets extraits de son remplissage fournissent, quoi qu’il en soit, un terminus post quem pour son 
abandon, qui se situe au plus tôt au début du 20e siècle.  

Drain [22453-22455] 

Description 

Le drain [22454] a déjà été recoupé en 2010 [20009] par le transect B3 et par le secteur 3, qu’il 
traversait du nord-est au sud-ouest. Ses prolongements [21009] nord et sud ont été dégagés dans 
l’aire ouverte en 2011. La fouille de cette a permis de fixer sa limite méridionale, puisque le drain 
[22454] s’interrompt après qu’il ait recoupé le drain [22453], au contact de la remontée du rocher 
naturel. Il est probable que son absence au-delà de cette ligne soit due aux travaux agricoles. Son 
tracé, parallèle au drain [22455=21059], a pu être suivi sur une distance totale d’environ 45 m.  

Le niveau d’apparition du drain se situe entre  572, 02 et 572, 11 m NGF. Il forme un empierrement 
linéaire de petits blocs de basalte (3 à 10 cm), d’une largeur moyenne de 0,6 m. Quelques blocs de 
pouzzolane de même module sont également présents, ainsi que quelques fragments d’amphores et 
de tuiles roulés. Dans la partie est du secteur, où il est le mieux conservé, le drain est creusé sur une 
profondeur de 0,35 m. Son comblement est composé de blocs de basalte et de pouzzolane, de 
module variable mais plus important que celui observé pour les éléments de surface. Mêlés à une très 
faible quantité de terre, les blocs sont agencés de manière assez lâche et associés à quelques 
fragments d’amphores et de tuile. Une coupe réalisée durant la campagne de 2011 au niveau de la 
berme nord du secteur avait permis d’établir, en termes stratigraphiques, que le drain [22454] recoupe 
le drain [21078], moins oblique.  
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La structure empierrée [22455] constitue le prolongement du drain [20059=21059] dégagé en 2010 et 
2011. Son orientation NE/SO est plus ou moins parallèle à celle du drain [22454]. Son niveau 
d’apparition se situe à une altitude comprise entre 571,81 m et 572 m NGF. Sa limite sud-ouest a pu 
être déterminée puisque, à l’instar du drain [22454], elle vient couper le drain nord-sud [22453] avant 
de disparaitre sur la remontée du socle basaltique. 

Cet aménagement a été suivi, depuis 2010, sur une longueur total de 21 m. Sa largeur moyenne est 
de 0,60 m. Il est constitué de dalles de basalte de grandes dimensions (jusqu’à 0,45 m de coté) mais 
peu épaisses (0,05 à 0,10 m). Ponctuellement, ces dalles sont recouvertes par un radier constitué de 
petits blocs de basalte et de pouzzolane [20223] plus ou moins bien conservé, de 5 à 10 cm 
d’épaisseur. La coupe aménagée dans la berme au nord du secteur ouvert en 2010 montrait un 
creusement régulier dans le substrat basaltique [22001], à fond plat et bords verticaux, et d’une 
profondeur avoisinant les 0,40 m. Son comblement est composé de blocs de basalte disposés de 
chant, ménageant une sorte de conduit sur le fond de la structure, probablement destiné à faciliter 
l’écoulement de l’eau. Le tronçon de ce drain dégagé dans le secteur ouvert cette année coupe les TP 
[22497] et [22508].  

La structure empierrée [22453] traverse le secteur du nord au sud (579,29 m NGF). Elle s’interrompt, 
au nord, au contact du bassin [22452] qu’elle recoupe manifestement, mais au-delà duquel elle ne 
semble pas se prolonger. Au sud, cet aménagement dégagé sur environ 30 m de longueur se 
prolonge au-delà des limites de l’emprise de fouille. Large de 0,50 m et conservé sur une dizaine de 
centimètres de profondeur, il est constitué de blocs de basalte non dégrossis (0,10 à 0,20 m) et de 
quelques fragments d’amphores et de tuiles roulés. Dans la partie centrale du secteur, un tronçon de 
ce drain semble parementé sur son côté est par de gros blocs de basalte rectangulaires, sur une 
longueur  d’environ 7 m.  

Interprétation et datation 

La fonction drainante de ces aménagements empierrés a déjà été discutée dans les deux rapports 
précédents et se voit confirmée cette année. Seule leur datation reste encore sujette à discussion. Du 
point de vue stratigraphique, ces drains recoupent l’ensemble des structures qu’ils rencontrent, quel 
que soit l’état d’occupation de l’oppidum auquel elles ont été attribuées, à l’exception du fossé [20013] 
(2010, transect 3B), rattaché aux aménagements agricoles récents du plateau. Le drain [21078], 
recoupé par le drain [21009] n’offre aucun élément de datation précis. Le mobilier retrouvé, 
vraisemblablement piégé au sommet des structures, est très roulé et globalement caractéristique de 
toutes les phases d’occupation de l’oppidum (de la phase 1 à la phase 3, d’époque gallo-romaine 
précoce).  

L’aménagement particulier de la structure empierrée [22453], parementée sur son côté oriental, laisse 
à penser qu’elle a pu avoir une double fonction. Son comblement n’a pas livré d’éléments permettant 
de la dater, mais la stratigraphie indique qu’elle est postérieure à l’abandon du bassin [22452], attribué 
à l’état le plus récent des occupations laténiennes. Elle pourrait correspondre à la semelle drainante 
d’un muret de terrasse, tenant également lieu de muret de délimitation de la parcelle. Selon son actuel 
propriétaire, Chr. Liévain, ce dernier aurait fait l’objet d’un démontage volontaire dans les années 
1970.  

Fosse [22555]  

La fosse [22555] avait déjà été fouillée en partie lors de la campagne de 2010. La campagne de cette 
année a permis de la mettre au jour dans sa totalité. Elle est apparue à une altitude moyenne de 572 
m NGF sous une forme assez ténue, marquée par la présence de petits fragments d’amphores 
affleurant de chant dans les niveaux de l’âge du Bronze. 

Description 
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Creusée dans le cailloutis de l’âge du Bronze et dans le basalte naturel sous-jacent, cette fosse se 
caractérise en plan par une forme ovoïde de 1,35 x 1,65 m. Son creusement présente un profil 
régulier aux bords évasés, reconnu sur une profondeur de 0,78 m. L’observation stratigraphique des 
niveaux relevés en coupe révèle deux niveaux de comblement [22555-1] et [22555-2]. Le comblement 
[22555-1] a été reconnu sur une épaisseur de 0,15 m environ dans la partie sommitale du 
remplissage. Il se compose d’une terre graveleuse très proche du cailloutis de l’âge du Bronze 
encaissant mais qui s’en distingue par la présence de petits fragments d’amphores d’un module 
inférieur à 1 cm. Le comblement inférieur [22555-2] s’en distingue nettement. Observé sur une 
épaisseur maximale de 0,64 m, il se présente sous la forme d’un amas très dense de blocs de basalte 
de dimensions variées (5 à 30 cm), associés à de nombreux fragments d’amphores de grand module. 
Les tessons les plus gros (jusqu’à 30 cm) se concentrent à la base du remplissage, dans les 40 
derniers centimètres du creusement. Les différents éléments de formes extraits de ce remplissage 
semblent tous correspondre au type Dressel 1A ou apparenté. Hormis ces derniers, le remplissage ne 
comporte ni tesson de céramique, ni élément de faune. 

Interprétation 

Cette fosse présente un comblement relativement atypique comparé aux autres structures en creux 
d’époque laténienne mises en évidence dans ce secteur. La nature du comblement inférieur [22555-2] 
plaide en faveur d’un acte de rejet volontaire de gros tessons d’amphores roulés, d’origine résiduelle. 
L’absence de céramique et d’ossements est à signaler et dénote par rapport aux autres dépotoirs 
documentés sur le site. Le comblement supérieur [22555-1] correspond probablement à un apport de 
terre ultérieur, dans une optique de nivellement du terrain. 

 

 

 

Fig.  7 – Puits moderne [22463] en fin de fouille 
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Structures laténiennes 

Bordure de la place (bâtiment S, puits et bassin) 

Bassin [22452] et puisard [22490] 

Description 

Lors du décapage mécanique, un double alignement de blocs de basalte est apparu à une altitude 
comprise entre 572,24 et 571,80 m NGF, qui se prolongeait sur plus d’une dizaine de mètres entre les 
coordonnées E1223,70/E1235,50 et N1071,3/1077,60. Un nettoyage de surface a permis de mettre 
au jour une structure longiligne de forme rectangulaire, d’une longueur de 13,10 m par 1,20 m de 
largeur, orientée selon un axe sud-ouest/nord-est.  

Ces lignes de basalte parallèles matérialisent les limites d’une structure semi-enterrée, dotée sur ses 
quatre côtés de parements en pierre sèche. Les quatre parements ont une morphologie identique : 
des blocs de basalte de gros module (environ 25 à 30 cm de large sur 10 cm de haut), équarris pour 
leur conférer une forme rectangulaire, sont installés directement sur le socle rocheux. L’examen des 
blocs n’a révélé aucune trace de liant (mortier, argile ou gravier de pouzzolane) utilisé pour leur 
construction. 

Les parements nord et sud mesurent environ 13,28 m de longueur mais ne sont pas conservés de la 
même manière. En effet, le parement nord est plus largement endommagé par le drain [22453] que 
son pendant sud. Cette construction n’est conservée que sur une ou deux assises à l’exception de 
son extrémité occidentale, qui présente encore jusqu’à trois assises conservées sur 0,35 m de 
hauteur. Le parement oriental est mal conservé mais on peut lui restituer une longueur d’au moins 
1,50 m, tandis que le parement occidental a pu être observé sur une longueur de 1,30 m. Ainsi, les 
deux longs cotés long ne sont pas parfaitement parallèles. 

Après dégagement en plan de la totalité du parement [22452] sur ses quatre côtés, le bassin a fait 
l’objet de plusieurs sondages implantés transversalement. Ces coupes ont révélé l’existence d’un 
creusement médian, excavé dans le substrat rocheux et le cailloutis de l’âge du Bronze, conservé sur 
une faible profondeur comprise entre 10 et 30 cm. Cette partie centrale surbaissée a accueilli 
plusieurs couches distinctes, plus ou moins bien conservées en fonction de leurs niveaux d’apparition.   

Un niveau de pouzzolane finement pilée et damée [22452-1] a été mis en évidence dans toute la 
partie ouest du bassin, à une altitude de 572.07 m NGF. En raison de l’altitude élevée de son niveau 
d’apparition, son état de conservation est inégal. Il s’estompe à l’est à partir de la cote E1226, pour 
faire place à l’affleurement rocheux, et réapparaît à partir de la cote E1231, où il est conservé jusqu’à 
l’extrémité orientale du creusement. Le long du parement nord, à quelques centimètres de son 
extrémité ouest, une amphore Dressel 1 presque entièrement conservée est écrasée en place au 
sommet de cette couche.    

Le remplissage inférieur [22452-2], présent sur une épaisseur de 10-15 cm a été identifié à une 
altitude comprise entre 571,73 et 571,65 m NGF. Il s’agit d’un sédiment noir argileux, très riche en 
mobilier, principalement constitué de fragments d’amphores de gros module, de céramique (vaisselle 
indigène cuite en mode A et B, Campanienne A et B), de nombreux jetons en céramique, une perle à 
section en "D" à âme brun miel et à décor spiralé jaune, un déchet de tabletterie et un fragment de 
lèvre de mortier en basalte vacuolaire (voir infra, étude M. Demierre). 

Le parement sud est interrompu par une structure plus profonde [22490], de forme quadrangulaire, 
apparue lors des opérations de nettoyage manuel à une altitude de 571,91 m NGF. Aménagée en 
apparence sur le même axe sud-ouest/nord-est que la structure en pierre sèche, elle présente une 
légère divergence d’orientation, décalée de quelques degrés en direction de l’Est. Longue de 1,30 m 
pour 1 m de largeur, son ouverture rectangulaire se dessine très nettement dans le substrat 
encaissant. Un seul parement est conservé à l’ouest, sur une profondeur de 0,60 m (altitude de base 
571,31 m NGF), formé de petits blocs de pouzzolane et de basalte (environ 10-15 cm) non équarris. 
Ces assises irrégulières s’étagent sur cinq ou six niveaux. Ces blocs non calibrés et mal ajustés 
évoquent moins un véritable parement qu’un blocage de pierres, tassé en guise de remblai à l’arrière 
d’un coffrage ou d’un cuvelage en bois. À l’est comme à l’ouest, le rebord parfaitement rectiligne de la 
cavité semble avoir conservé l’empreinte d’un tel dispositif.    
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Le comblement supérieur [22490-1] de cette cavité affleure au fond du creusement principal à une 
altitude de 571,73 m NGF. Il apparaît sous la forme d’un conglomérat très dense de gros tessons 
d’amphores peu fragmentés (Dressel 1A, IB et quelques tessons d’amphore de Tarraconaise).  

Sous ce premier niveau, épais de 0,15 m à 0,20 m figure un premier niveau de comblement [22490-2] 
constitué de terres noires volcaniques limono-argileuse de couleur brun noir. Il est mêlé à de gros 
tressons d’amphores agencés de manière moins dense et mêlés à quelques éléments de faune. Sa 
texture devient plus sableuse au contact de la base du creusement, atteinte à une altitude de 571.57 
m NGF.  

À ce niveau, de plus gros fragments d’amphore sont posés à plat, dont un col de Dressel IB 
scié/décolleté au départ de la panse, soigneusement disposé dans l’axe nord-sud du creusement. Il 
est associé à trois dépôts céramiques disposés dans les angles de la cavité, soit, respectivement : 
une écuelle à bord rentrant intacte mais écrasée en place, un vase miniature et une demi-écuelle de 
même facture. La disposition de ces éléments n’est assurément pas fortuite et évoque un dépôt 
volontaire à caractère symbolique, réalisé au fond de la cavité avant son comblement. Un tamisage 
systématique des sédiments prélevés dans cette couche a livré de nombreux éléments de 
microfaune ; en particulier, des ossements de batraciens caractéristiques de contextes d’eau 
stagnante (voir infra, étude C. Bochaton). 

Interprétation 

La grande cavité longiligne [22452], aux parements latéraux très arasés mais bien caractérisés, 
compte parmi les très rares structures en pierre sèche mises au jour sur l’oppidum, où l’usage du bois 
et de la pierre est la règle pour la construction des superstructures de bâtiments. Son attribution à 
l’époque gauloise peut être considérée comme certaine, de par le mobilier retrouvé dans son 
remplissage et l’absence du moindre fragment de mortier ou de tuile.  

En dehors de quelques solins et radiers de sol en blocs de basalte, l’usage de la pierre semble 
principalement dédié à l’aménagement de structures hydrauliques de type puits, citernes ou bassins. 
En effet, sa forme comme son mode de construction sont en tous points comparables à la citerne 
fouillée en 2007 à l’interface de la place et des bâtiments qui s’étendent  au nord du sanctuaire 
(rapport 2007). La seule différence réside dans sa taille nettement supérieure : alors que la cette 
dernière dépassait à peine 3 m, elle atteint ici plus de 13 m, pour une largeur sensiblement 
équivalente. On notera également que ces deux structures d’aspect et de fonction similaires occupent 
les deux angles opposés de l’esplanade. Quant à la cavité centrale [22490], elle n’est pas sans 
rappeler ces petits bassins sommairement parementés aménagés à l’époque romaine devant l’entrée 
du sanctuaire, à l’emplacement des fosses libatoires cuvelées d’époque laténienne (Poux, Demierre, à 
paraître). 

Par analogie, cette structure peut être interprétée comme un bassin destiné au captage, à la rétention, 
au stockage et/ou à la mise à disposition de l’eau.  Il est possible qu’elle été captée directement par 
l’intermédiaire de la petite cavité rectangulaire [22490] qui a pu faire office de « puisard » destiné à 
capter les infiltrations d’eau qui parcourent la table basaltique par temps de pluie et même par temps 
sec.  Cette hypothèse a déjà été avancée pour la citerne découverte en 2007, qui présentait à la base 
un même dépôt sableux. Elle est corroborée, en l’occurrence, par l’accumulation d’os de grenouille 
mise en évidence à ce niveau, tout comme par la présence d’un dépôt à caractère probablement 
intentionnel, qui caractérise souvent sur le site les structures liées à l’eau et à ses usages (Poux et al., 
2012, 215).  

L’étanchéité du dispositif était peut-être assurée par un revêtement d’argile inséré entre les blocs et/ou 
par des cuvelages latéraux en bois, dont le puisard [22490] paraît avoir conservé l’empreinte. La 
chape de pouzzolane qui en tapisse la base et s’estompe avec la remontée du rocher a pu elle-même 
servir d’assise de réglage pour son fond en planches.  

Il n’est pas certain, en revanche, que les deux cavités [22452] et [22490] aient fonctionné 
simultanément, au moins dans un premier temps. Si leur comblement est identique et 
chronologiquement contemporain (tessons d’amphores Dressel 1B, de Tarraconaise et de 
Campanienne A et B), elles accusent une légère différence d’orientation qui incite à les rattacher à 
deux états différents. Le creusement du puisard [22490] outrepasse sensiblement celui du long bassin 
[22452] et apparaît aussi à un niveau inférieur. Son orientation est divergente et s’aligne sur celle des 
structures datées de la phase d’occupation médiane de l’oppidum (état 2.1 ou 2.2). Cette cavité a 
sans doute préexisté à l’aménagement du long bassin [22452] qu’il a pu continuer à alimenter, au 
moins partiellement, après l’aménagement du puits adjacent [22474]. 
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Fig.  8 – Bassin [22452] en cours de fouille, vue de l’est (à gauche) et de l’ouest (à droite) 
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Fig.  9 – Bassin [22452] : vue en plan (cliché B.-N. Chagny), amphore écrasée en place et vue latérale des 
parements (extrémité ouest). 
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Fig.  10 – Puisard [22490] : comblement sommital et dépôt inférieur en cours de fouille.  
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Structures au nord du bassin [22452] 

Puits [22474] 

Description 

La structure [22474] est apparue durant le décapage mécanique à une altitude comprise entre 572,28 
et 572,18 m NGF. Localisée entre les coordonnées E1223 et N1073, elle présente une forme ovalaire 
de 3 m de long pour une largeur de 2,20 m. Son creusement aménagé dans le substrat rocheux 
adopte un profil à bords évasés. Il présente, à l’altitude de 571,40 m NGF un surcreusement central 
de forme circulaire, de 0,60 m de diamètre. Cette cavité présente une profondeur relativement 
importante, qui atteint 0,80 m à l’altitude de 571,31 m NGF.  

Une coupe transversale, d’axe nord-sud a permis d’établir sa dynamique de comblement : 

Le comblement supérieur [22474-1] est constitué d’un sédiment noir et de très nombreux fragments 
d’amphores de gros module (principalement des cols, des pieds et des anses), mêlés à quelques 
rares tessons de céramique.  

La moitié inférieure du creusement est occupée par une deuxième couche [22474-2] très riche en gros 
fragments de panse d’amphore (de 50 à 60 cm). Sur la coupe, cette masse de tessons donne 
l’impression de se déverser au centre de la structure. Ce niveau a livré un dé parallélépipédique dont 
les quatre faces sont ornées de points ocellés.  

Ces deux dépôts d’amphores sont séparés par un niveau de terre noire exempt de tessons, qui peut 
correspondre à un apport de sédiment vierge ou trahir la présence de des pièces de bois disparues.  

A hauteur du surcreusement, une couche [22474-3] très riche en gros fragments d’amphores est 
identifiée sur une épaisseur d’environ 15 cm à une altitude supérieure de 571,43 m NGF. Plusieurs 
cols et bas de panse entiers sont disposés en couronne autour de la cavité centrale. 

Cette dernière [22474-4] présente un remplissage différent, observé à partir de la cote 571,30 m 
NGF : son comblement argileux à sableux de couleur gris-noir, très humide, contient de nombreuses 
inclusions de charbon, ainsi qu’une jatte écrasée en place, un petit bronze frappé (imitation de 
Marseille au A inversé) et quelques objets en fer, plaqués contre les parois du creusement. 

Interprétation 

La profondeur de cette cavité, la présence du surcreusement et surtout, son comblement constitué 
presque exclusivement de gros tessons d’amphores disposés en couronne contre les parois (niveau 
inférieur), la rapprochent étroitement du puits/citerne [21278] fouillé en 2011 dans le secteur Est. Par 
analogie avec le puits/citerne [21278], le profil de comblement suggère l’existence d’un cuvelage en 
bois adossé à un blocage de gros tessons d’amphores, effondré au centre de la structure après son 
abandon. Son profil est, par ailleurs, tout à fait comparable au puits d’époque moderne [22463] fouillé 
quelques mètres plus au sud (cf. Pl. et 9). Cette fonction est évidemment complémentaire de celle du 
bassin [22452] qui la jouxte au sud-est. Elle s’accorde bien avec la présence d’un vase complet au 
fond de la cavité, qui constitue le pendant des récipients déposés dans le puisard adjacent [22490] et 
pourrait correspondre à un dépôt intentionnel lié à sa condamnation.  

Fossés [22473 et 22524] 

Le fossé [22473] a été mis au jour lors du décapage mécanique, à une altitude de 572,25 m NGF. 
Creusé dans le cailloutis de l’âge du Bronze et dans le substrat rocheux, cette structure possède un 
profil en cuvette, d’une profondeur maximale de 0,20 m atteinte à 572,07 m NGF. Elle est orientée 
selon un axe sud-ouest/nord-est, entre les coordonnées E1217,7/N1077,5, pour une longueur de 
2,60 m sur 1 m de large. Son comblement, homogène, est constitué d’un sédiment noir très riche en 
mobilier, contenant de nombreux fragments d’amphores (formes et panses) et de céramique, des 
clous, un mortier à lèvre triangulaire, un grand couteau à lame à tranchant droit et dos incurvé, une 
monnaie en argent à la légende IIPOS et une obole en argent de type Oiseau sous cheval, 
caractéristiques des phases d’occupation récentes de l’oppidum (état 2.3, milieu du 1er s. av. J.-C.). 

Inscrit dans l’axe du précédent, dans son prolongement NE, le fossé [22524] est apparu à une altitude 
de 572,28 m NGF. De forme irrégulière, elle mesure 3,60 m sur 1,12 m, et présente un profil en 
cuvette qui atteint une profondeur maximale de 0,32 m. Son comblement est constitué d’un sédiment 
noir, riche en tessons d’amphores de petit module mêlés à de rares vestiges de faune. 
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Fig.  11 – Puits [22474] : niveau d’apparition en bordure du bassin [22452] et vue en cours de fouille. 
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Fig.  12 – Puits [22474] : profil de comblement (coupe ouest) et vue en fin de fouille, avec dépôt de céramique au 
fond du surcreusement central. 
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Construction sur poteaux [22475-22496-22499-22501-22512-22451-22566-22567] (bâtiment S) 

Un nettoyage de surface de l’espace compris entre le bassin [22452] et les fossés [22473 et 22524] a 
mis au jour une série de structures densément concentrées entre les coordonnées E1221 et E1227. 
Leur morphologie les apparente soit à des fosses [22540-22551], soit à des trous de poteau [22475-
22496-22499-22501-22512-22451-22566-22567], sans qu’il soit toujours possible d’opérer une 
distinction stricte entre ces deux catégories. 

Un ensemble de trous de poteau a été identifié après le nettoyage de surface de l’espace compris 
entre la berne nord du secteur Ouest et le bassin [22452]. Six d’entre eux [22499-22501-22597-
22512-22541-22534-22496] semblent délimiter un petit bâtiment rectangulaire, parallèle au bassin et 
adossé aux fossés qui le bordent au nord. Situés à l’écart, deux TP [22566 et 22567]  jouxtent la limite 
occidentale du puits [22474] et matérialisent peut-être un appentis aménagé pour sa protection. 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø - L (m) Prof. Coordonnées Comblement Calage 

22475 22475-1 Ovoïde Cuvette 0,42x0,27 0,14 E1221,82/N1082,52
Frag. amphore dont 
un pied Dressel IB 

Non 

22496 22496-1 Circulaire Cuvette 0,60x0,58 0,3 E1226,54/N1078,76 Rares frag. amphore Non 

22499 22499-1 Ovoïde Cuvette 1x1,20 0,1 E1222,97/N1076 
Nbx frag. Amphore 
et faune 

Non 

22501 22501-1 Circulaire Cuvette 0,3  - E1222,46/N1079,72
Frag. amphore 
tarraconnaise 

Blocs de 
basalte 

22512 22512-1 Ovoïde Bords droits 0,94x1,10 0,18 E1221,72/N1077 
Nbx petits frag. 
amphore 

Non 

22541 22541-1 Ovoïde Cuvette 0,70x0,84 0,18 E1223,66/N1078,7 
Rares frag. amphore 
et céram. 

Non 

22566 22566-1 Circulaire Cuvette 0,80x0,60 0,18 E1221,63/N1074,31 Rares frag. amphore Non 

22567 22567-1 Circulaire Cuvette 0,4 0,22 E1222,65/N1071,7 Rares frag. amphore Non 

Fosses [22540-22551]  

La fosse [22540] est localisée entre les coordonnées E1214,46/N1062,42, à une altitude de 572,06 m 
NGF. Elle présente une forme irrégulière, polylobée, et un creusement en cuvette profond de 0,14 m 
atteint à l’altitude de 571,92 m NGF. Cette structure très arasées possède une largeur de 2,06 m sur 
0,80 m de large. Son comblement a livré quelques tessons d’amphores et de céramique très 
fragmentés, d’origine détritique. 

La structure [22551], dont le niveau d’apparition a été identifié entre les coordonnées 
E1222,5/N1077,41 à 572,24 m NGF, présente elle aussi une forme irrégulière et polylobée, longue de 
1,20 m pour une largeur de 0,68 m. Son profil en cuvette atteint une profondeur de 0,22 m, à une 
altitude de 572,02 m. Le comblement de la fosse [22551] est constitué d’un sédiment noir, contenant 
quelques rares tessons d’amphores, de céramique et un peu de faune. 

Ces deux creusements peu profonds, qui correspondent plus ou moins à l’emprise de la construction 
délimitée par l’ensemble de trous de poteau [22499-22597-22512-22541-22534-22496], peuvent 
correspondre à des aménagements de sol (plancher en bois ?) ou à de simples fosses détritiques liés 
à son occupation. 

La présence d’amphore de Tarraconaise de type Léétanienne ou Pascual 1 dans le comblement du 
trou de poteau 22501, repéré à la surface du comblement du fossé [225224], indique que le 
comblement de ces deux structures est intervenu au plus tôt à l’époque de la conquête. La datation de 
ce petit bâtiment datation est sans doute similaire à celle des deux fossés auxquels il s’adosse, qui ont 
livré des monnaies caractéristiques du même horizon : second quart ou milieu du Ier s. av. J.-C. (état 
2.3) ? 
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Structures au sud du bassin [22452] 

Fossés [22460 et 22461] 

La structure [22460] est apparue durant le décapage à une altitude maximale de 572,96 m NGF et 
minimale de 572,90 m NGF, comprise entre les coordonnées E1237,40/E1233,75 et 
N1070,50/N1068,60. Cette structure longiligne, orientation d’axe sud-ouest/nord-est, présente une 
largeur de 0,50 m et une longueur de 4 m, des parois peu évasées et un profil en forme de « U » dont 
la base située à une profondeur de 0,26 m a été atteinte à l’altitude de 571,72 m NGF. 

Le comblement homogène est constitué d’un sédiment noir, de nombreux tessons d’amphores peu 
fragmentés appartenant au type Dressel 1A évolué, ainsi que des fragments de céramique et de 
vestiges de faune. De nombreux objets y ont été découverts : des jetons, un objet en lignite (tore 
perforé à face plane et section en "D", perle ou pommeau d’arme de poing), deux bronzes frappé de 
type au renard et cheval-cheval, un grand ciseau constitué d'une tête fortement matée, d'une tige de 
section carrée à angle chanfreiné et à tranchant fragmentaire. L’orientation de ce fossé, le faciès des 
amphores et les deux monnaies sont caractéristiques du second état d’occupation de l’oppidum (état 
2.1). 

Le deuxième fossé [22461] a été mis au jour à une quarantaine de centimètres au nord du précédent 
[22460], à une altitude comprise entre 572,96 et 572,83 m NGF entre coordonnées E1236,50/-
E1230,72 et N1072,30/N1067. Sa forme générale est moins régulière et se rétrécit nettement à son 
extrémité occidentale. Sa largeur moyenne est de 0,50 m pour une longueur de 8 m. Son orientation 
n’est pas identique à celle du fossé [22460] et se redresse de plusieurs degrés en direction du Nord. 
Son profil en cuvette atteint une profondeur maximum de 0,22 m à une altitude de 571,75 m NGF. Son 
comblement est constitué de nombreux fragments d’amphores, dont une panse intacte insérée dans 
l’axe du fossé et plusieurs gros éléments complets (cols, panses et anses, un dont un pied de type 
Dressel 1B), ainsi que de tessons de céramique et de la faune (principalement des mammifères de 
taille moyenne). Comme dans le fossé précédent, un certain nombre d’objets ont été identifiés, dont 
un dé parallélépipédique aux quatre faces ornées de points ocellés, un bronze frappé de type cheval-
cheval, une fibule en bronze apparentée au type Nauheim et des jetons. Le pied d’amphore Dressel 
1B, d’une hauteur de 15 cm, assigne un TPQ postérieur au premier quart du Ier s. av. J.-C. à cette 
structure dont l’orientation correspond à celle des horizons récents de l’occupation de l’oppidum (état 
2.2 ou 2.3). 

On peut interpréter ces deux structures très proches, de morphologie pratiquement identique et 
d’orientation légèrement divergente comme les états successifs d’un fossé de délimitation, 
probablement palissadé au vu de la profondeur des fossés. 

TP [22497] et [22508]  

Le gros trou de poteau [22497] n’a pas été identifié pendant le décapage mécanique est n’est apparu 
qu’après un  nettoyage manuel de surface, à une altitude de 572,01 m NGF. Il n’est pas conservé 
dans sa globalité puisque sa partie supérieure est recoupée par le drain moderne [22455]. On peut 
estimer son diamètre initial à 1,20 m, pour une profondeur maximale de 0,64 m, atteinte à l’altitude de 
571,37 m NGF. Son creusement en cuvette accueille deux types de comblement. Le comblement 
supérieur [22497-1] est constitué d’un sédiment noir, mêlé à de nombreux nodules de torchis rubéfiés, 
accumulés sur une épaisseur d’environ 0,30 m. Le remplissage inférieur [22497-2] contient de 
nombreux fragments d’amphore de type et un grand nombre d’objets : extrémité d'arc de fibule de 
Nauheim, bracelet à épissure à jonc lisse de section lenticulaire, fragment de miroir circulaire à 
bordure biseautée, fragment de lame de force avec bordure épaissie et un jeton, assurent son 
attribution à La Tène D1b, soit à l’état 1.2 ou à l’état 2.1 de l’occupation de l’oppidum. 

Le trou de poteau localisé de l’autre côté du drain moderne [22455], aux coordonnés 
E1227,10/N1063,08 a été mis au jour au cours de la même opération de nettoyage à une altitude de 
572,11 m NGF. Son diamètre n’est pas entièrement conservé mais semble supérieur à 1,18 m. Son 
profil en cuvette atteint une profondeur de 0,40 m, à l’altitude de 571,71 m NGF. Son comblement 
unique est constitué de nombreux fragments d’amphores de moyen module et de quelques rares 
tessons de céramique.  
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Fig.  13 – Tranchées de palissade [22460] et [22461] (à droite), vue du nord-est. 
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Axe de circulation / voie 

L’ensemble de structures précédemment décrit, concentré de part et d’autre du bassin [22452], est 
séparé des autres vestiges du secteur par une large bande pratiquement vierge de toute structure 
d’époque laténienne. Orientée perpendiculairement au bassin et aux fossés, selon un axe NNO/SSE, 
cette bande de circulation délibérément épargnée par les constructions et leurs aménagements 
connexes (celliers, fosses, puits) a conservé en revanche toute une série de vestiges appartenant aux 
états d’occupation antérieurs à l’oppidum (âge du Bronze, Néolithique ?).  

Délimitée au nord-est par quelques fosses faiblement excavées dans le sol [UF 22507-22569-22570-
22480-22482-22527-22510] et au sud-ouest, par un ensemble de structures parfaitement alignées qui 
sera décrit ci-après, elle ménage un espace de circulation d’au moins 10 m de large. Cet espace a été 
reconnu sur toute la diagonale du secteur Ouest et se prolonge au sud-est, où son il recoupe la moitié 
occidentale du secteur Est. Il s’étend de manière continue sur une quarantaine de mètres, entre les 
cotes E1253/N1037 et E1220/N1069. Il est interrompu, au nord-ouest, par un ensemble de structures 
et de palissades qui viennent barrer son tracé. 

Son aspect, comme sa largeur, sont caractéristiques des ruelles assurant la subdivision et la 
circulation entre les différents quartiers d’habitat de l’oppidum, reconnues aussi bien au nord du 
sanctuaire qu’à l’est de la place. La ruelle identifiée dans l’emprise du secteur Est de 2011, qui 
présente exactement les mêmes caractéristiques que celle mise en évidence cette année, est 
parfaitement perpendiculaire et vient se connecter sur son tracé aux coordonnées E1232/N1057 et 
E1237/N1051. 

Palissades [22573-22574-20575] 

Trois structures linéaires de morphologie identique mais d’orientation divergente viennent interrompre 
cet espace de circulation au nord-ouest. Perpendiculaires à l’axe de la ruelle, elles relient les deux 
ensembles structures situées de part et d’autre de son tracé, à savoir le bassin [22452] et le puits 
adjacent [22474] à l’est, le corps de bâtiments O à l’ouest.   

La tranchée située le plus au nord [22573] est matérialisée à la surface du site par quatre trous de 
piquet qui viennent longer la bordure sud de la tranchée [22473] à intervalle d’environ 0,40 m. Ces 
quatre trous faiblement creusés dans le sol (profondeur maximale 0,15 m) présentent un diamètre 
moyen de 0,15 m et livrent quelques petits tessons d’amphores. Leur comblement de terre noire, mêlé 
à quelques gravillons de pouzzolane concassée, se distingue nettement dans le cailloutis encaissant.  
Elle est prolongée au sud-ouest par une bande de coloration rougeâtre, correspondant à piégeage de 
mobiliers (cailloutis de pouzzolane concassée) qui dessine les limites de son creusement. Cette 
tranchée n’a été reconnue qu’après la fin de chantier, à la suite de fortes pluies qui en ont lessivé le 
sol, et n’a donc pu être fouillée exhaustivement. Son tracé se prolonge manifestement au-delà de la 
berme de fouille. Il est recoupé, au nord-est, par le petit bâtiment quadrangulaire décrit plus haut et 
délimité par les trous de poteau [22499-22501-22597-22512-22541-22534-22496]. La longueur 
reconnue de cette structure dépasse 13 m. 

Une seconde structure [22574] d’orientation fortement décalée en direction du nord vient rejoindre 
l’extrémité orientale de la précédente [22573], au niveau du TP [22512]. Son creusement présente 
une largeur moyenne de 0,20 à 0,25 cm et se distingue nettement dans le cailloutis encaissant, 
contemporain des occupations de l’âge du Bronze. Il se présente sous l’aspect d’une bande de 
mobiliers très fragmentés  d’époque laténienne (petits tessons d’amphores, esquilles de faune) pris 
dans une terre noire plus meuble. Quelques petits blocs de basalte sont disposés à intervalle régulier, 
de 0,40 à 0,50 cm en moyenne. Son tracé se développe au sud-ouest sur une longueur d’environ 10 
m, s’interrompt au point de coordonnées E1215,80/N1068,20 pour reprendre 3 m plus loin, sur une 
longueur d’environ 1 m qui vient buter sur la grande fosse [22476]. 
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Fig.  14 – Vue aérienne des vestiges du secteur Ouest : bassin et espace de circulation traversé par des drains 
modernes. Cliché B.-N. Chagny. 
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Au sud, la dernière tranchée [22575=20406] avait déjà été identifiée dans le transect D ouvert en 
2010. Elle se matérialisait en surface par un alignement de tessons d’amphores et de petits blocs de 
basaltes disposés de chant. Son extrémité orientale venait buter contre le cellier [20372=22556], 
qu’elle semblait recouper. Cette hypothèse se voit confirmée, puisque le prolongement nord-est de 
son tracé a été mis en évidence entre les cotes E 12518,50/N1068,50 et E1221/N1070,20 et vient 
empiéter légèrement sur le creusement de la moitié est du cellier fouillée cette année. La longueur 
totale de cet aménagement est de 7,70 m pour une largeur moyenne de 0,20 m. Entaillé dans le 
cailloutis de l’âge du Bronze, son creusement présente un profil en cuvette à fond plat peu profond, 
conservé sur 0,20 m de hauteur maximum. Son remplissage ne livre que quelques fragments 
d’amphores mêlés à une terre noire qui se distingue nettement de l’encaissant. Son tracé est ponctué 
de quelques petits blocs de basalte disposés de chant à quelques dizaines de cm d’intervalle, qui 
peuvent être interprétés comme des vestiges de calages.  

Les dimensions de ces trois structures ne correspondent pas à celles de structures d’implantation de 
parois porteuses de type sablières basses reconnues sur le site. Les trous de piquet et/ou les calages 
en basalte qui jalonnent leur tracé permet de les interpréter comme des tranchées d’implantation de 
palissade. Leur morphologie s’apparente étroitement à celle des dispositifs de clôtures identifiés au 
nord du sanctuaire, en bordure des cours qui entourent les corps de bâtiment A/B et E/F. Ces clôtures 
viennent barrer l’espace de circulation reconnu sur au moins 40 m de longueur dans toute l’emprise 
du secteur Ouest, au niveau de sa jonction avec la grande place. L’utilité d’un tel dispositif n’est pas 
évidente et sera brièvement discutée en conclusion de ce rapport. 

Leur fonction redondante et surtout, leurs tracés divergents, indiquent que ces clôtures ne sont pas 
contemporaines. Elles correspondent probablement aux états successifs d’un même aménagement 
qui a fait l’objet de réfections étalées dans le temps. La tranchée [22575=20406] peut être attribuée, 
sur la base de son orientation, de son recoupement par la petite construction sur poteaux fouillée au 
nord du bassin et de la présence d’un pied en bouton de type gréco-italique retrouvé en 2010 dans 
son tronçon sud-ouest, à l’état 2.1 d’occupation du site (premier quart du Ier s. av. J.-C.). Le rare 
mobilier retrouvé dans la tranchée [22575] ne permet pas d’en assurer la datation mais son inclinaison 
et sa connexion (?) avec le cellier [20372=22556], de même orientation, plaide pour un aménagement 
contemporain des autres structures fouillées dans ce secteur, attribuées en presque totalité à l’état 2.3 
de l’occupation de l’oppidum (La Tène D2b, second tiers du Ier s. av. J.-C.). Quant à la tranchée 
intermédiaire [22574], son tracé ne correspond à aucune des orientations reconnues sur le site. Lui-
même recoupé par l’aménagement du bâtiment qui jouxte le bassin, il se rapproche davantage de 
celui des structures les plus anciennes fouillées dans le secteur Est (état 1). Cette attribution n’est 
toutefois confirmée par aucun indice de datation intrinsèque. 

Fosses [22458-22484-22482-22491-22507] 

L’espace de la ruelle est également ponctué par plusieurs creusements qui s’alignent principalement 
le long de sa limite nord-est. Ces cavités très peu profondes ne constituent pas des structures à 
proprement parler et encore moins des structures bâties. Leur morphologie et leur profondeur très 
faible diffèrent en effet de celles des trous de poteau, tranchées de palissade et autres sablières 
reconnues dans le secteur. Elles s’apparentent davantage à des piégeages de mobiliers dans des 
flaques ou « nids de poule » formées par le passage de véhicules, voire à des fosses-dépotoirs 
aménagées ponctuellement en bordure de la voirie, semblables à celles qui ont été reconnues dans 
les transects ouverts dans l’emprise de la grande place à l’est du sanctuaire. 

La fosse [22458], située en limite sud de l’emprise de fouille aux coordonnées N1096,34/E1233,78, 
est apparue lors du décapage mécanique à une altitude moyenne de 572, 24 m NGF. Elle se 
matérialise en plan par un épandage de mobilier de forme subcirculaire de 1,14 x 1,36 m. Son 
creusement présente un profil aux bords évasés et à fond plat. Son comblement [22458-1], qui 
comprenait un gros bloc de basalte posé contre sa paroi, est constitué de terre noire compacte 
associée à de nombreux tessons d’amphores de moyen module (jusqu’à 15 cm), ainsi qu’à de 
nombreux blocs de basalte de moyen module également. Quelques fragments de céramique et de 
rares ossements animaux y ont aussi été découverts. Le mobilier métallique est assez bien 
représenté, avec notamment une gouttelette de fonte en base-cuivre, un petit anneau de chaînette et 
quelques éléments de ferrure. 
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La fosse [22484] est apparue à une altitude moyenne de 572,3m NGF. Il s’agit d’un aménagement 
ovoïde de 1,22 x 0,90 m installé dans le cailloutis de l’âge du Bronze. Son creusement adopte un 
profil régulier en cuvette à fond plat et atteint une profondeur de 0,28 m. Son comblement [22484-1] 
est constitué de terre noire mêlée à des fragments d’amphores et des blocs de basalte de petit 
module (jusqu’à 10 cm). Un anneau base-cuivre appartenant à un collier y a également été découvert, 
ainsi qu’un silex taillé. 

Cette fosse [22482] de forme subcirculaire (1,42 x 1,66 m] est apparue à une altitude moyenne de 
572,28 m NGF et s’installe dans le cailloutis de l’âge du Bronze, à proximité immédiate de la paroi sud 
du drain [22454]. Le creusement de cette structure, atteignant une profondeur moyenne de 0,26 m, 
adopte un profil aux parois subverticales et à fond plat. Un grand nombre de fragments d’amphore de 
grand et moyen module ont été découverts au sein du comblement, ainsi que quelques rares vestiges 
de faune.    

La fosse [22491] est recoupée par le drain [22454]. Ses dimensions initiales (1,20 x 1,60 m) sont donc 
pas inconnues. Elle est apparue à une altitude moyenne de 572,11 m NGF. Son profil en cuvette 
attient une profondeur maximale de 0,25 m. De nombreux fragments d’amphore de taille moyenne, 
quelques vestiges de faune et de nombreuses céramiques de l’âge du Bronze ont été extraits de son 
comblement. 

La fosse [22507], aménagée dans le cailloutis de l’âge du Bronze, présente en plan une forme ovoïde 
de 1,18 x 0,86 m, pour une profondeur maximale de 0,40 m. Elle est apparue à une altitude de 572,11 
m NGF. Son comblement est constitué d’un sédiment noir et de nombreux fragments d’amphore. On 
note la présence importante de mobilier résiduel datant de l’âge du Bronze. 

Fossé ou sablière [22457] 

Cette structure, apparue à une altitude moyenne de 571,99 m NGF, présente un plan de forme 
linéaire de 3 x 0,70 m d’orientation SO/NE. Son comblement était constitué de terre noire mêlée à de 
nombreux fragments d’amphores de moyen module, de quelques blocs de basalte de moyen module 
également et de rares restes de céramiques et d’ossements animaux. Plusieurs objets métalliques y 
ont été découverts, dont un specillum à spatule fine et sonde ovalaire et deux monnaies gauloises. 

Structures à l’Ouest de la ruelle (bâtiment O) 

Cet espace de circulation est bordé au sud par un ensemble de structures densément concentrées le 
long de sa limite méridionale. Une partie d’entre elles avaient déjà été reconnues au centre des 
transects D et E ouverts en 2010 et attribuées à un corps de bâtiments situé en bordure sud de la 
place, dont l’emprise et la nature exacte n’avaient pu être déterminées compte tenu de l’étroitesse des 
sondages. Une extension a été pratiquée en limite ouest du secteur pour en compléter le plan, dont 
les structures sont décrites du nord-ouest au sud-est. 

Sablière [22468] et fosse/trou de poteau [22483] 

L’extension des fouilles a permis de fouiller le prolongement sud-est [22468] de la structure linéaire 
[20368] déjà recoupée par le transect D de la campagne 2010. Elle est apparue lors du décapage 
mécanique, à une altitude de 572,38 m NGF, sous la forme d’une concentration linéaire de mobilier 
d’orientation NO/SE. Elle présente un creusement allongé assez régulier, aménagé dans le cailloutis 
de l’âge du Bronze. Son profil à fond plat et bords très verticaux est caractéristique des empreintes de 
sablières basses reconnues sur le site, mais pourrait également correspondre à celui d’une tranchée 
d’implantation de palissade bien qu’aucun calage n’ait été mis en évidence dans le creusement. Ses 
dimensions totales sont  de 6,70 m de long pour 0,80 m de large en moyenne et une profondeur 
assez importante de 0,40 m.  

Le mobilier retrouvé dans son comblement est assez abondant, constitué principalement de tessons 
d’amphores, de céramiques et d’ossements animaux. Le comptage des amphores révèle une 
proportion d’anses et de cols bien supérieure à celle des panses, déjà notée au stade de la fouille, qui 
trahit un tri des parties de récipient. Une majorité de lèvres présentent un profil triangulaire 
caractéristique du type Dressel 1A et la section des anses est systématiquement inférieure à 5 cm, ce 
qui permet d’assigner à son comblement une datation relativement ancienne (état 1 ou 2.1 ?).  
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Cette tranchée est connectée à son extrémité NO à la fosse [22483]. De plan subcirculaire, large de 
d’1,60 m à l’ouverture et profonde d’environ 0,40 m (altitude de fond 572,10 m NGF), elle pourrait 
correspondre à un trou de poteau terminal. En effet, plusieurs gros blocs de basalte occupaient les 
bords du comblement, qui ont pu faire office de calage. Son remplissage [22483-1], identique à celuyi 
de la tranchée [22468] est constitué de terre noire à laquelle sont mêlés de très nombreux fragments 
de cols et de lèvres d’amphore Dressel 1A.    

Fosses [22476-22545] 

La fosse [22476] a déjà été mise en évidence lors de la campagne de 2010 [20395], au point 
d’intersection des transects D et E. Ses limites occidentale et orientale ont pu être déterminées cette 
année. Cette structure est apparue à une altitude moyenne de 572,44 m NGF. En 2010, une coupe 
d’axe N/S a été réalisée au centre du comblement, afin de mieux percevoir les modalités de son 
remplissage. Son comblement [22476-1] scellé par une couche de terre rubéfiée rougeâtre, associée 
à de petites inclusions de pouzzolane, avait livré des objets liés à la sphère domestique et artisanale 
et plusieurs fragments de plaques de foyer qui tapissaient le fond de la fosse. Elle avait été interprétée 
comme une fosse-atelier à vocation artisanale, semblable à celles déjà mises en évidence au nord du 
sanctuaire (complexe C, fouilles 2007 et 2008).  

La fosse intégralement vidée présente un plan rectangulaire de 4,10 m de long pour 2,20 m de large. 
Son creusement est orienté selon un axe NNE/SSO et adopte un profil relativement régulier à parois 
subverticales et fond plat atteint à une profondeur moyenne de 0,34 m, à l’altitude inférieure de 572,10 
m NGF. Son extrémité ouest, parfaitement rectiligne et d’orientation N-S, est doublée par une 
banquette intérieure d’environ 0,40 m de large, qui se développe à 5 cm du niveau d’ouverture.  

À l’est en revanche, ses limites sont beaucoup plus irrégulières et trahissent son surcreusement par 
une structure [22545] d’orientation SSO/NNE. Ses dimensions restituées sont de 1,04 m par 1,72 m et 
elle est moins profonde, puisque son creusement n’atteint qu’une quinzaine de centimètres à 
l’extérieur de l’emprise [22476]. Son comblement est principalement constitué de fragments 
d’amphores de petit module, de quelques fragments de faune et de céramique. 

La nature identique des deux comblements ne permet pas de préciser leur relation stratigraphique. 
Cette extension [22545] semble connectée au sud-est à la sablière/palissade [22503], de même 
orientation. Le mobilier recueilli dans la portion centrale de la fosse fouillée en 20121 présentait un 
faciès très récent (La Tène D2, états 2.2 ou 2.3) qui cadrait mal avec l’orientation N-S/E-O des limites 
du creusement, plutôt caractéristique des phases d’occupation anciennes de l’oppidum (état 1). Il 
semble probable qu’une majorité, voire la totalité de ces éléments récents, proviennent en fait du 
surcreusement. Ce sentiment est confirmé par l’étude du mobilier extrait de l’extension réalisée cette 
année, qui présente un faciès caractéristique de La Tène D2a (voir étude R. Lauranson).  

Sablière [22503] et trou de poteau [22504] 

La structure [22503] est apparue lors du décapage manuel à une altitude de 572,40 m NGF, sous la 
forme d’un épandage linéaire de mobilier installé dans le cailloutis de l’âge du Bronze. D’orientation 
SE/NO, elle est large de 0,52 m. Elle s’étend sur 1,66 m de long et rejoint au nord-ouest  la fosse 
[22476-22545]. Le mobilier présent dans le comblement est essentiellement constitué de fragments 
d’amphores de moyen module (10 à 15 cm), et de quelques restes de faune. Son creusement profond 
de 0,12 m présente des parois évasées et un fond plat. Le TP [22504] s’implante dans cette sablière 
au niveau de son extrémité est, tandis qu’un second TP [22540] a été ménagé sur sa bordure sud.  

Fosse [22562] 

Cette structure, située aux coordonnées E1214,20/N1061,48 est apparue à une altitude moyenne de 
572,36 m NGF. Elle est matérialisée au sol par des fragments d’amphores de petit et moyen modules 
formant une poche circulaire de 1,18 m par 1,20 m. Son creusement profond d’à peine 0,20 m, 
aménagé dans le cailloutis de l’âge du bronze et dans le rocher naturel sous-jacent, adopte un profil 
aux bords évasés et fond plat. Son comblement est constitué de terre graveleuse, à laquelle sont 
mêlés quelques tessons d’amphores de petit module, de céramique et des fragments de faune.   

                                                      

1 Amphores Dressel 1B, assiette Lamb. 5 en Campanienne B, gobelet à paroi fine tardo-républicain, vases majoritairement 
cuits en mode B, dont une jatte à bord infléchi cannelé et un bord de cruche en bandeau à pâte claire méridionale. 
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Sablière [22560] et trou de poteau [22571] 

Cette structure d’axe NO/SE est aménagée à l’interface de l’affleurement rocheux aux coordonnées 
N1060/E1214,38. Elle est apparue à une altitude moyenne de 572,47 m NGF. Ses dimensions sont 
de 3,78 m par 0,70 m. Son creusement adopte un profil en cuvette et atteint une profondeur maximale 
de 0,36 m. Son comblement est constitué de nombreux fragments d’amphores, majoritairement des 
anses, quelques cols mais peu de panses. De nombreux fragments de faune sont également 
présents, ainsi que quelques fragments de céramique. 

Le trou de poteau [22571] a été ménagé au sein de cette structure, à environ un mètre de son 
extrémité est. D’environ 0,20 m de diamètre et profond de 0,16 m, est apparu à une altitude de 572,23 
m. Son creusement présente un profil aux bords sub-verticaux et fond plat. Son comblement était 
constitué de terre noire graveleuse mêlée à de petits fragments d’amphores.  

Fosses [22547-22565-22564-22549] 

La fosse [22547], apparue au décapage à une altitude moyenne de 572,45 m NGF, est accolée aux 
fosses [22555-22565], et à la sablière [22550]. Elle est aménagée dans le cailloutis de l’âge du 
Bronze, à l’interface du rocher. Son orientation adopte un axe SO/NE, et elle s’étend sur 1,60 x 2,20 
m, pour une profondeur maximale de 0,18 m. Son creusement adopte un profil aux bords évasés et 
fond plat. Son comblement [22547-1] comporte de nombreux tessons d’amphores (10 à 20 cm) de 
type Dressel 1A et 1B, quelques fragments de faune et un peu de céramique. Le fond de la structure 
est constitué de blocs de pouzzolane de petit module, mêlés à de petits fragments d’amphores et à 
des inclusions de charbon. 

La fosse [22565], aménagée à l’interface entre le basalte naturel [22000] et le cailloutis de l’âge du 
Bronze, est accolée aux structures [22547] et [22564]. Elle adopte une forme sub-circulaire de 0,96 X 
0,78 m, pour une profondeur de 0,16 m, et son niveau d’apparition se situe à 572,48 m NGF. Son 
creusement présente un profil en cuvette, et son comblement [22565-1] est constitué de nombreux 
fragments d’amphores de petit module (5 à 10 cm) et de rares fragments de faune et de céramique. 

La fosse [22564] est apparue dans le même secteur à une altitude de 572, 44 m NGF. Son plan 
adopte une forme ovoïde de 1,48 x 1,08. Son creusement présente un profil en cuvette et atteint une 
profondeur de 0,32 m. Le comblement [22564-1] de cette structure comprend quelques fragments 
d’amphores de moyen module. 

Une dernière fosse [22549] est accolée aux trois précédentes. Recoupée par le transect E2, elle a été 
intégralement fouillée et décrite dans le cadre de la campagne 2010. Seul son angle NE a été perçu 
cette année, permettant de confirmer son plan rectangulaire et son orientation SSO/NNE. 

Palissade ou construction sur poteaux 

Au sud-est de l’ensemble de structures précédemment décrit s’étend un second ensemble de 
structures en négatif, creusées à la surface du basalte qui affleure dans cette partie du secteur. Leurs 
caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant : 

UF nég. UF pos. Forme Profil Ø - L (m) Prof. Coordonnées Comblement Calage 

22528 22528-1 circulaire
en cuvette à 
fond plat 

0,48 x 0,55 0,08 N1051,23/E1222,47
Amphores et 
céramiques 

Blocs de 
basalte 

22535 22535-1 circulaire en U 0,70 x 0,68 0,39 N1054,23/E1222,62
Amphores,  
céramiques, faune 

Blocs de 
basalte  

22538 22538-1 ovoïde en cuvette 0,51 x 0,24 0,12 N1053,03/E1221,84   
Blocs de 
basalte 

22543 22543-1 circulaire
en cuvette à 
fond plat 

0,58 x 0,60 0,08 N1056,2/E1216,24 Fragments d'amphore 
Blocs de 
basalte 

22542 22542-1 circulaire en cuvette 0,61 x 0,61 0,09 N1056,12/E1216,19  - 
22536 22536-1 circulaire en cuvette 0,18 x 0,26 0,08   - 

22561 22561-1 ovoïde 
en cuvette à 
fond plat 

0,48 x 0,70 0,1 N1061,12/E1215,74
Amphore,  
céramiques,  faune. 

- 

22554 22554-1 circulaire
en cuvette à 
fond plat 

0,50 x 0,50 0,14 N1061,58/E1215,4 
Amphore,  
céramiques  

- 

22514 22514-1 circulaire
en cuvette à 
fond plat 

1,46 x 0,52 0,22 N1053,52/E1222,56 Amphore, faune -  

22537 22537-1 circulaire
en cuvette à 
fond plat 

0,84 x 0,50 0,14 N1055,00/E1219,26 Amphores - 

22559 22559-1 ovoïde 
en cuvette à 
fond plat 

1,18 X 0,44 0,21 N1051,60/E1224,40 Amphores, céramique - 
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La surface rocheuse comprise entre les coordonnées E1216/N1058 et E1223/N1050 est occupée par 
une concentration de trous de poteau organisés de façon relativement cohérente [22538, 22543, 
22514, 22535, 22537, 22518, 22530, 22514, 22528, 22559] formant deux lignes parallèles 
d’orientation NNO-SSE, parallèle à la limite sud de l’espace de voirie. Ils délimitent soit une petite 
construction sur six ou poteaux, soit une double palissade, soit encore, deux états distincts d’une 
même palissade. L’absence de sols conservés et par conséquent, de relation stratigraphique entre les 
structures ne permet pas de trancher. Le rare mobilier présent dans leur comblement, qui assure leur 
attribution à l’époque laténienne, ne permet pas non plus d’en préciser la datation. D’autres trous de 
poteau plus excentrés [22538, 22543, 22559] ou plus arasés (en pointillés sur le plan) se rattachent 
peut-être à la même construction ou à ses aménagements périphériques. 

Fosse ou fossé [22520] 

Dans le prolongement sud-est de cette concentration de trous de poteau, un large et profond 
creusement [22520] de forme longiligne vient souligner le bord sud de la ruelle.  

Cette structure est apparue lors du décapage manuel de la zone à une altitude de 571,10 m NGF, 
sous la forme d’un épandage de mobilier très diffus orienté selon un axe SE/NO. Ces mobiliers ont été 
piégés ou rejetés dans une vaste cavité de 5,40 m de longueur pour 1,40 m de largeur en moyenne et 
une profondeur maximale de 0,62 m. Son creusement transperce le niveau de cailloutis de l’âge du 
Bronze et se poursuit dans le substrat rocheux, adoptant un profil en cuvette. À son extrémité nord-
ouest, au niveau de l’affleurement rocheux, le fond de la cavité remonte sur environ 1,50 m pour 
rejoindre le niveau supérieur de la roche basaltique.  

Son comblement présente un remplissage unique de terre noire, contenant de très nombreux 
fragments d’amphores de type Dressel 1A et 1B ainsi que de nombreux fragments de faune et de 
céramique. Il est également très riche en petit mobilier, avec  la présence d’un déchet de tabletterie, 
de huit jetons, de trois monnaies gauloises (dont un bronze frappé de type cheval-cheval), d’un 
manche d’outil en bois de cerf et surtout, d’un pendentif en bronze représentant une structure bâtie de 
type habitat ou grenier (voir infra, étude M. Demierre). La présence d’amphores type Dressel 1B, de 
Campanienne B Lamb. 5 et de céramique commune italique indique que son comblement n’est pas 
antérieur à La Tène D2 (phases 2.2 ou 2.3). 

Le comblement de cette structure, d’origine probablement détritique et lié à sa condamnation, ne 
permet pas de préciser sa fonction. Son profil et ses dimensions importantes s’apparentent 
étroitement à celles de la grande fosse longiligne [22005] fouillée cette année dans le secteur Nord 
(voir supra). À l’instar de cette dernière, il peut aussi bien s’agir d’un fossé de délimitation de voirie, 
que d’une structure domestique ou artisanale de type cellier ou même, bassin. Le pendage observé 
au niveau de son extrémité nord-ouest correspond peut-être à une rampe d’accès, du même type que 
celle de la grande cave à amphores fouillée en 2008 dans l’angle NE du complexe C. 
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Fig.  15 – Fosse ou tranchée de palissade [22520] vue de l’est.
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III - Secteur Est 
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Stratigraphie générale et état de conservation des vestiges  

Coupe de référence n°9 (berme sud) 

Dans la perspective d’une analyse exhaustive et de la publication de l’habitat fouillé dans les quartiers 
les plus orientaux depuis 2010, nous avons choisi de numéroter les coupes stratigraphiques de 
références dans la continuité de la numérotation entreprise en 2011. Ainsi, les coupes relevées cette 
année portent les numéros 9 à 16. 

La berme qui délimite, au sud, l’emprise du secteur, offre une coupe stratigraphique de référence 
(coupe 9) des niveaux de labours [22216] au substrat basaltique [22000]. D’est en ouest, elle couvre 
une distance de 42,54 m, entre les coordonnées N1049,48/E1282,02 et N1049,48/E1239,48. Cette 
coupe de près de 38 m de long met en évidence la stratigraphie relative de vestiges datés entre l’âge 
du Bronze (Bronze final III) et La fin de la Tène D2a (état 2.3, 80/70-50/40 av. J.-C.). L’ensemble de 
ces structures sont recouvertes par une couche de terre végétale [22216] brassée par les labours, 
dont l’épaisseur varie entre 0,25 et 0,40 m. 

Ces vestiges sont présentés d’est en ouest et, dans l’ordre chrono-stratigraphique, de bas en haut.  

Les premiers niveaux d’occupation du secteur recouvrent le substrat rocheux 22000 sur la quasi-
totalité du secteur. Ils se matérialisent par une couche relativement homogène, constituée d’un 
cailloutis dense [21004] associé par endroit à de petites inclusions de charbons de bois et nodules de 
terre cuite. Ce niveau se caractérise, en outre, par un mobilier plus ou moins abondant, composé de 
fragments de céramique modelée disposés à plat sous la forme d’épandage, et par la présence de 
quelques restes fauniques. Très caractéristique, il est daté du Bronze final. 

Une deuxième couche d’occupation, mise en évidence dans le premier tiers orientale de la coupe, 
recouvre ces premiers niveaux, Ce niveau présente une terre noire très meuble et homogène, 
associée à une quantité importante de petits fragments de restes fauniques. Il est bien conservé par 
endroits et daté par quelques formes céramiques caractéristiques du Hallstatt D. Ce niveau 
caractérise l’occupation du premier âge du Fer déjà identifiée plus au nord lors des campagnes de 
2010 et de 2011. Il n’est visible, dans la coupe, que de manière très localisée, entre les UF [22360] et 
[22445]. 

Ces premiers niveaux d’occupation sont recoupés par plusieurs structures en creux datées de la Tène 
finale. Le fossé [22278], à l’extrémité orientale du secteur, perfore le cailloutis jusqu’au substrat 
rocheux. Ce fossé présente un creusement en cuvette de grande envergure. Son remplissage, qui se 
compose de blocs de basalte associés à de très nombreux fragments d’amphores, comprend, dans sa 
partie supérieure le piégeage d’un niveau de circulation [22237=22238] dont la mise en place est 
vraisemblablement postérieure à son comblement. Plus que le mobilier qu’il a livré, c’est la position 
stratigraphique relative de cet aménagement qui le rattache à l’une des dernières phases de 
construction de l’oppidum (état 2.3) datée de la Tène D2a. Le niveau de sol [22237]  qui le recouvre  
ne peut quant à lui qu’être rattaché à l’état postérieur daté de la Tène D2B (état 3). L’analyse du 
mobilier provenant de ce radier, et notamment la présence exceptionnelle d’un stylet à pointe en os 
conforte cette datation tardive. 

Plus à l’ouest, de l’autre côté de la berme témoin nord-sud ménagée dans ce secteur (coupe de 
référence n°12), quelques structures en creux rattachée à une construction légèrement antérieure au 
fossé [22278] sont visibles dans la coupe : c’est le cas des sablières basses [22303] et [22389]  et du 
trou de poteau [22360] qui participent eux de l’état 2.2 (troisième état de construction de l’oppidum). 
Outre l’orientation des deux sablières, qui coïncide avec l’orientation de l’ensemble des vestiges de 
cet état, deux de ces structures [22389] et [22360] sont recouvertes par un aménagement de sol 
postérieur [22234]. Ce radier, constitué de tessons d’amphores disposés à plat et recouverts d’une 
chape de pouzzolane concassée doit lui être rattaché au même état que le fossé situé plus à l’est 
[22278] ainsi que le solin  [22235] situé immédiatement à l’ouest de la sablière [22303]. En raison de 
leurs orientations légèrement différentes, le recouvrement de la sablière par le solin n’est pas visible 
dans la coupe, mais quelques mètres en amont. La sablière [22445], situé quelques mètres à l’ouest 
de cette série de creusement, se rattache elle aussi aux aménagements de l’état 2.3.  
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La partie suivante de la coupe, en direction de l’est, fait état d’une densité de structures nettement 
moins importantes, mais également d’une remontée altimétrique des niveaux de sols de l’âge du 
Bronze et du substrat rocheux. Cette remontée n’est pas forcément synonyme de l’arasement des 
vestiges dans la partie occidentale ; il semble en effet que celle-ci ait été, de fait, moins densément 
construite et sans doute en partie réservée à un espace de circulation. Cette faible densité de 
creusements laténiens  a permis, dans ce secteur, une excellente conservation des niveaux antérieurs 
datés de l’âge du Bronze, qui sont présentés infra.      

Parmi les quelques structures visibles en coupe dans cette portion de la coupe, trois d’entre elles 
semblent correspondre à des aménagements anciens, témoins de la première phase de construction 
de l’oppidum (état 1, La Tène D1a). C’est le cas du trou de poteau [22346], qui appartient à l’ossature 
d’un grenier sur quatre poteaux, mais également, plus à l’ouest, de la sablière [22270] et de la fosse 
[22269], dont l’attribution à ce même état peut être proposée sur la base de leur orientation. La fosse 
[22269] est par ailleurs recoupée par un aménagement postérieur, identifié à un fossé. Ce fossé est 
perpendiculaire au fossé 22278 mis en évidence à l’autre extrémité du secteur, mais également à un 
troisième fossé, visible dans la partie centrale de la coupe. L’orientation très claire de ces grands 
creusements linéaires et les relations stratigraphiques qu’ils entretiennent, tout au long de leur tracé, 
avec les autres aménagements permettent de les attribuer tous les trois à l’état 2.3 (La Tène D2a).  
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Partie occidentale (espaces de circulation) 

Conformément à ce qui a été observé au cours des deux précédentes campagnes, la partie 
occidentale du secteur ouvert cette année à l’Est se caractérise, au nord comme au sud, par une 
densité de vestiges nettement plus faible que celle relevée dans la partie orientale de l’emprise.  A la 
différence de la zone fouillée plus au nord cependant, aucun aménagement tardif ne vient perturber 
l’emprise ouverte cette année. Les résultats des fouilles réalisées lors des deux précédentes 
campagnes ont montré l’existence, dans les zones les plus orientales, de corps de bâtiments 
densément structurés et stratifiés, bordés à l’ouest par des bandes de circulation linéaires, associées 
de part et d’autre à des aménagements bordiers qui invitent à les interpréter comme des ruelles. Ces 
aménagements de nature diverse (tranchées de palissade, fossés, fosses, épandages, greniers) 
présentent quelques recoupements qui traduisent une évolution des structures et de leur orientation, 
corrélée à celle des bâtiments M et N qui bordent, à l’est, cet espace.  

Espace de circulation 

Au sud de l’espace de circulation décrit dans le secteur ouest, dont le prolongement sud-est recoupe 
l’extrémité occidentale du secteur, figurent quelques structures qui se prolongent au-delà de la berme 
du chantier. 

Fossé 22212  

Description 

Le fossé 22212 est localisé dans l’angle ouest du secteur (N1037,1/E1243,8 - N1041,8/E1239,7) et 
se prolonge, au-delà de la berme, dans le secteur ouest où il s’interrompt. Au sud-est en revanche, il 
semble se développer sous la berme qui marque la limite de l’emprise. Repéré lors du décapage 
mécanique à une altitude de 572,57 m NGF, cet aménagement se présente en surface sous la forme 
d’un épandage de fragments d’amphores et tessons de céramiques. Sa fouille a révélé un creusement 
sous-jacent qui suit une orientation similaire, NO/SE. Fouillé sur 11,7 m de long, le fossé présente une 
largeur à l’ouverture de 0,8 m et un creusement aux parois évasées d’une profondeur maximale de 
0,29 m, aménagé dans le cailloutis qui caractérise les sols de l’âge du bronze. L’extrémité nord du 
fossé est marquée par la présence d’un trou de poteau massif [22251] d’environ 0,60 m de diamètre, 
et pourvu d’un calage constitué de gros blocs de basalte disposés en couronne. 

Son comblement, a priori unique est très riche en mobilier détritique. Il a notamment livré de 
nombreux tessons d’amphores qui semblent attester un tri puisque la majorité d’entre eux sont des 
fragments d’anses et de cols. De nombreux restes céramiques et fauniques sont également présents, 
liés dans une matrice noire ponctuée de charbons de bois et nodules millimétrique d’argile brulée 
(torchis ?). Le petit mobilier extrait de ce remplissage est quant à lui extrêmement abondant et 
diversifié, puisqu’on dénombre une plaque de foyer, une fibule à ressort à quatre spires et corde 
interne, ainsi que ‘une perle et un anneau en bronze, une monnaie en bronze au renard, un jeton en 
céramique, deux lames de forces, une extrémité de lame et une ferrure complète en fer. 

D’un point de vue stratigraphique, le creusement du fossé 22212 recoupe la fosse 22269, 
l’épandage 22210 situé à l’est ainsi que, au niveau de son interruption plus au  nord, le TP 22251 
et le creusement 22459. 

Fosses 22269, 22275, 22211  

Descritpion 

Comprise entre les coordonnées N1038/1244 et N1037,8/E1245,8, la fosse 22269 est recoupée par 
le fossé [22212] et se prolonge au sud sous la berme qui marque la limite de fouille. Elle se 
caractérise par un creusement en cuvette et une forme ovoïde d’un diamètre proche de 2 m, dont 
l’orientation semble suivre l’axe nord-sud. De son comblement unique ont été extraits un nombre 
important de tessons d’amphores, de fragments de céramiques et de restes de faunes, quelques 
clous, ainsi que quelques objets particuliers dont un jeton en terre cuite, une monnaie gauloise 
indéterminée et un fragment de phalère en bronze.  
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Située entre le fossé [22212] et la limite de fouille à l’ouest, la fosse 22275 est apparue entre les 
coordonnées N1038/E1240 et N1037,7/E1241,8. De forme rectangulaire avec des angles arrondis, ce 
creusement mesure 1,9 m de long pour 1,2 m de large et suit une orientation NO/SE, parallèle à celle 
du fossé [22212]. Il présente des bords droits et un fond plat, atteint à une profondeur de 0,35 m. Son 
comblement est constitué d’une majorité de tessons d’amphores, et de quelques fragments de 
céramiques et de faune auxquels s’adjoignent un fragment de meule à va-et-vient en basalte et un 
rivet en bronze.   

La fosse 22211 est localisée à l’extrémité ouest du secteur, au nord de la précédente 
(N1039/E1240,4 et N1040,1/E1240,4). Elle se prolonge, à l’ouest, au-delà de la limite de l’emprise. De 
forme rectangulaire, il s’agit là encore d’un creusement régulier à bord droit et à fond plat, axé est-
ouest. Ses dimensions, en l’état, sont comprises entre 1,10 et 1,30 m. Son comblement est composé 
de quelques petits blocs de basalte de module compris entre 5 et 10 cm. Le mobilier présent dans le 
remplissage de cette fosse n’est pas très abondant. Il est constitué de quelques gros fragments 
d’amphores, de rares tessons de céramique et de quelques os.  On note également la présence de 
clous en fer. 

Interprétation et datation 

L’interprétation de cet ensemble de trois fosses, reste, en l’état, difficile puisque deux de ces 
aménagements n’ont été que partiellement dégagés cette année. L’arasement certain de cette zone 
ne permet pas non plus de la rattacher à un corps d’habitat identifié. Le mobilier qui en a été extrait 
renvoie, dans tous les cas, à un horizon détritique, mais n’autorise pas à préciser  la vocation primaire 
de ces aménagements.  

Aucune de ces fosses ne livre de mobilier datant permettant une attribution chronologique certaine. 
Néanmoins, l’orientation nord-sud de la fosse [22269] et sa position stratigraphique par rapport au 
fossé permet de proposer un éventuel rattachement au premier état de construction de l’oppidum (état 
1, La Tène D1a). Il en va de même pour la fosse [22211], dont l’orientation correspond strictement à 
celle des vestiges de ce même état.  

Sablière 22270 : 

La structure 22270 a été repérée à une altitude de 572,1 m NGF, aux coordonnées N1037,6/E1246. 
Elle jouxte de quelques centimètres la fosse [22269] et suit globalement un axe d’orientation N/S. De 
forme oblongue, elle mesure 0,80 m de long pour une largeur de 0,41 m. Son creusement adopte un 
profil en cuvette, à bord verticaux et fond plat, profond d’une quinzaine de centimètres. Son 
comblement a livré, pour l’essentiel,  quelques tessons d’amphores. Cette structure, de par sa 
morphologie caractéristique, s’apparente à une sablière basse. Cet aménagement, qui se prolonge au 
sud sous la limite de fouille n’a toutefois pas pu être appréhendé dans sa totalité.  

Epandage 22210 

Le niveau [22210] se développe entre les coordonnées N1038/E1243 et N1039/E1244, à une altitude 
moyenne de 572,27 m NGF. Il est caractérisé par un épandage plus ou moins dense de tessons 
d’amphores, blocs de basalte (Ø 5 à 10 cm) et de pouzzolane. Il se développe sur une longueur 
d’environ 1,4 m pour une largeur avoisinant les 1,08 m. En plan, cet épandage dessine un 
aménagement de forme sub-quadrangulaire, dont l’orientation suit un axe NO/SE. Fouillé sur une 
épaisseur inférieure à 0,10 m, il a livré également quelques tessons de céramiques et restes 
fauniques.  

Plusieurs objets particuliers ont été mis au jour dans ce niveau : une grande tête de clou en fer, deux 
fragments de ferrure, un fragment de bande de fer plat, un cabochon en bronze, un pied de fibule de 
Nauheim, ainsi qu’un jeton en céramique. La relation stratigraphique avec le fossé 22212 n’a pu être 
établie avec précision, même s’il semble que ce dernier recoupe l’épandage 22210 

 Fosse [22459]  

La fosse 22459] a été mise en évidence sur le côté nord-oriental du fossé 22212. Recoupée par le 
trou de poteau [22253], elle perfore elle perfore elle-même les sols caillouteux de l’âge du Bronze 
22476]. Elle apparaît sous la forme d’une poche de mobilier (572,26 m NGF). De plan plus ou moins 
ovoïde, son creusement mesure en moyenne 1,40 m de long pour 0,71 m de large. Cette structure 
semble adopter un profil plutôt régulier à parois sub-verticales et à fond plat.  
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Le comblement de la fosse présente une répartition homogène du mobilier sur toute sa profondeur, 
bien que celle-ci soit extrêmement faible (0,09 m). Elle a livré quelques petits blocs de basalte (d’un 
module moyen de 0,05 m), ainsi que quelques fragments d’amphores, tessons de céramiques et 
restes de faune. A noter, également, la présence de grand fragment de tôle de fer repliée, d’une tige 
de fer  et d’un jeton en céramique. 

Abords et annexes du corps de bâtiment R 

Trous de poteau [22262, 22220, 22259, 22253, 22260]  

Les trous de poteau 22262, 22220, 22259, 22251, 22253 et 22260 sont localisés à proximité de 
l’extrémité nord du fossé 22212, de même que la fosse 22459, que le fossé recoupe. Les 
caractéristiques de ces creusements sont décrites dans le tableau suivant : 

Uf. Nég. Uf. Pos. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 
22220 22220-1 Circulaire En V 0,22 x 0,2 0,08 / Très peu de mobilier 

22253 22253-1 Ovoïde 
En 

cuvette 0,46 x 0,4 0,25 
Bloc de 
basalte  

Quelques fragments d'amphores et 
très peu de faune .1 clou de 
charpente et 1 tige en Fer 

22259 22259-1 Circulaire En V 0,14 0,1 / Quelques esquilles d'amphores 
22260 22260-1 Circulaire En V 0,16 0,08 / Rares fragments d'amphores 

22262 22262-1 Circulaire En V 0,2 0,09 / 
Peu d'amphores. 1 fragment de 

scorie de Fer de type B 

Ces structures, dont le niveau d’apparition moyen se situe autour de 572,20 m NGF, correspondent 
pour trois d’entre elles à des trous de piquet de petit module qui, à défaut de dessiner le plan d’un 
aménagement cohérent, semblent disposés de manière concentrique autour de la fosse [22459].  

Trous de poteau isolés [22314, 22268, 22213, 22289, 22290, 22263, 22264, 22265]  

Les trous de poteau 22314, 22268, 22213, 22289, 22290, 22263, 22264, 22265 sont situés dans la 
partie occidentale du secteur. Apparus à une altimétrie moyenne de 571,86 m NGF, ils sont 
aménagés dans  le cailloutis de l’âge du Bronze. 

Uf. Nég. Uf. Pos. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22264 22264-1 Circulaire En V 0,17 x 0,22 0,07 / 
2 gros fragments d'amphores, peu de 
faune et un fragment de céramique 

22265 22265-1 Ovoïde En cuvette 0,2 x 0,32 0,13 

Petits blocs de 
basalte en 
couronne 

Nombreux fragments d'amphores et 
de céramiques, faune, 1 galet et 1 

fragment de meule 

22263 22263-1 Circulaire En V 0,18 x 0,14 0,09 / 
2 gros fragments d'amphores, peu de 

céramique et très peu de faune 

22289 22289-1 Circulaire En cuvette 0,57 x 0,47 0,26 

Gros bloc de 
basalte au 

centre Peu d'amphores et de céramiques 

22290 22290-1 Circulaire En cuvette 0,78 x 0,62 0,3 

Bloc de 
basalte au 

centre Peu d'amphores et de céramiques 

22213 22213-1 Ovoïde En cuvette 1 x 0,76 0,14 / 

Quelques fragments d'amphores, 
peu de céramique et de faunes. 

Plusieurs galets. Plusieurs tiges et un 
fragment d'objet en Fer. 

22268 22268-1 Ovoïde En cuvette 0,56 x 0,58 0,1 / 
Peu de mobilier, amphores et 
céramiques majoritairement 

22314 22314-1 Ovoïde En cuvette 0,36 x 0,34 0,08 / 
Quelques fragments d'amphore, de 

céramique et rare faune 

 

Ces trous de poteau sont en position isolée et ne peuvent être rattachés, en l’état, à aucun plan de 
construction identifié.   
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Grenier - Trous de poteau [22254, 22256, 22257, 22428] 

Les trous de poteau 22254, 22256 et 22257 dessinent le seul plan d’aménagement bâti lisible dans 
la partie occidentale du secteur. Situés au niveau de la limite nord de l’emprise ouverte cette année 
entre le puits [22214] et la fosse [22204-22255], ils sont aménagés dans le cailloutis de l’âge du 
Bronze (572,03 m NGF). Un quatrième poteau, repéré a postériori sur la photo aérienne réalisée à 
l’aide d’un drone en fin de campagne semble venir compléter le plan de cet aménagement. Les 
caractéristiques de ces structures sont regroupées dans le tableau suivant :  

Uf. Nég. Uf. Pos. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22254 22254-1 Ovoïde 
En 

cuvette  0,43 x 0,39 0,12 / 

Quelques fragments d'amphores, 
céramiques, faune et un peu de 

lithique 

22256 22256-1 Ovoïde 
En 

cuvette  0,38 0,11 / 
Quelques fragments d'amphores, 

céramiques et faune. 1 galet. 

22257 22257-1 Circulaire 
En 

cuvette  0,36 x 0,28 0,06 / Peu de mobilier 

Ces quatre trou de poteau délimitent un espace rectangulaire de 2 x 1,6 m de côté, dont l’orientation 
suit l’axe NO/SE caractéristique de l’état 2.3. Ce type de structure de stockage a déjà été mis en 
évidence à plusieurs reprises sur l’oppidum, notamment dans l’emprise du bâtiment B (Cf. Rapport de 
fouille 2006) et aux abords du bâtiment M (Cf. rapport de fouille 2011) 

Foyer [22258] 

La structure [22258] est localisée à deux mètres de la limite de fouille de 2011, immédiatement au sud 
du grenier sur quatre poteaux [22254, 22256, 22257, 22428]. Elle a été repérée lors du décapage 
mécanique, à une altitude de 572,10 m NGF, sous la forme d’une poche argileuse de couleur grise, 
très charbonneuse. Les dimensions de cet aménagement, de forme ovoïde, se situent entre 0,34 et 
0,60 m. La couche grisâtre qui marque le niveau d’apparition contient de petits nodules d’argile beige. 
Cette chape recouvre des tessons d’amphores disposés à plat, bien agencés, associés à un sédiment 
très charbonneux.  

Ces différents éléments correspondent à un type d’aménagement déjà bien documenté sur le site, en 
particulier dans les secteurs fouillés à l’est en 2012, et permettent de l’interpréter comme une sole de 
foyer laténienne installée ici sur le cailloutis de l’âge du Bronze UF 22476. 

Puits 22214 

Description 

La structure [22214] est localisée, dans la partie nord-occidentale du secteur, au niveau de la limite 
entre l’aire de fouille de 2011 et le secteur ouvert cette année (E1244/1246 et N1048/1050). Elle 
recoupe d’ailleurs le trou de poteau [21434] fouillé lors de la précédente campagne au niveau de la 
bordure sud de l’emprise, ainsi que le trou de poteau [22250] dégagé cette année sur sa bordure est. 
Observé à une altitude de 572,11 m NGF, le niveau d’apparition de la fosse prend la forme d’un 
épandage bien délimité, de plan circulaire, constitué d’un ensemble de petits tessons d’amphores et 
de petits blocs de basalte (5 à 10 cm en moyenne). La fouille de cette unité stratigraphie épaisse de 
10 à 20 cm a rapidement révélé la présence d’une importante structure en creux sous-jacente 
perceptible à ce niveau sous la forme d’un amas de gros blocs de basalte et pouzzolane, disposés en 
couronne.  

Afin de documenter au mieux cette structure, une coupe stratigraphique a été entreprise. Elle a été 
relevée de manière cumulative afin de permettre, étape par étape, la documentation en plan des 
différents niveaux observés dans le remplissage. Profond de 1,72 m environ, le creusement montre un 
profil plutôt en Y, même si un léger renflement a été observé du côté est, à 0,70 m de profondeur. Les 
parois sont évasées en partie haute, et sub-verticales en partie inférieure. Le creusement entaille très 
nettement les niveaux de l’âge du bronze ainsi que le substrat rocheux sous-jacent dans lequel il est 
presque entièrement aménagé. De plan sub-circulaire, son diamètre atteint 2,3 à 2,5 m à l’ouverture 
en partie haute, pour un diamètre d’environ 1,50 m en partie basse.  
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Fig.  16 – Niveau d’apparition du puits [22214-1] marqué par une couronne de gros blocs de basalte et de 
pouzzolane.  Apparition du niveau de comblement sous-jacent [22214-2] constitué de tessons d’amphores.
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Fig.  17 – Meta de meule en basalte complète  et série de bois de cerfs dans le comblement médian du puits 
[22214-4]. Dépôt de vases complets ou écrasés en place au fond du puits [22214-6].  
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Fig.  18 – Détail des différents niveaux de comblement du puits [22214-3] à [22214-6] : catillus et méta de meule 
en basalte ; bois de cerf et récipients en céramique déposés entiers au fond sur le fond de la structure et/ou 

écrasés en place. 
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La coupe stratigraphique réalisée dans la structure a révélé un remplissage stratifié complexe. Les 
blocs de basalte et de pouzzolane observés en partie haute, constitue le premier comblement de cette 
structure UF 22214-1. Les tessons d’amphores et petits blocs observés au niveau d’apparition 
semblent en effet plutôt correspondre à un piégeage ultérieur, lié à un phénomène de tassement ou 
d’effondrement du comblement de la structure. Ces très gros blocs, dont les dimensions moyennes 
sont situées entre 0,30 et 0,50 m, évoquent soit l’effondrement d’une margelle initiale de blocs, soit un 
colmatage volontaire destiné à condamner définitivement la structure au moment de son abandon 

Sous ces blocs, qui recouvrent une épaisseur stratigraphique d’environ 0,5 m,  reposent sur un niveau 
de remplissage très nettement distinct 22214-2. Ce dernier se développe sur une épaisseur 
moyenne de 0,30 m et se caractérise par la présence massive de tessons d’amphores assez peu 
fragmentés (20 cm en moyenne) parmi lesquels les cols et les pieds semblent prédominants.   

La strate sous-jacente du remplissage contient, elle, très peu de mobilier. Il s’agit d’une couche très 
argileuse de couleur verte, très fortement plastique et vraisemblablement phosphatée 22214-3, qui 
couvre une épaisseur de 10 à 15 cm. La présence de ce type de sédiment constitue une exception sur 
le site de Corent. Elle peut être mise en relation avec les niveaux d’inondation qui caractérisent 
certains fonds de fosses ou de fossés rencontrés au cours des campagnes précédentes, recouverts 
de dépôts sableux drainés par les pluies et l’érosion naturelle des parois. C’était notamment le cas 
des niveaux fouillés à la base de la citerne [17470] découverte en 2007. La mise en place de ce type 
de remplissage semble donc liée à la présence d’eau stagnante, à l’infiltration ou au ruissellement de 
l’eau de pluie.  

Il recouvre un nouveau niveau de dépôt [22214-4], plus proche du remplissage supérieur 22214-3. 
Marqué par la présence de nombreux cols d’amphores, il a également livré un catillus et une meta 
complets de meule en basalte et en grès à côté desquels était déposée une série de bois de cerfs. 
Ces derniers présentent, pour certains, des traces de découpes, et pourraient correspondre à des 
déchets d’artisanat de l’os. L’étude archéozoologique de ces restes permettra sans doute de le 
préciser.  

Une dernière couche 22214-5, englobe et scelle le dépôt principal situé sur le fond de la structure 
22214-6. Il s’agit d’une couche de limon argileux de couleur noire caractérisée par une concentration 
très importante de charbon de bois. Ce comblement, qui se développe sur une quarantaine de 
centimètres d’épaisseur, englobe quelques éléments de mobiliers (tessons d’amphores et de 
céramique, faune, etc.), nettement moins abondants et beaucoup plus fragmentés toutefois que celui 
observé dans les couches de dépôt sus-jacentes.  

Déposés sur le fond de la structure à une altitude de 570,4 m NGF, une série de six récipients en 
céramique, constitue le dépôt inférieur du remplissage. Diverses formes sont représentés (assiettes, 
cruches, etc.) et la taphonomie de l’ensemble pourrait indiquer que certains vases ont été déposés 
entiers sur le fond du creusement tandis que d’autre semblent avoir été brisé volontairement. L’étude 
de mobilier céramique en cours, et notamment le remontage de ces récipients permettront de préciser 
ces observations.   

De nombreux objets particuliers, ont été extraits des différentes strates du remplissage de cette 
structure. Ils sont sommairement répertoriés dans le tableau suivant, dont la présentation semble 
préférable à une énumération trop longue :   

 
UF N° Description Matériau 

22214   Clous de construction. : 1 fragment, 3 tiges Fer 
22214   Clous de  menuiserie. : 16 fragments, 38 tiges Fer 
22214 873 Ressort de fibule à corde externe à deux spires conservée. Fer 
22214   Fragment de ferrure avec une perforation Fer 
22214 875 1 fragment t de tôle ? Fer 
22214   Fragment de tige de section rectangulaire légèrement incurvée Fer 
22214   Rivet à contre-plaque.  L.utile : 13mm Fer 
22214   18 scories Fer 
22214 917 Tige Fer 
22214-1 642 Fragment d'applique avec ligne incisée et perforation. Base-

cuivre 
22214-2 921 Mortier à lèvre triangulaire à fond plat. Lithique 
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22214-2 637 fragments d'ambre   
22214-2 638 Cabochon Base-

cuivre 
22214-2 665 jeton Céramique 
22214-2 718 monnaie gauloise   
22214-2 731 Demi-produit constitué d'une tige de section quadrangulaire changeante avec trace de 

martelage. 
Base-
cuivre 

22214-2 963 Fragment de plaque de foyer avec un grand rebord arrondi. La plaque devait être circulaire. Terre cuite 
22214-3 798 Fragment de mortier à lèvre triangulaire et pied annulaire. La lèvre semble avoir été chauffée. Lithique 

22214-4 736 Lèvre de vase miniature Céramique 
22214-4 739 fragment de quartz Lithique 
22214-4 740 Fragment de tôle. Fer 
22214-4 741 Perle à section en "D" et à âme pourpre et à décor spiralé blanc. Verre 
22214-4 742 Fragment de plaque de foyer. Terre cuite 
22214-4 743 Fusaïole réalisée dans une panse de céramique. Terre cuite 
22214-4 744 Scorie de foyer très vitrifiée Fer 
22214-4 748 Anneau de section circulaire. Fer 
22214-4 750 Fragment d'os long cassé et lustré. Déchet de tabletterie? Os 
22214-4 755 5 jetons Céramique 
22214-4 756 jeton percé Céramique 
22214-4 757 2 jetons Céramique 
22214-4 776 Catillus en basalte vacuolaire à manchon avec deux creusements opposés et un trou centrale 

trilobé. 
Lithique 

22214-5 737 Fragment de tige de section ronde. Base-
cuivre 

22214-5 738 Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle. Fer 
22214-5 745 Demi-produit constitué d'une tige de section quadrangulaire avec trace de martelage. Base-

cuivre 
22214-5 746 Fragment de bande de tôle Fer 
22214-5 747 Grand fragment de tôle repliée sur elle-même. Fer 
22214-5 749 Fragment de bec verseur de bassin? constitué d'une tôle formant un tube s'élargissant à une 

extrémité. 
Base-
cuivre 

22214-5 759 monnaie gauloise   
22214-5 777 Meta complet en grès. Lithique 
22214-5 781 jeton Céramique 
22214-5   Clous menuiserie : 1 fragment, 11 tiges Fer 
22214-5   Fragment de tôle triangulaire Fer 
22214-5   Scories Fer 
22214-5   Fragment de tôle Fer 
22214-5 874 Fragment de lame de forces Fer 

Interprétation et datation 

Cette structure, de par sa morphologie, semble correspondre à un aménagement lié à la récupération 
et au stockage de l’eau, de type puits ou citerne. Son comblement, bien que stratifié, semble répondre 
à une volonté de fermeture et d’abandon de la structure, comme en témoigne le bouchage de blocs 
situé au sommet du remplissage ; s’il s’agit de la margelle du puits, il est tout à fait vraisemblable que 
celle-ci ait été basculée volontairement à l’intérieur du creusement, à l’instar de ce qui a déjà été 
observé pour la clôture de certaines structures sur le site (cave [18015] notamment, cf. rapport de 
fouille de la campagne 2008). 

Le comblement de cet aménagement, et notamment dans les parties inférieures, renvoie lui aussi à 
des schémas maintenant bien documentés sur l’oppidum ; outre les vases déposés sur le fond du 
creusement, plusieurs éléments renvoient  à des gestes de dépôts volontaires à connotation rituelle : 
tri des fragments d’amphores (cols notamment), présence de matériel de mouture, bois de cerf, etc.  
Loin de correspondre à un simple apport détritique, ils permettent d’envisager, en regard d’autres 
exemples issus du site de Corent ou connus ailleurs en Gaule, une interprétation d’ordre rituel : dépôt 
mis au jour en 2006 dans la branche orientale du complexe C, citerne fouillé en 2007 et en 2010, cave 
fouillée en 2008, etc.  
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Interprétés comme des dépôts propitiatoires liés à  l’eau stagnante et/ou à des cérémonies de clôture 
accomplies lors de la condamnation de cavités considérées comme le lieu de résidence des divinités 
souterraines, ces exemples ne sont pas sans évoquer, par certains traits (vases complets, présence 
d’ossements d’animaux particuliers, matériel de mouture), la structure fouillée cette année. 

Il est tentant donc d’interpréter le remplissage inférieur de cette structure comme un dépôt lié à sa 
fermeture et à son abandon. Un  terminus ante quem  est fourni, pour cet événement, par la présence  
d’une drachme en argent à la légende ADCANAVNOS qui exclut la mise en place de ce dépôt avant 
les années 80/70 avant notre ère et permet de situer le comblement de ce puits, au plus tôt durant 
l’état 2.2 (La Tène D2a). Les études de mobiliers en cours apporteront, sans aucun doute, d’autres 
arguments typochronologiques.   

Niveau de sol [22218] 

Le radier [22218] est situé quelques mètres au sud des fosses-cellier [22204 et 22255].  Sans doute 
conservé de manière partielle, cet aménagement de sol est relativement plan et se développe sur 3 X 
2 m de côté soit 6 m². Il s’agit  d’un agencement peu dense de petits blocs de basalte et de tessons 
de céramique et d’amphores (5 à 10 cm). On peut noter la présence dans ce radier de quelques clous 
Cet aménagement se développe sur une épaisseur qui n’est pas supérieure à 10 cm. Deux trous de 
poteau [22370] et [22267] ont été observés dans son emprise, sans qu’il soit possible de déterminer 
les liens stratigraphiques qui unissent ces différentes structures.   

Fosse celliers [22204 = 21070 = 21146], 22255 = 21148 et [22308] 

La creusement 22204, localisé entre les coordonnées N1047,78/1051,56 E1252,8/1257,03 constitue 
la  suite de la fosse 21070/21146 fouillée en 2011 en limite d’emprise. La structure, ainsi fouillée 
dans sa totalité montre un plan sub-rectangulaire, 3,8 m X 4,20 m  de côté. A l’instar de ce qui avait 
été observé en 2011, son creusement présente un profil en Y et montre la trace d’un recreusement 
22255 =21148 postérieur au comblement de cette première fosse. Le comblement de cette dernière 
se caractérise par la présence de gros fragments d’amphores, dont le niveau d’apparition se situe, en 
outre environ 5 cm au-dessus du remplissage de la fosse antérieure. Cette structure, de plan 
quadrangulaire se développe sur 0,92 m de profondeur (contre 0,45 m pour la fosse antérieure), et 
suit une orientation NNO/SSE, légèrement plus oblique que le creusement précédent. Les deux 
creusements présentent un profil en U à fond plat et parois verticales. 

Le remplissage de la première fosse [22204] se caractérise par un sédiment limoneux-argileux 
homogène présentant quelques nodules de charbons de bois. Il a livré de nombreux tessons 
d’amphores et de céramiques ainsi que quelques restes de faune et quelques clous en fer. Trois 
jetons en céramique, un fragment de plaque foyère, un bouton en os et un rivet en bronze proviennent 
également de ce comblement, ainsi qu’une monnaie gauloise en bronze.  

La moitié de la fosse 22255 fouillée cette année a quant à elle révélé deux comblements. Le 
comblement supérieur 22255-1, d’environ 0,25 m d’épaisseur, est constitué pour l’essentiel de 
tessons d’amphores, de fragments de céramique et de restes fauniques. On y trouve également 
quelques clous en fer, deux jetons en céramique et une monnaie gauloise non identifiable. Le 
comblement inférieur 22255-2] se compose quant à lui d’un sédiment plus meuble présente de 
nombreuses inclusions de charbons de bois. Compris entre 571,89 m et 571,69 m NGF, ce niveau de 
remplissage a livré des fragments d’amphore de gros modules (0,15 à 0,30 m), principalement de type 
Dressel 1b, ainsi que de nombreux tessons de céramique et une quantité importante de faune. A 
noter la présence dans ce comblement d’un fragment de mortier ou d’arkose (0,15 à 0,20 m), de 
jetons en céramique et d’un fragment de bracelet en bronze. 

La structure 22308 est située dans l’angle sud-ouest de 22204 qu’elle recoupe. Son niveau 
d’apparition se situe à une altitude de 572,08 m NGF. En plan, cette fosse adopte une forme ovale de 
1,14 m de long pour une largeur de 0,92 m. Son creusement montre un profil en cuvette à parois 
obliques et une profondeur de 0,19 m. Son comblement est constitué essentiellement de fragments 
d’amphores, ainsi que de quelques tessons de céramique. Quelques objets remarquables y ont 
également été recueillis tels un petit bronze gaulois au cheval-cheval et un fragment d’ambre. 
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Interprétation et datation 

Les profils des deux premières fosses sont caractéristiques des structures de stockage enterrées de 
type celliers bien documentées sur le site. La reprise dont atteste le creusement n’est pas non plus 
sans évoquer le cellier [20025], fouillé en 2010 dans le transect B. Ici, l’orientation caractéristique de 
ces aménagements permet de proposer leur attribution successive aux états 2.1 et 2.2 de 
construction de l’oppidum. L’attribution du cellier [22255] à ce dernier état de construction est conforté 
par la présence d’amphore de type Dressel 1b qui fournissent un terminus ante quem situé dans les 
années 80/70 avant notre ère (La Tène D2a). 

L’interprétation et l’attribution chronologique de la fosse [22308] reste elles plus problématique. Si sa 
relation de postériorité par rapport à la fosse [22204] est bien établie, il est difficile de dire si ce 
creusement est contemporain ou postérieur au cellier [22255]. Dans le second cas, il est possible 
d’envisager qu’il s’agisse d’un emmarchement destiné à favoriser l’accès à la structure de stockage.  

Fossé 22228 = 21068 

Le fossé 22228 est situé au nord du secteur, entre les coordonnées N1045,6/E1255,8 et 
N1043,2/E1262,8, et constitue le prolongement de la structure 21068 dégagée lors de la campagne 
2011. Orienté NNE/SSO, il a été identifié en surface (572,08 m NGF), par la présence de deux lignes 
parallèles de blocs de basalte (0,20 à 0,30 m) qui semblent venir se substituer au substrat rocheux, 
situé plus bas dans ce secteur. La fouille de cet aménagement dans son intégralité a révélé un 
creusement de 12,7 m de long pour 1,30 m de large maximum à l’ouverture. Conformément à ce qui 
avait été observé en 2011, la coupe ménagée selon un axe nord-ouest/sud-est montre un profil 
régulier en cuvette assez profond (0, 30 à 0,44 m environ) et un comblement en deux parties encadré 
par les calages de basalte de gros module (0,30 à 0,40m). Le remplissage supérieur (environ 0,30m), 
riche en mobilier, se compose essentiellement de gros tessons d’amphores, dont quelques formes 
(notamment un col complet), de céramiques assez peu fragmentées et de nombreux éléments de 
faune, densément mêlés à de petits blocs de basalte (10 à 20 cm). On peut également noter dans ce 
remplissage  la présence d’éléments remarquables, tels un petit bronze au renard, deux fragments de 
pointe de lance et un talon de lance et plusieurs déchets de travail du bronze qui viennent compléter 
le lot d’objets issu de la portion du fossé fouillée en 2011 (clé à translation, fragment de perle en verre, 
anneau en bronze et fragment de récipient en bronze). Le comblement inférieur se caractérise quant à 
lui par une terre noire et grasse, ponctuée de rares inclusions d’amphores centimétriques. Dans sa 
partie sud-occidentale, le fossé 21068 recoupe l’ensemble les fosses 22252, 22438 et 22276. 

Interprétation et datation 

L’interprétation de fossé, comme celle des autres structures similaires qui jalonnent  le secteur sera 
discutée plus loin dans un chapitre de synthèse. Il apparait cependant d’ors et déjà que ce fossé, à 
l’instar des autres semble se poser comme un élément majeur de délimitation de l’’espace. La 
présence ici de deux lignes de calages au niveau de chacune des bordures du creusement permet de 
l’identifier à un fossé de palissade, sans doute à poteaux jointifs. Son attribution chronologique, fixée 
en 2011 à l’état 2.1, ne semble pas devoir être modifiée cette année ; elle n’est en tous cas contredite 
par aucune observation stratigraphique.   

 Fosse 22252  

Description 

La fosse 22252, apparait à une altitude de 572,07 m NGF, entre les coordonnées N1046,5/E1259,6. 
Très nettement recoupée par le creusement du fossé [21228], elle se matérialisait, en surface par la 
présence de gros blocs de basalte (20-30 cm) et de tessons d’amphores densément agencés de 
manière à former une sorte de radier. Orientée selon un axe nord-sud, la fosse a été aménagée selon 
un plan sub-quadrangulaire de 4 m de long pour 2,60 m de large. Creusée dans les sols caillouteux 
de l’âge du Bronze, elle présente un profil en cuvette à bords droits et à fond plat. Sa profondeur 
maximale se situe autour de 0,15 m. Le remplissage situé sous les blocs de basalte, unique, a livré un 
mobilier abondant, constitué de nombreux tessons d’amphores, de céramiques et restes de faune. 
Quelques petits mobiliers dont deux fragments de bandage de roue en ont été extraits. 
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Interprétation et datation 

La morphologie de ce creusement présente une certains nombre de caractéristiques communes aux 
fosses ateliers déjà bien documentées sur le site, dans les quartiers d’habitat et d’artisanat situés au 
nord comme à l’est du sanctuaire : profondeur (15, 20 cm), fond plat, parois verticale, plan 
quadrangulaire. Son creusement suit l’orientation des vestiges de l’état 1 et elle est en outre recoupée 
par le fossé [22228], attribué à l’état 2.1. Elle est également recouverte, au sud, par le radier [22227], 
attribué aux derniers états d’aménagement de l’oppidum (état 2.3 ou état 3.). La mise en place du 
comblement de blocs de basalte dans la partie nord de la structure évoque un bouchage qui est peut-
être intervenu dans un second temps, afin de combler une dépression générée par le tassement des 
sédiments de remplissage de la fosse.     

Fossé 22271 = 21144 

Description 

Le fossé [22271] marque le prolongement du fossé [21144] dont la fouille a été entreprise en 2011. Ce 
creusement, dont le niveau d’apparition se situe autour de 572,16 m NGF, a été suivi, au total, sur 20 
m de long. Taillé dans les sols de l’âge du bronze et dans le socle basaltique en partie basse, il suit 
une orientation SSO/NNE et s’interrompt, au sud au contact du fossé 22321. La largeur à l’ouverture 
de ce creusement varie entre 0,80 m et 1,70 m. Les parois semblent globalement peu soignées, avec 
un profil variable et plus ou moins évasé selon les tronçons. Le fond de la structure, atteint à une 
profondeur comprise maximale de 0,8 m, est également irrégulier, avec des surcreusements qui 
semblent dus à l’extraction des blocs de basalte (il ne semble pas s’agir de creusements ménagés 
pour l’installation de poteaux d’une palissade). Le remplissage de cette structure, apparentée à un 
fossé, a livré un mobilier très conséquent, scindé en deux unités de comblement, elles-mêmes 
recouvertes par le piégeage de niveaux postérieurs. Outre les nombreux profils, relevés à l’occasion 
de chaque connexion stratigraphique entre le fossé et une autre structure, le fossé et son remplissage 
intègrent quatre coupes de référence présentées dans ce rapport (coupes 13 à 16).   

- UF [22277] = [22271-1]  

Le niveau d’apparition du fossé [22271] se présente, en surface, sous la forme d’une large bande 
terre noire de 2 à 3 m, quasiment vierge de tout mobilier, qui se développe entre les radiers [22225], 
[22226], [22229] et [22230]. Epaisse de 10 à 15 cm, cette couche correspond à un piégeage de 
sédiment dont la mise en place est intervenue largement après le remplissage  du fossé, en comblant 
l’espace généré par le tassement de ce niveau. Seuls quelques fragments de tuiles ont été recueillis 
dans cette couche.   

- UF 22272 = 22273 = 22274 = [22271-2] 

Ce  niveau inférieur de remplissage du fossé correspond au piégeage du radier [22225, 22226, 22229 
et 22230] qui recouvrait initialement le comblement du fossé et qui, comme l’UF [22277] supérieure, 
s’est retrouvé piégé au sommet du comblement par tassement. Cette strate présente en coupe un 
profil en cuvette, qui illustre bien ce phénomène de piégeage. Son épaisseur, relativement faible, varie 
en moyenne entre 5 et 10 cm. Elle se caractérise, comme le radier encore en place aux abords du 
fossé, par un agrégat relativement dense de petits blocs de basalte et de pouzzolane (5 cm à 10 cm 
en moyenne), accompagnés de quelques tessons d’amphores et fragments de tuile. De même, la 
présence de scories est particulièrement importante dans ces niveaux : 65 scories et 9 calottes de 
forges, au total, en ont été extraites. Plusieurs fragments de verre, et monnaie en bronze, 
malheureusement non identifiables, ont également été mis en évidence dans ce niveau, ainsi que 
qu’une extrémité de fourreau de poignard à manche anthropomorphe.    
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Fig.  19 – Fossé [22228] et fosse atelier [22252], vue de l’ouest. Les  blocs de basalte disposés le long des parois 
du fossés correspondent sans doute à des éléments de calage d’une palissade. 
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Fig.  20 – Fossé [22271]  et structures en creux périphériques vidés, vue du sud-ouest. 
Coupe transversale du fossé [22271], vue de l’ouest
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Fig.  21 – Coupe transversale du fossé [22271] (coupe de référence n°13). 
Coupe transversale du fossé [22271] (coupe de référence n°14).
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 UF [22271-3] et [22271-4] 

Le mobilier amphorique (principalement Dressel 1a tardives et 1b précoces) est conséquent sur 
l’ensemble du comblement du fossé, même si les fragments sont plus gros dans la partie inférieure du 
comblement [222271-4]. Le mobilier très dense se compose, outre les nombreux fragments 
d’amphores, de blocs de basalte de petite à grande dimension, de tessons de céramiques en quantité 
importante, ainsi que de nombreux restes de faune et clous. On notera la présence, en quantité 
importante, d’objets particuliers parmi lesquels figurent de nombreuses scories, 23 jetons de 
céramiques, d’un fragment d’éperon en fer, de 7 monnaies gauloises en bronze, d’un fragment de 
poinçon ou de manche en bois de cerf, d’une perle en bronze, d’une perle en os, d’une perle et d’un 
pion en verre, d’un fragment de mortier, d’une fibule en bronze, et de plusieurs fragments de plaque 
foyère et de deux fragments de meule. Tous ces objets viennent compléter le lot déjà très abondant 
mis au jour dans le tronçon du fossé fouillé en 2011. 

Interprétation et datation 

L’interprétation de fossé et sa mise en contexte seront discutées plus loin, dans un chapitre de 
synthèse. Il est indéniable cependant qu’au vu de ces dimensions, cette structure constitue, plus 
encore que le fossé [22288], un élément structurant majeur dans le paysage de ce quartier. Son 
attribution chronologique à l’état 2.2 telle qu’elle a été proposée en 2011, semble confirmée cette 
année. Outre les radiers de sols postérieurs précédemment évoqués, le fossé [22271 entretient des 
relations stratigraphiques avec de nombreuses structures périphériques. Ces relations apparaissent 
sur les coupes de référence 13 à 16. Elles confortent l’attribution de ce fossé au troisième état de 
construction de l’oppidum. D’autres connexions, non visibles dans ces coupes, abondent également 
dans la même direction ;  c’est le cas des recoupements du fossé par des structures attribuées à l’état 
2.3, comme le trou de poteau [22282] mais aussi le fossé [22231], décrit ci-dessous, qui recoupe sa 
terminaison sud-ouest. Il faut noter enfin que les restes céramiques qui ont pu, à ce jour, faire l’objet 
d’une étude confirme cette attribution chronologique à La Tène D2a. Les amphores et notamment la 
présence de quelques fragments de Dressel 1B classiques fournissent quant à elles un terminus post 
quem de 80 avant J.-C. pour le comblement de ce fossé. 

Fossé 22321 

Description 

Le fossé 22321 recoupe l’extrémité sud-ouest du fossé [22271]. De fait, il s’inscrirait dans son 
prolongement direct si une légère différence d’orientation ne venait pas distinguer les deux 
creusements. Le fossé 22321 apparait en surface sous la forme d’un épandage relativement lâche 
de tessons d’amphores et de céramique et de blocs de basalte (572,16 m NGF). La fouille de cet 
épandage a révélé la présence d’un creusement sous-jacent dont l’orientation suit un axe SO/NE. 
Fouillé sur près de 4,2 m de long, il se prolonge, au sud, au-delà des limites de l’emprise. Son 
creusement adopte un profil à fond légèrement en cuvette et aux parois évasées, régulières. Le fond 
de la structure, atteint à 0,30 m de profondeur, est creusé dans le basalte, altérée en pouzzolane sur 
certains tronçons. Le comblement de cette structure est composé de deux remplissages distincts. Le 
premier comblement 22321-1 se caractérise par un sédiment limoneux-argileux dans lequel 
quelques charbons de bois ont pu être observés. Le mobilier, très abondant globalement, se compose 
de très nombreux fragments d’amphores, accompagnés de  tessons de céramiques et de faune. On 
peut également noter la présence de quelques objets particuliers, parmi lesquels 16 jetons taillés dans 
des récipients en céramique ou dans des panses d’amphores, deux monnaies non identifiées, 
fragments de tôle en bronze, deux perles en verre, un ressort de fibule en fer, un fragment de 
fourreau, une extrémité de pelle à feu, un cabochon en bronze. Le comblement inférieur 22321-2, 
qui tapisse sur une dizaine de centimètres d’épaisseur le fond de la structure se distingue du 
comblement supérieur en raison de sa texture, extrêmement compacte, à tel point qu’il pourrait se 
confondre, en l’absence de mobilier, avec le fond du creusement. Le mobilier qu’il a livré est 
cependant en tout point semblable à celui extrait du remplissage supérieur. 
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Interprétation et datation 

Cette structure linéaire, assimilé à un fossé, semble venir se substituer au fossé [22271] qu’elle 
recoupe. Ce lien stratigraphique ainsi que l’orientation caractéristique de ce creusement permettent de 
l’attribuer à l’état 2.3 de construction de l’oppidum. L’hypothèse selon laquelle ce fossé viendrait 
prolonger le fossé [22271], encore en fonction semble devoir être écartée, pour la raison que le 
comblement de ce dernier fossé est recoupé et recouvert par les aménagements de ce même état 
2.3. Cette éventualité sera rediscutée plus loin, dans le cadre de la synthèse générale.    

Le fossé [22321] recoupe un certain nombre d’autres d’aménagements antérieurs, comme la sablière 
[22244] ou encore la fosse [22245], dont le creusement est perceptible au fond du fossé sous la forme 
d’un surcreusement.  

Trous de poteau 

Trous de poteau [22337, 22341, 22349, 22372, 22426] : palissade de l’état 2.2. 

Uf. Nég. Uf. Pos. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22337 22337-1 Ovoïde En cuvette 0,40 x 0,32 0,12 / Quelques fragments d'amphores, 
peu de céramiques et faune 

22341 22341-1 Circulaire 
En cuvette, 

fond irrégulier
0,52 0,16 / 

Quelques fragments d'amphores, 
céramiques, faune et une 

monnaie, jetons 

22449  Ovoïde 
En cuvette, 

fond irrégulier
0,45 x 0,52 0,13 / Quelques fragments d'amphores 

et de céramiques 

22372 22372-1 Circulaire En cuvette 0,58 x 0,46 0,23 / Peu d'amphores et de céramiques 

22426 22426-1 Ovoïde En cuvette 0,5 x 0,44 0,2 / Quelques fragments d'amphores, 
céramiques et faune 

 

Cet ensemble prend la forme d’une rangée régulière de cinq poteaux [22337, 22341, 22349, 22372, 
22426], répartis à intervalle plus ou moins régulier pour trois d’entre eux à intervalles régulier. Ils 
dessinent une palissade d’environ 12 m de long qui se développe, au nord, le long du fossé [22271] et 
le prolonge, en direction du sud-ouest, jusqu’à un mètre de la limite de fouille. Il est possible qu’un 
sixième creusement, noyé dans le comblement de la fosse [22348] ait initialement complété cette 
palissade, qui semble en outre reprendre le plan d’un aménagement antérieur (voir infra, état 2.1).  

Trous de poteau [22298, 22266, 22370, 22217, 22440] : palissade de l’état 2.1. 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22298-1 22298 Ovoïde 
En cuvette, 
irrégulier 0,74 x 0,56 0,18 / 

Peu d'amphores, céramiques et 
faune 

22266-1 22266 Circulaire En cuvette 0,38 x 0,37 0,08 / 
Peu d'amphores et de faune, 1 
galet et 1 tesson de céramique 

22370-1 22370 Ovoïde En cuvette 0,45 x 0,35 0,12 / 
Peu de mobilier : céramiques et 

esquilles d'amphores 

22217-1 22217 Ovoïde 

En cuvette, 
à parois 
obliques 0,57 x 0,64 0,13 

Calage 
central en 

basalte 
Peu d'amphores, céramiques et 

faune, 1 tige en Fer 

22440-1 22440 Circulaire 

En cuvette, 
à parois 

verticales 0,46 0,12 / 
Peu d'amphores, céramiques et 

faune 
       Dimensions : 6,2 x 5,6 m 

Les trous de poteau [22298, 22266, 22370, 22217, 22440] dessinent un angle droit qui s’étend entre 
l’extrémité du fossé [22221] au nord et le fossé [22321] au sud. Les deux alignements, constitués de 
trois poteaux chacun, couvrent une longueur d’environ 6 m, soit 12 m au total. Cette palissade semble 
marquer le prolongement du fossé [22228] : elle suit en effet une orientation strictement identique à ce 
dernier et à celle des vestiges de l’état 2.1 en général. 
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Fossé 22278 

Description 

La structure [22278] suit une orientation OSO/ENE et se prolonge, au sud, sous la berme, au-delà de 
l’emprise du secteur. Elle est perturbée, dans sa partie sud et supérieure, par la tranchée 22279, 
dont la faible profondeur a néanmoins permis la conservation du fossé dans sa partie basse. Le 
creusement de ce dernier, dont le niveau d’apparition se situe autour de 572,02 m NGF, a été suivi 
jusqu’à la berme sud du secteur sur environ 4 m de long.  S’il mesure en moyenne 1,20 m de large à 
l’ouverture, le creusement adopte un profil aux parois évasées si bien que la largeur se réduit, en 
partie basse, à 0,60 m. Le fond de la structure situé à une profondeur comprise entre 0,20 et 0,26 m 
atteint, à  certains endroits, une remontée du socle basaltique.  

Le remplissage de ce fossé est constitué de deux strates distinctes de comblement. Le comblement 
supérieur [22271-1], qui correspond au piégeage du niveau de sol [22237=22238], se caractérise par 
un sédiment limoneux-argileux de nature homogène et relativement compact, tandis que le 
comblement inférieur [22271-2] est composé d’un sédiment plus gravillonneux mais aussi plus 
meuble. De nombreux blocs de basalte de dimension assez variable (entre 5 et 20/25 cm) ont été 
observés dans le remplissage de ce fossé, qui a par ailleurs livré un mobilier très conséquent. Les 
amphores constituent l’essentiel de ces comblements et les fragments de plus grande taille sont 
situés dans la partie inférieure du fossé [22271-2]. Des tessons de céramiques en quantité importante 
et de la faune en abondance ont également été extraits du comblement du fossé [22278].  

Le petit mobilier n’est pas en reste, puisque de nombreux objets, dont la plupart renvoient à la sphère 
domestique, ont été extraits de ce fossé : de nombreux clous, neufs jetons en céramique, un lève-
loquet en fer, un mortier en grès, une fusaïole en céramique, plusieurs fragments d’une même plaque 
foyère, des restes de torchis, etc. Il faut également relever la présence exceptionnelle, dans la partie 
haute du comblement qui correspond au piégeage du niveau de circulation [22237-22238], d’un stylet 
à pointe en os, objet rarissime en contexte laténien et qui constitue la quatrième occurrence 
découverte sur l’oppidum de Corent. 

Interprétation et Datation 

Plus que le mobilier qu’il a livré, c’est la position stratigraphique relative de cet aménagement qui le 
rattache à l’une des dernières phases de construction de l’oppidum (état 2.3) datée de la Tène D2a. Le 
niveau de sol [22237]  qui le recouvre et  dont la mise en place ne peut qu’être postérieure à son 
comblement, doit quant à lui être rattaché à l’état postérieur daté de la Tène D2B (état 3). L’analyse 
du mobilier provenant de ce radier, et notamment la présence du stylet à pointe en os conforte cette 
datation tardive. 

Fosses 22284 

La fosse [22284] a été mise en évidence entre les coordonnées N1043/E1264 et N1046/E1266, sur le 
côté sud du fossé 22271. Son niveau d’apparition est caractérisé par une accumulation de petits 
blocs de basalte et de pouzzolane d’un module compris entre 5 à 10 cm, accompagnés de quelques 
tessons d’amphores et de céramiques. Ce niveau correspond au piégeage du radier [22230], dont la 
mise en place est postérieure au comblement de la fosse. Cette structure, dont le niveau d’apparition 
se situe autour de 572,07 m NGF, mesure en l’état 2,60 X 1,26 m. Toutefois, les dimensions comme  
la forme en plan de cette fosse ne peuvent être déterminées avec précision, puisque son quart nord-
ouest est recoupé par le fossé [22271]. Son creusement, qui entaille les niveaux de sol de l’âge du 
Bronze [22476] et repose sur le socle basaltique, présente des parois sub-verticales et un fond plat, 
atteint à une profondeur de 0,31 m. Le comblement unique [22284-1] de cette fosse est composé d’un 
amas plus ou moins dense de petits blocs de basalte dont le calibre varie entre 5 et 15 cm, mêlé à 
une terre noire gravillonneuse. Ce remplissage a livré un mobilier essentiellement composé de 
fragments d’amphores, auxquels s’ajoutent de nombreux tessons de céramiques et restes fauniques. 
On note également la présence de cinq jetons en céramiques, de clous en fer et d’une fibule à ressort 
à quatre spires et corde externe haute en bronze, dont l’ardillon est complet. 

La fosse [22284] est recoupée au niveau de sa bordure sud-ouest par le trou de poteau [22347]. Sa 
relation avec la fosse [22283], qu’elle chevauche, ne peut quant à elle pas être précisée.  
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Fig.  22 – Fossé [22278] vidé et fosse [22316], vue du sud-ouest.  
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Fosse [22348] 

La fosse [22348] est recoupée en son centre par le fossé [22271]. Située entre les coordonnées 
N1040/E1264 et N1045/E1260, elle est apparue à une altitude moyenne de 572,03 m NGF sous la 
forme d’un épandage de blocs de basalte (Ø 5 à 15 cm) et de tessons d’amphores. Cet épandage 
correspond, comme dans le comblement de la fosse précédente, au piégeage des radiers [22225 et 
22226], dont le démontage a révélé la présence d’un creusement sous-jacent. Celui-ci présente des 
parois sub-verticales et un fond relativement plat. De plan ovoïde, les dimensions de ce creusement 
sont comprises entre 2,5 et 3,60 m. La partie sud-ouest de la structure semble, en coupe, montrer un 
dénivelé au niveau du creusement qui pourrait indiquer la présence d’un aménagement destiné à 
favoriser l’accès à la structure, dont la profondeur conservée se situe autour de 0,30m.  

Le comblement unique de cette fosse [22348-1] est composé d’une terre noire légèrement 
gravillonneuse, dans laquelle s’insèrent quelques blocs de basalte, de nombreux tessons d’amphores 
de modules variés accompagnés de fragments de céramique, de faune et de clous en fer. Parmi les 
petits mobiliers, quelques scories et plusieurs galets, peut-être utilisés dans le cadre d’activités 
artisanales, ont été mis en évidence lors de la vidange de cette fosse. Elle a par ailleurs livré une 
probable clavette de char en fer, dont la présence ici renvoie au caractère détritique du comblement.   

Fosses 22339] et [22245 

Les structures 22339] et [22245 sont apparues en limite sud de l’emprise, à l’ouest du fossé [22321] 
qui les recoupent, à une altitude comprise entre 572,13 et 572,19 m NGF. En surface, ces dernières 
se présentaient sous la forme de poches de mobilier en limite du fossé 22271. De plan plus ou 
moins circulaires, leurs creusements sont tronqués par le creusement du fossé.  La première mesure, 
en l’état 1,40 X 1,04 m. Les dimensions de la seconde sont, elles, plus précises puisque son 
creusement, relativement profond, est perceptible au fond du fossé sous la forme d’un 
surcreusement : il permet de restituer une fosse de plan ovale de 2,20 m X 1,70 m de côté.  Ces 
structures, après fouille, possèdent toutes un profil en cuvette à parois sub-verticales creusé dans le 
cailloutis de l’âge du Bronze et dans le substrat rocheux. . Le remplissage de ces fosses ne présente 
qu’un seul comblement unique, qui a livré du mobilier en quantité abondante. Les amphores sont les 
plus représentées, avec la céramique. Quelques jetons en céramique, clous en fer et scories sont 
également à signaler dans ces remplissages.  

Fosse 22340 

La fosse [22340] (572,27 m NGF) est localisée entre les structures 22243 et 22345, et est elle 
aussi probablement recoupée par le fossé 22271. Son creusement entame l’affleurement basaltique 
qui caractérise le quart nord-occidental du secteur, tandis que son niveau d’apparition est marqué par 
la présence d’une poche de terre noire ponctuée de fragments d’amphores et de tessons de 
céramiques. De plan sub-quadrangulaire, cet aménagement mesure 1,72 m par 1,45 m de côté, et 
semble suivre une orientation d’axe nord-sud. Pourvue de parois sub-verticales et d’un fond plat plus 
ou moins irrégulier, la fosse présente une profondeur de 0,33 m environ. Son comblement unique est 
caractérisé par la présence de blocs de basalte de module moyen (0,10 à 0,15 m), de gros fragments 
d’amphores et céramiques (jusqu’à 0,20 m) et de restes de faunes, ainsi que d’un jeton de céramique. 

La conservation partielle de cette fosse, due au recoupement de cette dernière par le fossé 22271 
limite donc sa lecture comme son interprétation. A noter que ce creusement présente également 
plusieurs recoupements avec d’autres structures dont les contours respectifs ne sont pas toujours 
aisément déterminables : sablière [22243-22244], fosse [22244], en particulier. La fosse semble 
recouper la sablière [22243-22244] attribuée à l‘état 1 et pourrait donc se rattacher à l’état suivant de 
l’aménagement de l’oppidum. Cette proposition de datation est confortée par la présence, dans le 
comblement de cette fosse, d’amphores Dressel 1A tardives-Dressel 1B précoces qui caractérisent la 
charnière entre LTD1b et LTD2a.   
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Partie orientale : corps de bâtiments M et R  

Le bâtiment M et de ses abords, fouillés entre 2010 et 2011 ont mis en évidence un plan cohérent 
mais complexe, qui évolue au fil de cinq phases bien différenciées. Son occupation s’étale sur plus 
d’un siècle, des origines de l’occupation de l’oppidum (La Tène D1) à l’époque augustéenne. Elle est 
rythmée par au moins cinq phase de construction ou de réfection, qui en modifient légèrement 
l’orientation tout en s’efforçant de préserver le plan global du bâtiment ainsi que le découpage 
fonctionnel de ses différents espaces. Les plans phasés qui ont été proposés dessinent les différents 
espaces d’un vaste édifice, dont l’emprise et les dimensions sont fixées dès l’état 2.1 et perdurent 
jusqu’à l’état 2.3. Dans leur ultime état, les aménagements reprennent l’orientation est-ouest/nord-sud 
adoptée pour la première phase de construction (état 1).  

Le prolongement de certains des aménagements périphériques au bâtiment, au sud, au-delà des 
limites de la fouille a conduit, cette année, à l’ouverture d’un nouveau secteur. C’est le cas en 
particulier des imposants fossés [21068] et [21144], dont il s’agit de déterminer la fonction : bordures 
de ruelle ou éléments de délimitation de propriété ou de parcelle, impliquant la présence éventuelle 
d’un nouveau corps de bâtiment plus au sud ? L’extension de cette vaste aire de fouille devait 
également permettre de compléter les plans du bâtiment M pour l’état 2.3, puisque l’ampleur de cette 
construction durant La Tène D2a n’avait pas permis avec certitude de dégager  le plan de ses 
aménagements dans leur exhaustivité. 

Le secteur ouvert cette année s’est révélé, dès la phase de décapage, particulièrement riche en 
vestiges. Plusieurs concentrations denses de niveaux d’amphores structurés, associés à des blocs de 
basaltes organisés en radiers, laissaient également présager le bon état de conservation des 
aménagements. Ces derniers sont apparus à un niveau altimétrique moyen de 572, 30 m NGF, sous 
un recouvrement globalement peu important (0,30 m environ). Les premiers nettoyages manuels 
entrepris ont rapidement montré une densité importante de structures et de niveaux de sols, localisée 
sur toute la largeur du secteur entre les côtes [E1264 et E1277], dont l’étroite imbrication permettait de 
postuler la présence de vestiges d’une qualité équivalente à celle des aménagements fouillés en 2010 
et en 2011. 

D’un point de vue méthodologique, la difficulté a résidé, comme au cours des deux années 
précédentes, dans la fouille planimétrique d’aménagements non contemporains, mais peu stratifiés. 
La complexité de leur lecture, qui tient tant à leur étroite imbrication qu’à leur densité très élevée, est 
accentuée par la nature homogène du terrain, qui freine sérieusement leur lisibilité et leur 
compréhension. Pour tenir compte de ces contraintes, la fouille et la documentation de cet ensemble 
ont, comme lors de la précédente campagne, été réalisées en trois passes successives de nettoyage, 
d’enregistrement et de démontage. La fouille a privilégié l’approche planimétrique des vestiges, tout 
en ménageant des bermes témoins lorsque cela s’est avéré nécessaire. L’ensemble des vestiges, 
radiers, sols, niveaux d’apparition et creusements des structures excavées ont été relevés au 1/20e. 
Ils ont également fait l’objet d’une couverture photo détaillée complétée, ponctuellement, par des 
clichés zénithaux. 

Afin de présenter ces vestiges de manière lisible, ils seront dans un premier temps décrits un par un 
ou par groupes pertinents dans le cas de certaines structures en creux, dans l’ordre stratigraphique 
inversé correspondant à leur niveau d’apparition. Leur phasage et leur interprétation sont discutés en 
aval, dans un chapitre distinct.  

Perturbations post-antiques 

Tranchée [22279] 

La tranchée [22279] constitue la seule perturbation post-antique de l’ensemble du secteur Est. Située 
dans sa partie sud-orientale, elle recoupe le fossé [22278] et le radier [22237-22238]. Elle forme un 
coude dont la largeur varie entre 1 et 1,80 m et perturbe les vestiges sous-jacents sur 4,6 m de long, 
d’est en ouest. Il est cependant probable que cette tranchée se poursuive, à l’est au-delà de la limite 
fouillée. Au sud, elle semble se prolonger encore sous la limite de l’emprise. Sa profondeur est 
relativement faible, puisqu’elle n’entame pas les niveaux inférieurs sur une profondeur supérieure à 
0,30 m. Elle présente des bords relativement droits et un fond irrégulier.  
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Son comblement, est composé d’un sédiment limono-argileux brun, de couleur légèrement plus claire 
que l’ensemble des sédiments qui caractérisent l’occupation laténienne du site. Très meuble, ce 
sédiment contient en outre de nombreuses inclusions de petits graviers. Le mobilier qu’il contient 
présente la particularité d’être très émoussé, comme c’est souvent le cas dans le comblement des 
structures post-antiques. Outre plusieurs fragments de tuiles, d’amphores et de céramique, il a 
également révélé la présence de traces de mortier romain. Il est possible que cette tranchée ait été 
réalisée lors de travaux agricole pour faire disparaitre une maçonnerie qui gênait le déroulement des 
labours. La localisation de cette tranchée permet de proposer, à titre d’hypothèse, que cet élément 
maçonné ait pu être une base en mortier similaire à la base [21049] mise en évidence plus au nord 
lors de la campagne 2011.     

Radiers,  niveaux de sols et solins (passe 1) 

Radier d’amphores 22236 

Le radier [22236] est localisé au nord de la fosse 22242. Cet aménagement, dont le niveau 
d’apparition se situe autour de 572,14 m NGF, fait état d’une bonne conservation. De plan 
sensiblement carré, il couvre une surface de 2 m de côté. Il est constitué de deux couches 
superposées de tessons d’amphores, disposés à plat et bien agencés, recouvertes par une couche de 
pouzzolane pillée et damée très compacte. Plus ou moins bien conservée, cette chape de pouzzolane 
correspond au niveau de circulation. L’épaisseur totale du radier est comprise entre 0,10 et 0,15 m. 
Son démontage a révélé la présence d’un fragment de fibule avec ressort à corde externe (?) et arc 
cambré de section lenticulaire. 

Radier d’amphores [22234] 

Le niveau [22234] se développe en limite de fouille, et au sud-ouest de la structure excavée 22242. Il 
n’a été que partiellement dégagé puisqu’il se prolonge nettement sous la berme. La portion fouillée 
montre un aménagement de plan régulier, rectangulaire (1,20 m de côté environ), dont l’orientation 
suit un axe NO-SE (572,29 m NGF). Il est formé par un épandage dense de tessons d’amphores, 
mêlés à des blocs de basalte (Ø 5 à 15 cm) et de rares fragments de tegulae et de céramiques. 
Relativement épais, il se développe sur une hauteur d’environ 0,10 m. Il est partiellement recouvert 
d’une chape de pouzzolane similaire à celle qui recouvre le radier [22236]. Le démontage de ce 
niveau de circulation a révélé la présence d’un fragment de lame écrasée en place.  

Solin [22235] 

La bordure sud de la fosse [22242] est marquée par la présence d’une série de blocs de basalte dont 
les dimensions sont nettement plus importantes que celles des blocs inclus dans les radiers 
environnants. De 0,15 à 0,35 m de côté en moyenne, ces blocs de basalte apparaissent au même 
niveau que le radier 22236, vers 572,30 m NGF. Disposé selon deux lignes parallèles accolées, 
sans blocage interne, leur agencement, relativement régulier et dense, permet de délimiter un solin 
large de 0,40 m de large, qui se développe selon un axe SO/NE sur 3,50 m de long. Il se prolonge, au 
sud, sous la berme qui marque la limite de l’emprise.  

Niveau de sol [22221 = 22222] 

Le niveau de sol [22221] se situe à l’ouest du sol [22222] dont il est l’équivalent. Apparu à une altitude 
moyenne de 572,27 m NGF, il se matérialise sous la forme d’un épandage de nombreux tessons 
d’amphores, petits blocs de basalte (5 à 15 cm de diamètre) mêlés à des restes de pouzzolane, clous 
en fer et de quelques ossements d’animaux, posés à plat. Les contours relativement diffus de ce 
niveau de circulation ne permettent pas d’en déterminer précisément ni les dimensions, ni 
l’orientation. Les limites supposées permettent toutefois de restituer un sol conservé sur environ 13, 5 
m2 (4,5 X 3 m). La remontée de l’affleurement rocheux dan cette zone est sans doute la cause de 
l’arasement partiel de ce niveau. Entre autres objets, la fouille de ce dernier a livré deux monnaies, 
dont un petit bronze gaulois au renard et une fibule en bronze à ressort à quatre spires (deux 
conservées) à corde externe haute, et à arc couvrant massif au niveau de la tête, coudé avec une 
perle entourée de deux cannelures. Le sol [22221] est recoupé au nord-ouest par le creusement de la 
fosse [22245].   
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Fig.  23 – Vue aérienne du secteur, 2e passe de fouille (cliché B. N. Chagny).
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Fig.  24 – Niveau d’apparition des radiers et solins ; radier d’amphores [22236]. 



 
101

Niveau de sol [22223] 

Le niveau de sol [22223], localisé en limite de fouille à l’est du radier [22221 = 22222], est apparu à 
l’issu du premier nettoyage 22205 du secteur à une altitude  de 572,27 m NGF. Relativement 
régulier, il forme un plan carré d’environ 2 m de côté. Il se compose d’un agglomérat compact de 
blocs de basalte (10 à 20 cm de diamètre) mêlés à de nombreux tessons d’amphores et petits blocs 
de pouzzolane dont l’épaisseur est comprise entre 0,10 et 0,15 m. Son démontage a livré un talon de 
lance à douille en fer, ainsi qu’une scorie. 

Niveau de sol [22224] 

Le niveau [22224] se développe dans l’espace compris entre le radier [22225] au nord et le niveau de 
sol [22223] au sud, à une altitude de 572,28 m NGF. Il est formé par un épandage plus ou moins 
dense de tessons d’amphores, de blocs de basalte (Ø 5 à 10 cm) et de pouzzolane. Il se développe 
sur une longueur d’environ 1,8 m pour une largeur de 1,2 m et dessine un aménagement de plan 
quadrangulaire, dont l’axe suit une orientation NE/SO. Relativement épais (0,12 m d’épaisseur), il a 
livré également quelques tessons de céramiques, restes de faune et clous en fer. Son démontage a 
révélé d’une monnaie gauloise. 

Niveau de sol [22237=22238] 

Les niveaux de sol [22237 et 22238] ont été mis en évidence lors du premier nettoyage manuel de la 
partie orientale du secteur. Ils sont situés de part et d’autre du fossé [22278], au sud pour l’un [22237] 
et au nord pour l’autre [22238]. En dépit de la perturbation de surface générée par le creusement de la 
tranchée [22279] la fouille de la partie sud du fossé [22278] et la coupe réalisée dans la berme sud du 
secteur montre nettement le piégeage du radier dans le fossé, par phénomène de tassement.  

Ce radier, localisé entre les coordonnées N1040,51/E1274,87 et N1037,71/E1276,56, apparait à une 
altitude moyenne 572,26 m NGF. Il prend la forme d’une bande rectangulaire d’orientation nord-sud, 
conservée en l’état sur 2 m par 3,20 m de côté. Composé de nombreux fragments d’amphores (10 à 
25 cm) densément agencés avec quelques blocs de basalte, tessons de céramiques et fragments de 
faune. Sa fouille et son démontage ont livré quelques objets particuliers, parmi lesquels un chenet, 
deux monnaies gauloises non identifiables et un stylet en os, extrait du piégeage au sommet du fossé 
[22278]. La position stratigraphique de ce niveau de circulation, dont la mise en place est 
nécessairement postérieure au comblement du fossé [22278], son orientation nord-sud ainsi que la 
présence du stylet en os permettent de proposer son attribution à l’état 3.   

Niveau de sol [22405] 

Le niveau [22405] se développe dans un espace compris entre les radiers 22231 et 22293, dans la 
partie orientale du secteur. Il a été identifié, notamment, à l’est de la berme témoin qui traverse le 
secteur du nord au sud. Il est formé par un épandage assez diffus de tessons d’amphores, mêlés à de 
rares blocs de basalte (5 à 15 cm) et de pouzzolane (572,12 m NGF). De faible épaisseur 
stratigraphique, cet épandage est 0,07 m dont l’orientation suit un axe NO/SE semble être l’équivalent 
du sol 22247, qui aurait bénéficié d’un meilleur état de conservation. De nombreux clous et un 
possible fragment de barre de grill en fer ont été mis en évidence lors de la fouille de ce radier.  

Niveau de sol [22243] 

Localisé à l’ouest du radier [22234], ce niveau de sol correspond à un épandage de tessons 
d’amphores, disposés à plat et mêlés à quelques blocs de basalte et de pouzzolane, ainsi qu’à 
quelques fragments de céramique et à quelques os. Assez lâche, cet épandage dessine néanmoins 
les contours d’une cellule de plan rectangulaire, orientée selon un axe NE/SO, de 2,8 X 3 m de côté.  
Son démontage [22349] a livré quelques restes attestant le travail ou la production d’objets en fer, 
dont quelques scories, une tige comportant des traces de découpe.  Il a également révélé la présence 
d’amphores de type Dressel 1B classiques  qui fournissent un terminus post-quem  de 80 avant notre 
ère, ce qui permet de dater la mise en place de ce radier, au plus tôt du début de La Tène D2a. 
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Niveau de sol [22247] 

Le niveau de sol [22247] localisé aux coordonnées N1040,76/E1270,84, entre le radier [22231] et le 
niveau de sol [22243]. Il a été mis en évidence, après décapage manuel, à une altitude de 572,26 m 
NGF. Ce sol se caractérise par un épandage très dense de fragments d’amphores posés à plat, mêlés 
quelques blocs de basalte de module restreint (5 à 10 cm), ainsi quelques tessons de céramique, 
restes de faune et clous épars. Ses contours sont relativement mal définis, en raison notamment 
d’une conservation différentielle, mais ils permettent néanmoins de distinguer un aménagement 
quadrangulaire, d’environ 2 X 4 m de côté, dont l’orientation suit un axe NE/SO. Son démontage a 
montré qu’il se développe sur une épaisseur moyenne de 0,10 m en moyenne et a livré, entre autres 
petits objets, une possible virole en fer, une perle et une pince à épiler en bronze et un fragment de 
récipient en verre brun miel.  

Niveau [22233] 

L’angle sud-ouest du niveau de sol [22247] est marqué par un assemblage de tessons d’amphores et 
de blocs de basalte (5-15 cm), dont l’agencement forme une petite cellule carrée d’environ 0,6 m de 
côté. Amphores et blocs en dessinent le pourtour, tandis que le centre est lui, vide. La profondeur 
observée à cet emplacement n’excède pas 0,10 m. La destination de cet aménagement reste 
relativement imprécise, bien qu’il soit possible de l’associer, dans le cas présent, à un éventuel 
aménagement matérialisant la présence d’une porte. Plusieurs clous et un fragment de barre de grill 
en fer ont été prélevés lors de la fouille de ce niveau. 

Niveau de sol [22240-1] 

Le radier 22240 est localisé au sud-est du radier [22230]. Son niveau d’apparition se situe à 572,24 
m NGF. Constitué pour l’essentiel de tessons d’amphores disposés à plat, il présente en plan une 
forme triangulaire, qui pourrait indiquer qu’il a été endommagé par des aménagements postérieurs. Il 
est conservé, en l’état, sur 1,4 m de côté. A noter la présence de deux polissoirs sur ce radier.  

Radier  [22240-2] 

Le radier [22240-2] jouxte immédiatement à l’ouest le niveau de sol [22240-1]. Il se présente sous la 
forme d’une cellule rectangulaire de 0,5 X 1,20 intégralement constituée de blocs de basalte et de 
pouzzolane dont le diamètre moyen se situe entre 5 et 10 cm. Il se caractérise, en outre, par 
l’absence de tessons d’amphores. Dense et compact, il couvre une épaisseur d’environ 0,10 m. Son 
démontage n’a pas livré d’objets particuliers.  

Radier [22229], [22230], [22225], [22226] et [22227 = 22219] 

Cet ensemble de radiers a été mis au jour dès la phase de décapage mécanique du secteur. Leur 
nettoyage manuel a montré qu’ils se répartissaient de part et d’autre du comblement du fossé 
[222271]. Si l’on pouvait initialement envisager que le fossé recoupait ces niveaux de circulation, la 
fouille du fossé et les coupes réalisées (coupes de références 13 à 16) ont montré que les radiers 
étaient en fait postérieur au comblement du fossé et que leur absence, en surface, dans l’emprise de 
celui-ci était lié à un phénomène de tassement.  

Ces différents radiers constituent sans doute un seul et même aménagement, conservé de manière 
différentielle, que l’on retrouve en coupe piégé en cuvette au sommet du fossé [22271]. En l’état, ils 
couvrent au total une aire d’environ 60 m2, (6 X 10 m), dont les contours précis et l’orientation sont 
difficile à préciser. Son état de conservation semble en effet tributaire de la présence sous-jacente de 
structures en creux, mais aussi des dépressions ou des affleurements du socle basaltique. Pour des 
raisons pratiques, les différentes parties du radier sont présentées de manière individuelle, d’après la 
forme sous laquelle elles ont été observées et documentées sur le terrain 
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Radier [22230] 

Le radier [22230] constitue l’ensemble le mieux conservé. Apparu directement sous le recouvrement 
végétal (572,25 m NGF), il est composé d’un agrégat de blocs de basalte de différents module (5-20 
cm) densément agencés, mêlés à quelques nodules de pouzzolane (2 à 5 cm), fragments 
d’amphores, tessons de céramiques et rares dallettes de calcaire. Il forme en plan une bande 
rectangulaire d’orientation ENE/OSO qui s’étend sur une longueur de près de 4,30 m, pour une 
largeur de 1,20 m (N1044,96/E1266,13). Ce radier, dont l’épaisseur varie entre 0,08 et 0,10 m a livré 
quelques objets particuliers. Parmi eux figurent, un anneau passe-guide en bronze, (pièce de char), 
un rivet en bronze et une monnaie gauloise. 

Le radier [22229] 

Le radier [22229] constitue le prolongement du radier [22230]. Il borde la partie occidentale du fossé 
22271. Il est orienté selon un axe ENE/OSO, et forme une large bande dont l’emprise est clairement 
délimitée, à l’est par le fossé 22228], à l’ouest par le fossé [22271]. Elle permet de restituer un 
espace d’environ 7 x 2,65 m de côté. Ce radier est composé d’un agencement plus ou moins dense 
de blocs de basaltes de module moyen (5 à 15 cm), de fragments d’amphores et de nombreux clous 
en fer. Quelques petits blocs de pouzzolane, qui constituent peut-être les restes d’un revêtement initial 
du radier, sont à signaler. Outre plusieurs fragments de tôle en fer et tiges de grill, une série 
remarquable d’objets particuliers a été mise en évidence lors de son dégagement et de son 
démontage. Parmi eux figure un poinçon monétaire en billon, un anneau d’écurie, un fer de lance, un 
fragment de gouttière de fourreau, une pince de forgeron, une lame de force, une lame de rasoir, un 
bracelet tubulaire presque complet, un potin au long cou et une demi monnaie non identifiée. 

Radier [22225] 

Le radier [22225] a été mis en évidence aux coordonnées N1042,10/E1262,16 (572,26 m NGF). Il 
constitue le prolongement direct du radier [22230] et forme une bande régulière plus ou moins 
rectangulaire, de 2,60 m de long et de près de 1,30 m de large, dont l’orientation semble suivre un axe 
ENE/OSO, à l’instar des radiers précédents. Il est constitué de petits blocs de basalte et de 
pouzzolane de dimensions moyennes (0,05 à 0,15 m) assez densément agencés, mêlés à quelques 
rares tessons d’amphores. La présence de plusieurs fragments de tuiles au sommet de ce radier est à 
signaler.et un fragment de barre de grill ou manche d’ustensile.  

Radier [22226] 

Le radier [22226] a été mis en évidence en bordure sud-ouest du fossé 22271 à une altitude 
moyenne de 572,25 m NGF. Il constitue le prolongement direct des radiers [22227 = 22219, 2229. Il 
dessine une bande irrégulière, en forme de virgule de 1,80 m de long. Il est constitué de petits blocs 
de basalte et de pouzzolane de dimensions moyennes (0,05 à 0,15 m) assez densément agencés 
avec quelques tessons d’amphores et quelques scories de fer. 

Radier [22227 = 22219] 

Le radier 22227 = 22219 est situé entre les fossés 22228 et 22271, aux coordonnées 
N1044,84/E1259,78. Conservé de manière très partielle, cet aménagement a été repéré à une altitude 
moyenne de 572,26 m NGF. De forme irrégulière, il a été observé sur 2,15 m de côté au maximum. Il 
se présente sous la forme d’un agencement dense de petits blocs de basalte et de pouzzolane (2 à 5 
cm). La chape de pouzzolane recouvre un semblant de statumen relativement lâche, de petits blocs 
de basalte (0,05 à 0,15 m de côté). Quelques fragments d’amphores de faible module (0,10 à 0,15 m) 
sont mêlés aux blocs. Ce radier se développe sur une épaisseur n’excédant pas 0,12 m, et recouvre 
en partie la fosse 22252. A l’ouest, sa bordure suit un axe NNO/SSE assez marqué. A noter, la 
présence dans ce radier d’une clé à translation et soulèvement de cheville à panneton en fer. 
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Radier [22231] 

Le radier [22231] a été localisé aux coordonnées N1047,23/E1273,12, en bordure nord du secteur. Le 
niveau d’apparition de cet aménagement, dont l’état de conservation est moyen, se situe vers 572,24 
m NGF. Il est orienté selon un axe E/O, et présente, en plan, des contours diffus mais néanmoins 
réguliers. Ce radier est composé d’un agencement plus ou moins dense de blocs de basaltes de 
module moyen (5 à 15 cm), de petits blocs de pouzzolane, mêlés à quelques fragments d’amphores. 
Une possible chape de pouzzolane est a signaler dans la partie occidentale du radier, qui semble se 
développer sur une épaisseur moyenne de 0,10 m. Sur sa bordure est et, dans une moindre mesure, 
sud, le radier est délimité par la présence de blocs de basalte plus massifs que ceux qui forment le 
statumen du radier. A l’est, ses contours permettent de délimiter une aire rectangulaire de 3,40 X 2,40 
m. en direction de l’ouest, le radier marque ensuite un décrochement ; moins large, il se poursuit 
jusqu’au fossé [22271 qu’il recouvrait sans doute en partie. Le démontage de ce radier a livré 
quelques scories de fer, deux anneaux en bronze, et deux objets en fer indéterminés, dont un outil. 

Radier [22293], solin ( ?) [22412] 

L’aménagement [22293] localisé aux coordonnées N1042,78/E1272,89, est apparu, après décapage 
mécanique, à une altimétrie de 572,22 m NGF. Il suit, globalement, la même orientation que les 
radiers précédents, soit un axe NO/SE. Si sa composition est très proche de celle des radiers [22229, 
22230], il s’en distingue néanmoins par la présence de restes de faune, mêlés aux petits blocs de 
basalte et  de pouzzolane (0,05 à 0,25 m), densément agencés, ainsi que de quelques fragments 
d’amphore. Il est bordé, au sud et à l’ouest, par deux lignes de blocs de basalte de plus gros module, 
qui constituent peut-être les restes, en place, d’un solin fortement arasé. Les dimensions globales de 
cet aménagement, de plan sub-quadrangulaire, sont comprises entre 1,70 et 2,60 m. Ce radier se 
développe sur une épaisseur de 0,07 m et recouvre en partie la sablière 22313 et le trou de poteau 
22409. 

 Aménagement sous-jacents aux radiers (passe 2) 

Foyer 22280 - (démontage du radier [22229]) 

Le démontage du radier [22229 a révélé un aménagement sous-jacent nettement distinct, dont le 
niveau d’apparition se situe autour de 572,03 m NGF. Légèrement convexe, il est composé de 
nombreuses dallettes de calcaire posées à plat, agencées de manière dense et soignée. Les 
dimensions de ces éléments sont comprises entre 0,05 et 0,10 m. Elles semblent matérialiser les 
restes d’un aménagement en place, de forme sub-quadrangulaire (0,86 m x 0,64 m). La coloration de 
certains des tessons d’amphores présents sous ce niveau de calcaire, d’une teinte variant entre le 
rouge et le blanchâtre, semble indiquer qu’ils ont été soumis au feu. On peut noter, dans le niveau de 
limon-argileux liant les fragments de calcaire entre eux, la présence de petits fragments de charbons 
de bois associés à des petits nodules de terre rubéfiée épars. Quelques esquilles de faune brûlées 
ainsi qu’un fragment d’anse de seau en fer ont été recueillis lors de la fouille de cet aménagement. 
Ces restes peuvent être interprétés comme ceux d’un foyer en place, dont le revêtement argileux a 
sans doute disparu. Il se rapproche, de par sa morphologie, du foyer [21031] mis en évidence durant 
la campagne 2011 au nord du bâtiment M, en limite de fouille. 

Foyer 22288 - (démontage du radier [22229]) 

La structure 22288 a été mise en évidence lors du démontage du radier [22231] qui la recouvre 
partiellement (N1046,07/E1261,76, 572,02 m NGF). De plan circulaire, elle est constituée d’un 
agglomérat  de petits blocs de basalte, dont module variant entre 0,05 et 0,10 m, agencés de manière 
soignée. Cet aménagement, dont le diamètre est compris entre 0,60 et 0,70 m se caractérise 
également par la présence d’un sédiment de couleur grisâtre, charbonneux, qui lie les petits blocs 
entre eux. Il est interprété comme la sole d’un foyer en place dont la sole a disparu.  

Foyer 22286 - (démontage du radier [22231]) 

Cette poche d’argile rubéfiée, est localisée dans la partie orientale du secteur, en limite avec l’emprise 
ouverte en 2011. Elle est apparue à une altitude de 571,98 m NGF à l’issue du démontage du radier 
[22231]. Ses contours délimite une forme sub-rectangulaire à ovoïde, dont les dimensions sont 
comprises entre 0,55 et 0,95 m. Epaisse de 2 à 3 centimètres, cette couche de terre rubéfiée, de 
couleur ocre, comporte en inclusions de très petits fragments de plaque de foyer. 
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 Foyer 22446 

Le foyer 22446 est situé immédiatement à l’est du radier [22229]. Les petits blocs de basalte (0,05 à 
0,15 m) soigneusement agencés qui en constituent la sole délimitent un aménagement circulaire, dont 
le diamètre est compris entre 0,8 et 1 m. Ces blocs de basalte sont mêlés, de manière dense, à 
quelques tessons d’amphores de même module. Le sédiment légèrement cendreux ainsi que les 
traces de rubéfactions visibles sur certains éléments conforte l’idée qu’il s’agit bien ici d’un 
aménagement lié à une utilisation foyère.  

Foyer 22364 - (démontage du radier [22293] et du niveau de sol [22247]) 

Cet aménagement est apparu à une altitude de 572,10 m NGF lors du démontage du radier [22293] et 
du niveau de sol [22247]. Il est matérialisé par une plaque foyère écrasée en place, installée sur un 
niveau de tessons d’amphores et de céramiques posés à plat. Conservés de manière très ténue et 
fragmentaire, les éléments de plaque foyère sont dispersés sur une surface de 0,45 X 0,60 m de côté. 
Un niveau argilo-limoneux légèrement rubéfié a été observé sous ce niveau de tessons en place et 
permet d’identifier cette structure aux restes d’un foyer en place. 

Foyer [22281] 

La structure [22281] présente un état de conservation médiocre. De forme circulaire, son diamètre 
oscille entre 0,85 et 0,90 m. Elle se caractérise en surface (572, 11 m NGF) par la présence de 
tessons de panse d’amphore disposés à plat. Leur démontage a révélé la présence d’une petite 
cuvette sous-jacente, qui entaille de quelques centimètres les niveaux de sols de l’âge du Bronze. Cet 
aménagement évoque les foyers à sole d’amphores déjà documentés à plusieurs reprises sur le site, 
et en particulier dans le corps de bâtiment M et dont certaines avaient conservé leur revêtement 
d’argile. 

Dépôt de mouton en fosse 22363 - (démontage du radier [22236]) 

Le démontage du radier d’amphores 22236 a révélé la présente d’un dépôt de mouton en fosse, 
semblable au dépôt [21699-166] découvert en 2011 dans le bâtiment M (voir infra, contribution de C. 
Bochaton). Le squelette de l’animal est contenu dans une petite fosse circulaire d’environ 0,40 m de 
côté. Le creusement, peu profond (0,10 m), a sans doute été altéré par la mise en place du radier 
supérieur l’aménagement supérieur. Le dépôt ne semble pas faire l’objet d’une organisation 
particulière mais la grande majorité des ossements semble être représentée à l’instar du dépôt 
découvert en 2011. 

Dépôt de capriné en fosse 22448 

Un second dépôt de capriné a été mis au jour plus au nord-est, au niveau de la limite entre la fouille 
de 2011 et l’emprise ouverte cette année (N1047,7/E1277,65). L’animal a été déposé dans un petit 
creusement en cuvette peu profond (0,08 m), de plan circulaire et dont le diamètre équivaut à 0,30 m. 
(0,08 m). En dépit du mauvais état de conservation de ce dépôt, les observations montrent que le 
traitement réservé à la carcasse de cet animal semble bien différent de celui du dépôt découvert en 
2011 (voir infra, contribution de C. Bochaton, 2011) où une très grande partie des connexions 
anatomiques étaient conservées et où une attention plus poussée avait été accordée à l’organisation 
spatiale du dépôt. Ce dépôt semble aussi se distinguer du dépôt du dépôt [22363] mis au jour cette 
année. Il pourrait s’agir, dans ce cas [22448], des restes d’un animal consommé et dont les restes ont 
été rejetés dans une fosse. 

Niveau d’apparition des structures en creux (passe 3) 

Sablière 22424 - (démontage du radier [22229]) 

La sablière [22424] d’orientation NNE/SSO, se situe entre les fossés 22228 et 22271. Elle  été 
mise en évidence lors du démontage du radier [22229] (572,03 m NGF).  Elle présente un creusement 
de 1,8 m de long, et dont la largeur se situe autour de 0,40 m. Son profil en U, à fond plat et parois 
verticales, est conservé sur une profondeur d’environ 0,14 m. Son remplissage contient quelques 
graviers de pouzzolane, qui proviennent sans doute du tassement du radier supérieur, mêlés à un 
limon-argileux meuble. Outre quelques fragments d’amphores et de céramique, il a livré une monnaie 
gauloise en bronze. 
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Sablière/Fossé de palissade 22322 

La structure [22322] d’orientation NNO/SSE, est située au niveau de la terminaison du fossé [22271] 
(N1043,2/E1258,9). Elle se présente en surface sous la forme d’un épandage oblong de tessons 
d’amphores et de céramique plantés de chant. (572,11 m NGF). De forme régulière, ce creusement 
mesure 1,56 m x 0,6 m, et atteste une profondeur conservée de 0,10 m. Il adopte un profil à fond plat 
et parois sub-verticales, implanté dans le cailloutis de l’âge du Bronze. Son comblement unique a livré 
un mobilier plutôt abondant (fragments d’amphores, céramique et faune).  

Sablière 22343 - (démontage du niveau de circulation [22224]) 

Recoupée au nord-est par le fossé 22271 et par la fosse [22340], cette structure a été mise en 
évidence à une altitude de 572,18 m  NGF à l’issue du démontage du niveau de circulation [22224] 
qui la recouvre partiellement. Elle se caractérise, à son niveau d’apparition, par la présence entre 
autres de nombreux tessons d’amphores disposés de chant. Elle suit une orientation est-ouest, 
légèrement désaxé en direction du nord et du sud. Son creusement se développe sur une longueur de 
6 m, pour une largeur moyenne de 0,90 m. Son profil en cuvette, fait état d’une profondeur conservée 
de 0,16 m. Le remplissage de la sablière se caractérise par la présence de nombreux fragments 
d’amphore, mêlés à de nombreux tessons de céramiques, blocs de basalte et de pouzzolane d’assez 
petit module (10 à 15 cm en moyenne). Il a également livré plusieurs petits mobiliers, dont un jeton en 
céramique, un ressort de fibule en fer, un bracelet tubulaire à jonc décoré de lignes de points en 
bronze, et une tige en fer munie d’une virole. On peut souligner la présence, environ un mètre plus au 
sud d’une autre sablière 22397, parallèle à 22343. 

Sablière 22397 - (démontage du niveau de circulation [22223]) 

Comme la précédente, la sablière [22397] est globalement orientée selon un axe E/O. Parallèle à la 
sablière 22343, son tracé a été suivi sur une longueur de 1,40 m, tandis que sa largeur est de 0,40 
m de large. Cette structure montre un profil en U, à fond plat et bords droits, conservé sur une 
profondeur d’environ 0,12 m. Son comblement a livré quelques fragments d’amphores et de 
céramique, de rares restes fauniques et ainsi qu’un fragment d’épingle en bronze. 

Sablières 22331, [22343] et trou de poteau [22285] - (démontage du niveau de circulation [22243]) 

Le démontage de l’épandage 22243] a révélé la présence sous-jacente d’une sablière d’orientation 
ONO/ESE (572,19 m NGF). Ce creusement à bords verticaux et fond plat offre une profondeur 
restreinte (0,14 cm). En plan, ces dimensions sont comprises entre 0,55 m pour sa largeur et 2,90 m 
pour sa longueur. Son comblement n’a livré qu’une petite quantité de mobilier, essentiellement 
constitué de clous et de tessons d’amphores et de céramiques sporadiques. Cette structure est en 
connexion avec la sablière 22343 légèrement plus oblique qui semble lui être postérieure, à l’instar 
du trou de poteau [22285]. La présence dans le comblement de ce trou de poteau d’amphores de type 
Dressel 1B classiques fournit un terminus post-quem de 80 avant notre ère. 

Sablière 22367 - (démontage du niveau de circulation [22243]) 

Cette structure a été mise en évidence aux coordonnées N1038,94/E1267,75, lors du démontage du 
niveau de circulation [22243] (572,02 m NGF). En surface, elle se présente sous la forme d’un 
épandage oblong de tessons d’amphores sont plantés de chant. D’orientation ONO/ESE, elle mesure 
environ 0,90 m de long et 0,40 m. Elle adopte un profil en U, conservé sur une profondeur de 0,11 m. 
Son remplissage est constitué majoritairement de fragments d’amphores. On peut noter que cette 
structure, interprétée comme une sablière basse, semble recoupée à l’ouest, par le trou de poteau 
22368. 

Sablière 22365 

La sablière [22365] est située immédiatement au nord de la précédente (N1038,63/E1268,6) dont elle 
reprend globalement la morphologie et les dimensions (0,4 X 1,3 X 0,1 m). Elle s’en distingue 
cependant par son orientation qui suit strictement l’axe est-ouest. Son comblement, unique, a livré un 
mobilier peu abondant, composé de quelques fragments d’amphores, de céramique et de faune. 
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Sablière 22404 

Ce petit creusement a été mis en évidence au nord du radier [22236], à une altitude supérieure de 
572,08 m NGF (N1041,98/E1274). Longue de près de 0,80 m, cette structure présente une largeur 
moyenne de 0,28 m. Son profil adopte une forme en U, à bords droits et fond plat et montre une 
profondeur conservée de 0,09 m. Cette structure présente un comblement unique duquel ont été 
extraits quelques fragments d’amphores et céramiques et de faune.  

Sablière 22305 

La structure [22305] d’orientation NNO/SSE est située dans la partie occidentale du secteur, aux 
coordonnées N1045,28/E1274,6. Son niveau d’apparition se présente sous la forme d’une ligne de 
tessons d’amphores plantés de chant. De forme régulière, le creusement sous-jacent mesure 1,65 m 
x 0,60 m et offre une profondeur conservée de 0,14 m. Creusé dans le cailloutis de l’âge du Bronze, il 
présente un profil en U caractéristiques des structures de type sablières basses. Son comblement 
unique a livré un mobilier abondant, constitué notamment de fragments d’amphores. La présence 
notable d’une perle en bronze et surtout, d’un tesson de bol hellénistique à relief, de type mégarien 
doit être relevée.  

Sablières 22313 et [22386] 

Les sablières 22313 et [22386] sont localisées dans la partie orientale du secteur, immédiatement à 
l’ouest du creusement [22305] (N1044,02/E1272). La première, dont l’orientation suit un axe 
NNE/SSO recoupe ou est recoupée nettement par la seconde,  qui est elle plutôt orientée en direction 
de l’est et de l’ouest.  Leurs creusements sont, morphologiquement, relativement proches, puisque 
leurs dimensions oscillent entre 3,20 et 3,30 m de long pour 0,70 m de large. Elles présentent toutes 
des bords droits et réguliers, et un fond plat situé à une profondeur comprise entre 0,10 et 0,14 m. La 
partie nord-orientale de la sablière [22313] est marquée par la présence probable d’une fosse 
22414, dont il est difficile de distinguer les contours avec précision.  

Le comblement de chacune de ces sablières a livré un mobilier abondant, marqué par la 
prédominance des amphores, mais celui de [22386] se distingue par la présence de plusieurs petits 
objets dont un objet en fer plaqué de plomb, un outil en fer peut être utilisé pour estamper le cuir,  un 
demi-produit en fer avec une marque de découpe, plusieurs scories et un manche d’outil indéterminé 
en fer. 

Sablière 22445 

La sablière [22445] d’orientation NE/SO est localisée, au sud du secteur, au niveau de la limite de 
fouille sous laquelle elle se prolonge. Marqué en surface par la présence de tessons d’amphores 
disposés de chant (572,12 m NGF), ce creusement a été fouillé sur environ 0,40 m de long. Large de 
0,16 m, cette structure montre un profil en U conservé sur une profondeur d’environ 0,09 m. Le trou 
de poteau 22444 marque sa terminaison au nord-est. 

Sablières 22303, 22389, 22390, 22395 et 22396  

Cet ensemble de cinq structures linéaires a été mis en évidence lors des dernières passes de fouille 
de la partie orientale du secteur (N1037/E1270 et N1042/E1275, altitude moyenne de 572,08 m NGF). 
Elles encadrent plus ou moins la fosse [22242] dont elles ne semblent pourtant pas contemporaines 
au vu des différentes connexions stratigraphiques observées dans cette zone.  Aménagés dans le 
cailloutis de l’âge du bronze, tous ces creusements semblent en effet postérieurs au creusement de la 
fosse [22242]. 

La sablière [22389], tout d’abord, longe la bordure sud de la fosse. Elle se prolonge, d’un côté, au-
delà de la limite de fouille, tandis qu’elle marque, au nord-est un retour sous la forme d’un angle 
[22395], recoupé un mètre plus loin par le fossé [22278]. Orientée selon un axe OSO/ENE, elle se 
développe sur une longueur d’environ 6 m avant son retour à angle droit [22395], matérialisé en outre 
par la présence du trou de poteau [22394]. Large de 0,2 à 0,25 m à l’ouverture, le creusement de ces 
deux sablières  présente un profil en U à fond plat et parois sub-verticales, dont la profondeur 
conservée n’excède pas 0,09 m. 
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La sablière [22396] suit la même orientation que la sablière [22395]. Située au niveau de l’angle nord-
ouest de la fosse [22242], ce creusement est préservé sur 0,6 m, mais il est vraisemblable qu’il 
rejoignait initialement la sablière [22303], située dans son prolongement et dont le tracé se poursuit, 
en direction du sud-est, au-delà de la limite de l’emprise. Il est malaisé cependant, de distinguer son 
creusement et son comblement dans le remplissage de la fosse [22242]. La largeur de ces sablières 
est identique à celle des deux précédentes (0,20 à 0,25 m). 

La sablière [22390], dont la terminaison est marquée par le trou de poteau 22450, se développe à 
partir de l’angle nord-est de la fosse [22242] sur environ 1 m de long pour 0,25 m de large. Il est 
probable que, comme la sablière [22396 - 22303], son tracé se soit prolongé au-delà, dans ou sur le 
comblement de la fosse [22242]. 

Hormis la présence des mobiliers habituels (amphores, céramique, faune) et de quelques clous, 
aucun objet particulier n’est à signaler dans le comblement de ces différentes sablières. 

Fosse 22242 

La fosse [22242] est située dans la partie sud du secteur est, entre le tracé des sablière décrites ci-
dessus. Elle est en outre bordée, par plusieurs aménagements supérieurs (radier [22234] et [22236], 
solin [22235], niveau de sol [22247]) qui délimitent, au centre un niveau de terre noire, quasiment 
vierge de tout mobilier 22242-1] et qui évoque, de ce fait, le niveau [22277] observé au sommet du 
fossé [22271]. Cette couche de terre noir, qui marque le niveau d’apparition de la fosse, recouvre un 
comblement sous-jacent, composé d’une concentration dense de mobilier (571,96 m NGF), composée 
principalement de tessons d’amphores de tailles diverses et de petits blocs de basalte. C’est à ce 
niveau seulement que les contours du creusement de la fosse sont lisibles, tant la partie supérieure 
est perturbée par la présence d’aménagements en creux ou construits postérieurs. La structure 
[22242] correspond en fait à un creusement de près de 3 m de long et 2 m de large, pour une 
profondeur maximale conservée de 0,62 m. Le creusement suit une orientation NE/SO bien marquée 
Les différents profils, réalisés une fois la structure vidée, montrent un creusement irrégulier, taillé 
assez grossièrement dans le substrat basaltique, avec des parois quasiment verticales, légèrement 
évasées au niveau des parties hautes. Au sud de la fosse, un décrochement dans le socle rocheux, 
mesurant 0,98 x 1,00 m pour 0,22 m de profondeur, pourrait correspondre à un possible dispositif 
d’emmarchement. 

Une coupe stratigraphique du comblement de la fosse a été réalisée en cours de fouille. Elle montre 
un remplissage unique [22242-2] composé d‘un sédiment quelque peu charbonneux, comprenant de 
très nombreux tessons d’amphores, assez peu fragmentés, ainsi que de gros blocs de basalte (0,2 à 
0,6 m). La faune et la céramique sont également abondamment représentées, en particulier sur le 
fond et dans la partie centrale du comblement de la fosse. Cette concentration concerne les vingt 
derniers centimètres du creusement. La part de petits mobiliers est également très conséquente. Ces 
objets sont répertoriés dans le tableau suivant : 

UF Description Matériau 

22214-1 Constr. : 1 frgt, 3 tiges Fer 

22214-1 Men. : 16 frgts, 38 tiges Fer 

22214-1 Ressort de fibule à corde externe à deux spires conservée. Fer 

22214-1 Frgt de ferrure avec une perforation Fer 

22214-1 1 frgt de tôle ? Fer 

22214-1 Frgt de tige de section rectangulaire légèrement incurvée Fer 

22214-1 Rivet à contre-plaque L.utile : 13mm Fer 

22214-1 18 scories Fer 

22214-1 Tige Fer 

22214-1 Mortier à lèvre triangulaire à fond plat. Lithique 

22214-1 Fragment d'applique avec ligne incisée et perforation. Base-cuivre 

22214-2 fragments d'ambre Ambre 
22214-2 Cabochon Base-cuivre 

22214-2 3 monnaies gauloises   

22214-2 Demi-produit (tige de section quadrangulaire changeante avec trace de 
martelage) 

Base-cuivre 

22214-2 10 jetons dont un percé Céramique 
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22214-2 Fragment de plaque de foyer circulaire avec un grand rebord arrondi.  Terre cuite 

22214-2 Fragment de mortier à lèvre triangulaire et pied annulaire.  Lithique 

22214-2 Lèvre de vase miniature Céramique 

22214-2 fragment de quartz Lithique 

22214-2 Fragment de tôle. Fer 

22214-2 Perle à section en "D" et à âme pourpre et à décor spiralé blanc. Verre 

22214-2 Fragment de plaque de foyer. Terre cuite 

22214-2 Fusaïole réalisée dans une panse de céramique. Terre cuite 

22214-2 Scorie de foyer très vitrifiée Fer 

22214-2 Anneau de section circulaire. Fer 

22214-2 Fragment d'os long cassé et lustré. Déchet de tabletterie? Os 

22214-2 Catillus en basalte vacuolaire à manchon  Lithique 

22214-2 Fragment de tige de section ronde. Base-cuivre 

22214-2 Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle. Fer 

22214-2 Demi-produit ( tige de section quadrangulaire avec trace de martelage) Base-cuivre 

22214-2 Fragment de bande de tôle Fer 

22214-2 Grand fragment de tôle repliée sur elle-même. Fer 

22214-2 Fragment de bec verseur de bassin?  Base-cuivre 

22214-2 Meta complet en grès. Lithique 

22214-2 Clous de menuiserie : 1 frgt, 11 tiges Fer 

22214-2 Fragment de tôle triangulaire Fer 

22214-2 Scories Fer 

22214-2 Fragment de tôle Fer 

22214-2 Fragment de lame de forces Fer 

Interprétation 

Cette structure de grandes dimensions correspond certainement à un espace de stockage, à l’instar 
des nombreux exemples déjà attestés sur le site. Ses dimensions sont équivalentes à celles qui sont 
généralement observées pour les structures de type celliers semi enterrés documentés à plusieurs 
reprises sur le site de Corent. Il n’est pas exclu, cependant, au vu de l’irrégularité du creusement et de 
la position relative de cette fosse par rapport aux aménagements environnants (sablières notamment) 
qu’elle corresponde à une dépression naturelle du socle basaltique qui aurait été comblée d’un 
remblai en vu de rendre plat le sol du bâtiment sus-jacent. Cette éventualité reste ouverte. Le mobilier 
présent dans son comblement renvoie quoi qu’il en soit à la sphère domestique et artisanale.  

La fosse a livré plusieurs fragments de récipients en céramique fine caractéristiques de La Tène D2A, 
et l’étude des amphores extraites du remplissage de cette structure a permis d’identifier la présence 
de récipients type Dressel Ib, qui viennent conforter le terminus de 80 av. J.-C. pour le comblement de 
cette. Parmi les trois monnaies mises au jour dans son comblement, il faut signaler enfin la présence 
d’un  potin à la grosse tête et au bandeau lisse, et d’un potin du Berry 

Fosse 22316 

Localisée dans la partie orientale du secteur la structure [22316] jouxte le fossé [22278]. Comme ce 
dernier, elle est recoupée par la tranchée [22279], qui n’a permis la conservation que de sa moitié 
sud.  Son niveau d’apparition se caractérise par la présence d’un épandage d’amphores et de blocs 
de basalte (572,05 m NGF). De plan ovoïde, le creusement sous-jacent, présente un diamètre 
conservé de 1,6 m. Il montre un profil en Y, avec un léger surcreusement dans la partie centrale, taillé 
dans le socle basaltique sur une profondeur de 0,54 cm environ. Le remplissage 22316-1 de cette 
structure, a livré du mobilier en abondance constitué de nombreux fragment d’amphores, dont un très 
gros tesson de panse, un grand bloc d’arkose (0,50) présentant des traces de bouchardage et une 
sonde ovalaire de specillum cassée au niveau du manche. Cette fosse s’apparente, de par sa 
morphologie, à la fosse [21247] fouillée en 2011 au niveau de la limite est de l’emprise. 
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Fosse 22385 

La fosse 22385] a été mise en évidence sur le côté nord-occidentale du fossé 22271. Recoupée par 
le trou de poteau [22345], elle perfore le basalte naturel [22000]. Elle apparaît sous la forme d’une 
poche de terre noire (572,06 m NGF) ponctuée de fragments d’amphores et de céramique ainsi que 
de quelques restes fauniques. De plan ovoïde, son creusement mesure en moyenne 1,20 m de long 
pour 1,14 m de large. Il semble adopter un profil régulier à parois sub-verticales et à fond plat. Le 
comblement de la fosse présente une répartition homogène du mobilier sur toute sa profondeur (0,16 
m). Elle a livré quelques petits blocs de basalte (d’un module compris entre 0.05 à et.10m), ainsi que 
de nombreux fragments d’amphores, tessons de céramiques et restes de faune. A noter, la présence 
de deux fragments de fer plats, d’une virole en fer, et d’une scorie. 

Trous de poteau (passe 3) 

Une série importante et très dense de près de 90 trous de poteau a été mise au jour dans la zone 
orientale du secteur, au sud du fossé [22221]. Leurs niveaux d’apparition se situent à une altitude 
moyenne de 572,11 m NGF, tandis sur leurs diamètres varient entre 0,10 m et1,12 m. Ils présentent 
également, pour la majorité d’entre eux, des profils dits en cuvette, dont la profondeur oscille entre 
moins de 0,05 m et 0,32 m. Leurs remplissages livre, dans l’ensemble, du mobilier en quantité 
variable composé,  pour l’essentiel, des  éléments habituels : amphores, céramiques et faune. 

Parmi ces trous de poteau, différents alignements ont été observés qui décrivent, globalement, une 
aire quadrangulaire importante, orientée selon un axe NNO/SSE. Leur densité semble cependant 
monter qu’ils ne sont pas tous contemporains. Afin de faciliter la description de cette concentration de 
structures, les trous de poteau ont été regroupés en plusieurs séries, qui forment des plans de 
constructions cohérents. La nature de ces aménagements et leur attribution chronologique seront 
discutés plus bas, dans le chapitre de phasage et de mise en perspective général des corps de 
bâtiment M et R et de ses aménagements annexes. 

Trous de poteau [22282, 22347, 22376, 22358, 22450, 22309, 22306, 22415, 22335, 22408 et 
22409] : bâtiment de l’état 2.3 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22282 22282-1 Ovoïde En cuvette 0,77 x 0,6 0,19 
Blocs de 

basalte (x4) 
en couronne 

Quelques fragments d'amphores, 
céramiques et faune 

22415 22415-1 Ovoïde En cuvette 0,82 0,16 / Beaucoup de fragments 
d'amphores, céramiques et faune 

22335 22335-1 Circulaire En V 
0,38 x 
0,29 

0,14 / Très peu de mobilier 

22408 22408-1 Circulaire En cuvette 0,4 0,09 / 

Beaucoup de fragments 
d'amphores et de céramiques, 

quelques restes fauniques, peu de 
clous en fer 

22306 22306-1 Ovoïde En cuvette 0,5 0,09 / Rares fragments d'amphores et de 
céramiques 

22309 22309-1 Ovoïde En cuvette 0,6 x 0,55 0,11 / Peu de mobilier : amphores, 
céramiques (sigillée), faune 

22347 22347-1 Ovoïde En cuvette 0,9 x 0,66 0,32 / 

Beaucoup de fragments 
d'amphores, quelques restes 

fauniques et tessons de 
céramiques, clou en fer 

22409 22409-1 Ovoïde En cuvette 
0,45 x 
0,52 

0,13 / Quelques fragments d'amphores 
et de céramiques 

22375 22375-1 Circulaire En cuvette 
0,69 x 
0,32 

0,09 / Peu de mobilier, amphores et 
céramiques majoritairement 

22376 22376-1 Circulaire En cuvette 0,6 x 0,5 0,13 / Peu de mobilier 

22358 22353-1 Ovoïde En cuvette 
0,37 x 
0,31 

0,17 / Peu d'amphores et de faune, un 
clou en fer 
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Un ensemble de huit trous de poteau [22282, 22347, 22376, 22358, 22450, 22309, 22306, 22415], 
répartis à intervalle régulier, délimite les quatre façades d’un bâtiment dont l’orientation suit un axe 
NO/SE. Cet espace, de 9,2 par 8 m suit strictement la même orientation que l’ensemble des vestiges 
de l’état 2.3. Sa superficie au sol est légèrement supérieure à 70 m2. Le bâtiment est scindé en deux 
par une cloison marquée par  trois trous de poteau [22335, 22408 et 22409], qui divise l’espace 
interne en deux pièces de largeur équivalente. 

Trous de poteau [22378, 22383, 22379, 22382, 22368, 22354, 22294, 22391, 22442, 22330, 22285, 
22444, 22375 et 22376] : bâtiment annexe  de l’état 2.3 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22378 22378-1 Circulaire En cuvette 0,58 x 0,6 0,21 / 
Peu de mobilier, 

amphores et céramiques 
majoritairement 

22382 22382-1 Circulaire 
En cuvette, 

fond irrégulier 
0,4 x 0,36 0,16 / 

Quelques fragments 
d'amphore, de 

céramique et rare faune 

22383 22383-1 Ovoïde 
En cuvette fond 

irrégulier 
0,4 x 0,42 0,12 / 

Quelques fragments 
d'amphores et de 

céramiques 

22379 22379-1 Circulaire En cuvette 0,5 x 0,42 0,08 / 
Quelques fragments 

d'amphores et de 
céramiques 

22442 22442-1 Circulaire En cuvette 0,27 x 0,3 0,14 / 
Rares fragments 
d'amphores et de 

céramiques 

22368 22368-1 Ovoïde En cuvette 0,45 x 0,38 0,16 / Quelques fragments 
d'amphores et de faune 

22391 22391-1 Circulaire En cuvette 0,7 x 0,65 0,3 / 

Beaucoup de fragments 
de céramiques, peu 

d'amphores, quelques 
restes fauniques, un peu 

de lithique 

22444 22444-1 Ovoïde En cuvette 0,6 x 0,56 0,18 / 
Quelques fragments 

d'amphores, céramiques 
et faune 

22354 22354-1 Circulaire En cuvette 0,55 x 0,72 0,1 / 
Céramique, amphore, 

faune (moyen), un jeton 
et une tige en fer 

22330 22330-1 Ovoïde En cuvette 1,24 x 0,6 0,22 / 
Quelques fragments 
d'amphores, peu de 
céramiques et faune 

22285 22285-1 Ovoïde 
En cuvette, 

parois et fond 
irrégulier 

0,94 0,24 

Gros blocs 
de basalte 

(x8), en 
couronne 

Beaucoup de fragments 
d'amphores, quelques 

restes fauniques et 
tessons de céramiques, 

clous en fer 

22294 22294-1 Circulaire En cuvette 0,59 x 0,62 0,14 

Fragment 
de meule 

en guise de 
calage 

Rare 

22375 22375-1 Circulaire En cuvette 0,69 x 0,32 0,1 / 
Peu de mobilier, 

amphores et céramiques 
majoritairement 

22376 22376-1 Circulaire En cuvette 0,6 x 0,5 0,1 / Peu de mobilier 

 

Ces trous de poteau, qui bordent le niveau de sol [22243] et le bâtiment de l’état 2.3 se répartissent 
en deux ensembles. Le premier [22378, 22383, 22379, 22382, 22368, 22354, 22294 et 22391] et 
couvre une superficie proche de 9 m2 (3,8 X 2,3 m). Le second [22442, 22330, 22285, 22444, 22375 
et 22376] dessine une cellule de plan rectangulaire, légèrement plus petite (2 X 2,8 m). Il est difficile 
d’envisager la manière dont ces deux ensembles de trous de poteau ont pu fonctionner ensemble 
dans la mesure où elles se chevauchent largement.  
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Trou de poteau [22292, 22448 et 22437] : palissade de l’état 2.3 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22292 22292-1 Ovoïde 
En cuvette, 

à parois 
verticales 

0,3 0,13 / Quelques fragments d'amphores 

22254 22254-1 Ovoïde En cuvette 
0,43 x 
0,39 

0,12 / Quelques fragments d'amphores, 
céramiques, faune et un peu de lithique 

22437 22437-1 Ovoïde En cuvette 1,11 x 0,6 0,18 / Quelques fragments d'amphores, 
céramiques et faune 

Cette série de trois de trous de poteau [22292, 22448 et 22437] semble prolonger à angle droit, sous 
la forme d’une palissade de 6,7 m de long, la paroi sud du corps principal du bâtiment de l’état 2.3. 

Trou de poteau [22394, 22400, 22353, 22418, 22419, 22384, 22447, 22432, 22443, 22350, 22422], 
[22410] et [22429] : bâtiment de l’état 2.2 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22347 22347-1 Ovoïde En cuvette 0,9 x 0,66 0,32 / 
Beaucoup de fragments d'amphores, 
quelques restes fauniques et tessons 

de céramiques, clou en fer 

22432 22432-1 Circulaire En cuvette 
0,28 x 
0,32 

0,32 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22447 22447-1 Ovoïde En V 
0,36 x 
0,26 

0,09 / Très rares tessons de céramiques et 
quelques esquilles de faune 

22384 22384-1 Ovoïde En U 
0,88 x 
0,66 

0,19 / 
Quelques fragments d'amphores, 
céramiques, faune et un peu de 

lithique 
22443 22443-1 Ovoïde En cuvette 0,4 x 0,3 0,09 / Peu d'amphores et de céramiques 

22422 22422-1 Circulaire En V 
0,28 x 
0,26 

0,14 / Très rares tessons de céramiques et 
quelques esquilles de faune 

22410 22410-1 Circulaire En cuvette 
0,44 x 
0,42 

0,14 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22350 22350-1 Circulaire En cuvette 0,46 x 0,4 0,16 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22429 22429-1 Ovoïde En cuvette 0,48 x 0,5 0,1 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22353 22353-1 Ovoïde En cuvette 
0,37 x 
0,31 

0,17 / Peu d'amphores et de faune, un clou 
en fer 

22418 22418-1 Ovoïde En cuvette 
0,36 x 
0,40 

0,17 / 
Quelques fragments d'amphores, 
céramiques, faune et un peu de 

lithique 

22419 22419-1 Ovoïde En U 0,5 0,18 / Peu de mobilier, amphores et 
céramiques majoritairement 

22400 22400-1 Circulaire En U 
0,65 x 
0,63 

0,16 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22394 22394-1 Circulaire En cuvette 0,4 0,12 / 
Quelques fragments d'amphores, 
céramiques, faune et un peu de 

lithique, clous en fer 

L’espace interne circonscrit de manière régulière par les trous de poteau [22394, 22400, 22353, 
22418, 22419, 22384, 22447, 22432, 22443 et 22350], correspond à un vaste espace de plan 
rectangulaire, d’environ 70 m2 (8 X 8,8 m). Les trous de poteau [22422], [22410] et [22429] marquent 
l’emplacement d’une partition longitudinale à l’intérieur de ce bâtiment, dont l’orientation NO/SE suit 
celle des aménagements de l’état 2.2. 
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Trous de poteau [21410, 22415, 22304, 22430, 22355, 22420, 22317, 22423 et 22363]: bâtiment de 
l’état 2.1 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22355 22355-1 Circulaire En cuvette 0,59 0,15 / Peu d'amphores, céramiques et 
faune 

22362 22362-1 Circulaire En cuvette 0,32 0,08 / 
Très rares tessons de céramiques, 
amphores et quelques esquilles de 

faune 

22430 22430-1 Ovoïde En cuvette 
0,44 x 
0,43 

0,18 / Quelques fragments d'amphores et 
de céramiques 

22420 22420-1 Ovoïde 
En cuvette, 

irrégulier 
0,68 0,22 

Blocs de 
basalte (x4) 
en couronne 

Peu d'amphores, céramiques et 
faune et rares clous en fer 

22423 22423-1 Ovoïde En cuvette 
0,32 x 
0,28 

0,13 / 

Beaucoup de fragments 
d'amphores et de céramiques, 

quelques restes fauniques, peu de 
clous en fer 

22304 22304-1 Circulaire En cuvette 0,32 0,07 / Très rares tessons de céramiques 
et quelques esquilles de faune 

22317 22317-1 Ovoïde En cuvette 0,88 x 0,7 0,15 / 
Quelques fragments d'amphores, 
céramiques et faune, un couteau 

en fer 

22415 22415-1 Ovoïde 
En cuvette, 

fond 
irrégulier 

0,82 0,16 / 
Beaucoup de fragments 

d'amphores, céramiques et faune 

Les trous de poteau [21410, 22415, 22304, 22430, 22355, 22420 et 22317] délimitent un espace 
rectangulaire régulier d’environ 73 m2 (7,8 X 9,4 m), dont l’orientation NNO/SSE suit celle des vestiges 
de l’état 2.1. La paroi est de ce du bâtiment est marquée par la présence d’une courte sablière 
[22305] qui semble indiquer l’emplacement d’un seuil destiné à l’accès au bâtiment. Les deux trous de 
poteau [22423 et 22363] situés dans la moitié sud de cet espace pourraient signaler la présence d’un 
cloisonnement interne. 

Trous de poteau [22435, 22436, 22328, 22411, 22312, 22401, 22393, 22436, 22377, 22381, 22327, 
22416, 22417] : bâtiment de l’état 1 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22436 22436-1 Circulaire En cuvette 0,36 0,15 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22377 22377-1 Circulaire En cuvette 0,4 0,09 / Peu de mobilier, amphores et céramiques 
majoritairement 

22381 22381-1 Circulaire En cuvette 0,42 0,18 / Peu d'amphores et de céramiques 

22393 22393-1 Circulaire En cuvette 0,8 x 0,56 0,25 / Très rares tessons de céramiques, 
amphores et quelques esquilles de faune

22401 22401-1 Ovoïde En cuvette 0,57 x 0,44 0,14 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22312 22312-1 Circulaire En cuvette 0,35 0,08 / Très rares tessons de céramiques et 
quelques esquilles de faune 

22411 22411-1 Circulaire En cuvette 0,42 x 0,34 0,16 / 
Quelques fragments d'amphores, 

céramiques, peu de faune et un clou en 
fer 

22435 22435-1 Ovoïde En cuvette 0,45 x 0,41 0,11 / Peu d'amphores, céramiques et faune 

22327 22327-1 Circulaire En V 0,22 x 0,2 0,11 / Peu de mobilier, amphores et céramiques 
majoritairement 

22328 22328-1 Ovoïde En cuvette 0,3 x 0,24 0,12 / Peu d'amphores, céramiques et faune 

22421 22421-1 Ovoïde En V 0,27 x 0,23 0,11 / Très rares tessons de céramiques et 
quelques esquilles de faune 

22417 22417-1 Ovoïde En cuvette 0,42 x 0,44 0,18 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 

22416 22416-1 Circulaire En cuvette 0,38 x 0,36 0,18 / 
Quelques fragments d'amphores, 

céramiques, peu de faune et un clou en 
fer 

22401 22401-1 Ovoïde 
En cuvette, à 

parois 
verticales 

0,57 x 0,44 0,14 / Quelques fragments d'amphore, de 
céramique et rare faune 
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Une série de neuf trous de poteau [22435, 22328, 22411, 22312, 22401, 22393, 22436, 22377, 
22381] délimite sur quatre côtés, le plan d’une construction de 7 X 12 m (84 m2). Dans la partie 
centrale de ce bâtiment, deux petits trous de poteau viennent marquer l’emplacement d’un possible 
cloisonnement interne.  Une autre construction, accolée au nord à la paroi du bâtiment, relie les 
aménagements mis en évidence en 2011 [22411 et [22328]. Ces deux rangées de poteaux viennent 
se greffer à angle droit sur la façade nord du bâtiment précédemment décrit. La présence, le long de 
la paroi est de cette construction, de deux trous de poteau [22417 et 22416] semble matérialiser la 
présence d’une entrée. L’orientation N/S de ces constructions permet de les rattacher au premier état 
de construction de l’oppidum (état 1). 

 Trous de poteau 22387, 22434, 21346 : grenier de l’état 1 

Uf. Pos. Uf. Nég. Forme Profil Ø - L. (m) Prof. Calage Présence de mobilier 

22346 22346-1 Circulaire En cuvette 
0,46 x 
0,44 

0,12 / Quelques fragments d'amphores, 
peu de céramiques et faune 

22387 
22387-
1??? 

Circulaire En cuvette 0,54 x 0,5 0,16 / Peu d'amphores et de céramiques

22434 22434-1 Ovoïde En cuvette 0,6 x 0,5 0,2 / Peu d'amphores et de céramiques

Cet ensemble de trois trous de poteau, localisé au sud-ouest de l’ensemble précédemment décrit, 
dessine le plan d’une petite cellule rectangulaire de 2 X 2,6 m de côté, dont l’orientation suit un axe 
N/S.  Ce plan caractéristique évoque celui d’un grenier surélevé destiné au stockage du grain ou des 
denrées. Il est vraisemblable que le quatrième trou de poteau, manquant sur le plan, ait disparu lors  
du creusement des fosses [22430] et [22344].  
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Phasage et interprétation générale  

Audrey PRANYIES 

Le secteur ouvert cette année à l’est la parcelle et l’importante aire de fouille déjà explorée, 
immédiatement au nord, en 2010 et 2011 offrent une fenêtre d’environ 2000 m2, qui permet 
d’appréhender de manière approfondie l’évolution chronologique, spéciale et fonctionnelle  de 
l’aménagement de ce quartier de l’oppidum.    

Les vestiges dégagés cette année, an particulier dans la partie la plus orientale du secteur, ont 
d’emblée confirmé la continuité et la densité des aménagements mis au jour lors des deux 
précédentes campagnes. Ces derniers étaient rattachés au corps principal d’un bâtiment (M) et à ses 
aménagements annexes, qui couvrent une superficie proche de 800 m2. A l’issue de la campagne 
2011, l’essentiel du bâtiment et sa proche périphérie semblaient avoir été dégagés. La présence de 
deux grands fossés non contemporains, localisés en limite de fouille et dont le tracé paraissait se 
poursuivre nettement au-delà de cette limite, suscitait néanmoins plusieurs questions. Qu’ils 
correspondent à la limite de propriété du bâtiment M, ou à la bordure d’un espace de circulation de 
type ruelle, la question d’un éventuel nouveau corps d’habitat plus au sud restait ouverte.  

Les connexions stratigraphiques mises en évidence cette année par la fouille de ce nouveau corps de 
bâtiment (R) et les orientations observées corroborent l’existence, dans ce secteur, des cinq phases 
de construction, avancée dès 2010 et validée en 2011. Bien que les connexions soient moins 
nombreuses cette année en raison d’une conservation moins remarquable des niveaux de sols, ce 
phasage est certifié par le recouvrement ou le recoupement des structures et conforté par la typologie 
de certains mobiliers découverts en contexte.  

Qu’ils correspondent à des reconstructions de grande ampleur ou à des réfections ponctuelles, les 
réaménagements successifs dont ce nouveau bâtiment (R) est l’objet entre la fin du IIe s. av. J.-C. (La 
Tène D1a) et la période augustéenne compliquent la lecture des vestiges et leur phasage, d’autant 
que leur emprise stratigraphique demeure relativement faible. Cet exercice de phasage est 
néanmoins facilité, en l’occurrence, par la présence de sols aménagés, qui scellent ponctuellement 
une partie des structures sous-jacentes ou sont, au contraire, nettement recoupés par des 
aménagements postérieurs. En revanche, le niveau d’apparition des structures en creux et en 
particulier, des trous de poteau, reste difficile à appréhender, car il est occulté par les épandages 
supérieurs de pierres et d’amphores, dont certains éléments ont été piégés au sommet des 
remplissages. La reprise de certains plans d’un état à l’autre, voire la conservation de certains d’entre 
eux, constituent d’autres facteurs de brouillage.  

Les indices stratigraphiques à disposition et le mobilier associé aux différents niveaux de cette 
séquence, corrélés aux orientations dominantes des aménagements linéaires, permettent toutefois de 
proposer un phasage cohérent du bâtiment et de ses abords. Au-delà des changements perceptibles, 
la pérennité des plans et de certains marqueurs fonctionnels témoigne d’une certaine continuité, tant 
architecturale que sociologique.  

Le phasage des plans et la restitution des espaces s’appuient principalement sur les observations 
stratigraphiques effectuées à partir des huit coupes, longitudinales ou transversales relevées dans 
l’emprise ouverte cette année. La prise en compte des données typochronologiques issues des 
études de mobiliers, en particulier des amphores et des restes céramiques reste à ce stade très 
partielle, relative à l’état d’avancement des études en question.   

Phase 1 (La Tène D1a-D1b) 

Les vestiges de l’état 1 mis au jour cette année viennent s’inscrire dans la continuité directe des 
aménagements mis en évidence lors de la précédente campagne. Ils font état, dans cette partie plus 
méridionale des quartiers de l’oppidum, d’un état de conservation plus médiocre qui a permis la seule 
conservation des structures en creux les plus profondes. Aucun élément de radier ou de sol n’a pu 
être clairement relié à cet état. La totalité des niveaux de circulation semble en effet avoir disparu, 
tandis que les creusements les moins profonds ne sont que très partiellement conservés. Les 
sablières et les trous de poteau qui se rattachent à cette phase sont néanmoins bien caractérisés, tant 
sur la base de leur position stratigraphique que de leur orientation. 
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Le corps principal du bâtiment R mis en évidence cette année se situe environ 5 mètres au sud de la 
fosse [21457]. Une série de neuf trous de poteau [22436, 22328, 22411, 22312, 22401, 22393, 22436, 
22377, 22381], auxquels s’adjoint la sablière [22424] délimite, sur quatre côté, le plan d’une 
construction de 7 X 12 m (84 m2). Apparues très bas, après démontage de l’ensemble des niveaux 
supérieurs, ces structures font  l’objet de recoupements ou de recouvrements qui témoignent de leur 
ancienneté. C’est le cas en particuliers des poteaux porteurs de la paroi sud du bâtiment [22381, 
22377, 22463, 22393], qui ont été scellés par la mise en place ultérieure des niveaux de sols et autres 
aménagements rattachés aux bâtiments des états 2.2  ([sol 22447], radier [22236]) et 2.3 ([sol 22443], 
solin [22235]). Légèrement décalée par rapport par rapport à cette ligne qui marque, au sud, la cloison 
externe du bâtiment, la sablière [22365] vient s’intercaler entre les trous de poteau [22377] et [22346] 
et marque sans doute ici l’emplacement d’un seuil. Ce dispositif d’accès au bâtiment est lui aussi 
recouvert par le niveau [22447], qui caractérise le sol du bâtiment de l’état 2.2.  Les creusements  
[22312, 22328, 22435] et la sablière [22424] qui délimitent au nord et à l’ouest le bâtiment sont eux 
recouverts par les radiers de l’état 3 [22229, 22230 et 22231]. Très denses, ces derniers sont 
vraisemblablement, comme le creusement du fossé [22271] à l’origine de la disparition des 
aménagements de sol des états antérieurs (2.1, 2.2 et 2.3).    

L’orientation est-ouest de l’espace ainsi délimité par cette série de trous de poteau et de sablières 
suit, de manière stricte, celle des aménagements de l’état 1 mis en évidence plus au nord. Le plan 
observé est sans doute ici lacunaire, en particulier dans sa partie nord-occidentale, en raison des 
perturbations importantes générées par le creusement du fossé [22271] (état 2.2). Dans la partie 
centrale de ce bâtiment, deux petits trous de poteau viennent marquer l’emplacement d’un possible 
cloisonnement interne. Cet espace abrite trois fosses de taille plus importante. La première [22284], 
située dans la partie ouest du bâtiment, correspond sans soute, de par sa morphologie et ses 
dimensions, à un espace de stockage semi enterré de type cellier. Cette fosse offre une position 
stratigraphique très claire, puisqu’elle est recoupée, au sud, par les trous de poteau [22432] et 
[22347], respectivement rattachés aux bâtiments des états 2.2 et 2.3 et sur sa bordure nord-orientale, 
par le creusement de la fosse [22323] attribuée à l’état 2.1 immédiatement postérieur. Ces deux 
fosses sont largement recoupées par le fossé [22271] et recouvertes, comme ce dernier, par le radier 
[22229 = 22230 = 22273], rattaché lui à la phase 3.       

Une autre construction, accolée au nord à la paroi du bâtiment, relie les aménagements mis en 
évidence en 2011. Le trou de poteau [22411] prolonge effectivement l’alignement dessiné par les 
trous de poteau [21699-112, 21699-17 et 21699-74]. Cette ligne semble fonctionner en parallèle, au 
sens propre du terme, avec l’ensemble formé par les trous de poteau [21359, 21327 et 22328]. Ces 
deux rangées de poteaux viennent se greffer à angle droit sur la façade nord du corps principal du 
bâtiment précédemment décrit. Au vu du caractère lacunaire du plan, il est difficile de si cette 
construction, d’environ 6 m de côté, constitue le prolongement des sablières ou palissades [21461, 
21343 et 21699-70], interprétées comme de possibles clôtures destinées à délimiter l’espace et/ou à 
parquer le bétail, ou su elle correspond à un espace couvert. La présence, le long de la paroi est de 
cet aménagement, de deux trous de poteau [22417 et 22416] qui semble indiquer ici la présence 
d’une entrée similaire à celle mise en évidence plus au sud [22365] permettrait de privilégier la 
seconde hypothèse. Dans cette perspective, ce bâtiment pourrait abriter les fosses [22385] et [22332], 
localisées au sud contre la paroi du bâtiment principal. L’attribution de la première [22385] à l’état I est 
induite par la stratigraphie et confirmée par le mobilier issu de son comblement. La fosse est en effet 
recoupée par le fossé [22271], rattaché à l’état 2.2, par le trou de poteau [22324], qui participe lui du 
plan des aménagements de l’état 2.3 et elle en outre recouverte par le tracé de la cloison nord du 
bâtiment principal de l’état 2.1 et par le radier [22229] de l’état 3.  Une fibule à ressort caractéristique 
de La Tène moyenne a également été extraite du comblement de la fosse 22385, confortant son 
attribution aux horizons anciens d’occupation de l’oppidum.   

Le foyer [22286] et le dépôt de mouton en fosse [22448] situés à l’est du dispositif d’accès [22417 et 
22416] à une distance respective de 3 et 5 m ont été rattachés, à titre de proposition, au même état,  
sur la base de leur position altimétrique, de leur arasement important et de leur localisation spatiale 
par rapport à l’ensemble des vestiges.   

Les autres aménagements périphériques au corps principal du bâtiment de l’état 1 sont situés à 
l’ouest. Il s’agit tout d’abord de la fosse [22252], dont la morphologie semble indiquer, sur la base des 
nombreux exemples fouillés dans les différents quartiers de l’oppidum,  qu’il s’agit d’une fosse atelier. 
Son attribution à l’état 1 est assurée par le fossé [22228], daté de l’état 2.1, et dont le tracé recoupe 
pleinement l’emprise de la fosse. Il en va de même pour le creusement voisin [22276], dont la nature 
n’est cependant pas clairement établie. 
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Plus au sud enfin, deux aménagements de l’état 1 ont été identifiés entre la paroi du bâtiment et la 
limite de fouille. Il s’agit, pour l’un, d’une structure linéaire [22343] dont les dimensions évoquent plus 
une tranchée de palissade qu’une sablière basse. Cette interprétation est d’autant plus vraisemblable 
qu’aucun autre creusement, susceptible de compléter les plans d’un éventuel bâtiment sur parois 
porteuses, n’a été mis en évidence à proximité. Elle est recouverte par le radier [22224], rattaché à 
l’état 3, mais elle est également recoupée un creusement immédiatement postérieur  (fosse [22340], 
état 2.1), ainsi que par le fossé [22321] rattaché à l’état 2.3. Les aménagements de l’état 1 se 
prolongent encore un mètre plus au sud sous la forme d’un ensemble de trous de poteau 22387, 
22434, 21346 qui évoquent un petit grenier surélevé. Orienté selon le même axe que l’ensemble des 
vestiges de l’état 1, il est recouvert par l’épandage [22222], qui correspond à un niveau de sol de l’état 
2.1 et par le radier [22273], daté lui de l’état 2.3 

Probablement lacunaires, les vestiges de l’état 1 livrent un mobilier assez pauvre qui n’offre, à 
l’exception de la fibule à ressort caractéristique de La Tène moyenne extraite de la fosse [22385], que 
très peu de points d’ancrage typo-chronologique.  Cette rareté relative du mobilier lié à cet état a déjà 
été constatée à plusieurs reprises dans les quartiers fouillés de l’oppidum, notamment en 2010 et 
2011, dans le corps de bâtiment M. Dans le remplissage des structures, on constate toutefois la 
présence exclusive d’amphores Dressel 1A et de quelques formes céramiques caractéristiques des 
horizons de La Tène D1. 

Phase 2.1 (La Tène D1b) 

La mise en phase des plans du bâtiment M avait montré que l’état 2.1 préfigurait déjà nettement le 
plan et l’orientation des aménagements des états 2.2 et 2.3. Cette observation se confirme cette 
année avec le corps de bâtiment R, bien que celui-ci soit, pour l’état .21,  moins bien conservé que ne 
l’était le bâtiment M. Si les sablières basses et les niveaux de circulation ne semblent pas avoir été 
préservés par l’érosion et par les phases de reconstructions successives, plusieurs alignements de 
trous de poteau et autres éléments structurants permettent de définir clairement son axe d’orientation, 
identique à celui relevé sur l’ensemble du site et décalé d’environ 20-30° par rapport à celui des 
vestiges de l’état antérieur.  

Le corps principal du bâtiment R est structuré, durant cet état, part sept trous de poteau [21410, 
22415, 22304, 22430, 22355, 22420 et 22317] qui délimitent un espace rectangulaire d’environ 73 m2 
(7,8 X 9,4 m). La paroi est du bâtiment est marquée par la présence d’une courte sablière [22305] qui 
semble indiquer, comme pour le bâtiment de l’état antérieur, l’emplacement d’un seuil destiné à 
l’accès au bâtiment. Les deux trous de poteaux [22423 et 22363] situés dans la moitié sud de cet 
espace pourraient signaler la présence d’un cloisonnement interne. Les structures en creux qui 
délimitent ce bâtiment de l’état 2.1 font l’objet de recoupements ou de recouvrements par des 
creusements et niveaux de sols liés à sa reconstruction au cours des états postérieur. C’est le cas des 
sols [22247] et [22343], qui caractérisent respectivement les bâtiments de l’état 2.2 et de l’état 2.3, 
mais aussi des trous de poteau [22355] et [22415] qui font l’objet d’un recoupement lors de l’état 2.3 
[22375 et 22415]    

Dans l’angle nord-est, la fosse [22323] suit très nettement l’orientation du corps du bâtiment. Son 
attribution à l’état 2.1 est confortée par le fait que le fossé [22271] de l’état 2.2, la recoupe très 
nettement. Elle correspond sans doute à un espace de stockage semi-enterré, de type cellier, en lien 
direct avec le fonctionnement du bâtiment. Plus au sud, le foyer  [22364] semble avoir été installé en 
face de l’entrée. Son rattachement à cet état est bien attesté par les connexions qu’il entretient 
notamment avec les aménagements postérieurs, puisqu’il est partiellement recoupé par la sablière 
[22313], attribué à l’état 2.3, mais aussi recouvert par le radier [22247] qui correspond lui au sol du 
bâtiment de l’état 2.2. 

Un creusement [22242] a été observé, au sud, à proximité immédiate de la cloison du bâtiment   Le 
doute subsiste quant à la nature anthropique de ce creusement. Le cas échéant sa position 
stratigraphique et son orientation permettraient de dater celui-ci de l’état 2.1. Elle est en effet 
largement recoupée par les sablières [22389, 22396] et [22390] des états 2.2 et 2.3, et recouverte par 
les radiers [22236], [22234] et le solin [22235] des mêmes états. Au vu de son creusement irrégulier et 
de sa position topographique par rapport au bâtiment de l’état 2.2, il n’est pas exclu qu’elle 
corresponde à une anfractuosité du terrain naturel, qui aurait été comblée de remblais destinés à 
niveler le terrain au moment de la reconstruction du bâtiment, à l’état 2.2.  
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Au nord, le bâtiment est bordé par le fossé [22228], distant d’environ 2 m. Ce fossé, qui prolonge le 
fossé [21068] fouillé en 2011 en limite d’emprise couvre 12 m de long et suit une orientation 
strictement parallèle à celle du bâtiment et à l’ensemble des aménagements de l’état 2.1 en général. 
Son attribution chronologique à cet état est en outre confortée les liens stratigraphiques qu’il 
entretient, outre ceux observés en 2011, avec la fosse atelier [22252] et le creusement [22276], qui 
correspondent tous les deux à des aménagements de l’état 1. Une série de cinq trous de poteau 
[22440, 22217, 22370, 22266, 22298] marque, à l’ouest, le prolongement du fossé sous la forme d’un 
angle droit dont le tracé se développe, au sud, en direction de la limite de fouille. Ces poteaux 
implantés à rythme réguliers tous les 2 à 3 m évoquent une palissade à poteaux disjoints, qui semble 
venir fermer, à l’ouest, l’espace dévolu au bâtiment R. 

Quelques aménagements de l’état 2.1 ont été reconnus dans l’espace interne entre cette probable 
clôture et le corps principal du bâtiment. Il s’agit de la fosse [22348], tout d’abord, qui est amplement 
recoupée par le creusement du fossé [22271] de l’état 2.2, mais aussi par celui du fossé [22321] de 
l’état 2.3. Elle est également recouverte par les niveaux de radiers [21224, 21225 et 21226] qui 
correspondent eux aux aménagements les plus récents de ce quartier  de l’oppidum (état 3). Bien que 
mal conservée, cette fosse à fond plat s’apparente à une fosse atelier, sans doute utilisée dans la 
cadre d’un petit artisanat pratiqué en marge de l’habitat voisin. La vocation de la fosse [22340], située 
immédiatement au sud-est, reste elle indéterminée. Son attribution à l’état 2.1 est cependant attestée 
par la stratigraphie, puisqu’elle est postérieure à la palissade [22343] de l’état 1, mais qu’elle est 
recoupée par le fossé [22321] de l’état 2.3 et par la fosse [33245], rattachée elle à l’état 2.2. 
L’épandage [22221] correspond vraisemblablement à un niveau de sol associé au fonctionnement de 
ces structures, puisqu’il fait état des mêmes connexions stratigraphiques que la fosse [22340]. 

Plus au nord enfin, au-delà de l’espace circonscrit par le fossé [22228] et la palissade attenante, la 
fouille de la fosse cellier [22204] a été achevée cette année. Cette structure semble plutôt reliée aux 
aménagements annexes du bâtiment M. Recoupée par le cellier [22255] de l’état 2.2 postérieur, son 
attribution chronologique à l’état 2.1 n’est nullement remise en cause cette année.  

Phase 2.2 (La Tène D2a) 

La reconstruction du bâtiment à l’état 2.2 reprend en très grande partie le plan des aménagements de 
l’état antérieur. Elle s’en distingue néanmoins par l’orientation légèrement plus oblique des structures. 
Décalé d’environ 3 m au sud par rapport au bâtiment de l’état 2.1, le corps principal du bâtiment est 
délimité sur ces façades nord, est et ouest, par des parois sur poteaux porteurs et au sud, par un 
ensemble de sablières. Ces dernières [22389, 22395, 22303] ne semblent pas fermer le bâtiment, 
mais indiquent plutôt, au contraire, son prolongement au-delà des limites de l’emprise. Elles sont 
rattachées à l’état 2.2 en raison de leur orientation et de leur position stratigraphique La sablière 
[22395] est recoupée par le creusement du fossé [22278], attribué à l’état postérieur 2.3 et recouverte 
par le radier [22238], rattaché lui au dernier état d’aménagement du quartier (état 3). Le solin [22235] 
et le radier [22234], datés de l’état 2.3, recouvrent eux la sablière [22389], également recoupée par le 
trou de poteau [22392] qui participe du même état de construction (2.3). Cette même sablière [22389] 
recoupe le remplissage de la fosse [22242], dont le creusement semble appartenir à l’état antérieur 
2.1.   

L’espace interne circonscrit par la sablière [22389] et les trous de poteau [22394, 22400, 22353, 
22418, 22419, 22384, 22447, 22432, 22443 et 22350] qui jalonnent à rythme régulier les trois autres 
parois, correspond à un vaste espace d’environ 70 m2 (8 X 8,8 m). Ses cloisonnements internes sont 
assez nettement marqués : les trous de poteau [22422], [22410] et [22429] marquent l’emplacement 
d’une partition longitudinale, dont le prolongement est marqué au sud par la sablière [22396]. 
Quelques-uns des creusements qui délimitent au sol le plan de ce bâtiment sont recoupés par la mise 
en place du bâtiment postérieur de l’état 2.3 ; c’est le cas du trou de poteau [22432], recoupé par le 
trou de poteau [22347] ou encore de la sablière [22396], recoupé par le trou de poteau [22391]. Le 
trou de poteau 22350 est quant à lui recouvert par le radier [22243], qui constitue l’un des sols du 
bâtiment de l’état 2.3.   
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La moitié sud du bâtiment est caractérisée par la présence de sols aménagés dont le radier [22036], 
constitué deux strates de tessons d’amphores agencés à plat et recouverts d’une chape de 
pouzzolane. Le radier [22236] est recoupé par le solin [22235], le trou de poteau [22392] et la sablière 
[22390], tous trois attribués à l’état 2.3. Son démontage a révélé qu’il recouvre également des 
structures antérieures, comme le dépôt en fosse de mouton [22363] et la fosse [22242]. Ces 
connexions stratigraphiques ainsi que son orientation permettent de le rattacher à l’état 2.2 Ce radier 
signale sans doute l’emplacement d’un seuil, matérialisant une entrée qui recouvre un dépôt, à l’instar 
de ce qui avait été observé, à trois reprises, dans le bâtiment M.  Cette entrée, située comme pour 
l’état précédent à l’est du bâtiment semble permettre l’accès au corps principal du bâtiment. 

Immédiatement au nord-ouest de ce seuil se développe un épandage d’amphores [21247 et 22233] 
assez lâche, visible sur une dizaine de mètres carrés, recoupé par le trou de poteau [22391], et 
recouvert en partie par le radier [22243] de l’état postérieur. Outre son orientation, qui suit celle des 
parois et cloisons internes du bâtiment, ce niveau de sol peut être rattaché à l’état 2.2 car il recouvre 
plusieurs structures sous-jacentes [foyer 22364] et trous de poteau [22362 et 22340] attribuées à l’état 
2.1, mais aussi le dispositif d’entrée du bâtiment de l’état 1 décrit plus haut [trous de poteau 22377 et 
22346 et seuil 22365]. 

Plus au nord, un autre lambeau de sol du bâtiment [22240-1] est conservé, partiellement recouvert par 
l’aménagement de seuil [22240-2] et le trou de poteau [22378] de l’état 2.3. Le foyer [22446], situé 
dans l’angle nord-est du bâtiment a été rattaché à cet état 2.2, mais Il est possible qu’une partie de 
ces aménagements ait perduré dans la construction du bâtiment de l’état 2.3.   

Au nord, le bâtiment est bordé par le fossé [22271] qui constitue le prolongement du fossé [21144] 
fouillé en 2011. Strictement parallèle au bâtiment, ce creusement massif de près de 20 m de long, 
constitue élément structurant majeur dans le paysage du quartier. Il semble en effet venir séparer 
nettement le bâtiment M et le bâtiment R et remplacer à ce titre le fossé [22228 = 21068] de l’état 
antérieur. Son orientation est légèrement divergente et redéfinit peut-être une nouvelle limite de 
parcelle. 

Son attribution chronologique à l’état 2.2 telle qu’elle a été proposée en 2011 est confirmée cette 
année. Outre les radiers de sols postérieurs [22229, 22230, 22272, 22273, 22274], piégés au sommet 
de son remplissage, le fossé [22271 entretient des relations stratigraphiques avec de nombreuses 
structures périphériques. Toutes les connexions observées confortent l’attribution de ce fossé au 
troisième état de construction de l’oppidum; C’est le cas, par exemple, des fosses 22323 et 22348, 
rattachés aux aménagements de l’état 2.1.  C’est le cas également des recoupements du fossé par 
des structures attribuées à l’état 2.3, comme le trou de poteau [22282] mais aussi le fossé [22231], 
décrit ci-dessous, qui recoupe sa terminaison sud-ouest. Il faut noter enfin que les restes céramiques 
qui ont pu, à ce jour, faire l’objet d’une étude confirme cette attribution chronologique à La Tène D2a. 
Les amphores et notamment la présence de quelques fragments de Dressel 1B classiques fournissent 
quant à elles un terminus post quem de 80 avant J.-C. pour le comblement de ce fossé. Sa 
morphologie tout comme son remplissage, constitué en partie inférieure de gros éléments (amphores 
et blocs) ayant pu faire office de calage, incitent à l’interpréter comme un fossé de palissade, sans 
doute à poteaux jointifs. Sa positon topographique invite elle à penser qu’il s’agit, comme le fossé 
[22228] de l’état antérieur, d’un élément de délimitation de l’espace qui sépare la propriété attenante 
au bâtiment M et celle du bâtiment R.  

Le fossé [22271] est doublé, le long de sa bordure nord-ouest, par une palissade de poteaux disjoints 
[22426, 22372, 22449, 22341 et 22337] qui se prolonge sur environ 7 m au sud-ouest au-delà de 
l’extrémité du fossé. Hormis la présence du niveau de sol [22221] de l’état 2.1, que recoupe le trou de 
poteau [22341], seule l’orientation de cette ligne de poteaux et sa position, qui semble 
complémentaire du fossé [22271] permettent de proposer son attribution à l’état 2.2.    

Au nord, à l’extérieur de l’espace fermé par le fossé [22271] et la palissade qui le prolonge, deux 
structures viennent compléter le plan des aménagements de l’état 2.2. Le cellier [22255 = 21148], tout 
d’abord,  recoupe le comblement d’une structure de même type [21070] mais plus grande, rattachée à 
l’état 2.1. Plus à l’est, le puits [22214], est quant à lui situé complétement en marge des corps M et R, 
et correspond sans doute, à ce titre, à un aménagement à caractère public. Son attribution à l’état 2.2 
est proposée sur la base d’un terminus ante quem  qui est fourni, pour son comblement, par la 
présence d’une drachme en argent à la légende ADCANAVNOS qui exclut la mise en place de ce 
dépôt avant les années 80/70 avant notre ère et permet de situer le comblement de ce puits, au plus 
tôt durant l’état 2.2 (La Tène D2a). 
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Phase 2.3 (La Tène D2b) 

Le bâtiment et les aménagements périphériques de l’état 2.3 sont particulièrement bien conservés et 
couvrent une emprise tout aussi importante que celle des états antérieurs.  

Les contours du corps principal du bâtiment de l’état 2.3 sont délimités par un ensemble de huit trous 
de poteau [22282, 22347, 22376, 22358, 22450, 22309, 22306, 22415], répartis à intervalle régulier 
sur les quatre façades. Cet espace, de 9,2 par 8 m suit strictement la même orientation que le 
bâtiment M et, d’une manière générale, que l’ensemble des vestiges durant l’état 2.3. Sa superficie au 
sol, légèrement supérieure à 70 m2 est équivalente à celle observée pour les états antérieurs du 
bâtiment, 2.1 et 2.2. L’un des trous de poteau [22282] qui rythme la façade nord du bâtiment recoupe 
le fossé [22271] de l’état 2.2, tandis qu’un autre [22347] recoupe lui l’un des trous de poteau [22432] 
du bâtiment de ce même état 2.2 antérieur. Ces deux trous de poteau, ainsi que le creusement 
[22415] sont recouverts intégralement ou partiellement par les radiers [22230] et [22231], datés de 
l’état 3 immédiatement postérieur. Le plan mis en évidence montre que le bâtiment de l’état 2.3 
empiète largement sur le comblement du fossé [22271]. Aussi, il est probable en regard de ce plan 
que le trou de poteau qui marquait initialement l’angle nord-est de la construction n’a pas été identifié 
à la fouille en raison d’un recoupement important avec le fossé.  

Le bâtiment est scindé en deux par une cloison marquée par  trois trous de poteau [22335, 22408 et 
22409], qui divise l’espace interne en deux pièces de largeur équivalente. Les trous de poteau [22408 
et 22409] sont recouverts par le radier 22293, attribués aux aménagements de l’état 3, tandis que le 
second recoupe également le niveau de sol [22247] de l’état 2.2. La sablière [22313], située dans la 
moitié est du bâtiment, a été rattachée à l’état 2.3 sur la base de sa position, d’une part, et de son 
orientation, d’autre part. Il est délicat, cependant, de lui attribuer à ce stade une place précise dans 
l’élaboration architecturale du bâtiment.  

Les trous de poteau [22450] et [22358], qui délimitent la paroi méridionale du bâtiment semblent reliés 
par une sablière basse, dont le tracé est lacunaire en raison du fait qu’elle recoupe le comblement 
[22242] antérieur (état 2.2). Elle recoupe également le radier d’amphores [22236], attribué lui aussi à 
l’état 2.2. Cette zone, située au sud du bâtiment, a révélé la trace d’autres aménagements attribuables 
à l’état 2.3. C’est le cas du solin [22235], situé à deux mètres de la paroi du bâtiment dont il suit 
fidèlement l’orientation. Il recouvre la sablière [22389] et le radier d’amphores [22236] qui marque 
vraisemblablement  le dispositif d’accès au bâtiment de l’état 2.2. Il recouvre également la fosse 
[22242], dont le comblement a été attribué à ce dernier état. Ce solin fonctionne avec le radier 
d’amphores [22234], contre lequel il s’appuie. Le radier marque la jonction entre l’angle sud-ouest du 
bâtiment et le solin. Son rattachement à l’état 2.3 est bien attesté par le fait qu’il recouvre la sablière 
[22389] et le trou de poteau [22360], qui participent eux de l’architecture du bâtiment de l’état 2.2. Il 
est probable que cette zone, située entre le solin [22234] et le radier [22234] corresponde à un 
dispositif d’accès.   

Dans l’espace interne du bâtiment, seul un aménagement de sol a été identifié comme se rattachant à 
cet état ; Il s’agit du petit radier rectangulaire [22240-2] qui évoque le seuil [20077] fouillé en 2012 et 
attribué à l’état 2.2 du corps de bâtiment M. Dans le cas du bâtiment R, sa datation est assurée par le 
fait qu’il recouvre partiellement le sol [22240-1] de l’état 2.2, d’une part, et qu’il soit lui-même recouvert 
par les niveaux de radiers de l’état 3 qui se développe plus au nord [22230].  Ce dispositif d’entrée 
pourrait marquer l’accès à l’extension dont est flanqué, à l’ouest, le bâtiment. Cette dernière est 
nettement lisible en plan puisque son emprise est soulignée par un niveau de sol dense [22243], 
constitué de tessons d’amphores, qui recouvre en partie le sol [22247] de l’état antérieur. Ce niveau 
de sol est bordé de deux séries de trous de poteau. La première est délimitée par les creusements 
[22378, 22383, 22379, 22382, 22368, 22354, 22294 et 22391] et couvre une superficie proche de 9 
m2 (3,8 X 2,3 m). La seconde, qui enserre plus directement le radier [22243] englobe les trous de 
poteau [22442, 22330, 22285, 22444, 22375 et 22376] ; elle dessine une cellule de plan rectangulaire, 
légèrement plus petite que la précédente (2 X 2,8 m). Il est difficile d’envisager la manière dont ces 
deux ensembles de trous de poteau ont pu fonctionner ensemble dans la mesure où ils se 
chevauchent largement. Il est possible que l’un d’entre eux soit une réfection d’un premier 
aménagement, ou encore, qu’il s’agisse d’une seule et même construction dont le détail de la relation 
architecturale avec le corps principal du bâtiment nous échappe. Il faut également noter qu’une 
sablière se développe, à partir du trou de poteau [22444] qui marque l’angle sud-ouest du plus petit de 
ces aménagements, en direction de la limite de fouille, sous laquelle elle se prolonge, indiquant ainsi 
le prolongement des aménagements de l’état 2.3 dans cette direction.  
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La vocation de cet espace, accolé au corps principal du bâtiment, reste indéterminée en l’absence 
d’indices supplémentaire. Il peut s’agir d’un espace dévolu au stockage, ou encore, pourquoi pas à la 
pratique d’activités spécifiques.    

Les aménagements de l’état 2.3 se prolongent, à l’est sous la forme d’un radier rectangulaire [22223] 
d’environ 4 m2, dont il est là encore difficile de préciser la fonction. Rattaché à cet état sur la base de 
son orientation, il recouvre seulement la sablière [22397] et le trou de poteau [22387] daté du premier 
état de construction de l’oppidum. Ce niveau de sol distance de quelques mètres seulement le fossé 
[22321] qui se prolonge, au sud, au-delà de la limite de l’emprise. Ce fossé est installé dans le 
prolongement du fossé [22271] de l’état 2.2, en suivant une légère différence d’orientation qui 
distingue ces deux états. Il en recoupe l’extrémité et semble avoir été creusé alors que le premier 
fossé était déjà comblé. L’hypothèse que le second vienne prolonger le premier encore en 
fonctionnement est invalidée, plus à l’est par l’empiétement du corps de bâtiment de l’état 2.3 sur le 
fossé [22271]. Outre ce recoupement, le fossé [22321]  présente plusieurs connexions avec des 
aménagements antérieurs, qui viennent étayer son phasage, notamment avec les fosses [22348 et 
22340] et le niveau de sol [22221], attribué à l’état 2.1 et avec la fosse [22245] datée elle de l’état 2.2.  

Ce fossé fait écho à un aménagement similaire [22278] localisé quelques mètres au sud-est du 
bâtiment. Les deux creusements suivent strictement la même orientation, sont alignés au nord et se 
prolongent, au sud, sous la limite de fouille. Plus que le mobilier qu’il a livré, c’est la position 
stratigraphique relative du fossé [22278] qui le rattache à l’état 2.3. Le niveau de sol [22237]  qui le recouvre et  
dont la mise en place ne peut qu’être postérieure à son comblement, est en effet rattaché à l’état 
postérieur (état 3). L’analyse du mobilier provenant de ce radier, et notamment la présence du stylet à pointe en 
os conforte cette datation tardive. Le fossé recoupe en outre la sablière [22305], attribuée au bâtiment de 
l’état 2.2. 

Dans cette partie orientale du secteur, deux autres aménagements seulement sont rattachés à la 
phase 2.3. La fosse [22316], tout d’abord, a été attribué à cet état sur la base du mobilier extrait de 
son comblement, parmi lequel figurent plusieurs de tuiles (TPQ : 80-70 av. J.-C.) et une sonde 
ovalaire de specillum, objet qui renvoie aux horizons chronologiques les plus récents. Plus au nord 
ensuite, une série de trois de trous de poteau [22292, 22448 et 22437] semble prolonger à angle droit, 
sous la forme d’une palissade de 6,7 m de long, la paroi sud du corps principal du bâtiment.  

Au nord du bâtiment les aménagements de l’état 2.3 sont peu nombreux. Outre le foyer [22280], 
recouvert par le radier [22229] de l’état 3, deux trous de poteaux viennent compléter les plans de deux 
ensembles mis en évidence en 2011 à l’ouest du bâtiment M. Le premier [22324], qui recoupe le fossé 
[22271] de l’état antérieur, marque le prolongement des trou de poteau [21349, 21357, 21404, 21696] 
du portique de l’état 2.3, localisé à environ 3 mètres de la façade du bâtiment M. 

Le second de ces trous de poteau, lui aussi recouvert par le radier [22229] de l’état 3 s’inscrit dans le 
prolongement de l’alignement formé par les creusements [21699-189, 21699-150, 21699-181, 21118, 
21699-195, 21699-197, 21699-199] qui s’étend, au nord-ouest jusqu’au drain [20009]. Cette série de 
trous de poteau intègre un double alignement de 22 m de long et de 3,4 m de large, identifié en 2011. 
Ces trous de poteaux, qui n’ont pu être attribués à aucun autre aménagement, suivent une orientation 
strictement identique à celle des vestiges de l’état 2.3. Il s’agit sans doute d’un espace de circulation, 
proche de ceux mis en évidence dans les quartiers nord de l’oppidum aux abords des tranchées 
palissadées qui en structurent l’espace.  

Plus à l’est enfin, les aménagements de l’état 2.3 se prolongent sous la forme d’un ensemble de 
quatre trous de poteau 22254, 22257, 22256, 22428 qui évoquent un petit grenier surélevé ou 
encore, une structure destinée au séchage, d’environ 1,6 X 1,8 m de côté. Ce grenier, précédé au sud 
d’un foyer en place [22258] a été attribué à l’état 2.3 sur la base de son orientation, qui suit celle de 
l’ensemble des aménagements de l’état 2.3 

Phase 3 

Les aménagements les plus récents reconnus dans le secteur ouvert cette année sont mal 
caractérisés. Ces vestiges, dont le niveau d’apparition moyen est  légèrement supérieur à celui des 
vestiges sous-jacents, ont vraisemblablement pâti de l’arasement généré par les travaux de labours.  
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Ils adoptent globalement la forme d’un ensemble de radiers [22229], [22230], [22225], [22226] et 
[22227 = 22219] qui couvrent au total une superficie d’environ 70 m2.  Répartis à leur niveau 
d’apparition de part et d’autre du comblement du fossé [22271] de l’état 2.2, ces radiers sont en fait 
postérieurs au comblement du fossé ; leur absence, en surface, dans l’emprise de celui-ci est liée à 
un phénomène de tassement. Ces différents radiers constituent un seul et même aménagement, 
conservé de manière différentielle et que l’on retrouve, en coupe, piégé en cuvette au sommet du 
fossé [22271]. Les contours précis et l’orientation de ce radier sont difficiles à préciser. Son état de 
conservation semble en effet tributaire de la présence sous-jacente de structures en creux, mais aussi 
des dépressions ou des affleurements du socle basaltique. Il recouvre, quoi qu’il en soit, l’ensemble 
des aménagements situés dans son emprise, qu’il s’agisse des structures en creux ou des niveaux de 
sols, de l’état 1 à l’état 2.3.  

Le radier [22231], situé plus à l’est, présente les mêmes caractéristiques stratigraphiques. 
Immédiatement au sud, un autre  radier [22293], plus ou moins bien conservé recouvre également les 
vestiges sous-jacents d’époque laténienne, comme la sablière [22313] et le trou de poteau [22409] 
attribués à l’état 2.3, l’aménagement de sol [22247] et le trou de poteau [22400] de l’état 2.2, le foyer 
[22364] et le trou de poteau [22430] de l’état 2.1 et enfin la fosse [22407] rattachée à l’état 1. Un 
dernier radier [22237 = 22238] enfin, situé au niveau de la limite sud de l’emprise, intègre les 
aménagements de l’état 3. Cet aménagement de sol recouvre, entre autres, le comblement du fossé 
[22278]. 

Quelques structures en creux [22244, 22356, 22307, 22427 et 22386], très dispersées ont également 
été attribués à cet état le plus récent en raison du fait qu’elles recoupent elles aussi l’ensemble des 
aménagements antérieurs. Aucun plan de bâtiment cohérent ne peut être restitué pour cet état, qui 
semble plutôt caractérisé, si l’on en croit les plans du bâtiment M fouillé plus au nord, par un mode de 
construction sur solins. L’aménagement [22412], qui borde à l’est le radier [22293] en est peut-être ici 
l’ultime témoin.    

Ces niveaux de construction et d’occupation ont livré un ensemble de petits mobiliers de datation très 
tardive, caractéristiques d’un horizon gallo-romain précoce (époque césaro-augustéenne), qui vient 
compléter le lot important d’objets découverts en 2010 et 2011 dans les contextes les plus récents du 
bâtiment M : pièces de char, de harnachement, fibule, crocs, etc. Ces objets, qui proviennent pour la 
plupart des radiers [22229] et [22230] présentent en effet un faciès typologique et fonctionnel qui 
renvoie à un horizon plus récent que celui des états antérieurs d’occupation de l’oppidum (états 1 et 
2). Il faut relever la découverte notable dans le radier [22273 = 22229 = 22230] piégé au sommet du 
fossé [22271] d’une bouterolle de fourreau d’un poignard anthropomorphe en bronze. Il s’agit sans 
conteste, au vu de la rareté de ce type d’objet, d’un fragment du même objet que la partie distale  
manche à garde bouleté découverte en 2011 dans un radier de l’état 3  [UF21130 / objet 1405] (voir 
infra, contribution de Matthieu Demierre). 
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IV - Occupations pré-laténiennes 
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Problématique, objectifs et stratégie de fouille  

Problématique  

Le but de notre intervention à Corent, au sein de l’équipe dirigée par Matthieu Poux, est d’identifier et 
caractériser les occupations du plateau depuis le début de l’âge du Bronze jusqu’à La Tène ancienne, 
tout en portant un intérêt particulier à la fouille et à l’étude des périodes couvrant l’âge du Bronze final 
et le premier âge du Fer. Dans la mesure où les occupations de hauteur de ces périodes demeurent 
très mal connues, en Auvergne comme dans la majeure partie du territoire français, l’enjeu est 
d’importance. La plupart des fouilles extensives, tant programmées que préventives, sont 
effectivement focalisées sur des occupations de vallée et de plaine qui ne fournissent qu’une image 
très partielle des formes de l’habitat et de l’occupation du sol, spécialement pour les époques de la 
Protohistoire qui nous intéressent. Ces fouilles livrent des ensembles mobiliers appartenant à des 
horizons typo-chronologiques qui ne forment pas une séquence continue, sauf exceptions, tandis que 
les sites de hauteur relèvent d’autres séquences, également discontinues, mais parfois 
complémentaire des précédentes. Autrement dit, l’étude des habitats et des mobiliers domestiques ne 
peut avancer sur des bases solides sans la prise en compte de toutes les formes de l’habitat, y 
compris celles que l’on ne trouve qu’en des lieux aujourd’hui peu touchés par les aménagements à 
même de déclencher des opérations d’archéologie préventive. Avec le Mont-Beuvray, Corent est 
aujourd’hui le seul grand site de hauteur en France à faire l’objet d’une fouille programmée extensive, 
durable et qui privilégie l’étude de la structuration de ses occupations internes plutôt que celle de ses 
aménagements périphériques. L’étude diachronique des occupations protohistoriques du plateau de 
Corent est également un point fort du programme de recherche.  

Objectifs et stratégie de fouilles  

Les fouilles des campagnes précédentes, sous le sanctuaire gaulois, puis au nord et depuis 2010à 
l’est de ce dernier, nous ont permis de mettre en évidence et d’intervenir sur les lambeaux des sols 
d’occupation domestique appartenant à différents horizons de la Protohistoire ancienne, et notamment 
à ceux du Bf 2 récent (1050-950 av. J.-C.), du Bf 3 ancien (950-875 av. J.-C.), du Bf 3 récent (875-800 
av. J.-C.) et du Ha moyen (625-525 av. J.-C.) (cf. au sujet de la chronologie relative et absolue du 
Bronze final en France : Milcent 2012). L’occupation du plateau à partir du Bf 2 récent et au Ha 
moyen, est régulièrement signalée par de denses épandages de matériel céramique (stockage, 
consommation, fine), lithique (silex, meules, etc.) et d’ossements de faune (cf. contribution de Corentin 
Bochaton dans le rapport 2011), mais aussi par la découverte récurrente d’objets en bronze, parfois 
déposés intentionnellement. Quant aux aménagements associés, ils consistent essentiellement en 
trous et calages de poteau, ainsi qu’en de nombreux foyers construits sur radiers de tessons ou de 
galets. 
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Suite à la campagne d’évaluation de 2010, à l’est du sanctuaire gaulois, les investigations de 2011 
s’étaient concentrées sur quelques zones au regard de l'étendue des épandages importants de 
matériels dégagés lors du diagnostic précédent. En 2012, l'étendue du décapage nous a permis 
d'élargir les zones investiguées en 2011 (13 m vers le sud et de 30 m vers l’ouest ) et de faire la 
jonction avec les secteurs les plus riches des sondages 2010 (pl.1). Nous avons privilégié en 
particulier (zone A) un espace où les sols d'occupation étaient non seulement peu érodés, d'où la 
conservation d'un niveau du Bf 3 récent, mais aussi peu impactés par les creusements laténiens 
(espace probable de voirie). Nous souhaitions ainsi tenter de mettre en évidence des plans complets 
de bâtiments. Plus précisément, nos objectifs ont été les suivants : 

- intervenir de manière détaillée et extensive (secteurs A et C) sur les surfaces apparues au 
décapage révélant les fortes densités de vestiges mobiliers et immobiliers, notamment ceux du Bf 
3 récent relativement mal identifiés jusqu’alors. Réinvestir de façon ponctuelle le secteur du 
Hallstatt moyen fouillé en 2011 afin d’en compléter la documentation (secteur B). Enfin, intervenir 
en périphérie (secteur D, E et F) de l’emprise sur les éléments caractéristiques, peu documentés 
voire inédits des horizons qui nous concernent, et qui paraissaient les plus menacés par la remise 
en culture programmée du champ après rebouchage de la fouille ; 

- Caractériser l'extension des habitats en tentant d’identifier sur des surfaces propices des plans 
d’unité domestique et la structure de leur agglomération, en considérant par ailleurs la position des 
foyers et leur relation aux bâtiments identifiés ; 

- montrer les équivalences et relations stratigraphiques avec les niveaux identifiés en 2010 et en 
2011 (tranchée B3 du rapport 2010, secteur 1 du rapport 2011), dans le but d'établir une 
stratigraphie complète et unifiée des niveaux mis au jour dans ce secteur, du Bronze final 2 récent 
au Hallstatt moyen ; 

- expérimenter une analyse archémagnétique des foyers les mieux conservés (cf. rapport 
préliminaire établi par Gwenaël Hervé et Annick Chauvin. 

  

L'idée de départ de cette campagne était de revenir sur la zone fouillée en 2011 afin d'étendre les 
niveaux qui avaient été mis au jour et de fouiller les niveaux sous-jacents. Cependant, l’ouverture des 
secteurs Est et Ouest (dénominations des zones d’intervention sur les niveaux laténiens) ayant mis au 
jour d'importantes zones d'épandages de mobilier de l'âge du Bronze, relativement bien préservées 
par des voiries laténiennes, nous avons décidé de délimiter une zone d'un seul tenant et de la 
subdiviser en deux secteurs (secteur A et C). La fouille a porté sur  environ 490 m² (pl.1). 

En complément de ces deux secteurs contigus A et C, deux autres, périphériques, ont été définis 
(secteur D et F). La fouille extensive des niveaux du Bronze final 3 s'est accompagnée ici d’un 
ramassage complémentaire du matériel céramique, lithique ou métallique des niveaux contemporains 
et mis en équivalence. Malgré l'absence de fouille, nous y avons tout de même pu y observer et 
identifier la même séquence stratigraphique et les mêmes mobiliers que ceux identifiés sur les 
secteurs A et C (Bf 3 ancien et récent). Quelques objets attribués au Néolithique moyen chasséen, ont 
été collectés par ailleurs, mais il s'agit essentiellement de matériel résiduel. 

La présence des sols d’occupation du Bf 3 sur la totalité de l'emprise dégagée nous a poussé à 
intervenir de façon extensive sur les secteurs A et B pour documenter les niveaux de sols du Ha 
moyen encore présents à l’état de lambeaux, et ceux du Bronze final 3 récent. La fouille des niveaux 
du Bronze final 3 ancien, en fin de campagne, s’est concentrée sur deux fenêtres localisées du 
secteur C et du secteur A : l’une permettant de compléter l'étude de l’important épandage fouillé en 
2010 à proximité du foyer [20462] et dont la sole avait été en partie préservée en place jusqu'à 
aujourd'hui ; l’autre concentrée autour d’une sole foyère très bien conservée [22783] du secteur A. 

Priorité a été donnée au relevé et prélèvement des épandages, ainsi qu'à la fouille des nombreux 
trous et calages de poteau (53 fouillés) qui criblent la zone. Un intérêt particulier a été également porté 
à la fouille des 11 foyers mis en évidence cette année et à l’observation de leurs aménagements 
intrinsèques de fosses et de radiers de natures diverses. Dans le but de préciser et homogénéiser 
l'étude stratigraphique, des bermes N-S et E-O ont été ménagées et relevées sur le secteur C. 

En parallèle, notre intervention a porté sur la fouille de structures et amas de mobilier périphériques, 
soit quand il s'agissait de compléter la documentation, notamment sur les foyers (secteur E, soit 20m²) 
et une zone d'atelier métallurgique (secteur B, soit 6m²), soit afin de préciser l'extension des 
occupations par quelques sondages (secteur E, et F soit 5m² ; pl.1). 

Notre intervention de terrain s'est déroulée 6 août au 21 septembre, d'abord avec une équipe de 9 
personnes du 9 au 25 août, puis une équipe restreinte à 2 personnes. 
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Méthodes  

A la suite du décapage et après délimitation de nos propres secteurs d’interventions (dénomination 
différenciée des secteurs « laténiens » par lettres de A à F), nous avons procédé à un nettoyage de 
surface sur les deux secteurs principaux A et C. Ce nettoyage visait d’abord à dégager une surface 
claire et homogène d’observation, et à mettre au jour la continuité des épandages en place. Il 
s’agissait aussi de dégager et identifier les structures superficielles et fragiles, les soles foyères 
notamment, les épandages quels que soit leur concentration, et les éléments de calage ou les indices 
de creusements (trous de poteau).  

Avant qu’un prélèvement du mobilier ne soit effectué, l’ensemble des espaces dégagés ont été 
relevés à l’échelle 1/20ème, parfois au 1/10ème selon le degré de complexité. Les structures (foyers, 
trous de poteau, fosses) ont été relevées en coupe et en plan au 1/10ème au fur et à mesure de la 
fouille. Ces données ont été complétées par des photos et un enregistrement stratigraphique. Tous 
les éléments mobiliers, y compris les galets et blocs de pierre, ainsi que le matériel archéozoologique 
ont été prélevés. Le prélèvement de l’épandage Bf 3 récent du secteur C a été réalisé par carrés de 2 
m de côté calés selon le maillage du carroyage. Pour l’épandage du secteur  A, chaque élément 
particulier a été identifié, en plan (en x, y, z), et prélevé avec un numéro d’objet spécifique.  

Des prélèvements de sédiment ont été opérés en prévision d’une étude carpologique dans les 
comblements des structures dont on peut espérer qu’elles ont conservé des traces pertinentes de ce 
point de vue, les petites fosses sur lesquelles sont installées les soles de foyer par exemple.  

Principaux résultats  

La campagne 2012 a permis de préciser la stratigraphie et la description des sédiments constitués 
durant le Bronze final et le 1er âge du Fer. Pour la première fois, une occupation du Bf 3 récent a pu 
être appréhendée sur une superficie significative en raison de conditions de conservation appropriées. 

Pour le Hallstatt moyen, la campagne 2012 conforte l'idée que les limites de l'agglomération ne sont 
toujours pas atteintes puisqu'un amas de matériel de cette époque a été mis au jour en bordure de la 
limite est du décapage (la superficie totale doit donc être supérieure à 2,4 ha ; pl.2). Un aménagement 
exceptionnel a été mis au jour : il s'agit d'un espace d'atelier polymétallique avec de petites fosses 
dont l'une a livré notamment un morceau d'or brut. 

Le Bf 3 récent a pu être documenté pour la première fois autrement que par des tessons plus ou 
moins erratiques (pl.3). Quoique mal conservé, un niveau d'occupation a pu être mis en évidence, 
avec notamment de la céramique décorée dont une exceptionnelle assiette gravée de signes et un 
tesson orné de petits chevaux incisés. Il est à mettre en relation avec des foyers et des alignements 
parallèles de trous de poteau orientés N-O S-E. Ces trous de poteau, en secteur A, dessinent des 
plans de bâtiments dont les formes précises restent confuses en raison de nombreuses traces de 
réfection et de reconstruction. Un essai d'identification est proposé, mais une analyse plus 
approfondie reste à conduire sur ces témoins architecturaux. 

Le Bf 3 ancien n'a pu être que ponctuellement étudié, faute de temps et de moyens, mais la qualité de 
conservation et la richesse de cette occupation ont été confirmés (pl.4). Les quelques foyers fouillés 
montrent encore la présence, sous les foyers, d'une petite cuvette centrale contenant un dépôt de 
fondation plus ou moins bien conservé. L'un de ces derniers était constitué d'une épingle en bronze. 
Un anneau de cheville remarquable a également été découvert dans une petite fosse correspondant à 
un dépôt intentionnel. 

Stratigraphie  

Dans un premier point nous ferons la description par secteur des différentes UF ouvertes cette année, 
qui correspondent aux niveaux d’épandages céramiques pour lesquels nous préciserons la datation, 
aux niveaux sédimentaires sur lesquels les épandages reposent, soit encore à des strates 
englobantes (pl.5). 

Dans un second temps, nous présenterons la séquence stratigraphique globale en mettant en relation 
les niveaux étudiés en 2012 avec ceux qui l’ont été en 2010 et 2011.  
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L’observation des niveaux sédimentaires a bénéficié de l’intervention de Sylvain Mader, dont la 
formation de géologue lui a permis à la fois de bien caractériser ces horizons à cailloutis, tout en 
s’appuyant sur celles réalisées précisément par Guillaume Saint-Sever lors des années précédentes. 
L’intérêt est d’unifier cette année les observations de trois campagnes de fouille successives. Les 
observations et le relevé des niveaux a pu être réalisée notamment le long de deux bermes de 8m 
chacune placées sur le secteur C : l’une N/S, et l’autre E/O permettant de relier le secteur à la 
tranchée B3 de 2010 et le secteur 1 de 2011, et sur chacun desquels de très importants épandages 
du Bronze final avaient été fouillés. 

Secteur A 

UF [22786] : lambeaux de sol (0,5 cm d’amplitude conservée) du 1er âge du Fer (Ha moyen ?). Les 
amas identifiés reposent sur une matrice limoneuse à limono-argileuse, de couleur noire à brun 
sombre, avec très peu d’inclusions gravillonneuses et quelques petits nodules blancs de calcification.  

UF [22701] : les niveaux du Bf 3 récent sont emballés dans une matrice limono-argileuse de couleur 
noire avec de nombreuses inclusions de graviers anguleux de basalte gris (de 1 à 5 mm). Structure 
grumeleuse, qui se dessèche en boulettes (amplitude de 5cm max.). Dans les limites du secteur A, la 
couche possède un léger pendage descendant vers le nord, soit de 20cm sur 13m.  

UF [22799] : les éléments « en place » du niveau archéologique du Bf 3 ancien sont présents au 
sommet d’une matrice argilo-limoneuse compacte de couleur brun sombre à noir avec nombreuses 
inclusions de pouzzolane rouge ou bleu, de fragments de basalte et de petites boulettes d’argile cuite 
(sole ?) (amplitude de 5cm).   

Secteur B 

UF [22749] : à l’est du drain moderne, on observe un niveau lacunaire de terre noire comprenant les 
fragments d’un vase du Ha moyen (n° 3134). Ce niveau recouvre partiellement le foyer [22708] daté 
du Bf 3 récent. A l’ouest du drain, ce niveau mis au jour en 2011 est absent ou trop dégradé suite à 
l’exposition aux intempéries pendant une année. 

UF [22838] : sol d’occupation composé d’une matrice brun sombre à cailloutis grossier (1 à 4cm). Ce 
niveau ne supporte pas de tessons mais repose sur un niveau d’épandage du Bronze final qui n’a pas 
été fouillé. [22838] est recoupé par des fosses (UF 22839, 22961 et 22972) contenant du matériel 
céramique du Ha moyen.  

UF [22971] : équivalent « anthropisé » de [22838] débarrassé des éléments les plus grossiers du 
cailloutis. 

Secteur C 

Les niveaux pré-laténiens fouillés en 2012 représentent une épaisseur atteignant rarement une 
dizaine de centimètres. Cependant, étant donné le faible impact des structures de La Tène sur les 
niveaux plus anciens, il a été possible de préserver des bermes sur le secteur C sitôt après le niveau 
de décapage général. Deux bandes d'une vingtaine de cm de large ont été délimitées, l'une d'axe 
Nord-Sud longue de 8 m, et l'autre d'axe Est-Ouest longue de 6 m, toutes deux se rejoignant 
perpendiculairement au milieu du secteur (Coordonnées : N1056/E1234). Cette dernière bande, 
recoupant les secteurs fouillés en 2010 (tranchées B3 ?) et en 2011 avait pour ambition de relier les 
stratigraphies établies au cours de ces 3 dernières campagnes. Ces bermes ont été relevées en 
coupe à la fin des opérations ; les données qu'elles ont fourni apparaissent sur la coupe (pl.6). 

Par prudence, les unités présentes en surface au début de la fouille ont été nommées de manière 
différente en fonction du découpage effectué par les drains plus récents qui traversent la zone et par 
la tranchée B3 de 2010. De même, la bande inégale Nord/Sud séparant cette tranchée de la zone 
fouillée en 2011 possède des niveaux spécifiques (voir schéma – pl. 5) ; les équivalences sont 
indiquées ci-dessous. 

UF [22738] : correspond au nettoyage du secteur C de part et d'autre de la tranchée 2010. Apparition 
du cailloutis Bf 3 récent. Le niveau du Hallstatt moyen n'est pas visible dans l'emprise du secteur C. 

UF [22704], [22804], [22808] et [22843] (répartition cf. croquis) : UF équivalentes correspondant au 
premier niveau d'épandage de céramiques rencontré à la fouille après décapage. Il présente de 
nombreux tessons de céramique du Bf 3 récent, particulièrement densément répartis autour des 
foyers [22705] et [22798], et repose sur le niveau de sol [22803] = [22809] = [22844]. 
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UF [22803] (de part et d’autre du drain moderne), [22809] (bande entre t.B3 et secteur 1, 2011) et 
[22844] (secteur C nord) : UF équivalentes correspondant au niveau de sol associé à l’épandage 
supérieur du Bf 3 récent récent, composé d'une matrice noire limono-argileuse et d'un cailloutis gris de 
petit module (1-2 mm). Sa présence ayant été constatée de manière homogène sur l’ensemble du 
secteur (3 cm d’épaisseur), il constitue bien un seul et même niveau. Il supporte et englobe les 
épandages, et a été aménagé de creusements accueillant les foyers [22705], [22798] et [22843] 
(secteur C nord). 

UF [22905] : deuxième niveau d'épandage de céramiques rencontré sur le secteur C. Il repose sur le 
niveau de cailloutis bicolore gris et rouge [22800]. Sa présence se retrouve presque exclusivement 
autour et sous les aménagements liés aux foyers [22705] et [22798] qui semblent les avoir préservés. 
Les tessons décorés permettent de le dater du Bf 3  ancien et de le situer dans la continuité de 
l'épandage relevé en 2010 près du foyer [20462] avec lequel des recollages sont possibles. 

UF [22800] et [22930] (bande t.B3, 2010/secteur 1, 2011) : niveau de cailloutis « bigarré » de basalte 
gris et de pouzzolane rouge présents sous forme dense en petit module (1-2 mm) dans une matrice 
argilo-limoneuse dense. Le sommet de ce niveau constitue la base de la coupe stratigraphique N-S (2 
à 4 cm d’épaisseur). 

UF [22931] : niveau de terre brun/noir avec inclusions blanches et rouges, correspondant au niveau le 
plus bas de la tranchée B3 fouillée en 2010, venant immédiatement sous les UF [22800], [22930] 
(2012) et [20450] (2010). 

Secteur D 

UF [22709] : correspond à une UF de nettoyage du secteur D. 

UF [22910] : est une UF d’enregistrement des éléments mobilier céramiques et lithiques ramassés 
dans ce secteur, et qui viennent en complément des prélèvements issus de la fouille du secteur C. Il 
s’agit d’un niveau d’épandage que les formes céramiques attribuent au Bf 3 récent .  

UF [22911] : il s’agit du niveau sédimentaire au sommet duquel repose l’épandage [22910]. Il est 
caractérisé par une matrice limono-argileuse noire, de structure grumeleuse, dans laquelle on retrouve 
de nombreuses inclusions d’un cailloutis (1 à 10mm) de basalte gris.  

UF [22912] : est UF d’enregistrement du ramassage des quelques tessons et mobiliers lithiques que 
nous avons pu identifier comme appartenant au Bf 3 ancien.  

UF [22913] : est une couche de sédiment argilo-limoneuse dense, de couleur noire à brune, dans 
laquelle on retrouve un cailloutis coloré composé de pouzzolane rouge et de fragments anguleux de 
basalte gris. L’épandage Bf 3 ancien est présent à son sommet, et en partie englobé par ce sédiment.  

Secteur E 

UF [22932] : niveau de sol très bien conservé sur une amplitude maximale de 5 cm, qui se caractérise 
par un sédiment limoneux noir à inclusions de petits nodules de calcification. Au sommet du niveau, 
quelques amas de tessons du Ha moyen  ont été mis au jour. Equivalente à UF [22786] (secteur A) et 
[21901] (secteur 2, 2011). 

UF [22990] : niveau sédimentaire limono-argileux noir avec inclusions d’un cailloutis dense de basalte 
anguleux (2 à 10mm) sur lequel est installé le foyer [22933] attribué au Bf 3 récent . 

Secteur F 

UF [22914] : niveau de sol conservé sur 5 m2 (sondage secteur F) sur lequel reposent deux amas 
(n°3429, 3430) de céramiques attribuées au Hallstatt moyen. La composition sédimentaire du niveau 
(1 à 4 cm d’ampleur) est caractérisé par un sédiment limono-argileux fin, noir à brun-sombre, dans 
lequel on retrouve de petites inclusions calcifiées de l’ordre du millimètre. [22908] est équivalent à 
l’amas (vase de stockage et fusaïole) n°3424. 

UF [22982] : est un niveau sédimentaire caractérisé par l’apparition d’un cailloutis bigarré de 
pouzzolane, de fragments de basaltes et de petites boulettes d’argiles, dans une matrice argileuse 
noire à brune (~rouge), et au niveau duquel repose un épandage peu dense de céramiques du Bf. Par 
correspondance avec l’observation de la composition des niveaux sédimentaires sur les autres 
secteurs, il pourrait s’agir ici d’un niveau Bf 3 ancien. 
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UF [22983], [22984], [22925] et [22985] (d’est en ouest) : elles sont toutes des unités d’enregistrement 
du ramassage des tessons de céramiques épars et révélés au fur et à mesure de la fouille du secteur 
Est (LT). Chaque UF répond à la division du secteur par les deux fossés laténiens  (22228 et 22271) 
qui traversent la zone (direction NE/SO) : [22983] et [22984] à l’est du fossé 22271, [22985] à l’ouest 
du fossé 22228, et [22925] entre les deux fossés. La céramique ramassée révèle les lambeaux de 
niveau Bf 3  conservé par les aménagements de sols laténiens sur ce secteur. 

Séquence stratigraphique restituée (pl.5)  

Les données de cette année s’ajoutent aux observations stratigraphiques des années précédentes (cf. 
rapports 2010 et 2011), et permettent de préciser la chronologie relative des occupations antérieures 
à La Tène. La présentation qui suit part des strates les plus récentes. 

Le Hallstatt moyen se caractérise par un niveau sédimentaire à matrice limoneuse à limono-argileuse, 
de couleur noire à brun sombre, avec très peu d’inclusions de graviers et quelques petits nodules 
blancs calcifiés. Le niveau se manifeste en 2012 par une couche homogène bien conservée sur 5 cm 
d’épaisseur sur le secteur E : [22932]. Il est observable à l’état de lambeaux très restreints, parfois 
très dégradés sur les secteurs A, B et F : respectivement [22786], [22749], et [22914], associé à 
quelques amas de céramiques (ex. n°3424, 3134). Cet horizon avait été caractérisé en 2011 par le 
niveau [21901] (secteur 2 et 1bis de 2011) où de nombreuses céramiques du Ha moyen  apparaissent 
écrasées sur place et à proximité d’un important foyer [21928]. 

Entre les niveaux du Ha moyen  et du Bf 3 récent, il est possible que s’intercale un niveau composé 
d’une matrice limono-argileuse brun sombre à cailloutis grossier (1 à 4 cm) qui constitue le sol 
d’occupation du secteur B à l’ouest du drain : [22838] = [22971]. La présence de ce niveau n’a pu être 
mise en évidence sur les autres secteurs cette année, mais il a été observé à l’état résiduel sur 
l’épandage [22704]. 

Le Bf 3 récent est particulièrement bien représenté en 2012 par des épandages de céramiques 
caractéristiques et leur niveau de sol associé de cailloutis gris de petit module (1 à 2 mm), avec 
respectivement : [22701] pour le secteur A ; [22704/804]+[22803], [22808]+[22809], [22843]+[22844] 
pour le secteur C ; [22910]+[22911] pour le secteur D ; [22990] pour le secteur E, et [22983] pour le 
secteur F. En 2011, les éléments « en place » du niveau archéologique Bf 3 récent sont présents au 
sommet des premiers niveaux à cailloutis du Bronze final : [21902], [21905] (secteur 1 sud et nord), 
[21915] (secteur 3), [21974] (transect sud). Un niveau similaire a été mis en évidence en 2010 
([20532] coupe 2). Cependant il n’apparaît pas dans la succession enregistrée de la tranchée B3 qui 
vient s’intégrer dans la stratigraphie du secteur C, en raison d’un décapage probablement trop 
appuyé, et qui s’était arrêté au sommet de la couche inférieure. 

Le Bf 3 ancien est matérialisé par un sédiment de matrice argilo-limoneuse de couleur brun foncé, 
avec inclusions d’un cailloutis dense et « bigarré » (basalte et pouzzolane) de petit module, et de 
petites boulettes d’argile crue/peu cuite. On retrouve au sommet de la strate un épandage de 
céramiques éparses du Bf 3 ancien. Nous avons eu l’occasion de l’observer à travers deux fenêtres 
de fouille : [22799] sur le secteur A ; [22905]+[22800/930] sur le secteur C ; [22912]+[22913] sur le 
secteur D, et [22982] sur le secteur F. Ce niveau avait livré en 2010 un important épandage 
céramique [20450] organisé autour d’un foyer [22462], localisé dans la tranchée B3. En 2011, ce 
niveau est identifié à travers les UF [21910], [21924], [21913], [21930] et [21956]. 

[22931] : il s’agit d’une couche plus argileuse, de couleur brune moins sombre, avec un cailloutis 
composé de basalte fin et pouzzolane plus grossière (UF [20453] en 2010). On la retrouve en 2012 à 
la base de la coupe E-O du secteur C dans sa partie est, entre la tranchée B3 et le secteur 1 Nord de 
2011. Elle a pu être fouillée en plan en 2011 en [21960], [21913] et [21970], où elle livre un matériel 
attribuable au Bf 2 récent . 

Les niveaux archéologiques sous les niveaux de l’âge du Bronze final repéré en 2010 n’ont pas été 
atteints en 2011 et 2012. Pour rappel, les aménagements néolithiques fouillés ont été dégagés les 
années précédentes dans des zones très rabotées. 
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Secteurs de fouille 

Secteur A 

La superficie totale du secteur A est d’environ 245 m² (pl.1 et 7). Il est délimité au sud par la limite 
d’emprise de la campagne 2012, à l’est par les fouilles des occupations laténiennes (secteur est), à 
l’ouest par le secteur C, et au nord par le secteur Est de 2011 qui n’avait pas été rebouché. 

La fouille du secteur A a permis d’identifier trois phases d’occupation, contractées sur 20 cm 
d’amplitude au maximum : les niveaux du Bf 3 ancien [22799] (pl.8) et du Bf 3 récent [22701] (pl.9 et 
11) et les lambeaux de sol très mal conservés d’une occupation du Hallstatt moyen [22786] (pl.2 et 7). 

Niveaux d’occupation, épandages de matériel 

Les seules traces d’une occupation du Ha moyen  (UF 22786) consistent en quelques amas épars de 
céramiques, qui portent notamment des marques d’exposition à un feu intense. Dans certaines zones 
mieux conservées du secteur, une fouille plus fine a permis d’identifier les lambeaux de sol [22786] 
associé aux amas (≤ 1cm d'ampleur), en particulier autour de la structure [22745] et de l’amas n°3324. 
Malgré la faible part de matériel collecté et compte tenu de l’érosion du niveau, il est tout de même 
possible d’envisager une occupation beaucoup plus dense et étendue à l’ensemble du secteur, 
connectée à la limite nord aux secteurs 1 sud et 2 fouillés en 2011 qui avaient permis de caractériser 
un niveau d’occupation bien conservé du Ha moyen [21901] avec de nombreuses céramiques 
écrasées sur place à proximité d’un important foyer [21928] (cf. étude de ce gisement par Mathieu 
Torres dans le cadre d'un mémoire de Master 1 : Torres 2012). 

On compte deux structures en creux : une petite tranchée orientée NO/SE, et un trou de poteau avec 
calage. La fouille des lambeaux de sol hallstattien [22786] du secteur A a livré en outre de la 
céramique : 100 restes pour un NMI corrigé de 22 et un PR de 2,4 kg. La fragmentation des tessons 
est peu importante avec 24g par restes en moyenne.. 

Le niveau [22701] (pl.7) (niveau sédimentaire et épandage associé) attribué au Bf 3 récent recouvre 
l’ensemble de la surface fouillée, son amplitude est d’environ 5 cm. Le niveau est principalement 
caractérisé par un épandage céramique dense et organisé (à plat), associé à une grande quantité de 
matériel lithique de nature et d’usage divers (silex, fragments de quartz, galets usés, macro-outillage 
en grès, granit ou arkose) et à de nombreux ossements de faune. Le niveau a livré 2596 restes de 
céramique (NMI bord de 57) pour un poids total de 31,43 kg et une fragmentation moyenne de 12g 
par tessons. 

L’épandage de matériel recouvre toute la surface fouillée (prolongée à l’ouest et au nord sur le secteur 
C [22704/804]) hormis deux zones de « vide » : une bande orientée NO-SE d’environ 10 m de long 
sur 3,5 m de large, qui longe au sud l’alignement des TP [22954] [22720] [22822] [22784] [22780]. 
Cette bande s’accompagne d’une zone plus ou moins hémicirculaire autour du TP [22720]. Une 
deuxième zone de vide ressort en négatif de l’ensemble sur une surface quadrangulaire de 12 m² 
localisée dans l’angle NE du secteur, à l’est du radier [22782] et au nord des structures [22736] 
[22774.a/b].  

L’épandage principal repose sur un niveau sédimentaire homogène [22701] (niveau limono-argileux à 
cailloutis gris de basalte). La fouille en profondeur dans l’épaisseur de [22701] (5 cm d’ampleur) a 
permis de reconnaitre une organisation sous-jacente de l’épandage, en de fines superpositions de 
matériel déposé à plat et englobé dans le sédiment. Ces observations révèlent le compactage régulier 
d’une succession de « passages », de temps courts, au cours du Bf 3 récent. Par ailleurs, à la 
différence des phases d’abandon de niveau qui se caractérisent davantage par des amas céramiques 
écrasées en place ; sur le secteur A, la dispersion des éléments céramiques d’un même vase (les 
remontages n’ont pas été nombreux) permet d’envisager ce niveau d’épandage comme un espace de 
circulation régulièrement foulé, et disséminé par les passages répétés.  

Enfin, le niveau a fait l’objet d’un investissement particulier dans la fouille de ses structures 
associées : 46 trous et calages de poteau, et 4 foyers contemporains (22732, 22782, 22806, 22921).  

Etant donné l’ampleur de la fouille du niveau et des structures Bf 3 récent , et une campagne 2012 qui 
était alors déjà bien avancée, nous avons préféré intervenir sur le niveau sous-jacent du Bf 3 ancien à 
travers une fenêtre plus restreinte du secteur A : 24m² délimités autour du foyer [22783] en très bon 
état de conservation (pl.8 et 9). Le niveau limité au sondage a livré 160 restes (NMI bord de 19) d’un 
poids total de 1kg 917 pour une fragmentation moyenne de 12 g par tessons.  
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Structures en creux 

Le grand nombre de trous de poteau que nous avons pu fouiller cette année, soit 45 attribués au Bf 3 
récent et 1 pour le  Hallstatt moyen, nous a permis de disposer d’un ensemble propice à l'identification 
d’un plan de bâtiment de la fin du Bronze final (Cf. 1.6.2).  

Le trou de poteau du 1er Fer, [22722] (pl.13), présente une section circulaire de 30 cm de diamètre. 
Profond de 10cm, il présente un profil aux parois concaves qui se terminent par un fond plat. Le 
calage du poteau est composé de 2 blocs de basalte et de 3 fragments de meules en granite 
réutilisées. L’aménagement de calage en « marguerite » est relativement bien connu pour le 1er âge 
du Fer de Corent. Une petite tranchée [22745] (pl.9) recoupe le sol du 1er Fer [22786] (avec amas 
n°3324) et les niveaux Bf [22701] sur 10 cm de profondeur. Elle a pu être suivie sur 1,40 m de long, 
pour 16 cm de large. Son comblement est composé de 10 blocs de basalte. Il peut s'agir des vestiges 
arasés d’une sablière basse d’un bâtiment du Hallstatt moyen d'orientation NO-SE. 

Les trous de poteau du Bf 3 récent sur le secteur A (pl.12 à 17), présentent des formes (section, profil, 
section du poteau identifié) et des aménagements (nature du calage, disposition) très diversifiés. 
Cependant, quelques caractères communs peuvent être dégagés : 

Sections des fosses de calage 

En calculant l’aire de la surface de section à l'ouverture (cm²), on peut distinguer 4 groupes: les très 
grandes sections (entre 3000 et 2450 cm²), pour 6 TP, les grandes sections (entre 2300 et 1500 cm²) 
pour 9 TP, les sections moyennes (entre 1501 et 900 cm²) pour 16 TP, et enfin les petites sections 
(entre 900 et 450 cm²) pour 14 TP. 

Profils des fondations 

De manière générale, les parois du creusement des fosses de calage sont régulières, concaves et se 
terminent sur des fonds en cuvette ou relativement plats : [22730] ou [22753] (pl.16) par exemple, et 
[22795] (pl.15) dans le cas d’une double cuvette. Mais l’on rencontre quelques exceptions, comme 
des fosses aménagées en deux parties : le trou de poteau proprement dit d’un côté de la fosse contre 
la paroi du creusement principal, et un palier intermédiaire opposé destiné à supporter un ou plusieurs 
blocs de renfort du calage profond ou de l’aménagement dans son entier : [22812] (pl.13), [22741] ou 
[22718] (pl.15) à titre d’exemples. 

Les profondeurs conservées pour les TP du secteur A sont relativement faibles : 22 TP sur 45 ont une 
profondeur inférieure à 15 cm avec un minimum à 7 cm. Les 23 autres TP sont plus profonds avec un 
maximum à 28 cm. La bonne conservation des niveaux et des épandages du Bf 3 récent ne permet 
pas d’envisager l’arasement de leurs ouvertures, d’autant que leurs calages supérieurs sont encore en 
place et les signalent. Nous envisageons tout au plus un compactage des sols par les niveaux de 
voieries laténiennes, ou des destructions ponctuelles. 

Calages 

Les calages utilisent indifféremment des blocs de basalte (en coulées, ex. [22726] pl.15), de 
pouzzolane, mais aussi régulièrement des meules réutilisées (granit, grès, arkose), et des gros galets. 
Certains TP ont été directement aménagés dans le socle basaltique (supra), soit par piquetage de la 
section du poteau ou en profitant directement des failles naturellement présentes. Ils profitent alors 
d’une de ses remontées notamment à l’est du secteur A : [22751], [22774.a/b], [22874] (pl.12), 
[22776], [22778] (pl.13), [22784], [22780] (pl.14), [22706] et [22793] (pl.15). Ils conservent dans ce cas 
la section du poteau (infra). On retrouve aussi toute une série d’excavations avec fond aménagé à la 
rencontre du socle basaltique, présent à de faibles profondeurs (selon ses ondulations). Quelques TP, 
[22741] par exemple, présentent des pierres de calage disposées à plat dans le fond du creusement. 
Elles pourraient jouer ici le rôle d’un terrain dur. 

Poteaux 

Il est plus difficile d’appréhender les véritables dimensions du poteau, sauf dans les cas 
d’aménagement du basalte, ou de comblements de fosse bien différenciés (TP/fosse de calage ; ex. 
[22720] pl.14), ou encore dans le cas d’un calage peu perturbé aux nombreux blocs : [22714], [22741] 
(pl.15) ou [22747] (pl.9) par exemple. Dans ce dernier cas, la disposition des blocs à l’oblique fige 
probablement le fantôme d’un poteau à l’extrémité biseautée, en pieu. Les négatifs de poteau qui ont 
pu être identifiés ont une section généralement circulaire ou quadrangulaire de l’ordre d’une vingtaine 
de centimètres de diamètre/largeur. On suppose aussi des sections en portions de cercle dans le cas 
de poteaux « fendus ». 
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Les foyers 

Il est à noter qu’aucun foyer n’a été mis en évidence pour la période du 1er âge du Fer. 

[22782] (nord-est du s. A) (pl.9 et 10) : 

il s’agit d’un radier de foyer d’1m de diamètre, constitué de 36 blocs de basalte de taille moyenne à 
grande (jusqu’à 20x14x10cm), disposés autour d’un gros bloc central de granite brûlé (n°3383). Il 
s’agit d’une meule réutilisée (20x18x10cm pour 5,3 kg) dont la partie centrale porte encore des 
surfaces d’abrasion, et qui est entourée d’une épaisse couronne de granite décomposé probablement 
par l’action du feu. En partie inférieure, son arrête conservée par l’enfouissement, est fichée en biseau 
dans la fosse d’installation du radier : une fosse peu profonde (7cm max.) d’1m de diamètre, 
aménagée dans le niveau [22701] (Bf 3 récent). Le radier devait être recouvert à l’origine d’une chape 
d’argile dont quelques infimes fragments ont pu être retrouvés.  

La particularité de cet aménagement réside dans le fait que sa moitié ouest vienne s’appuyer 
directement sur une sole foyère préexistante [22783], sous-jacente et plus ancienne datée du Bf 3 
ancien, dont la partie sommitale apparait dans le niveau [22701] mais qui se développe jusque dans 
l’UF [22799] (Bf 3 ancien), 10 cm plus en profondeur. Cet exemple de superposition est intéressant 
parce qu’il révèle la répétition de l’aménagement des foyers en un même endroit (spécifique ?), et par 
extension, permet d’envisager la perduration de l’habitat associé au cours de la fin du Bronze final. 
Enfin, en relation et à proximité directe du radier, quelques indices d’une activité domestique ont été 
mis en évidence : notamment une molette en basalte posée à la surface de [22701].  

[22783] (pl.9 et 10) :  

Sole foyère attribuée au Bf 3 ancien, qui nous est apparue en très bon état de conservation, marqué 
par la solidité de son lut d’argile et la cohérence des quelques éléments fragmentés par compactage 
des niveaux postérieurs.  

Ses bordures qui ont été peu fragilisées ont permis de repérer facilement ses limites. La sole est de 
forme rectangulaire orientée NO-SE de 95 x 70 cm. Avec un profil bombé (coupe N/S), la structure est 
légèrement plus épaisse au centre pour une épaisseur maximale de 7 cm, que sur les bords. La partie 
sommitale du foyer [22783] apparaît dans le niveau [22701], mais se développe jusqu’au sommet de 
l’UF [22799] sur laquelle elle repose, 10 cm plus en profondeur. La sole est en partie recouverte sur 
sa partie est, par le radier de basalte [22782] (supra), et elle est perforée dans son angle nord par le 
creusement du TP [22748].  

Au total on compte 562 fragments de lut pour un poids de 6,36 kg. Les fragments bien cuits (recuits ?) 
de lut prélevés dans la moitié de la sole, l’autre moitié a été réservée à l’étude archéomagnétique, 
révèlent dans leur épaisseur au moins deux étapes de fabrication : une première couche ou chape 
inférieure d’argile mélangée à des gravillons (de 0,1 à 1 cm) de basalte et pouzzolane (2/3 de 
l’épaisseur), sur laquelle est lissée une argile plus fine et micassée (1/3 de l’épaisseur). L’épaisseur et 
la solidité de la sole bien cuite témoignent sans doute d’une utilisation fréquente du foyer qui 
nécessite régulièrement une recharge/chape. Elles dénotent du moins de l’attention particulière portée 
à la qualité de sa confection. La sole ne repose sur aucun radier particulier, mais directement sur le 
sol (22799) du Bf 3 ancien. Sous la sole, et placée bien au centre de celle-ci, une cuvette [22929] de 
23 cm de diamètre et de 8 cm de profondeur a été recreusée dans le niveau de sol. Son comblement 
est composé d’une terre noire homogène et meuble dans laquelle on retrouve une forte concentration 
de petits fragments de sole peu cuits, et de façon plus notable, une épingle en bronze (n°3429) 
entière à tête biconique (dirigée vers le sud).  Ce dépôt en cuvette sous un foyer n’est pas sans 
rappeler le cas du foyer contemporain [20462] de la tranchée B3 de 2010, à proximité duquel (moins 
de 20 cm au nord) une petite fosse de dépôt de deux bracelets en bronze avait été mise en évidence.  
L’association de dépôts volontaires, notamment d'objets métalliques sous ou à proximité des foyers 
du Bronze final se confirme avec la répétition des observations et occurrences. A proximité, et en 
relation avec le foyer, des indices d’activités domestiques ont été mis en évidence notamment par une 
meule de grain fin brisée en trois parties. 
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[22921] (pl.11) : à environ 2m au sud du radier [22782], on retrouve les fragments du lut d’argile (3cm 
max.) d’une sole foyère à l’état fragmentaire, soit 104 fragments pour un poids total de 660g. Une 
fouille minutieuse a permis d’en restituer les limites, et d’en appréhender ses aménagements internes. 
Il s’agit donc d’une sole foyère d’environ 90 cm de diamètre, aménagée sur un radier de même 
dimension composé de galets de petit à moyen module, dont un petit galet avec cupule aménagée 
(partie d’un dispositif de fabrication du feu ?). Le radier est installé dans une cuvette aménagée dans 
le niveau [22701] (Bf 3 récent) de 2 à 4 cm de profondeur vers l’intérieur. Enfin, au centre de cette 
légère dépression qui sert d’assise au radier, on observe le recreusement (à travers les niveaux 
[22701] et [22799]) d’une cuvette circulaire [22923] de 30 cm de diamètre et de 8 cm de profondeur. 
Le comblement de cette petite fosse centrale est caractérisé par une terre noire, meuble, sans 
inclusions de cailloutis, chargée d’une concentration importante de fragments de lut de moins d’1 cm à 
3 cm maxQuelques ossements de faune en connexion, de même sans doute que quelques charbons 
de bois, participent apparemment d'un dépôt volontaire. 

[22732] (sud-ouest du s. A) (pl.11) : il s’agit d’un foyer très mal conservé, en raison de son 
affleurement dans les niveaux supérieurs (apparition à 572,27 m NGF) et des perturbations qu’il a dû 
subir au décapage mécanique. De plus, il a été perforé dans sa partie nord par une structure 
laténienne. Le foyer a été révélé par l’amas principal conservé des fragments de la sole foyère (de 1 à 
6 cm max), dans une zone limitée à 40 cm de diamètre. La dispersion des fragments du lut est assez 
grande puisqu’on en retrouve des traces à plus de 50 cm de l’amas principal (fragments n°3353). 
Cependant, une fouille fine a permis d’estimer le diamètre de la sole à environ 73 cm. La sole (102 
fragments, pour 966 g) est aménagée sur un radier mixte composé de petits galets et de tessons de 
céramiques. Le radier reposait à l’origine dans une légère cuvette aménagée dans le niveau [22701] 
(Bf 3 récent), quoiqu’elle soit difficilement perceptible en l’état de conservation du foyer. Dans la moitié 
ouest de cette cuvette et sous le radier, on observe le recreusement d’une petite fosse ovalaire de 34 
x 20 cm et de 5 cm de profondeur. A proximité des limites de son creusement et toujours sous le 
radier, était placée une petite perle d’ambre (n°3133, pl.54). Dans le comblement de la petite fosse 
centrale, on observe un dépôt intentionnel d’ossements de faune (n°3133). 

[22806] (nord-ouest du s. A) (pl.10) : est une moitié de radier de foyer constitué principalement de 48 
galets calibrés (poids moyen de 106,84 g par galets) de basaltes et de quartz, répartis et disposés 
dans la moitié nord d’une cuvette qui lui sert d’assise : 68 cm de diamètre et 5 cm de profondeur, 
aménagée dans [22701] (Bf 3 récent). Deux autres éléments du radier en position secondaire 
consistent en deux blocs de basalte, dont un (13 x 12 x 6 cm) est planté de chant à travers le 
comblement de la cuvette. Le comblement de la cuvette principale est particulièrement gravillonneux, 
de même composition que le niveau à cailloutis encaissant [22701] mais de structure plus meuble. 
Quelques tessons de céramiques viennent recouvrir le radier de galets dans la moitié nord, mais la 
majorité est principalement localisée dans la moitié sud de l’aménagement, à la fois en surface ou qui 
semble avoir été déversée dans son comblement. Une de ces céramiques est originale avec un décor 
de cannelures organisées en « dents de loup » et un dégraissant fortement micassé (UF 22806, 
pl.42), inédit pour le site de Corent et les sites contemporains en Auvergne, si bien que nous n'avons 
pas pu encore déterminer plus précisément son attribution chronologique pour le Bronze final (Bf 3 
récent ?), ni son origine (exogène ?). Enfin, le fond de la cuvette principale du foyer est recreusé par 
une petite cuvette ovalaire [22810], de 25 x 18 cm et de 5 cm de profondeur, contenant un galet du 
radier (même nature et module) et une phalange de faune, dans un comblement de terre brune sans 
inclusions de cailloutis, et plus meuble que l’encaissant (origine organique ?). 

La fouille du foyer [22806] révèle les indices d’un remaniement important de ses aménagements de 
surface (radier et sole) et de sa structure interne (cuvette et comblements). D’une part, nous n’avons 
retrouvé aucun élément du lut qui aurait pu recouvrir le radier de galets à l’origine. S’agit-il 
véritablement d’un foyer à sole ou plutôt d’un foyer à galets chauffés ? D’autre part, la fouille laisse 
penser que la cuvette principale et une partie de la cuvette centrale auraient été vidées (réfection, 
réemploi des éléments du radier, réaménagement d’un foyer préexistant, récupération d'un dépôt ?), 
entrainant notamment la destruction d’une partie du radier, le remaniement de la partie restante (blocs 
de basalte, galet du fond), et l’apport du remblai gravillonneux en comblement des fosses évidées. 

L’amas n°3215 (pl.7) : un amas de 84 fragments de lut, d’un poids total de 165g a été mis au jour 
(sous le décapage) à proximité du TP [22728]. Il correspond aux restes de destruction d’une petite 
sole foyère (45 cm de diamètre observé), sous laquelle aucun aménagement particulier n’a pu être 
mis en évidence. 
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Secteur B 

Ce secteur vient en complément du secteur 4 de la campagne 2011, reprenant la fouille inachevée du 
foyer [21943] (pl.19) (=foyer [22708] de 2011) et s'étendant au nord du foyer [21938] dans la zone 
comprise entre deux drains modernes. Exception faite des ramassages visant à récupérer le matériel 
laissé en place en 2011, le secteur a livré 3kg129 de céramique, soit 236 tessons pour une 
fragmentation de 13g/tesson en moyenne. 

L'UF [22749] est un niveau de terre noire sous-jacent aux niveaux de La Tène, dont la structure est 
abîmée par son exposition à l'air libre ; il s'y trouve un certain nombre de tessons attribuables au 
Hallstatt moyen, dont un vase presque entier (n° 3134) . Ce niveau recouvre le foyer [21943]/[22708]. 

Très dégradée, la zone du foyer est recoupée par une sablière basse laténienne. Elle présente divers 
lambeaux de sol de couleur sombre et de très petits fragments de sole. Le foyer lui-même, plus petit 
que ne le laissaient supposer les observations de 2011 mais dégradé depuis, repose sur un 
aménagement de pierres plus large. En surface, UF [22750], des tessons épars sont datés du Bronze 
final 3 récent ; on y trouve aussi une fusaïole décorée (n°3130) ainsi que deux fragments d'un bracelet 
en céramique, probable imitation d'un bracelet en lignite (n°3123). Ces éléments se trouvent au même 
niveau que la sole d'argile. Le foyer ne comporte pas de radier, si ce n'est une petite cuvette de terre 
caillouteuse et tassée présente sous ce qui restait de la sole d'argile. La coupe qui a été faite de ces 
structures est facilitée par la sablière basse de La Tène qui vient les recouper. La cuvette prend appui 
sur un amoncellement de petits blocs qui contient seulement quelques fragments de silex taillé, dont 
une lamelle, et quelques galets de quartz ; un tesson avec téton de préhension a été trouvé à côté Cet 
ensemble, reposant directement sur le substrat basaltique, paraît dater du Néolithique. Il est possible 
qu'il ait été choisi comme soubassement pour le foyer. 

Au delà du drain moderne, à l'ouest (pl.19, 20 et 21), le ramassage de surface suivi d'un léger 
décapage a mis au jour quelques tessons du Hallstatt moyen ainsi que des éléments de paroi de foyer 
en argile fondue et mêlée de charbons de bois. La découverte d'un petit résidu de coulée en or 
(n°3465, pl.52 et 60) et d'un polissoir en grès (n°3448, pl.60), ainsi que le repérage d'une différence 
dans la densité des cailloux du sol ont motivé une fouille plus approfondie qui a permis de mettre en 
évidence un espace de travail des métaux, apparemment au sein d'un bâtiment (pl.22). La fouille ainsi 
qu'une coupe permettent de repérer et d'identifier différents niveaux et creusements dont la 
succession est la suivante : 

- mise en place du niveau de sol UF [22838] : matrice argileuse, inclusions de cailloutis coloré et tout 
nodules (de 4-5cm à quelques mm) ; 

- mise en place d'un bâtiment visible par un effet de paroi orienté NNE-SSO : différence entre 
[22838] d'un côté, et UF [22971] : même matrice que la précédente mais débarrassée des 
inclusions de graviers grossiers (évoquant l'aménagement intérieur d'un bâtiment) ; 

- 6 trous de poteau (du nord au sud) : UF [22966], UF [22978], UF [22964], UF [22968], UF [22976], 
UF [22974]. Les 2 TP [22963] et [22968] sont creusés dans l'UF [22838], qui ici est limitée à une 
bande orientée NE-SE (UF 22963), perpendiculaire à l'effet de paroi [22838]/[22971] ; 

- creusement de la fosse (Fs) [22961], dont la paroi ouest semble être contrainte par la paroi du 
bâtiment ; 

- creusement de la Fs [22972] : rectangulaire, recoupée à son extrémité par le drain à l'est ; 

- creusement de Fs [22839] (recoupe Fs [22961]). Son utilisation et son comblement (auquel 
appartiennent le résidu de coulée en or et le polissoir) s'appuient partiellement sur le remplissage 
de fosse [22972] (Cf coupe et relevé du secteur B).  

Le fond de la Fs [22839] accueille un aménagement quadrangulaire, constitué d'une couronne  de 
fragments de basalte autour d'un espace central vide; il pourrait s'agir du soubassement d'un 
aménagement artisanal, tel qu'un foyer. 

Au niveau de l'organisation du bâtiment, on peut raisonnablement envisager une zone de fosses 
artisanales (associé aux TP [22978] et [2966]), distinct d'une autre zone aménagée (UF [22971]) dont 
la partie orientale se trouve coupée par le drain moderne. 
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Dans le comblement de la fosse [22839] se trouve un polissoir d'atelier qui présente 2 faces d'usage : 
1/4 de surface concave (meule) sur l'une des face, l'autre présente des stries, rainures de d'ébarbage 
de métal et zones concaves de polissage (n°3448, pl.60). Enfin, au sommet du comblement de la 
fosse-atelier, les fragments de parois vitrifiées proviennent manifestement d'un four (pl.60). Par 
ailleurs, des éclats de silex sont abondants à la fois dans le comblement des trous de poteau et des 
fosses. 

Le niveau de sol correspondant à l'installation de l'aire d'activité artisanale (UF [22838]) repose sur 
des céramiques de l'âge du Bronze final, et contient une perle en ambre ainsi que quelques tessons 
du Hallstatt moyen. La fosse artisanale la plus récente, UF [22839], livre également des tessons du 
Hallstatt moyen, ce qui permet de mettre l'occupation de cette zone en relation avec le reste de 
l'agglomération du Hallstatt moyen. 

Secteur C (pl.23-27) 

Le secteur C est limité à l'ouest sur toute sa longueur par un drain moderne orienté N-S et à l'est par 
une zone déjà fouillée en 2011. Tout contre celle-ci vient s'intercaler la tranchée B3 de la fouille 2010, 
fouillée jusqu'au niveau Bf 3 ancien qui avait livré un foyer dont une moitié avait été laissée en 
réserve, et un dépôt de deux bracelets en bronze. Le but de la fouille de ce secteur était d'étudier un 
niveau superficiel du Bf 3 récent, époque mal documentée sur l'ensemble des fouilles conduites 
depuis 2001 en raison d'une médiocre conservation. Il s'agissait aussi d'opérer la jonction avec ce qui 
avait fouillé les années précédentes, spécialement le niveau du foyer proche du dépôt de bracelets du 
Bf 3 ancien. Le secteur C livre 4592 tessons pour un poids de 48,375kg. 

UF [22704/804] : un épandage du Bf 3 récent 

Après un nettoyage de surface [22738] des éléments perturbés au décapage apparaît un niveau de 
sol, matérialisé par un épandage céramique vaste et parfois très dense, en particulier autour des deux 
foyers [22705] et [22798] contemporains. Le ramassage de ce niveau d'épandage a nécessité le 
découpage de la zone en carrés de 2 mètres de côté, calés sur le carroyage général de la fouille et 
numérotés de 1 à 60 (voir plan schématique du secteur C, pl.23). De même, les tessons de céramique 
présents sous formes d'amas ont été autant que possible prélevés comme tels, et les limites des 
amas numérotés reportées sur le plan au 1/20ème. 

Ce niveau a livré 2695 tessons, soit 28,022kg de céramique (fragmentation : 10g/tesson). 

Au N-E de la partie centrale du secteur (carré 11), l'amas n° 3389 correspond au quart d'une grande 
assiette ornée de 3 cannelures sur le bord et de bandes disposées selon quatre ensembles de 
chevrons emboîtés pointant vers le centre et séparés par des vides formant une croix de Saint-André 
(pl. 48 et 58, n°3389). Ces bandes comportent des motifs géométriques dont des motifs complexes de 
type "pictogramme". Les décors ne se répètent pas d'un quart à l'autre par une symétrie axiale. De 
telles assiettes sont connues pour cette période, mais la répartition en L des pictogrammes est inédite. 
Sur les autres vases à "pictogrammes", ces derniers sont en effet disposés dans des bandeaux 
concentriques ou bien juxtaposés. 

Ce même carré 11 a livré des fragments importants d'un gros vase de stockage (n° 3383) en 
céramique grossière (dégraissant quasi-centimétrique) ; Quelques tessons (UF 22738 - nettoyage) ont 
également révélé la présence dans le secteur d'un vase de stockage de liquides. 

Structures (pl.29-31) 

Il est intéressant de noter également l'absence d'épandage structuré dans la partie sud du secteur C ; 
en effet, on distingue une zone de "vide" à cet endroit, matérialisée par l'absence de structures et de 
vestiges, suivant une orientation globalement NO-SE qui semble coïncider avec celle observée sur le 
secteur A. 

Le faible nombre de trous de poteau associés à ce niveau ne permet pas de déterminer de plans de 
bâtiments nets. Cependant, la densité de fosses laténiennes est telle qu'une partie importante de 
l'information a disparu. 

Une structure identifiée en 2010 dans la tranchée B3 comme une sablière basse (UF 20469) comblée 
de pierres et terminée au N/E par deux trous de poteau, TP (20470 et 20473), trouve son 
prolongement dans les carrés 18 et 25 du secteur C (2012) ; deux calages de poteau s'y devinent au 
S/O, [22996] et [22997].  
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Nous n'avons pu commencer la fouille des niveaux du Bronze final 3 ancien, faute de temps. On se 
reportera donc au relevé pour l'interprétation des structures vues mais non fouillées (Plan : Bf 3 
ancien du Sect. C). Seul un épandage dense a été relevé et ramassé sur une petite zone attenante à 
la tranchée B3  de 2010 où un niveau dense de tessons contemporain avait été fouillé. 

Foyers (pl.29-30) 

Trois foyers ont été fouillés. Très abîmés, parfois recoupés par des structures plus tardives, deux 
foyers [22705] et [22798] ont néanmoins pu être dessinés en plan et en coupe. Les éléments 
stratigraphiques relevés permettent de les dater tous deux du Bf 3 récent. Le troisième foyer, [22842], 
est au nord des précédents ; il était à moitié détruit par une fosse laténienne . 

Foyer [22705] (pl.25 et 29) : 

ce foyer, assez large pour sa partie conservée, bien que très remanié par les fosses de La Tène, se 
présente sous la forme d'une bande longue d'environ 1 mètre, large au nord de 20 cm et atteignant au 
sud environ 60cm. La sole d'argile est en place, fragmentée, et probablement érodée sur le pourtour, 
laissant apparaître les galets du radier [22903] ; ceux-ci laissent en réalité supposer une sole originelle 
globalement circulaire, d'un diamètre avoisinant 1m 50. Le radier est installé dans un léger 
surcreusement. Vers le centre de la sole tel qu'on peut le resituer, une cuvette circulaire [22907/906] 
sous-jacente a été creusée dans la couche encaissante [22803]. 

Le foyer, partiellement recouvert par l'épandage [22704], a livré une petite molette en granite posée 
sur la surface de la sole ; la coupe pratiquée a également montré qu'il recouvrait un épandage de 
céramiques (UF 22905) venant s'intercaler entre la base de la couche de cailloutis gris [22803] et la 
partie supérieure de la couche [22800] à cailloutis fin de basalte et pouzzolane. Le démontage du 
foyer en fin de fouille, après la réalisation de la coupe générale du secteur et le prélèvement de sole 
pour étude d'archéomagnétisme, a montré que cet épandage [22905] était circonscrit à la zone proche 
du foyer, laissant supposer que ce dernier est venu sceller et protéger le niveau d'épandage qui, 
ailleurs, a pu être érodé. 

Foyer [22798] (pl.25 et 30) :  

Très dégradé, ce foyer était malgré tout visible dès le décapage du secteur et a donc été 
minutieusement étudié. Les fragments de la sole d'argile [22798], quelquefois en place mais parfois 
retournés tête-bêche, étaient recouverts par des tessons de l'épandage [22804] et reposaient sur un 
radier (UF 22904) composé essentiellement de petits tessons recuits et de rares fragments de basalte 
centimétriques. L'étendue observée du foyer recouvre une surface assez réduite (40 x 50cm) mais de 
nombreux fragments de sole épars autour de la zone conservée ou pris dans les structures 
avoisinantes (TP 22890) permettent de restituer des dimensions réelles quasiment doubles à l'origine. 
Ici aussi, la couche encaissante [22803] est creusée d'une cuvette de dimensions égales à celles du 
foyer originel accueillant le radier ; légèrement excentrée vers le sud, une cuvette d'une vingtaine de 
cm de diamètre et profonde d'une dizaine de cm (UF 22994) a été observée sous le foyer, remplie de 
terre meuble et contenant des fragments de céramique ainsi qu'un bout de torchis très décomposé. 
On notera que le trou de poteau [22890] semble venir recouper la limite sud de la sole : des fragments 
sont retrouvés dans son comblement. 

On trouve aussi sous ce foyer des restes de l'épandage [22905] aperçu plus au nord sous le foyer 
[22705]; il semble ici légèrement moins dense, et conservé surtout sous l'emprise du foyer associé au 
niveau supérieur. Cependant, il est aussi présent et très dense dans la zone qui s'étend entre ce foyer 
et le drain moderne orienté NE-SO. 

Foyer [22842] (pl.24 et 29) : 

situé à une quinzaine de mètres au nord de [22798], ce foyer recouvre une zone circulaire d'un 
diamètre avoisinant 50cm, mais qui semble avoir atteint 70cm dans son étendue maximale, comme en 
témoignent certains éléments du radier [22909], composé de manière assez originale d'un ensemble 
de très petits galets (8g en moyenne). Cette fois encore, un aménagement en cuvette (UF 22958/959) 
accueille ces structures, creusé dans le niveau [22844] (équivalent à [22803]) et l'épandage [22843] 
(équivalent à [22704]) recouvre le tout en s'étalant autour, dans la limite conservée par les 
nombreuses structures de La Tène qui sont venus recouper densément la zone. En particulier, une 
fosse allongée dans la direction NE/SO vient couper la moitié nord du foyer.  
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Une zone de forme hémicirculaire (située en N1071/E1235), paraissant érodée lors du creusement de 
la fosse laténienne pourrait être interprétée comme le vestige d'une petite fosse ou cuvette centrale à 
l'image de celles identifiées sous les autres foyers de cette campagne et des précédentes.  

Par ailleurs, une épingle en bronze (n°3433, pl.52) légèrement coudée du Bf 3 ancien a été trouvée à 
proximité immédiate du foyer, sur le bord de la fosse de La Tène qui vient le recouper ; l'hypothèse 
qu'elle provienne du comblement de la cuvette centrale et inférieure de ce foyer est envisageable. Il 
peut s'agir d'un dépôt identique à ceux qui ont déjà été découverts en place sous les foyers  de l'âge 
du Bronze final de Corent, par exemple sous le foyer [22783] du secteur A fouillé cette année (cf 
supra) 

UF 22905 : un épandage dense et localisé du Bf 3  ancien (pl.28) 

Après la fouille et le démontage des niveaux [22704/804] et [22803], le sommet de la couche [22800] 
à cailloutis fin de basalte et pouzzolane apparaissait sur toute la surface du secteur non perturbées 
par des structures de La Tène ou postérieures. Sur ce niveau, un épandage (UF 22905) a été 
observé, conservé comme on l'a dit majoritairement sous les foyers du niveau supérieur ; il était 
également présent, et très dense sur la zone s'étendant de la zone du foyer [22798] (plus tardif) 
jusqu'au drain moderne (soit les carrés 24 et 25, voir plan schématique du secteur C, pl.23). 

Faute de temps, il n'a pas été possible de fouiller ces niveaux intégralement ; un relevé de l'épandage 
et des structures visuellement identifiées a donc été réalisé, et l'épandage a été prélevé en tentant de 
tenir compte du quasi-écrasement sur place des vases (amas 3450 à 3456).  

Le niveau a livré au total 535 tessons, soit 5,602kg de céramique (NMI: 47). Fragmentation : 10,47g / 
tesson en moyenne) ; les formes et décors identifiés se rapportent au Bronze final  3 ancien. 

Cet épandage et le niveau qui lui est associé (UF 22800) sont équivalents au niveau 20450 fouillé en 
2010, attribué aussi à cette période et avec lequel des recollages de vases sont vraisemblables 
(notamment avec le vase à méandres n° 2099/2307/2305). Il faut noter que l'épandage des carrés 24 
et 25 vient dans l'immédiate continuité à l'ouest de l'épandage fouillé en 2010 dans la tranchée B3, 
lequel venait recouvrir le foyer [20462] (cf. plan Bf 3 ancien du secteur C). 

La corrélation stratigraphique effectuée cette année permet de joindre à ces niveaux les UF [21910] et 
[21924], respectivement des secteurs 1Nord et 1Sud de la fouille 2011. Composés d'épandages 
céramiques plus ou moins denses, ils comportent aussi des calages de poteau qui pourraient être 
reliés à ceux identifiés en 2010 et 2012. 

Un petit sondage localisé au milieu du secteur C (point de carroyage N1058/E1234) a permis la 
découverte d'un anneau de cheville orné de cannelures n°3360 (pl.30). Ce dernier était disposé à plat, 
avec l'ouverture orientée à l'ouest. Il reposait à proximité d'un fragment de diaphyse de faune dans le 
comblement [22801] d'une petite cuvette circulaire de 14 cm de diamètre et 4 cm de profondeur, 
aménagée dans l’UF [22800] (Bf 3 ancien). L’ouverture de la cuvette apparait directement sous 
l’épandage [22905] (Bf 3 ancien) qui la recouvre. Il est intéressant de noter que ce dépôt intervient à 
4m à l'ouest du dépôt de 2 bracelets découverts en 2010 dans la tranchée B3. Ceux-ci reposaient 
dans une cuvette (UF 20480) creusée dans l'UF [20453] correspondant à la couche sédimentaire 
[22931], sous-jacente au niveau [22800]. En conséquence, le dépôt de l'anneau de cheville (n°3360) 
paraît plus récent que celui des bracelets de 2010. 

Secteur D 

Faute de temps, l’intervention sur le secteur D a été limitée au ramassage du mobilier céramique 
affleurant, en particulier un bord de céramique décorée de lamelles d’étain (pl.50 et 59, UF 22912). A 
certains endroits les irrégularités du terrain ont permis de mettre en évidence une succession 
sédimentaire (cf. 1.3.4) en tous points équivalente à la celle observée sur les secteurs qui ont fait 
l’objet d’une fouille extensive, soit le secteur A et C. Les quelques fenêtres fortuites qui apparaissaient 
alors ont permis de confirmer cette succession par la présence étagée de parties d’épandages 
attribués au Bf 3 récent et au Bf 3 ancien. Bien que cette succession semble s'intégrer logiquement 
dans la stratigraphie du site (pl.5), il n'est donc pas possible de déterminer s'il s'agit d'épandages 
structurés ou épars, en place ou remaniés. 

L'UF [22910], premier niveau rencontré, contient des formes céramiques du Bf 3 récent. Celles-ci 
reposent sur le niveau sédimentaire limono-argileux [22911]. Comportant un cailloutis gris de basalte, 
[22911] pourrait correspondre aux niveaux [22701] et [22803] des secteurs A et C. 
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L'UF [22912] paraît être en équivalence avec [22905], et comporte des tessons du Bf 3 ancien. Ces 
éléments reposent sur une couche argilo-limoneuse (UF 22913) à cailloutis de basalte et pouzzolane ; 
ceci semble cohérent pour un niveau équivalent à [22800]. 

L’intervention sur le secteur D a permis de confirmer l’extension des occupations au Bf 3 récent et 
ancien, à l’ouest du secteur C, soit sur une grande partie de la surface ouverte cette année.  

Secteur E (pl.32-33) 

Le secteur E, d’une superficie de 20m², se situe dans l’angle SE du secteur Nord. Il est compris entre 
un drain moderne (dir. SO/NE) et un petit drain laténien perpendiculaire.  

La fouille de ce secteur a essentiellement permis de caractériser un niveau d’occupation du Ha moyen 
[22932]. Les quelques indices matériels mis au jour correspondent à15 tessons de céramiques 
brûlées (212g) et un bracelet en lignite (n°3444). Ils reposent au sommet d’un niveau sédimentaire 
homogène, bien conservé sur 5 cm d’amplitude, et de même composition (limono-argileux noir et 
nodules blancs calcifiés) que ce qui avait déjà été observé les années précédentes, particulièrement 
sur le secteur 2, 2011 [21901] (en équivalence). Les cinq blocs de basalte qui affleurent dans le 
niveau signalent et relèvent probablement des calages de 3 trous de poteaux [22932.a/b/c], alignés 
SO/NE, mais que nous n'avons pas eu le temps de fouiller. L’intervention sur le secteur E a 
essentiellement permis de compléter la cartographie de l’occupation du 1er âge du Fer du plateau, et 
d’en repousser encore un peu plus vers l'est son extension maximale estimée aujourd'hui à 2,4 ha au 
minimum.   

A proximité de la berme sud du secteur, on observe l’affleurement de la partie sommitale d’un foyer 
plus ancien [22933] (à 571,81 m NGF), qui se développe donc dans [22932] et repose sur le niveau 
de sol [22990] attribué au Bf 3 récent, 5 cm plus en profondeur (pl.33). Les 2/3 de la sole étaient 
conservés en place tandis que le 1/3 nord avait disparu. La fouille permet d’en restituer la forme 
circulaire pour un diamètre d’environ 90 cm. La sole compte au total 220 fragments de lut d’un poids 
de 2,65 kg. Le lut d’argile, de 6 cm d’épaisseur au maximum, est aménagé sur un radier constitué de 
48 fragments d’une même assiette (total de 547g soit 11,4 g/tesson) du Bf 3 récent, disposés autour 
d’une petite cuvette centrale de 18 cm de diamètre et de 7 cm de profondeur. Le comblement de la 
cuvette est composé d’un sédiment argilo-limoneux noir et meuble dans lequel on retrouve quelques 
petits fragments de lut peu cuits. 

Une intervention ponctuelle au milieu du secteur Nord de 2012 (N1116/E1224) a permis de mettre au 
jour un foyer [22901] (pl.33), mais dont les aménagements internes sont originaux. En surface, la 
structure a été repérée par une concentration de fragments de lut dégradés et quelques tessons de 
céramiques posés à plat, dont un petit fond ombiliqué attribué au Bf 3 récent. Ces éléments sont 
dispersés dans une zone d’environ 90 cm de diamètre qui pourrait correspondre aux limites 
hypothétiques du foyer originel. Il s’agit des éléments conservés d’une sole foyère, probablement 
aménagée sur un radier mixte composé de tessons de céramiques et de petits blocs de basalte.  
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Au centre (d’après les limites hypothétiques) et sous la sole foyère, les aménagements internes du 
foyer consistent en deux fosses imbriquées. Une première fosse principale [22992] de forme ovalaire 
de 55 x 45 cm et profonde de 17 cm est aménagée, en partie dans le fond sur une remontée du socle 
basaltique. Son comblement est constitué d’un sédiment noir et argileux dans lequel on retrouve les 
inclusions sableuses issues de la dégradation du substrat (du cément), de nombreuses inclusions de 
charbons (« cendrier » ?), des fragments de sole dégradés (de 1 à 5 cm de module) et quelques 
tessons de céramiques. Dans un second temps, une fosse de 30 cm de diamètre et de 10 cm de 
profondeur est recreusée dans le comblement de la fosse principale. Sa paroi a la particularité d’être 
parementée de petits blocs de basalte (de 5 à 12 cm) posés d’aplomb et entre lesquels viennent 
s’intercaler des fragments recuits de sole de mêmes modules (1 à 15 cm max.). Le fond de cette 
petite fosse est aménagé de la même façon, avec des blocs de basalte et de sole posés à plat. Le 
comblement de la cuvette « parementée » est composé d’un sédiment limono-argileux meuble de 
couleur noire à brune, avec inclusions de petits fragments d’argile cuite. Avec cet étonnant habillage 
fait de blocs encastrés de basalte et de sole recuite, la fouille de [22901] complète d’une version 
inédite les données sur les aménagements de foyer de Corent au Bronze final. Concernant 
l’aménagement [22901]/[22992], nous pouvons avancer l’hypothèse de cette succession : une 
première structure « cendrier » [22992] est aménagée ; elle est destinée à la décharge des déchets 
d’un foyer à proximité (cendres, charbons et fragments du lut endommagés). Dans un second temps, 
elle est réaménagée en foyer : avec le recreusement d’une cuvette centrale appareillée (avec les 
éléments du foyer abandonné ?), puis l’installation d’un radier mixte de céramique et petits blocs de 
basalte, et enfin de la sole foyère. 

Secteur F (pl.34) 

Le secteur F est l’équivalent du secteur Est (LT). Il s’agit principalement d’un secteur de ramassage 
du matériel céramique mis au jour durant la fouille des vestiges laténiens.   

On retrouve plusieurs amas de céramiques du Ha moyen écrasées en place, que les aménagements 
de sol laténiens (radiers, soubassements) ont scellé. Il s’agit notamment de l’amas n°3424 
(N1038/E1268) avec une fusaïole associée (n°3436), et les amas n°3429-3430 à l’extrémité est du 
secteur contre la berme est de limite de fouille.  

Le prélèvement de ces deux amas s’est accompagné de la fouille des niveaux sédimentaires et 
d’occupation sous-jacents sur une petite fenêtre de sondage de 5 m2. Les amas reposent sur un 
niveau sédimentaire [22915] de 1 à 4 cm d’amplitude max. conservée, caractérisé par un sédiment 
limono-argileux noir pulvérulent constitué de petites inclusions calcifiés (millimétriques). Les 
observations de composition confirment celles qui avaient été réalisées sur les niveaux équivalents de 
2012 (22786, s. A et 22932, s. E) et de 2011 (21901, s. 1 sud et 2). Le sondage, quoique réduit, à 
l’intérêt de compléter ponctuellement la cartographie des niveaux d’occupation du Ha moyen, et d’en 
visualiser l’extension.  

Sous [22915], nous avons pu mettre en évidence un niveau de sol [22982] caractérisé par un 
épandage de matériel « à plat » : céramiques du Bf, galets, fragments de meule en granite, 
ossements de faune et torchis. L’épandage repose sur un sédiment argileux brun sombre à brun-
rouge, de structure grumeleuse, constitué de nombreuses inclusions de basalte anguleux (< 1 cm), de 
fragments de pouzzolane et de petites boulettes oranges de terre crue. On y retrouve aussi de 
nombreux petits fragments de charbons. D’après les observations réalisées sur les autres secteurs 
(2012, 2011 et 2010), le niveau correspondrait par sa composition au niveau sédimentaire associé à 
l’occupation du Bf 3 ancien. A travers ce niveau on observe aussi l’aménagement d’une « sablière 
basse » peu profonde (10 cm max.) et d’environ 30 cm de large, qui révèle deux orientations 
perpendiculaires : SO/NE et SE/NO, qui forment un coude. La partie SO/NE est remplie de petits 
blocs de basalte alignés sur deux pans, et qui participaient probablement au calage de la paroi. Cette 
structure n’a pas pu être fouillée entièrement, mais elle rappelle l’aménagement [20469] du secteur C 
(tranchée B3, 2010), dans l’alignement duquel passait une paroi de torchis. Au niveau du coude, la 
disposition des blocs de basalte changent de direction (SE/NO), et les 3 plus gros blocs calaient 
probablement un petit poteau d’angle.  

Il est à noter qu’entre les niveaux Ha moyen et Bf 3 ancien, la phase Bf 3 récent n’a pas été identifiée. 
La disparition du niveau est certainement due à l’effet d’une érosion différentielle des niveaux, 
d’autant qu’on en retrouve des lambeaux [22983] (cailloutis dense de graviers de basalte gris, dans un 
sédiment limono-argileux sombre et grumeleux) directement à l’ouest du sondage. 
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Immobilier 

A propos des foyers du Bronze final 3 

La campagne de fouille de 2012 a permis de documenter 11 foyers supplémentaires, qui viennent 
ainsi compléter le corpus des structures domestiques du Bronze final : 4 foyers au total pour 2010, et 
6 foyers fouillés en 2011. Cette année, le prélèvement des vestiges immobiliers compte au total 1995 
fragments de lut de sole foyère, pour un poids total de 18570g (mais nous n'avons pas pu peser les 
fragments prélévés pour les analyses archéomagnétiques). Les foyers concernent tous la période du 
Bf 3, avec 9 pour la phase récente, 1 pour la phase ancienne, et 1 indéterminé pour la phase.  

Nous pouvons d’ores et déjà observer la récurrence des formes et des modalités de construction, tant 
des aménagements de surface (sole foyère et radier) que des aménagements profonds sous-jacents. 
Nous proposons ici la synthèse des observations de 2012 : 

Les aménagements de surface. 

C’est la partie fonctionnelle du foyer, destinée à y faire du feu, à supporter ses températures ou 
encore à redistribuer la chaleur emmagasinée par effet de conduction (plaque de cuisson) ou 
rayonnement (chauffage). 

Les aménagements foyers de surface comportent en général plusieurs parties :  

- un soubassement ou radier fait de tessons, ou de galets (calibrés dans certains cas), ou qui 
associe les deux. Dans certains cas (22783), la sole est directement posée sur le sol. Le radier a 
pour fonction d’isoler le foyer du sol et de faciliter l’accroche du lut d’argile de la sole foyère. 
Physiquement, le radier a aussi l’intérêt d’emmagasiner la chaleur et de la redistribuer à la sole par 
conduction thermique.  

- La sole foyère est composée d’une première couche d’argile lutée où les inclusions de sable sont 
denses et grossières ; une seconde couche d’argile plus fine et soigneusement égalisée constitue 
enfin l’épiderme du foyer aménagé. Dans certains cas, des couches superficielles de rechapage de 
la sole matérialisent l’entretien du foyer. La fragilité et le compactage par les sédiments postérieurs 
de ces aménagements explique qu’ils apparaissent au moment de leur dégagement craquelés en 
de nombreux morceaux, et que les bords ne soient pas ou très mal conservés. Bien conservées, 
les soles foyères sont généralement de forme circulaire ou sub-rectangulaire (22783), pour un 
diamètre ou une longueur de l’ordre du mètre.  

Les aménagements sous-jacents ou initiaux  

- Dans tous les cas observés cette année, le radier de foyer est installé dans un léger recreusement 
du niveau associé. Il s’agit généralement d’une cuvette peu profonde (5cm max.), qui sert d’assise 
aux éléments du soubassement. 

- Sous le radier, et au centre du foyer, on constate régulièrement l’aménagement d’une petite 
cuvette centrale, surcreusée dans le fond de la cuvette d’assise principale. Elle est généralement 
de forme circulaire (30cm de diamètre au maximum) à ovalaire, et peu profonde (10cm au 
maximum).  

- La particularité de ces deux aménagements initiaux tient d’abord à la composition de leur 
comblement : un sédiment argilo-limoneux noir constitué de petites inclusions de charbons de bois, 
meuble et sans inclusions du cailloutis des niveaux encaissant. Régulièrement on y retrouve aussi 
des fragments de lut peu cuits ou dégradés qui ont percolé. Ce sédiment noir (charbonneux) et 
meuble laisse envisager la possibilité d’un dépôt organique, de végétaux par exemple, sous le 
radier du foyer. 

- Enfin, dans certains cas exceptionnels on retrouve des objets en bronze, déposés dans la petite 
cuvette centrale ou dans une petite fosse aménagée à proximité du foyer : une épingle en bronze 
(22783 et 22842), deux bracelets en bronze (20462, 2010), un anneau en bronze (21911, 2011). 
La présence de ces objets est à considérer comme un geste de dépôt volontaire (rite de fondation 
?) en relation symbolique avec le foyer. 

Etant donné la quantité et la qualité des données concernant les structures foyères du Bronze final, le 
sujet mériterait amplement une étude approfondie. A titre d’ouverture, il serait intéressant notamment 
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de faire appel à l’ethnographie, puisqu’il existe clairement des similitudes de construction et de dépôt 
(saclon) dans les pratiques hindouistes actuelles liées à l’aménagement du foyer sacré (pooja). 

Restitution(s) de bâtiment(s). 

Suite à la fouille « intensive » des structures en creux du secteur A, nous disposons de 46 trous de 
poteau fouillés (Cf. Structures en creux du secteur A, 1.4.1), et de 18 probables trous de poteau 
signalés par leurs calages affleurant au niveau [22701], nommés [22701.a/… /r]. Les structures 
utilisées sont toutes attribuées au Bf 3 récent.  

Méthode et postulats. 

Etant donné la grande diversité de forme (section, profil) et des modalités d’aménagement des trous 
de poteau fouillés, les deux critères communs qui ont été retenus pour leur classement et la restitution 
hypothétique d’un bâtiment sont : 

1er critère : l’aire de section, plutôt que la profondeur.  

L’altitude relative des fonds de fosses et leurs profondeurs absolues ne constituent pas un critère 
fonctionnel fondamental dans ce classement, puisqu’elles dépendent beaucoup des irrégularités du 
terrain, de son pendage vers le nord, et des remontées plus ou moins hautes du substrat basaltique 
sur lequel une autre partie des TP est aménagée..  

Nous avons donc privilégié le calcul de l’aire de la section d’ouverture des fosses de calage (Cf. 
1.4.1). A titre d’hypothèse de départ, les TP de grande section (en rouge) correspondent aux poteaux 
d’ossature principale d’un bâtiment ; les sections intermédiaires et moyennes (en bleu) à des poteaux 
complémentaires de répartition de la charge intégrés à l’ossature principale ou qui constituent la file 
de faîte ; quant aux petites sections (en vert) elles correspondent à des poteaux secondaires de 
renfort de l’armature ou des parois extérieures, voire des poteaux d’aménagements intérieurs. 

2nd critère : l’espacement 

A partir de sa position en X, Y, nous avons pu calculer la distance respective qui  sépare chaque TP 
des 45 autres (cf. tableau annexe n°2). Nous avons ensuite sélectionné deux tranches d’espacement : 
de 1 à 2,5m, et de 2,5 à 5m, que nous avons matérialisés en plan par des traits de différentes 
couleurs : rouge pour les liaisons courtes, vert pour les liaisons longues. L’intérêt de cette méthode est 
de pouvoir dégager en plan une tendance générale des alignements, des régularités d’espacements, 
et de rendre compte par effet visuel des liaisons de l’armature des superstructures (pl.18).   

Résultats et hypothèses 

Le résultat brut en plan révèle une tendance générale des alignements de direction NO-SE ; tendance 
que l’on pressentait déjà sur le terrain. Pour plus de clarté nous avons élagué les connexions 
redondantes.  

Nous pouvons restituer 2 grands alignements symétriques de direction NO/SE, formés de 8 TP 
chacun qui se répondent :  

- un alignement nord (pl.12) : [22895, 22872, 22874, 22743, 22755, 22759, 22751, 22774.a/b], 
constitué de 8 TP dont 5 de section réduite, 2 de section moyenne, et 1 de grande section ;  

- un alignement sud (pl.14) : [22814, 22701.a, 22701.b, 22954, 22720, 22822, 22784, 22780], formé 
de 8 TP dont 5 de grande section, 1 de petite section, et 2 TP hypothétiques.  

- Un troisième alignement constitue en quelque sorte leur axe de symétrie (pl.13) : [22739, 22812, 
22714, 22728, 22828, 22826]-[22832, 22701.p, 22776, 22778], soit 6 TP de section intermédiaire 
complétés à chaque extrémité d’un poteau de grande section, et au NO d’un TP supplémentaire 
[22739] de petite section.  

- Les trois alignements se rejoignent à l’extrémité NO au TP [22739], et forment une sorte d’abside à 
liaisons courtes ; tandis qu’au SE, ils viennent se connecter à l’alignement perpendiculaire 
[22774.a/b, 22701.q, 22778, 22780].  
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Ces résultats permettent de formuler plusieurs hypothèses d'identification (pl.18). On peut imaginer la 
reconstruction, moyennant décalage latéral, d'un seul et même bâtiment, avec une extrémité en 
abside, ou bien encore l'existence de deux bâtiments proches l'un de l'autre et disposés en enfilade. 
Une troisième et dernière hypothèse permet d'envisager l'existence d'un seul et même grand bâtiment 
absidial. A titre spéculatif, nous avons considéré cette 3e hypothèse pour travailler, mais les autres 
nécessiterait bien entendu un examen attentif. Il s'agirait donc d'identifier le plan d'un bâtiment absidial 
de 17m de long pour 6m de largeur au maximum en son milieu ([22743, 22954] ; [22759, 22720]), 
formé de deux pans symétriques légèrement curvilignes qui se rejoindraient d’une part sur une abside 
au NO (4,40m max. de large), et sur un pan droit de 3,70 m de large au SE. L’alignement axial 
correspondrait à la ligne de faîte du bâtiment, de part et d’autre de laquelle les trous de poteau 
symétriques des pans se répondraient. La paroi sud qui est principalement aménagée sur des 
fondations larges constituerait le pan fort du bâtiment, et compenserait un aménagement plus léger de 
la paroi nord. Le faîtage serait constitué de 3 poteaux centraux : [22728], [22828] et [22826] qui 
supporteraient la charpente à ce niveau, et répartiraient la charge vers les pans et les extrémités du 
bâtiment. La ligne de faîtage se prolongerait ensuite de part et d’autre sur environ 4m et se terminerait 
à chaque extrémité par un alignement de 3 poteaux espacés de moins de 1,5 m. Ce dispositif 
viendrait se connecter aux extrémités du bâtiment, fortement armaturées par des liaisons courtes. 
L’interconnexion du faîtage et de la paroi sud aux extrémités armaturées du bâtiment, assurerait la 
cohésion et l’équilibre de l’ensemble. 

Les faibles profondeurs enregistrées pour les fosses de calage (cf. 1.4.1) ne remettraient pas 
nécessairement en cause leur qualité de maintien des superstructures. En fait, si l’on observe les 
procédés de construction actuels, les fondations (équivalents des fosses de calages) peuvent avoir 
pour but d’atteindre les terrains durs, quelle que soit leur profondeur, pour y poser les poteaux et 
assurer la stabilité du bâtiment. Dans le cas de Corent, et notamment à l’est du secteur A, il est 
intéressant de remarquer à ce titre que certains TP sont directement aménagés dans les remontés du 
basalte affleurant au niveau. On retrouve aussi toute une série d’excavations avec fond aménagé à la 
rencontre du socle basaltique, présent à de faibles profondeurs (selon ses ondulations). Il s’agit des 
TP [21784], [22780], [22751], [22706], [22776], [22778], [22774.a/b], [22793] et [22874]. Les autres 
aménagements du secteur A, sans socle et de faible profondeur, ne constitueraient pas non plus un 
risque à la stabilité du bâtiment, si l’on considère que les superstructures sont directement posées sur 
le sol, et que c’est l’ossature entière qui tiendrait le bâtiment en position d’équilibre par le jeu de 
répartition des poussées, du faîte aux pans. La stabilité du bâtiment tiendrait à la fois à la recherche 
du support de ses poteaux, et à l’équilibre mécanique de ses superstructures. 

Niveau d’occupation et structures domestiques.  

En replaçant les structures foyères correspondantes au niveau [22701], on observe que le foyer 
[22901] prendrait place à l’intérieur du bâtiment, au centre de sa moitié SE et à l’aplomb du faîte.  

Par ailleurs, il est intéressant de replacer sur le plan les deux zones moins denses en épandage de 
tessons [22701]. La bande sud s’aligne sur près des 2/3 de la paroi sud du bâtiment, et une zone plus 
ou moins hémicirculaire autour du TP [22720]. La première zone de 3,5m de large pourrait 
correspondre à un espace de circulation qui longerait le bâtiment au sud. Quant à la zone 
hémicirculaire, elle pourrait témoigner d’une zone de passage régulièrement foulée, ou entretenue, 
correspondant au seuil du bâtiment et à son entrée sud.  

Enfin, en ce qui concerne le reste des structures à l’étude, réparties sur le secteur A : on observe 
d’abord une concentration dense de TP localisés dans le ¼ SO du secteur, zone recoupée par un 
fossé laténien (NO/SE). Il pourrait s’agir de l’extrémité nord d’un second bâtiment dirigé NE-SO. Enfin, 
dans l’angle SE du secteur, un alignement de 4 TP (NO/SE) révèle ici aussi les vestiges d’un probable 
troisième bâtiment à mettre en relation avec le foyer [22732] ? 

Mobilier 

L’inventaire du mobilier collecté figure dans les tableaux annexes.  
Au total, nous avons collecté dans les occupations du Bronze final et du Hallstatt moyen :  
- 8636 restes de vaisselle céramique, d’un poids total de 103 kg 272 ; 
- 12 restes d’instrumentum en céramique, d’un poids total de 324 g ;  
- 21 restes d’alliage cuivreux, d’un poids total de 110 g ; 
- 1 reste en or, d'un poids de 3,3 g ; 



 
151

- 1 reste en lignite, d’un poids de 5,8 g ;  
- 2 restes en ambre, d’un poids total de 0,6 g ; 
- 1 reste en bois de cerf d'un poids de 1,7 g ; 
- 64 restes d'ustensile de mouture d’un poids total de 47 kg 284 ; 
- 52 restes de macro-outillage autre, d'un poids total de 6 kg 40 ; 
- 155 restes d’objets en silex taillé, d’un poids total de 964 g ; 
- 16 kg 577 de galets sans trace particulière de travail. 
Rappelons qu’à ces éléments s’ajoutent des vestiges immobiliers prélevés sur le terrain. Au total, 
nous avons collecté :  
- 1995 restes de lut de soles foyères, d’un poids total de 18 kg 570 ;  
- 172 restes de torchis, d’un poids total de 956 g. 
Nous livrons ci-dessous les résultats des études plus détaillées portant sur la céramique, 
l'instrumentum et le macro-outillage lithique. 

Céramique 

Cette description n’est qu’un aperçu rapide et résulte d'un choix qui vise à faire connaître les éléments 
principaux de chaque occupation. 

Secteur A : 

L’UF 22701 correspond au niveau d’apparition de la plupart des trous de poteau du secteur. Le 
mobilier est très fragmenté, et peu de remontages furent possibles. Ceci pourrait montrer une relative 
dispersion du mobilier contenu dans ce niveau. 

Certains éléments disposent de caractères plus anciens et sont résiduels, notamment un pot à 
languette (n°3307, pl.36) ou un départ d’épaule décoré de plusieurs cannelures couvrantes (n°3320). 
D'autres appartiennent manifestement au niveau sous-jacent du Bf 3 ancien (pl.40). 

Tous les autres éléments de forme datent du Bf 3 récent, notamment une jatte à lèvre à double facette 
étroite et décor géométrique incisé au double trait relativement irrégulier (n°3333, pl.37) ; son profil est 
segmenté. Elle porte entre des méandres des tracés zoomorphes finement incisés, représentations 
probables de chevaux. On retrouve une forme proche dans les fouilles de Corent en 2006 mais avec 
un décor incisé au double trait en "marche d’escalier" (voir rapport). La présence de signes 
zoomorphes réalisés au double trait est original car les "pictogrammes" du Bronze final 3 récent sont 
en principe réalisés au trait simple dans les régions de France médiane à laquelle appartient 
l'Auvergne. C'est en revanche un type de décor que l'on trouve régulièrement sur les vases 
contemporains du faciès mailhacien du Languedoc. 

Le mobilier des radiers de foyer UF 22782 et 22922 correspond au niveau 22701 et date donc du Bf 3 
récent. Ces radiers contiennent chacun en effet un fragment de jatte similaire avec décor géométrique 
irrégulier, associées à des écuelles à lèvres facettées et décor incisé au double trait sur la face interne 
du vase (pl.39). 

La céramique du Ha moyen du secteur B 

 Cinq vases (pl.51) sont issus de l'espace des fosses d'atelier de métallurgie ont pu être reconstitués 
(UF 22972, 22961 et 22839) : deux pots et trois vases carénés (deux jattes et un gobelet ?). Ces 
formes sont caractéristiques des niveaux du Ha moyen de Corent. Il est intéressant de noter que tous 
ces vases présentent des traces de crémation plus ou moins avancées sur leur surface. On peut se 
demander s'ils ont été brûlés par l'incendie correspondant à la fin de l'occupation du premier âge du 
Fer de Corent ou si elles ont été brûlées en raison de leur proximité avec des fours de métallurgie. 

Le secteur B comprend également un foyer de l'âge du Bronze final. Une jarre à panse renflée et haut 
col et un fond ont été mis au jour à l'est de ce foyer. Ce type de jarre est caractéristique du Ha moyen 
de Corent (pl.51). 
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Secteur C 

L’UF 22905 est équivalente à l’UF 22450 de l’année 2010, riche en mobilier du Bf 3 ancien. Quelques 
remontages ont été possibles entre ces deux niveaux. Nous avons notamment une jatte de forme 
similaire à celle du secteur A (n°3174), mais portant un décor incisé géométrique au triple trait régulier 
sur la partie haute de l’épaule, souligné par 3 incisons au peigne (pl.49). On citera le vase globuleux à 
lèvre comportant 2 légères facettes et un décor associant cannelures larges et plus minces sous le col 
(n°3450, pl.49). La jatte segmentée avec léger bourrelet incisé souligné par 2 incisions régulière au 
peigne, dont on retrouve des fragments dans ce niveau mais aussi dans l’UF 22804, semble 
correspondre à la datation Bf 3 ancien de ce niveau. 

Les UF 22704, 22804, 22808 et 22738 sont synchrones d'après la stratigraphie et datée du Bf 3 
récent par le mobilier. On citera en premier lieu une assiette à profil légèrement incurvé et lèvre 
déjetée décorée de 3 cannelures. Elle est exceptionnelle par la possibilité d’envisager son décor 
complet, mais aussi la qualité d’exécution de ce dernier. Il s’organise en bande décorées de 
pictogrammes ou de dents de loup incisés et disposées en chevrons (pl.48 et 58). Ce décor est 
organisé symétriquement en 4 registres séparés par une bande vide. Les petites jattes à épaulement, 
et lèvres facettées, dont une porte une large cannelure à la jonction panse/épaule souligné par une 
incision au peigne, ou une autre avec une cannelure simple et un col plus redressé (pl.43), trouvent 
des analogies dans la grotte du  Quéroy (Chazelle, Charente ; Gomez de Soto et al. 1991, fig. 40) 
datée du Bf 3 récent. On retrouve également, comme au Quéroy, des vases globuleux à épaulement  
décorés de cannelures sur le haut de la panse (n°3409 pl.45 et pl.43 carrés 4 et 10). 

Les tessons associés au radier de galets 22806 présentent un exemplaire de vase original (pl.42). Il 
s’agit d’un modèle largement globuleux, avec épaulement et col droit haut. Il porte sur l’épaule un 
décor de cannelures organisées en grandes dents de loup. Ce type de décor n’a pas encore été 
rencontré à Corent. La confection de la pâte de ce vase se démarque encore des productions du site. 
Il contient en effet une forte proportion de mica finement broyé. Le mobilier l’accompagnant, s’il 
évoque le Bf 3 récent, ne peut être associé avec ce vase avec certitude, car cette structure à 
probablement été victime de plusieurs remaniement. La forme du vase et son décor ne trouve aucun 
parallèle strict, mais le style du décor, très couvrant, et la forme, peuvent faire pencher en faveur 
d'une production du Bf 3 récent. 

La céramique du Ha moyen (pl.51) 

 La céramique du premier âge du Fer est présente cette année encore, mais en nombre plus restreint 
que l'année dernière : 487 tessons du premier âge du Fer ont été retrouvés, pour un poids total de 
près de 11 kg. La fragmentation est peu élevée puisqu'elle est de 22 g/tesson. Hormis le secteur D, 
toutes les autres zones contenaient des vases du premier âge du Fer, mais de manière inégale (de 4 
tessons pour le secteur C à 210 tessons pour le secteur F). Le NMI est de 62 mais tous les vases 
n'ont pu être encore dessinés, notamment  les plus incomplets. Il n'y a pas, cette année, de secteur 
avec plusieurs vases écrasés sur place comme nous avons pu en trouver l'année dernière. 

La surface de la plupart des vases présente des traces de crémation, comme nous avons pu le 
remarquer les années précédentes sur les tessons du premier âge du Fer. La desquamation et la 
porosité de la surface, l'affleurement du dégraissant et la légèreté des tessons sont les indices que 
l'on peut identifier. Une fois de plus, les traces d'un incendie ayant détruit l'agglomération du premier 
âge du Fer  sont perceptibles. 

Les jattes carénées et la jarre à panse renflée et haut col retrouvées cette année sont caractéristiques 
des niveaux du Ha moyen de Corent. Des exemplaires de ces formes ont été mis au jour l'année 
dernière et ponctuellement lors des années précédentes (cf. rapport de fouilles de Corent de 2011). 
Les formes les plus fréquentes cette année sont les jattes carénées et les pots. On peut aussi citer la 
découverte d'un grand plat à lèvre digitée (UF 22786), qui est le second vase de cette catégorie mis 
au jour depuis 2001. 

L’instrumentum (pl. 52-56, et 60-61) 

Les objets mis au jour cette année proviennent presque exclusivement des niveaux de l’âge du 
Bronze final 3 (aucun objet métallique en place ne provient de l’occupation hallstattienne). Quelques 
pièces ont été collectées hors stratigraphie ou bien en position résiduelle. 
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L'élément le plus remarquable est un petit jet de coulée en or comportant des traces de martelage et 
de découpes à une extrémité au moyen d'un ciseau (n°3465, pl.52 et 60). Le contexte de découverte, 
de petites fosses groupées sous un bâtiment du Hallstatt moyen et qui contenaient notamment un 
polissoir et des morceaux vitrifiés de paroi de four, permettent d'envisager l'existence d'un lieu de 
production artisanale, consacré notamment au travail de l'or. Jusqu'à présent, le travail du métal était 
plutôt détecté indirectement par l'identification d'un macro-outillage lithique particulier à cette activité : 
enclumettes et marteaux. 

Pour le mobilier d’alliage cuivreux (21 objets en NMI pesant 111 g ; pl.52-54), on note le nombre 
important d’éléments qui se rapportent à la sphère du vêtement et de la parure : 7 épingles souvent 
entières, 1 fibule, 3 morceaux de bracelets, 1 anneau de cheville entier et peut-être 1 ou 2 appliques. 

L'anneau de cheville (n°3360, pl.53 et 61) est remarquable par sa qualité d'exécution, son décor de 
cannelures en chevrons et ses conditions de dépôt qui indiquent qu'il s'agit d'un abandon volontaire. Il 
est très proche dans sa conception du bracelet à cannelures issu du petit dépôt de deux bracelets mis 
au jour en 2010 à 4 m de son lieu d'enfouissement. Les deux objets semblent relever de la production 
d'un même atelier régional, actif au Bf 3 ancien (cf. rapport 2010). 

La fibule quant à elle est plus récente et date du Hallstatt moyen (n°3435, pl.53 et 61). Il s'agit d'un 
modèle importé de Méditerranée à petit ressort bilatéral et arc coudé avec une double excroissance 
en losange au sommet. Il appartient aux variantes les plus archaïques d’une famille de fibules à pied 
redressé avec bouton conique qui devient extrêmement répandue autour du Golfe du Lion à la fin du 
1er âge du Fer. Les exemplaires archaïques du même genre que celui de Corent (type A1.9 de 
Mansel) se répartissent sur la côte méditerranéenne, depuis la Catalogne jusqu’aux environs de 
Marseille, et sont datés de la fin du 7e et de la première moitié du 6e s. av. J.-C. (Mansel 1998 p.147, 
pl.101A). 

Il faut bien entendu associer à ces pièces métalliques qui relèvent de la parure 2 perles en ambre 
(n°3133 et 3371 ; pl.54 et 61), 1 bracelet en lignite (n°3444, pl.54) et un autre en terre cuite (3123, 
pl.54). Les objets en ambre sont les premiers découverts dans les niveaux de l'âge du Bronze final et 
du 1er âge du Fer depuis 2001. 

L’armement en alliage cuivreux est documenté par la pointe d'une lame, appartenant sans doute à 
une épée (n°3432, pl.52). Dans le domaine de la prédation, on notera la découverte, pour la première 
fois dans les niveaux de l'âge du Bronze final, d'un hameçon, de taille moyenne (3122, pl.53). 

Outre le jet de coulée en or cisaillé du 1er âge du Fer, la sphère productive est représentée par deux 
petits fragments d'outils en alliage cuivreux de l'âge du Bronze final : tranchant d'une probable grande 
gouge (n°319, pl.53) et aileron d'une lame de hache (n°3437, pl.53). 

La plupart des autres objets de l’instrumentum sont en céramique. Il s’agit essentiellement de 7 
fusaïoles (pl.55-56) : une seule provient du niveau hallstattien (n°3436, pl.35 et 56) ; la plupart des 
autres datent du Bf 3. Celles-ci témoignent de l’importance des activités de filage sur le site. Un objet 
en céramique du Bf 3 richement décoré d'incisions appartient enfin à la catégorie particulière des 
« chenets » en forme de croissant (n°3442, pl.55). D’autres chenets ont été découverts au cours de 
campagnes précédentes (2005, 2007 et 2011), au nord du sanctuaire laténien notamment, et nous 
renvoyons à leur étude détaillée. Une plaquette énigmatique en terre cuite (n°3376) porte des 
incisions qui permettent d'envisager également une attribution au Bronze final 2 ou 3. 

Lithique 

La campagne 2012 a livré une importante quantité de matériel lithique ; environ 80 kg ont été 
prélevés, incluant les radiers de foyers, meules et instruments de mouture, outils et résidus de 
l'industrie du silex, et enfin galets et outillage en matériaux lithiques divers. Une telle quantité de 
restes souligne l'importance considérable de la pierre dans l'outillage quotidiennement utilisé à l'âge 
du Bronze pour les tâches domestiques ou d'artisanat ; en témoignent les nombreux instruments de 
mouture découverts à l'état de fragments le plus souvent, mais aussi d'autres types d'outils : 
polissoirs, aiguisoirs, marteaux, percuteurs, lames et lamelles en silex.  

La stratigraphie et la tracéologie nous renseignent également sur les différents usages de ces 
éléments, y compris après la fin de leur utilisation : ainsi, la réutilisation ou le recyclage de plusieurs 
meules dormantes dans des calages de trous de poteau, ou celle d'une hache polie en probable outil 
de découpe permettent d'envisager pour des objets initialement spécialisés une deuxième vie dans 
une fonction toute autre. 
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Silex et industrie lithique 

Les niveaux fouillés cette année ont livré plus de 150 éléments en silex, pour un poids total de 950 g. 
Il s'agit au moins pour moitié d'éclats et de résidus de taille, parfois même de fragments de nodules de 
silex brut ; cependant, près de 17% des restes prélevés présentaient des traces de retouches. Deux 
pointes de flèche ont été identifiées (pl.61), ainsi qu'au moins 1 racloir, 1 grattoir, 6 lames et 6 
lamelles. Si l'une des pointes semble remonter au Chalcolitique, le reste semble contemporain des 
niveaux dans lesquels ils ont été trouvés. 

En ce qui concerne la matière première, on observe que différents types de silex sont employés, du 
silex "classique" de couleurs très diverses (orangé, blond, gris, gris clair avec inclusions noires, noir, 
noir et rouge) jusqu'à d'autres plus impropres et moins bien silicifiés (silex ou chaille bigarrée avec une 
alternance de niveaux clairs et sombres, comme certains calcaires et silex lacustres qu'on peut 
trouver dans le Massif Central). 

Il est à noter que 14% des éléments de silex sont retouchés ; par ailleurs, 11,8% (retouchés ou non) 
sont brûlés. 

Localisation : 

Les fragments et outils en silex se retrouvent en majorité sur le sol d'occupation Bronze final 3 récent ; 
on les trouve également souvent dans le comblement de fosses ou de trous de poteau. 

Un cas intéressant est celui des éclats de silex trouvés dans les structures datées du 1er Âge du Fer 
du secteur B, qui sont situés majoritairement dans la fosse principale de l'atelier d'industrie 
polymétallique. 

Utilisation : 

En ce qui concerne le Bronze final, leur découverte en contexte d'habitat permet d'envisager l'emploi 
du silex à des fins domestiques. 

Pour le 1er Âge du Fer en revanche, le contexte évoque d'autres possibilités d'utilisation. En effet, 
localisés en majorité dans la fosse atelier principale [22839], les restes d'industrie lithique semblent 
suggérer l'emploi du silex dans le travail des métaux, peut-être à des fins de décoration par incision. 

Outils de mouture. 

La fouille des niveaux du Bronze final livre aussi de nombreux restes de meules et molettes : 64 
fragments d'outils de mouture ont été prélevés (NMI=48) pour un poids total atteignant 47 kg284. 

Parmi ceux-ci, 9 meules et 19 molettes ont été identifiés, 20 autres étant trop endommagés pour être 
identifiés avec certitude. La fragmentation est en effet importante pour ce type de vestiges, souvent 
retrouvés en réutilisation dans un calage de poteau et à l'état de fragments. Cependant on compte 
tout de même dans les niveaux Bronze final fouillés en 2012, 5 molettes et 2 petites meules 
dormantes entières en granite. Ces deux derniers éléments, de taille assez réduite pour des meules, 
sont en assez bon état ; la surface plane est peu ou pas usée, et l'une d'elles présente des traces de 
piquetage. 

Description :  

La première et la plus petite (21,5 x 15,6 x 6,1 cm), aux surfaces légèrement rubéfiées, provient d'un 
calage de trou de poteau du Bronze final 3b récent ; il s'agit apparemment d'une petite table de 
broyage qui aurait peu servi avant d'être détournée de son usage premier. On note une petite cassure 
sur le bord, mais n'altérant pas à priori l'utilisation initiale. 

La seconde meule (Objet n°3458, 26 x 16,2 x 7,4 cm) est trouvée à même le niveau d'épandage 
[22905] du Bronze final 3 ancien, posée sur sa face plane (pl.57 et 60). Sa surface est homogène, 
quoique légèrement dégradée par le temps ; la face plane porte encore des traces de piquetage, ce 
qui suggère que l'abandon de l'objet est survenu après peu ou pas d'usage de l'outil. 

Une troisième, en basalte et de forme plutôt parallélépipédique, est cassée en trois morceaux mais 
entière (20,6 x 15 x 10,7 cm), et posée retournée près d'un foyer du Bronze final 3 ancien. 
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Galets et outillage en matériaux lithiques. 

L'outillage en pierre mis au jour lors de cette campagne est riche et varié ; on totalise un peu plus de 
6kg d'outils en divers matériaux lithiques (52 objets complets ou fragmentaires). Une étude exhaustive 
serait souhaitable, mais nous nous contenterons ici de mettre en avant la diversité des outils présents 
sur le site et d'en retirer quelques informations sur les conditions et périodes de leur utilisation. 

On trouve tout d'abord une vingtaine de galets-outils, avec surface d'usure ; ceux-ci ont pu servir de 
polissoirs pour la céramique ou pour d'autres types d'activités (traitement des peaux, etc.). Leur 
surface usée est parfois rubéfiée ; c'est en particulier le cas pour un gros broyon de quartz (issu de 
l'UF 22701) comportant manifestement plusieurs face d'utilisation. 

Par ailleurs, 6 aiguisoirs ont été identifiés : 2 en granite, 2 en basalte, 2 en grès fin. Une pierre à 
aiguiser en schiste est également comptabilisée à proximité de l'habitat proposé dans le secteur A. Le 
secteur B livre également une intéressante pierre-atelier en grès, cassée, qui semble avoir rempli des 
fonctions de polissage et d'ébarbage d'objets métalliques avant son rejet (pl. 60, n°3448). 

De même, dans la partie ouest du secteur A, une petite hache polie a été trouvée (n°3358, UF 
22701) ; très courte (4-5 cm), elle possède un tranchant peu usé et des marques de percussion à son 
sommet, trahissant une utilisation différente de son usage primaire. Il peut s'agir d'un usage à des fins 
de découpe, l'objet étant alors utilisé comme une sorte de burin ou de ciseau. Traditionnellement 
associée à des périodes plus anciennes (Néolithique), ces objets sont retrouvés ponctuellement sur le 
site dans les niveaux de l'âge du Bronze, recyclés pour un usage peut-être artisanal. Deux éclats de 
hache en roche verte (peut-être de la jadéite) ont également été ramassés sur les secteurs A et C 
cette année  (UF 22704). 

Enfin, diverses plaquettes de roche ont été trouvées en contexte dans les secteurs fouillés en 2012 ; 
en basalte, grès, granite ou schiste, elles présentent des traces d'utilisation de manière assez 
fréquente, même si leur usage précis n'est pas toujours clair. On peut cependant penser à des 
enclumes  (n°3167 par exemple, pl.61) ou des aiguisoirs. La fonction de celle qui a été découverte 
dans la fosse-atelier du secteur B reste énigmatique (UF 22972, pl.60) ; elle semble avoir été brûlée 
comme les éléments céramiques environnants. 

Radiers de foyers. 

Dans l'optique d'une étude approfondie de la structure des foyers des niveaux de l'âge du Bronze à 
Corent, les radiers de galets ont été prélevés. Ainsi, 6 ensembles de galets de divers modules, 
appartenant à 5 foyers différents, ont été ramassés pour un total de 13 kg 315 (NR=315). 

On pourra les différencier selon la taille moyenne des galets ; ainsi, le radier du foyer [22942] se 
compose de petits galets de 8,8g en moyenne, tandis que les autres foyers atteignent plutôt des 
moyennes de 20, 30, 40 ou même 100g. 

Le basalte est majoritaire parmi les galets (78,4%); viennent ensuite le granite (14,3%), le quartz 
(5,7%), le grès (0,63%) et le micaschiste, la quartzite et le gneiss. 

Conclusion 

La campagne 2012 sur les niveaux du 1er âge du Fer et les plus récents de l'âge du Bronze a montré 
une fois de plus le potentiel archéologique exceptionnel du site de Corent, sa complexité, mais aussi 
sa fragilité puisque seule une partie des niveaux anté-laténiens décapés peuvent être étudiés par la 
fouille chaque année. L'exploration de chaque niveau requière en effet un travail très minutieux et long 
de dégagement et d'enregistrement. L'approche fine de la sédimentation laisse comprendre que des 
lambeaux seulement de ces occupations successives sont conservés et que leur densité devait être 
bien supérieure à l'origine. Ceci nous conforte dans l'idée que d'importantes agglomérations, couvrant 
a minima plusieurs hectares, couvraient la partie centrale du plateau de Corent au Bf 3 et au Ha. 
moyen. La fouille de l'atelier polymétalllique du Hallstatt moyen révèle cette année des activités 
artisanales qui avaient tout juste été soupçonnées jusqu'à présent. Ainsi les agglomérations 
antérieures à l'oppidum laténien s'avèrent-elles, à chaque campagne de fouille, plus étendues et 
complexes que prévu. Elles invitent à s'interroger sur la précocité des processus de proto-urbanisation 
en Gaule centrale. 
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Analyse archéomagnétique de cinq foyers de l’âge du Bronze final : objectifs et 
premiers résultats 

Gwenaël Hervé et Annick Chauvin 

Equipe Paléo-Archéomagnétisme Rennes, UMR6118 Géosciences Rennes (CNRS et Université de Rennes 
1) et UMR5060 IRAMAT-CRPAA (CNRS et Université de Bordeaux 3). 

 

Les analyses archéomagnétiques portent sur cinq foyers datés de l’âge du Bronze final : 20462, 22783, 
22798, 22705 et 22842. Leur nomenclature archéomagnétique respective est 63120A-B-C-D-E. Le 
prélèvement de la sole d’argile des foyers a été réalisé par Annick Chauvin le 1er septembre 2012. Seuls les 
fragments de sole des foyers 20462 et 22783 (respectivement 9 et 13 fragments) ont été orientés en place 
par la méthode du chapeau de plâtre. Ils permettent d’étudier à la fois la direction et l’intensité du champ 
magnétique terrestre (CMT). L’état de conservation des trois autres foyers (22798, 22705 et 22842) laissait 
supposer des mouvements post-cuisson de la sole d’argile. Les fragments de sole ont alors été collectés 
sans orientement et ne permettent de caractériser que l’intensité du CMT. 

Objectifs des analyses 

1a Datation archéomagnétique avec la direction 

La direction d’aimantation thermorémanente des foyers 20462 et 22783 apportera une information 
chronologique complémentaire de la datation par les mobiliers archéologiques (vers 950 av. J.-C.). La 
datation archéomagnétique de la dernière chauffe de ces deux foyers sera également l’occasion de tester le 
potentiel de datation des nouvelles courbes de variation séculaire de l’inclinaison et de la déclinaison de 
l’Europe occidentale (Figure 1a et 1b) (Hervé et al., 2012 a). 

1b Calibration de l’intensité : observe-t-on des « geomagnetic spikes » en Europe occidentale ? 

La nouvelle courbe de variation séculaire de l’intensité (Hervé et al., 2012b) débute en 800 av. J.-C. (Figure 
1c). Les intensités moyennes, que nous espérons obtenir sur les cinq foyers, ne pourront pas a priori être 
utilisées à des fins de datation archéomagnétique. En revanche, elles permettront de discuter sur un point 
controversé en géomagnétisme : les « geomagnetic spikes », qui sont définis comme des variations très 
fortes et très rapides de l’intensité (de l’ordre de plusieurs dizaines de µT en quelques dizaines d’années). 
Deux « spikes », datés vers 980 et 900 av. J.-C., ont été mis en évidence au Proche-Orient sur des scories 
d’alliages cuivreux (Ben-Yosef et al., 2009 ; Shaar et al., 2011) (Figure 1d). Ce type de matériel est très 
innovant en archéomagnétisme et la minéralogie magnétique porteuse de l’aimantation thermorémanente 
reste peu connue. De ce fait, on peut se demander si les « spikes » ne seraient pas des artefacts 
expérimentaux. 

L’observation de telles variations dans une autre région et sur un matériel archéomagnétique mieux connu 
(les terres cuites) permettrait de valider l’hypothèse des « spikes », qui auraient un très grand intérêt en 
datation et en géomagnétisme. L’étude des cinq foyers de Corent contribuera à cette recherche. 
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Figure 1 : Courbes de variation séculaire de l’Europe occidentale à Paris de l’inclinaison (a), de la déclinaison (b) et de 
l’intensité (c) (Hervé et al., 2012a et b). (d) Observations de « geomagnetic spikes » (variations fortes et rapides de 
l’intensité du champ géomagnétique) sur des scories d’alliages cuivreux au Proche-Orient. Les intensités ont été 

converties en moments virtuels du dipôle axial (VADM). (Figure modifiée d’après Shaar et al., 2010). 

Premiers résultats  

Au laboratoire de Paléo-Archéomagnétisme de Rennes, les prélèvements ont d’abord été découpés en 
échantillons cubiques de 2 cm de côté. Dans un premier temps, les analyses ont été consacrées aux foyers 
20462 et 22783. Les aimantations rémanentes, mesurées avec le magnétomètre cryogénique 2G, varient 
entre 1 et 6 A/m. Les susceptibilités en champ faible, mesurées avec le susceptibilimètre Bartington MS2, 
sont comprises entre 3 et 9. 10-3 SI. 

Analyse de la minéralogie magnétique 

La nature des minéraux ferromagnétiques porteurs de l’aimantation thermorémanente a été déterminée par 
des courbes thermomagnétiques et par des acquisitions d’aimantation rémanente isotherme (ARI). Les 
courbes thermomagnétiques ont été effectuées au susceptibilimètre KLY3-CS3 : la variation de la 
susceptibilité de poudres (environ 300mg) de chaque prélèvement a été mesurée lors d’une chauffe jusqu’à 
450 puis 620°C et lors des refroidissements. Les acquisitions d’ARI ont été réalisées avec l’« impulse 
magnetizer » ASC. Quatre échantillons de chaque foyer ont été soumis à des champs magnétiques 
d’intensité croissante jusqu’à 1.15 Tesla (T). Puis, le sens du champ a été inversé, pour construire les 
courbes « backfield » et déterminer le champ coercitif rémanent Hcr. 

L’ensemble de ces analyses montre la forte homogénéité de la minéralogie magnétique (Figure 2 et 3). Les 
courbes thermomagnétiques mettent en général en évidence l’absence d’évolutions minéralogiques (les 
courbes sont réversibles) après une chauffe à 450°C. Ceci est prometteur pour les analyses de 
paléointensité, même si des évolutions sont attendues à plus haute température (vers 600°C). D’après les 
estimations de température de Curie comprises entre 545 et 565°C, l’aimantation thermorémanente est 
principalement portée par une titanomagnétite pauvre en titane (Figure 2). Ceci est confirmé par la 
prédominance des faibles coercivités (Hcr compris entre 35 et 45mT). La saturation des courbes 
d’acquisition d’ARI à partir de 300mT met en évidence l’absence de phases ferromagnétiques de haute 
coercivité comme l’hématite (Fig. 3). 
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Figure 2 : Courbes thermomagnétiques (variation de la susceptibilité en fonction de la température). Les poudres ont été 
chauffées à 450°C puis à 620°C. La réversibilité des courbes de chauffe à 450°C et du refroidissement consécutif 

montre l’absence d’évolution significative de la minéralogie magnétique. En revanche, ces évolutions interviennent à plus 
haute température au vu de l’irréversibilité des courbes après la chauffe à 620°C. 

 

Figure 3 : Courbes d’acquisition et « backfield » d’aimantation rémanente isotherme. 

Analyse de la direction d’aimantation des foyers 20462 et 22783 

Les directions d’aimantation rémanente naturelle (ARN) présentent une forte dispersion (Figure 4 en haut), 
qui peut être expliquée par la présence de plusieurs composantes d’aimantation ou par des mouvements 
post-cuisson (c’est-à-dire post-acquisition de l’aimantation thermorémanente ATR) des fragments de la sole. 
Les désaimantations thermiques permettent de choisir entre ces deux hypothèses. Un échantillon de chaque 
prélèvement des foyers 20462 et 22783 a été chauffé en champ nul suivant 12 paliers de température de 
200 à 575°C. Nous avons utilisé un four « Magnetic Measurements Thermal Demagnetizer » (MMTD). 

Les directions d’ATR peuvent être déviées par rapport au champ magnétique terrestre ambiant lors de la 
dernière chauffe. Cet effet d’anisotropie a été corrigé en suivant le protocole de Chauvin et al. (2000) : six 
chauffes ont été réalisées à 500°C en présence d’un champ magnétique appliqué successivement selon les 
axes +Z, -Z, +X, -X, +Y et –Y des échantillons. Ces six étapes permettent de reconstituer le tenseur 
d’anisotropie d’ATR pour corriger les directions d’aimantation. Un bouclage est enfin réalisé avec un champ 
selon +Z pour vérifier l’absence d’évolutions minéralogiques au cours du protocole. Si la dérive est 
supérieure à 10%, la correction d’anisotropie n’est pas appliquée. 

L’ensemble des échantillons désaimantés porte une seule composante d’aimantation, dont la direction a été 
déterminée par analyse en composante principale (Figure 5). Le Tableau 1 présente ces déterminations et 
les résultats de la correction d’anisotropie. Les pourcentages d’anisotropie (K1/K3) sont compris entre 4 et 
12%. La forme des tenseurs d’anisotropie est majoritairement dominée par une linéation (K1/K2 > K2/K3). 

Les directions corrigées de l’anisotropie restent dispersées (Figure 4 en bas). Cette dispersion résulte 
probablement de mouvements post-cuisson des fragments de la sole (environ 10°). Aucune direction 
d’aimantation moyenne ne peut malheureusement être déterminée avec fiabilité. 
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Figure 4 : Représentations stéréographiques des directions d’ARN (en haut, ensemble des échantillons) et des 
directions d’aimantation déterminées après désaimantation thermique et correction d’anisotropie (en bas, un échantillon 

par prélèvement). 

 

Figure 5 : Résultats représentatifs de désaimantation thermique. Les projections orthogonales permettent de visualiser 
l’évolution de la direction d’aimantation au fur et à mesure des paliers de température. Les cercles pleins (vides) sont les 

projections sur le plan horizontal (vertical). La direction a été déterminée par analyse en composante principale. Les 
projections sont en coordonnées in situ.  
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Tab. 1 : Résultats des désaimantations thermiques des échantillons des foyers 20462 et 22783. Nom de l’échantillon ; 
Intensité de l’ARN ; Susceptibilité en champ faible ; Températures entre lesquelles est déterminée la direction 
d’aimantation ; Nombre de paliers de température utilisés pour la détermination de la direction par analyse en 

composante principale ; Déclinaison et Inclinaison de l’ATR ; Facteur de qualité Mad sur la détermination de la direction ; 
Dérive lors de la correction d’anisotropie ; Facteur d’anisotropie, de linéation et de foliation ; Déclinaison et Inclinaison 

corrigées de l’anisotropie. 

Détermination de l’archéointensité 

Dans un premier temps, l’archéointensité est estimée sur un échantillon de chaque prélèvement des foyers 
20462 et 22783. Nous utilisons le protocole de Thellier-Thellier (Thellier et Thellier, 1959) avec correction 
d’anisotropie et de vitesse de refroidissement (Chauvin et al., 2000 ; Gomez-Paccard et al., 2008). Pour 
mieux mettre en évidence les évolutions minéralogiques en cours de chauffe, le champ magnétique de 
laboratoire est appliqué avec un angle important par rapport à la direction d’ARN (Hervé et al., 2011). Les 
analyses sur les échantillons des foyers 20462 et 22783, encore en cours, sont prometteuses. Au début de 
l’année 2013, les échantillons des foyers non-orientés 22798, 22705 et 22842 seront ensuite étudiés. 

Conclusions préliminaires 

La datation archéomagnétique de la dernière chauffe des foyers 20462 et 22783 n’a pu être réalisée en 
raison de la forte dispersion des directions d’aimantation. Cette dispersion est probablement liée à des 
mouvements post-cuisson des fragments de sole. En revanche, les analyses d’archéointensité sont 
prometteuses, au vu de la stabilité de l’ARN et des analyses de minéralogie magnétique. 
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Synthèse 

Les découvertes réalisées lors de cette douzième campagne peuvent apparaître moins spectaculaires que 
celles effectuées au cours des années précédentes, qui ont vu la mise en évidence successive du 
sanctuaire, de la place de marché et de sa grande cave-entrepôt, de l’édifice d’assemblée et de riches 
quartiers d’habitat. La fouille complémentaire des secteurs situés en périphérie de la grande place qui 
s’étend à l’est du sanctuaire, par nature moins riches en vestiges et en mobiliers, livre pourtant des 
informations fondamentales pour la compréhension du mode de structuration des quartiers centraux de 
l’oppidum. 

La campagne 2012 a permis en particulier de mieux documenter deux catégories de vestiges jusqu’alors 
peu représentées sur l’oppidum, à savoir les fossés de délimitation, d’une part, les aménagements liés à la 
gestion et au stockage de l’eau, d’autre part.  

L’esplanade publique et ses aménagements bordiers 

Ces structures linéaires fossoyées se distinguent par leur nombre et leurs dimensions importantes : une 
dizaine de fossés de plus de 10 m de longueur et autant de structures fossoyées longilignes ont été mis en 
évidence dans les trois secteurs ouverts cette année, alors qu’elles sont plutôt rares dans les zones d’habitat 
fouillées, par exemple, au nord du sanctuaire. Elles y caractérisent surtout les aménagements de bordure de 
voirie, ce qui semble confirmer la localisation des fossés découverts entre 2010 et 2012. 

Dans la moitié occidentale du secteur Nord, deux branches de palissade perpendiculaires, d’orientation est-
ouest et nord-sud, viennent délimiter une série d’aménagements contemporains du premier état 
d’occupation de l’oppidum (état 1), déjà reconnus en 2010. Elles matérialisent les limites du premier état de 
la place, construction sur poteaux située dans l’axe de la porte du sanctuaire et caractérisée par la présence 
de dépôts volontaires (objets métalliques, crânes animaux, cols d’amphores) à caractère vraisemblablement 
cultuel. La fouille de cette année a permis d’en dégager le plan complet, mais pas d’en préciser la nature ni 
la fonction exactes. Aucun niveau de circulation n’est conservé à l’exception de quelques lambeaux de sol et 
aucune connexion stratigraphique n’a pu être établie entre les structures. La restitution d’espace bâtis ne 
peut donc s’appuyer que sur les alignements observés. Une construction rectangulaire d’environ 16 m par 
10 m se dessine au centre du secteur entre les cotes E1209-E1226 et N1110-N1120, bordée sur ses côtés 
ouest, nord et sud, par des tronçons de palissade discontinus [22010-20660]. Son orientation et le mobilier 
recueilli dans les trous de poteau constitutifs de sa façade ouest, fouillés en 2010, confirment son 
appartenance au premier horizon d’occupation de l’oppidum (état 1). 

Dans la moitié orientale du secteur Nord  trois fossés linéaires parallèles [22005, 22050, 22052] se 
distinguent par leur orientation divergente SSO-NNE, caractéristique de la seconde phase de construction 
de l’oppidum (état 2, première moitié du Ier s. av. J.-C.). Ils sont parfaitement perpendiculaires à la tranchée 
de palissade [22026-22060], déjà recoupée dans le transect B de 2010 et attribuée au début de cet horizon 
(état 2.1, La Tène D1b-La Tène D2a). Le mobilier retrouvé dans le creusement de ces quatre fossés, qui ne 
comprend aucun élément typologique clairement postérieur au premier quart du Ier s. av. J.-C., ne s’oppose 
pas à une telle attribution.  

Dans l’alignement nord-ouest de la tranchée [22026-22060] figurent trois énormes trous de poteau [22022, 
22023, 22058] inscrits sur le même axe et espacés par un intervalle régulier de 15 m. Une cavité de taille et 
de morphologie analogues [21263] avait été identifié dans le même alignement, au niveau de l’angle nord-
ouest du secteur de 2011. Par leur situation relativement isolée et leurs dimensions hors normes, qui ne 
trouvent comparaison que dans les trous de poteau de la galerie monumentale du sanctuaire, ces ancrages 
de poteau ne peuvent être associés à aucune autre structure présente dans cette zone. Leur espacement et 
l’absence de structure d’appui comparable au mur extérieur du sanctuaire interdit également de les rattacher 
à une même construction de type portique. On peut les interpréter, avec réserve, comme des marqueurs de 
délimitation de la place, complémentaires de ses limites fossoyées. De tels bornages en bois n’ont jamais 
été attestés dans les oppida contemporains et leur aspect ne peut être restitué, mais ils peuvent être 
comparés aux alignements de bornes ou de stèles dressées qui délimitaient les sanctuaires et les espaces 
publics en Grèce ou à Rome. Le rapprochement avec les poteaux qui rythment la galerie du sanctuaire 
appuie cette hypothèse : il pourrait s’agir d’aménagements contemporains, implantés dans le cadre d’un 
même programme de restructuration et de monumentalisation des abords de la place mis en œuvre au 
début du Ier s. av. J.-C. (état 2.1). 
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Fig.  1 – Organisation de la place et des quartiers périphériques, premier horizon d’occupation de l’oppidum  
(état 1, La Tène D1, seconde moitié du IIe s. av. J.-C.) 
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Ces éléments de bornage s’inscrivent dans un secteur exempt de toute trace d’occupation domestique, à 
l’exception de rares structures dédiées au stockage et/ou à la gestion de l’eau dont il sera question plus loin. 
Ils matérialisent probablement la limite orientale de la place : quelques mètres plus à l’est figure un bâtiment 
(K) fouillé en 2010, doté d’une grande cave domestique et lui-même séparé de l’espace public par une 
palissade d’enclos. Les tronçons de palissade perpendiculaires à cette limite [22050, 22052] semblent 
ménager une voie d’accès au bâtiment. 

Dans le secteur Ouest ouvert plus au sud ont été mises en évidence toute une série de structures fossoyées 
longilignes, qui matérialisent la limite méridionale de la place. Les plus avancées sont les deux tranchées de 
palissade [22473-22524], qui s’inscrivent dans le même axe que les tranchées [20068, 20085, 20805] 
recoupées en 2010 dans le transect B. Au sud, la fouille de cette année a mis en évidence d’autres 
tranchées de palissade [22573, 22574, 22575] d’orientation légèrement divergente, qui se développent sur 
une longueur importante comprise entre une dizaine et une quinzaine de mètres. Elles ne sont sans doute 
pas contemporaines et traduisent les remaniements successifs d’une limite qui s’est sensiblement décalée 
au cours du temps. La plus ancienne est probablement la tranchée de palissade [22573], ponctuée de petits 
piquets, dont l’orientation caractéristique de l’état 2.1 est cohérente avec celle des fossés reconnus dans le 
secteur Nord en limite ouest de la place. Elle semble oblitérée par des palissades de datation plus récente 
[22473-22524, 22574, 22575]. 

Aucune structure bâtie n’a été identifiée au nord et à l’ouest des limites mises en évidence cette année, sur 
les quelques 5000 m2 de superficie qui les séparent du chemin actuel au nord et de la façade orientale du 
sanctuaire à l’ouest. Les nombreux  transects et sondages ouverts dans cet espace entre 2007 et 2012 n’ont 
livré que quelques fosses peu profondes aménagées à la surface du rocher, dont il s’est confirmé année 
après année qu’elle était entièrement vierge de constructions. Ces creusements difformes et peu marqués 
correspondent davantage au rechapage d’anfractuosités naturelles, de type « nid de poule », qu’à de 
véritables aménagements.  

À l’ouest des secteurs ouverts cette année, la limite est beaucoup moins nette et n’est marquée que par la 
présence de l’édifice d’assemblée et du théâtre qui lui succède. Les tranchées de diagnostic ouvertes cette 
année confirment que ce dernier est isolé de toute construction, aussi bien au nord qu’à l’est. Au sud de son 
emprise, en revanche, la tranchée de sondage ouverte en 2011 a mis en évidence la reprise des structures 
d’habitat contemporaines du second état d’occupation de l’oppidum. Il semble donc que cet édifice à 
vocation publique fasse partie intégrante des aménagements de la place, dont il n’est pas dissocié 
spatialement. 

Le phasage des structures de construction et de délimitation fouillées en périphérie de la place ne pourra 
être proposé qu’après étude exhaustive et sériation des mobiliers retrouvés dans leur comblement. La 
cartographie provisoire des vestiges attribués, respectivement, au premier horizon (état 1, La Tène D1a-
D1b, seconde moitié du IIe s. av. J.-C.) et au second horizon de construction de l’oppidum (état 2, La Tène 
D1b-La Tène D2b, première moitié du Ier s. av. J.-C.) permet d’appréhender l’évolution de ses limites. Dans 
le premier état, la place forme un espace quadrangulaire d’environ 70 m de longueur pour 65 m de largeur, 
soit un peu plus de 4500 m2 de superficie. Lors du changement d’orientation qui affecte toutes les 
constructions de l’oppidum au début de l’état suivant, ses limites sont déportées en direction du nord-est et 
circonscrivent un espace de taille à peu près équivalente, de 80 m de long pour 70 de large, soit une surface 
étendue à plus de 5500 m2.  

Ce second état est marqué par la superposition et le recoupement de palissades d’orientation légèrement 
divergente, particulièrement en limite nord du secteur Ouest. Ces déplacements de limites sont sans doute 
imputable aux phases intermédiaires de reconstruction mises en évidence dans les quartiers d’habitat situés 
à l’est de la place, en particulier dans l’emprise du bâtiment M (états 2.1, 2.2 et 2.3). Ils ne modifient pas 
fondamentalement le bornage mis en place au début du Ier s. av. J.-C., qui se voit simplement réaligné sur la 
nouvelle façade des bâtiments et décalé de quelques mètres. Le phasage des mobiliers extraits de ces 
creusements linéaires, malheureusement peu abondant et très fragmenté, permettra peut-être de les 
rattacher plus précisément à l’un ou l’autre de ces états de construction.   
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Fig.  2 – Organisation de la place et des quartiers périphériques, second horizon d’occupation de l’oppidum  
(état 2, La Tène D1b/D2, première moitié du Ier s. av. J.-C.) 



Ruelles et îlots d’habitation 

Au cours du même état, plusieurs axes de circulation débouchent sur cet espace, dont le tracé vierge de 
constructions sépare les îlots d’habitation reconnus aussi bien à l’est qu’au sud ou au nord de ses limites.  

Un nouvel espace de voirie voie a été mis en évidence cette année dans l’emprise du secteur Ouest, qu’il 
traverse en diagonale de part en part. D’orientation NO-SE, il a été reconnu sur une quarantaine de mètres 
de longueur, pour une largeur d’au moins 10 m. Sa surface arasée, qui n’a conservé aucun vestige d’ornière 
ou de corps de chaussée, est caractérisée par l’absence de toute trace de construction, hormis quelques 
fosses peu profondes de nature probablement détritique (comblement de dépressions ou « nids de poule »).  

Cette voie est bordée au sud par une enfilade de structures délimitées par des tranchées de palissade 
[22468, 22503, 22520] parfaitement alignées. La longue palissade [22212] recoupée dans l’angle sud-ouest 
du secteur Est s’inscrit dans le même axe et marque le prolongement de la voie, après une interruption de 
plusieurs mètres qui correspond peut-être au départ d’une ruelle, située dans le prolongement de celle 
reconnue plus au nord en 2010-2011 (voir infra). Des constructions sur poteaux associées à des fosses de 
nature artisanale, domestique et/ou détritique viennent longer cette limite (corps de bâtiments O). Il n’est pas 
certain que ces structures, concentrées sur une bande d’à peine 4-5 m de large, correspondent à de 
véritables bâtiments d’habitat. Les poteaux peuvent matérialiser de simples dispositifs de clôture ; les 
fosses, l’emplacement d’échoppes adossées à la palissade. 

Dans l’emprise du même secteur, la voie est bordée au nord par des structures tout aussi légères, à 
caractère plus fonctionnel que domestique : le grand bassin [22452], le puits [224674], ne peuvent être 
rattachés à aucun corps de bâtiments d’importance. Ils sont encadrés au sud comme au nord par deux 
constructions légères sur poteaux (bâtiments N et S). Délimités par quelques poteaux et sablières, leur 
surface utile de quelques mètres carré n’est associée à aucun aménagement domestique clairement 
reconnaissable (cave, cellier, foyer) ni à aucun mobilier remarquable susceptible d’en indiquer la fonction. 
On peut les interpréter, à l’instar du corps de bâtiments (O) qui longe la voie au sud, comme des 
aménagements de bordure de voirie dédiés aux activités artisanales ou commerciales et sans doute aussi, 
comme on le verra plus loin, à la gestion du bétail.  

Il est à noter, par ailleurs, que la presque totalité des vestiges localisés dans le secteur Ouest (corps de 
bâtiments O et S) se distinguent par leur chronologie tardive. Le faciès du mobilier recueilli dans leur 
comblement (bronzes frappés épigraphes, amphores de type Dressel 1B, de Tarraconaise, Campanienne B, 
Commune italique, gobelets à paroi fine, etc.) correspond majoritairement aux états 2.2 et 2.3 de 
l’occupation de l’oppidum, datés du second tiers du Ier s. av. J.-C. (La Tène D2). Seul le bâtiment N présente 
une occupation antérieure, contemporaine du premier horizon d’occupation de l’oppidum (état 1, seconde 
moitié du IIe s. av. J.-C.), identifiée dès 2010. On peut en déduire qu’une majorité de constructions présentes 
à l’ouest de ce bâtiment correspondent à des rajouts ultérieurs, qui n’étaient pas présents lors de la 
reconstruction du centre de l’oppidum au début du Ier s. av. J.-C. et ont empiété progressivement sur 
l’espace public de la place. 

À l’est de ce même bâtiment, en revanche, dans l’emprise des secteurs Est de 2011 et 2012, les vestiges 
sont beaucoup plus denses. L’espace qui s’étend au-delà de la cote E1244 est entièrement occupé par un 
réseau de sablières basses étroitement imbriquées et une myriade de trous de poteau, au nombre de 
plusieurs centaines, qui dessinent en plan de véritables îlots d’habitat. Trois grands corps de bâtiments (M, 
P2 et R) ont été identifiés dans cet espace, clairement séparés par un ensemble de fossés et reconstruits à 
au moins quatre reprises entre la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. (état 1) et la fin du Ier s. av. J.-C. (états 
2.1, 2.2 ; 2.3 et 3).  

Le corps de bâtiments M, dégagé à peu près exhaustivement, s’articule autour d’un vaste édifice central à 
caractère résidentiel, solidement bâti et subdivisé en plusieurs pièces qui lui confèrent une surface utile de 
plusieurs dizaines de mètres carré. Le bâtiment est environné d’une cour clôturée, occupée par des foyers 
culinaires, des espaces dédiés au stockage aérien (greniers) et souterrain (cave, celliers), des fosses 
ateliers et des structures d’appentis adossées à ses limites. Son mode d’organisation est tout à fait 
comparable à celui des corps de bâtiments A et B fouillés au nord du sanctuaire. Le corps de bâtiments R, 
recoupé cette année dans l’angle sud-est du secteur, semble présenter des caractéristiques similaires mais 
n’a été reconnu que très partiellement.  

                                                      
2 La lettre P avait été initialement affectée aux vestiges recoupés en 2010 à l’extrémité ouest du transect D, rattachés en 2011 à 
l’hémicycle d’assemblée. Elle désigne désormais le bâtiment qui vient s’accoler à la limite nord du corps de bâtiments M au cours de 
l’état 2.2. 



 

 
229

 

 

Fig.  3 – évolution des corps de bâtiments M, P et R surant La Tène finale. 
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Ces deux îlots se distinguent, tous états confondus, par une véritable accumulation de mobiliers de nature 
domestique (meule, plaques foyères) et artisanale (scories, calottes de fonde, pinces de forgeron, outils 
destinés au travail du bois, du cuir et du textile) et surtout, de biens de prestige : fragments d’épée, de lance, 
de bouclier, de cotte de mailles, manche de poignard anthropomorphe, pièces et décors de chars, vaisselle 
métallique, stylet, specillum, bols moulés en verre ou en céramique, d’importation méditerranéenne, etc., qui 
soulignent sans équivoque le statut aristocratique de leurs occupants. 

Ces corps de bâtiments sont séparés des aménagements bordiers décrits plus haut pour le secteur Ouest 
par un axe de voirie identifié dès 2010. Perpendiculaire à celui reconnu cette année, sur lequel il vient se 
greffer, il se développe lui aussi sur une quarantaine de mètres en direction du Nord-Est et forme une bande 
plus étroite, large d’environ 6 m, délimitée au nord-ouest par quelques palissades. Sa limite sud-est est 
soulignée, au niveau de la façade du corps de bâtiments M, par une enfilade discontinue de palissades, 
décalées au fil des reconstructions dont il a fait l’objet. 

La limite sud-est de ce même corps de bâtiments a pu être appréhendée cette année, par la fouille de 
grands fossés dont l’extrémité nord avait déjà été reconnue en 2011. Ils se distinguent par leurs dimensions 
des palissades de piquets déjà reconnues dans les quartiers d’habitat fouillés au nord comme à l’est du 
sanctuaire. Leur largeur et leur profondeur importantes les rapprochent des fossés de fondation de l’enclos 
du sanctuaire et invitent à restituer des clôtures massives, de type palissades hautes formées de rondins 
jointifs dont la hauteur pouvait atteindre plusieurs mètres.  

Plus ou moins parallèles, espacés de quelques mètres et aménagés de façon très différente, ils 
appartiennent manifestement à plusieurs états différents. Leur diachronie est confirmée par les données 
stratigraphiques et la typologie des mobiliers extraits de leurs remplissages respectifs, dont l’étude en cours 
permettra de préciser la chronologie relative. Le plus ancien correspond probablement au fossé [22228], 
dont l’orientation et le comblement plaident pour un rattachement au début du second horizon d’occupation 
de l’oppidum (état 2.1). Le fossé [22271], qui le longe au sud à 4 m de distance, est de datation légèrement 
plus récente (état 2.2) ; son prolongement méridional [22321] correspond à une extension, dont l’orientation 
sensiblement divergente est cohérente avec le dernier état d’occupation laténien du bâtiment (état 2.3), 
contemporain de la guerre des Gaules. Son tracé est parallèle et donc, probablement synchrone, à celui au 
troisième fossé [22278] recoupé dans l’angle sud-est du chantier, qui n’a pu être appréhendé dans sa 
totalité. Cette succession de fossés témoigne de l’extension progressive des limites du corps de bâtiments M 
en direction du sud-est, qui fait écho à celle observée côté nord-ouest, au niveau de la ruelle.  

Cet élargissement n’a pu se faire qu’au détriment des propriétés et des espaces de voirie adjacents et 
constitue un cas d’école intéressant du point de vue sociologique. À noter, enfin, que l’extension [22321] et 
le fossé [22278] sont parfaitement perpendiculaires au fossé de palissade [22212] fouillé dans le même 
secteur. Cet aménagement bordier de l’axe de voirie qui longe le corps de bâtiments M sur son côté sud-
ouest semble donc appartenir au même état tardif (2.3), à l’instar de l’ensemble des vestiges qui soulignent 
sa limite sud dans le secteur Ouest. Il est possible que ces tronçons de fossés se rejoignent pour former un 
angle droit au sud de la berme du chantier. Dans tous les cas de figure, le prolongement [22321] semble 
barrer ou restreindre le passage de la voie.   

Des équipements liés à la gestion de l’eau et du bétail ? 

Cette barrière possède son pendant à l’autre extrémité de la voie, au niveau de sa jonction avec la grande 
place qui prolonge le sanctuaire. Son tracé est interrompu au nord-ouest par plusieurs palissades, qui 
dessinent plusieurs limites successives d’orientation divergente. Toutes ne sont pas forcément 
contemporaines de cet axe de voirie, qui n’est formellement attesté en tant que tel que dans le dernier 
horizon d’occupation de l’oppidum (état 2.3). Ces structures longilignes, formées de petits trous de piquet 
implantés de manière espacée au fond d’une tranchée étroite, ne formaient sans doute pas un obstacle très 
important. À la différence des grands fossés qui délimitent le corps de bâtiments M ou des autres tranchées 
d’implantation de palissade fouillées dans le quartier, elles matérialisent des barrières basses à claire-voie 
ou à clayonnage, semblables aux clôtures à bétail connues en milieu rural. Des interruptions sont 
perceptibles au centre des tranchées [22574 et 22575] qui ne semblent pas imputables à l’arasement des 
structures, bien conservées de part et d’autre. Il semble donc que ces clôtures restreignent l’accès à la voie 
(respectivement, à la place) sans l’obturer complètement. En supposant que certaines d’entre elles ont 
fonctionné simultanément, on obtient un dispositif de portail en chicane qui rappelle les dispositifs visant à 
restreindre la circulation des troupeaux, de type cattle grid.   
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Fig.  4 – Exemples d’abreuvoir aménagé en bordure d’un champ de foire et de puits à balancier. 
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L’hypothèse de clôtures à bétail s’accorderait bien avec la découverte d’un autre aménagement inscrit dans 
leur prolongement nord-est. Il s’agit du grand bassin rectangulaire [22452], qui vient précisément s’insérer 
entre deux tronçons de palissade dans l’axe de [22575]. Sa morphologie et son mode de construction en 
pierres sèches sont conformes à ceux des bassins servant à la rétention et/ou au captage de l’eau, de type 
citerne, déjà reconnus dans d’autres secteurs de l’oppidum et sur d’autres sites contemporains (Gergovie-La 
Roche Blanche). Elle s’en distingue toutefois par ses dimensions ; par sa faible profondeur, d’une part, qui 
n’excède pas 50 cm par rapport aux niveaux de circulation environnants restitués d’après les rares 
lambeaux de sol conservés à proximité ; par sa longueur exceptionnelle, d’autre part, qui atteint près de 14 
m hors œuvre.  

Ce bassin longiligne constitue un unicum, à Corent comme sur les autres sites urbains de la fin de l’âge du 
Fer et sa fonction est d’autant plus difficile à cerner, que le mobilier retrouvé dans son comblement paraît 
d’origine détritique. En outre, il ne peut être rattaché à aucun habitat d’importance, sa taille étant nettement 
surdimensionnée par rapport aux modestes plans d’habitat (N et S) qui l’entourent. Cette forme de bassin 
plat de plan rectangulaire est bien attestée, en revanche, dans les agglomérations rurales d’époque 
médiévale et moderne. Il correspond, typologiquement, à la catégorie des abreuvoirs aménagés sur les 
places de village ou les champs de foire. À défaut d’une fonction bien définie et par analogie avec les 
nombreux exemples attestés à l’échelle de l’Auvergne et du Massif central, on peut supposer qu’il servait à 
désaltérer les bêtes retenues de part et d’autre des palissades. La découverte d’un gros élément de 
harnachement en bronze dans le comblement sommital du puits adjacent [22574] qui assurait son 
alimentation (?) vient conforter l’hypothèse d’un bassin dédié à l’abreuvage des montures et des troupeaux. 

De ce point de vue, il paraît idéalement situé en bordure de la grande place qui marque le centre de 
l’oppidum et a sans doute revêtu, à titre permanent ou périodique, une fonction de champ de foire ou de 
marché au bétail. Les études archéozoologiques consacrées par S. Foucras (2010) aux milliers de restes de 
boucherie découverts au nord du sanctuaire ont montré qu’un grand nombre de têtes de bétail ont été mises 
à mort à proximité de la place, leurs produits étant transformés dans les habitats environnants (boucherie, 
corroyage, tabletterie…). Si elle ne peut-être vérifiée localement, en raison de la disparition des sols de 
circulation qui interdit tout prélèvement de sédiments phosphatés, la gestion de bétail vivant est prouvée à 
Corent par la découverte de plusieurs aiguillons pique-bœufs, qui ont pour seule fonction d’accélérer et de 
diriger la marche des troupeaux. Ces centaines de bœufs acheminés et vendus dans l’oppidum y ont 
certainement séjourné pour une certaine durée, s’ils n’étaient pas élevés à l’intérieur même des habitats ou 
dans les secteurs du plateau moins densément habités. La cour de ferme qui entoure le bâtiment M, dotée 
de greniers surélevés comparables à ceux connus en milieu rural, a théoriquement pu accueillir plusieurs 
dizaines de têtes de bétail. Le fait qu’elle communique directement avec l’espace de voirie qui la longe au 
sud-ouest, a pu justifier l’aménagement de barrières visant à limiter leur dispersion sur la place.  

Les modalités de remplissage et les aménagements connectés à ce bassin retiennent également l’attention. 
Comme pour les autres citernes creusées à la surface du site, on peut supposer qu’il était en partie alimenté 
par les infiltrations d’eau circulant à travers la table basaltique, captées dans le petit puisard [22490] qui en 
marque le centre. Les niveaux d’utilisation qui précèdent son comblement ont livré de nombreux ossements 
de petits batraciens hydrophiles dont la présence, insolite en milieu urbain, est corrélée à celle d’eau 
stagnante. Son alimentation a aussi pu être assurée, simultanément ou dans un second temps, par le gros 
puits [22574] qui jouxte son parement nord. La fonction de puits assignée depuis 2011 [21279] à ces cavités 
cylindriques caractérisées par un surcreusement de leur base et l’existence d’un cuvelage en bois est 
confortée, cette année par la découverte du puits moderne [22463] : l‘actuel propriétaire du terrain, Chr. 
Liévain, nous a confirmé que des puits strictement identiques, remplis par infiltration à chaque pluie d’orage, 
étaient encore utilisés dans les années 1970 pour l’irrigation des cultures du plateau. Le recours exclusif aux 
tessons d’amphores pour le coffrage des puits [22574] et [21279], de morphologie très proche, ne semble 
pas fortuit : matériaux encombrants, mais aussi drainants, ils ont pu être privilégiés pour assurer le filtrage 
de l’eau captée dans la table basaltique. Le troisième puits [22214] découvert cette année en limite sud du 
corps de bâtiments M et de la voie, en revanche, n’a livré aucune trace d’un tel aménagement. 

L’association d’un puits de faible profondeur et d’un abreuvoir ou bassin plat évoque, sur le plan technique, 
un dispositif fréquemment attesté dans les campagnes d’époque préindustrielle : les puits à balancier ou à 
bascule de type tolleno dont l’usage bien attesté dans l’Antiquité  (Festus, s.v. ; Plaut. Fragm. ap. Fest. v. 
Reciprocare ; Plin. H.N. XIX, 20) est illustré sur une peinture de Pompéi ou sur une mosaïque d’Oudna. Le 
bassin est alimenté à l’aide d’un long fléau en bois, alourdi par un contrepoids terminal et raccordé à son 
autre extrémité à un seau, plongé alternativement dans un puits peu profond mais aux bords suffisamment 
évasés pour en permettre la remontée. Il est possible que les très gros trous de poteau [] mis en évidence 
au sud du bassin, qui n’ont pu être rattachés à aucune construction, aient accueilli la « flèche » ou axe 
porteur du levier. Ce dispositif est particulièrement adapté au puisage d’eau peu profonde, issue de nappes 
superficielles, et semble avoir été privilégié, dans le Massif Central, pour l’alimentation des abreuvoirs et 
lavoirs communaux.   
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Fig.  5 – Schéma de puits à balancier, appliqué à l’ensemble bassin-puits-puisard fouillé dans le secteur Ouest. 

 

On pourrait, en théorie et à défaut d’autres hypothèses fonctionnelles, assigner une vocation analogue au 
grand creusement longiligne fouillé dans le secteur Nord, de dimensions comparables et probablement 
pourvu d’un cuvelage en bois  [22005] ou encore, à la fosse [22520] qui borde au sud la voie du secteur 
Ouest. D’autres usages, pour l’alimentation des habitants de l’oppidum en eau potable, pour les activités 
culinaires et artisanales ou encore, pour l’irrigation de jardins, sont naturellement envisageables.  Il est 
frappant d’observer qu’à quelques exceptions près, tous les puits, citernes et bassins découverts à Corent 
se situent en bordure des espaces de voirie, à l’interface des rues [22214, 22520 ?] ou de la place [22574, 
22452, 22490, 22005 ?]. Cette règle se vérifie cette année et laisse entrevoir un usage communautaire à 
l’échelle du quartier, voire de l’oppidum tout entier pour les bassins situés en bordure de la place. 
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Projet 2013 

Problématique scientifique 

Les fouilles menées sur le site au cours de la décennie écoulée ont permis la mise au jour des principaux 
édifices publics (sanctuaire, hémicycle d’assemblée, complexe artisanal et commercial) qui occupent le 
centre de l’oppidum à l’époque laténienne, identifié la nature et l’emprise des espaces de voirie qui les 
séparent et exploré les quartiers d’habitat environnants sur une surface d’environ 2,5 hectares. Cette 
stratégie de fouille programmée, visant au dégagement extensif d’un centre urbain, constitue une exception 
à l’échelle nationale et même européenne, suite à l’interruption des fouilles de Manching. Elle sera donc 
poursuivie dans les années à venir.  

Les découvertes effectuées au cours des trois années écoulées (2010-2012) à l’est du sanctuaire induisent 
des problématiques nouvelles. La principale nouveauté réside dans la découverte, en 2011, d’un petit 
théâtre gallo-romain situé à l’emplacement de l’édifice d’assemblée d’époque gauloise, dont il reprend le 
plan avec un léger décalage. À la différence de ce dernier, il est contigu à l’angle du sanctuaire avec lequel il 
entretient un lien fonctionnel direct. Cet édifice en cours de publication (Poux, Guillaud, Passemard, à 
paraître) invite à réexaminer la nature et le statut du site de Corent à l’époque romaine, considéré 
jusqu’alors comme un lieu de culte secondaire, un simple lieu de mémoire et de pèlerinage parmi la série de 
sanctuaires de hauteur érigés sur les crêtes volcaniques qui surplombent la Limagne d’Auvergne (Mitton, 
2009). L’association du péribole monumental et du théâtre accolé à son angle sud-est, reconstruit et  
monumentalisés postérieurement à la désaffection de l’agglomération gauloise qui succède à la guerre des 
Gaules, participe d’un complexe religieux autrement plus vaste, dont les contours et la vocation exactes 
restent très mal connus. 

Les travaux agricoles qui affectent toute la partie basse du plateau mettent régulièrement au jour des 
maçonneries d’époque romaine qui affleurent à la surface des champs ou sous les pierriers entassés en 
bordure des parcelles. Ces vestiges de construction ont été repérés, par le biais de prospections aériennes 
ou géophysiques complétées par des relevés et des observations de terrain, aussi bien à l’ouest et au nord-
ouest du sanctuaire, à une centaine de mètres de sa galerie occidentale, qu’à l’est, à plus de 150 m de sa 
façade orientale. Certains d’entre eux ont également été recoupés par l’extension des fouilles menées entre 
2005 et 2012 dans la proche périphérie du sanctuaire. Au nord du sanctuaire, plusieurs tronçons de 
maçonnerie ont été dégagés entre 2006 et 2008 en limite du quartier laténien qui jouxte la façade 
septentrionale du sanctuaire. Datés des Ier et IIe s., ils ont été interprétés comme un dispositif d’enclos 
ouvert, associé à des mobiliers à caractère votif (fibules complètes, statuette en terre blanche de l’Allier, 
antéfixe en terre cuite et denier de Vespasien serti dans un médaillon) qui indiquent sa vocation cultuelle. 

À l’est des aires de fouille ouvertes en 2010-2012 autour de l’esplanade qui prolonge le sanctuaire, au-delà 
du chemin actuel qui délimite la parcelle, un bâtiment d’époque romaine a été mis au jour lors de travaux 
d’épierrement réalisés en 2007 et en 2012. Bien qu’endommagées par la pelle mécanique, ses maçonneries 
liées au mortier de chaux affleurent encore à la surface des champs. Leur relevé sommaire, effectué après 
la période des labours en octobre 2012, montre qu’ils correspondent à une construction longiligne d’au 
moins 17 m de long, d’orientation nord-sud parallèle à celle de la façade du sanctuaire. Dotée de sols 
maçonnés à son extrémité nord, elle se prolonge au sud sous la forme de radiers de sol et de murs très 
arasés. Les prospections pédestres menées à leur surface ont livré des tuiles, des fragments d’enduits 
peints et de nombreuses céramiques datés de La Tène D2b à la fin de l’époque julio-claudienne, 
correspondant aux états 2.3, 3 et 4.1 de l’occupation du sanctuaire (voir infra, étude R. Lauranson). La 
localisation de cet édifice maçonné dans l’axe du sanctuaire et de la place permet d’envisager différentes 
hypothèses : outre celle d’une fondation d’autel, d’un bâtiment cultuel adventice, sa structure longiligne milite 
plutôt pour une branche de portique, constitutive d’une deuxième enceinte beaucoup plus vaste. La mise au 
jour, en limite orientale des fouilles menées de l’autre côté du chemin, d’un socle maçonné signalant une 
base de pilier, d’autel ou de statue, plaide dans le même sens (rapport 2011). 

Son pendant réside peut-être dans un ensemble de constructions mises en évidence par une série de 
photographies aériennes réalisées au printemps 2011 par Bertrand Dousteyssier (Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand). Elles ont révélé la présence, dans le champ qui surplombe le sanctuaire, de vestiges 
maçonnés qui se développent parallèlement à sa branche occidentale, sur plusieurs dizaines de mètres de 
part et d’autre du chemin actuel qui traverse le plateau. Ces constructions bien visibles à la surface des 
champs labourés semblent installées sur un mur de terrasse ou un podium particulièrement massif. Leur 
datation à l’époque romaine est corroborée par la découverte, dans les labours, de tuiles romaines et de 
céramiques du 1er et du 2e s. apr. J.-C. L’existence, dans cette parcelle, de sols et de murs maçonnés bien 
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conservés est documentée par les coupes relevées en 2009 à l’occasion des travaux de mise en valeur du 
sanctuaire (Garcia 2009). 

La fonction et l’organisation de ces constructions dispersées sur une superficie d’au moins six hectares sont 
difficiles à établir en l’absence de fouilles extensives. Leurs orientations cohérentes, parallèles ou 
perpendiculaires, et certains alignements perceptibles à plusieurs centaines de mètres de distance, laissent 
à supposer qu’elles sont constitutives d’un seul et même ensemble édilitaire. Pour autant, le lien 
chronologique et architectural qui les unit est loin d’être démontré et les recoupements visibles en 
prospection aérienne et géophysique prouvent qu’elles ne sont pas toutes contemporaines. À ce stade des 
recherches, il est impossible de déterminer si les constructions longilignes repérées à l’ouest et à l’est du 
sanctuaire, qui encadrent de part et d’autre l’espace qu’il occupe avec le théâtre, sont constitutives d’une 
enceinte continue ou de portiques isolés, comparables à celui qui surplombe, par exemple, le sanctuaire de 
Bennecourt (Bourgeois, 1999). Dans cette seconde hypothèse, il est possible qu’elles aient été reliées par 
un mur de péribole de construction plus légère.  

Quelle que soit leur nature exacte, ces constructions révèlent l’extension d’un ensemble cultuel beaucoup 
plus étendu que celui qui avait été défini lors des premières fouilles menées sur le site en 1992-1993, 
comparable à ceux qui se développent, au fil des siècles, aux abords des sanctuaires de Ribemont, de 
Vendeuvre-du-Poitou ou de Mandeure (van Andringa, 2006, 69, 87, 245). Il appartiendra aux fouilles à venir 
de mieux caractériser la structure, la nature et l’évolution de cet ensemble, ainsi que son lien exact avec 
l’agglomération voisine des Martres-de-Veyre. Le fait que le sanctuaire et son théâtre aient été l’objet durant 
plusieurs siècles d’une fréquentation soutenue et de réfections régulières, de la part de populations arvernes 
qui ne résidaient plus sur place, ne constitue pas un cas isolé. Il peut s’expliquer, à Corent comme ailleurs, 
par l’attention particulière accordée aux anciens sanctuaires de Cité transformés, à partir de la conquête, en 
lieux de pèlerinage, de commémoration et de rassemblement pour l’exercice des cultes civiques organisés à 
l’échelle du pagus ou de la civitas (van Andringa, 2002, p. 242 sqq.).  

Fouille et sondages préalables à une fouille pluriannuelle (2014-2016) 

Avant d’envisager la mise en œuvre de nouvelles fouilles extensives dans ces secteurs d’affleurement des 
maçonneries romaines, il convient d’en évaluer le potentiel et l’état de conservation, par le biais d’aire de 
fouille limitées et de sondages qui permettront de documenter les vestiges superficiels les plus menacés par 
les travaux agricoles. 

Deux zones de sondage sont proposées pour l’année 2013, correspondant aux constructions longilignes 
repérées, respectivement, à l’est et à l’ouest du sanctuaire : 

- Le premier secteur (Est) sera centré autour du bâtiment mis au jour dans la parcelle située à l’est du 
chemin actuel qui borde l’aire de fouille 2010-2013 (Commune de Corent, parcelle ZA 86). Afin de bien 
appréhender son contexte architectural, on envisage l’ouverture d’une fenêtre d’exploration rectangulaire 
d’axe nord-sud, d’environ 50 m par 20 m. Il sera procédé à la fouille et au démontage intégral des 
maçonneries et des sols d’époque romaine, afin de documenter l’existence de vestiges antérieurs 
d’époque laténienne et d’en préciser la nature. Une tranchée de sondage d’axe nord-sud sera ouverte 
dans son prolongement méridional : elle visera à établir la relation stratigraphique entre ces niveaux et 
ceux dégagés dans les zones fouillées en 2010-2012, où des traces d’occupation d’époque romaine 
précoce (état 3) ont été reconnus le long de la limite ouest du chemin. 

- Le second secteur (Ouest) sera localisé en surplomb du sanctuaire, à l’emplacement des vestiges mis en 
évidence par les clichés aériens réalisés au printemps 2011 par Bertrand Dousteyssier (Commune de 
Veyre-Monton, parcelle ZA 61). Une aire de fouille d’environ 20 m par 20 m permettra d’identifier la 
nature et l’état de conservation des vestiges maçonnés qui affleurent dans ce secteur et d’appréhender la 
totalité de la séquence stratigraphique qu’ils recouvrent.   

En fonction des résultats obtenus, cette dernière parcelle devrait faire l’objet d’un nouveau programme de 
fouille pluriannuel (2014-2016), qui sera soumis en fin d’année à l’examen de la CIRA Centre-Est. Le 
programme de cette année reste suspendu à l’obtention d’une autorisation des deux propriétaires (M. Lelong 
pour la parcelle ZA 86, S. Serre pour la parcelle ZA 61) et de l’exploitant (S. Serre) des terrains concernés.  
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Parcelle ZA 61. Vestiges de construction d’époque romaine affleurant à la surface des cultures (cliché satellite Google 
Earth 2011 et cliché aérien B. et C. Clémençon, B. 2012). 
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Parcelle ZA 61. Vestiges de construction d’époque romaine apparus à al surface des cultures (cliché 2011, B. 
Dousteyssier, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand). 
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Parcelle ZA 86, arases de maçonnerie affleurant à la surface des labours (octobre 2012).  
En bas : maçonneries en cours de destruction, formant terrasse à la surface de la parcelle ZA 61.
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Planimétrie des vestiges d’époque romaine repérés en prospection aérienne et aires de fouille prévues en 2013. 
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Avertissement 
Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public 
dès leur remise au Service Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 
78-753 du 17 juillet modifié relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le 
public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents 
des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de 
propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent 
pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage 
exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la 
propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photogra-
phies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du droit de courte utilisation, 
avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice 
du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de 
reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués 
(Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10) Le non respect de ces règles constitue un délit de 
contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. 
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Mobilier métallique et petits mobiliers 

Matthieu DEMIERRE 
Doctorant, Université de Lausanne - Université Lumière Lyon 2 
Encadrement : Aurélie CRAUSAZ (Université de Lausanne) 
Dessin et inventaire: Denis GOLDHORN, Tibère GREC, 
Benoît PITTET, Antoine ROCHAT, Louise RUBELLI 
DAO: Alice LEGUEN, Antoine ROCHAT, Denis GOLDHORN et Tibère GREC (Université de Lausanne). 

Avancement des études  

Avant la campagne de fouille 2012, l’ensemble du mobilier métallique des campagnes précédentes de 
Corent a été pu être documenté dans le cadre d’une bourse de thèse financée par le Fonds national suisse 
pour la recherche. Ce travail de six mois a permis le passage en revue de la totalité du corpus pour tous les 
aspects liés à l’inventaire et à la documentation graphique du matériel. 

Tous les objets mis au jour depuis le début des fouilles sur l’oppidum de Corent ont été identifiés et 
inventoriés sur une base de données FileMaker. Sans la campagne 2012, le corpus de référence comprend 
actuellement 14’300 entrées dans la base de données pour un nombre de fragments d’objet équivalent à 
38’959 restes distribués entre l’habitat et le sanctuaire. De même, la documentation graphique du mobilier a 
pu être effectuée dans son ensemble avec 2332 objets dessinés au crayonné, dont la mise au net est en 
cours en sus du corpus du sanctuaire au cours de publication. L’ensemble du corpus devrait au final 
avoisiner les 150 planches de mobilier. 

 

Campagne Nbre entrées BdD Nbre de restes Objets dessinés 

Habitat 2004 à 2011 10502 30967 2332 

Sanctuaire 2001 à 2005 et 2009 3798 7992 1092 

Total du corpus 14300 38959 3424 

Tableau de comptage du mobilier métallique découvert avant la campagne 2012. 

Ce travail de documentation terminé, l’exploitation primaire des données permet d’apprécier la qualité et a 
diversité du corpus, qui inclut presque toutes les catégories d’objets connues à la fin de la période gauloise. 
On dénombre plus de 1300 objets de parure, 169 pièces d’armement, dont des artefacts rares comme des 
fragments de cotte de mailles ou encore, un ensemble important d’outils et de déchets liés à l’artisanat 
comprenant 1212 restes. Parmi les objets liés aux activités culinaires, on notera tout particulièrement le 
nombre de fragments de récipients métalliques importés d’Italie (50 restes). Enfin, les autres catégories de 
mobilier sont également bien représentées, compte tenu de leur rareté à la fin de l’époque laténienne. 

Parallèlement à ce travail de thèse portant sur l’ensemble des catégories de petit mobilier, deux travaux de 
Master 2 sont en cours sur le matériel du site, à savoir une étude spécialisée des éléments de serrurerie 
dans leur contexte, réalisée par Sandra Garsaud et qu’une analyse des pendentifs laténiens englobant les 
individus mis au jour à Corent effectuée par Aurélie Courtot.  

Catégorie de mobilier Total 

Parures (fibules, bracelets, perles…) 1302 

Armement (épées, lances, fourreaux, cottes de mailles…) 169 

Activités artisanales (outils, scories, déchets liés à la métallurgie…) 1212 

Activités culinaires (couteaux, vaisselles métalliques, ustensiles culinaires…) 284 

Toilette et soins du corps (pinces à épiler, rasoirs, instruments médicaux…) 38 

Transport (pièces de char, harnachement… ) 37 

Poids et mesures (éléments de balance, poids…) 29 

Écriture (stylets, boîtes à sceau…) 7 

Tableau de comptage des principales catégories de mobilier des fouilles de Corent avant 2012 (hors quincaillerie). 
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Présentation du mobilier de la campagne 2012 

L’ensemble du mobilier de la campagne 2012 a pu être traité cette année pour les aspects liés à 
l’identification, à l’inventaire ainsi qu’au dessin au crayonné. Nous tenons à remercier ici le Cabinet de 
Radiologie de Pont-du-Château, en la personne du Dr Roland Musso, qui nous a réalisé de nombreuses 
radiographies des objets ferreux de cette campagne. Cette opération nous a donné l’occasion d’identifier la 
grande majorité du corpus sans procéder à un nettoyage à la microsableuse. Le catalogue des objets 
inventoriés sur le terrain ainsi que l’inventaire sommaire du reste du mobilier sont présentés en annexe $$, 
sachant que le dessin au crayonné de la totalité des objets remarquables a été effectué.  

Toutes matières confondues, le petit mobilier de la campagne 2012 a fait l’objet d’un inventaire FileMaker 
qui comprend 1351 entrées pour un nombre total de restes proche de 3500. Ces objets s’agencent en 
nombre de restes par catégorie fonctionnelle comme suit : 

 

Catégorie de mobilier NR 

Parures (fibules, bracelets, perles…) 110 

Armement (épées, lances, fourreaux…) 18 

Activités artisanales (outils, scories, déchets liés à la métallurgie…) 155 

Activités culinaires (couteaux, vaisselles métalliques, ustensiles culinaires…) 41 

Toilette et soins du corps (pinces à épiler, rasoirs, instruments médicaux…) 7 

Transport (pièces de char, harnachement… ) 11 

Poids et mesures (éléments de balance, poids…) 29 

Écriture (stylets, boîtes à sceau…) 1 

Mobilier et immobilier (clous, piton, huisserie …) 2647 

Objets polyvalents (anneaux, rivets…) 57 

Indéterminés toute matière 423 

Total 349 9 

L’analyse qualitative de ce corpus sera effectuée dans le cadre la thèse de doctorat entreprise en 2010, de 
même que l’analyse des assemblages. Le corpus 2012 fournit relativement beaucoup d’objets liés au 
transport puisque presque un quart des objets attribuables à cette catégorie ont été mis au jour cette année. 
Parmi ceux-ci, un distributeur de courroie est constitué d’un anneau central terminé par une tige en forme de 
« T » à extrémité massive et relié à deux autres anneaux (pl. 9, UF 22474/111 et figure). Aucun parallèle 
probant ne peut être fourni pour cet objet qui devait vraisemblablement servir à répartir les courroies des 
rênes d’un char. Dans cette même catégorie, sont également à signaler une tôle ajourée ayant pu orner une 
caisse de char (pl. 6, UF 22351/647), un assemblage de tôle de fer atypique (fragment de passe-guide ?) 
(pl. 5, UF 22230/423), un fragment de mors (pl. 6, UF 22232/237), un hypothétique fragment d’éperon (pl. 2, 
UF 22271/512) ou encore une attache de pendant de harnais à décor incisé de forme similaire à celles 
connues pour la période romaine (pl. 12, UF 22005-1/578). Cet ensemble peut être interprété d’un point de 
vue fonctionnel puisqu’il provient majoritairement de structures proches des espaces de circulation (voies et 
place). Il revêt également une connotation sociologique puisque ces objets constituent une partie des 
attributs de l’aristocratie gauloise au vu des sépultures qui livrent cette catégorie de mobilier. 

Mis au jour dans un fossé de délimitation de la voie, un pendentif en ronde-bosse en forme de bâtiment 
mérite une attention particulière (fig. @, 22520/817). Il est composé d’une base rectangulaire dont chaque 
angle comporte un petit pied et est surmonté par une boule moulurée qui constitue la base d’un toit 
triangulaire. Un anneau mouluré en forme d’esses se développe dans la continuité du toit. La morphologie 
de ce pendentif fait penser à un bâtiment. Une interprétation de grenier peut être proposée si l’on considère 
que les billes moulurées situées dans chaque angle correspondent à des plots pour empêcher les nuisibles 
d’atteindre le plancher surélevé. Cet apax fera l’objet d’une étude détaillée dans le cadre du Master 2 
d’Aurélie Courtot. 

Le fragment de miroir circulaire à bordure biseautée (pl. 10, UF 22497/388, fig. @) provient du même trou de 
poteau 22497 qu’un bracelet à épissures et qu’un arc de fibule de Nauheim. Cette association assure une 
datation laténienne, rarement attestée pour ces objets, que l’on retrouve principalement à l’époque romaine. 
Il en est de même pour le stylet (pl. 4, UF 22278-1/417), qui comporte une partie active séparée du manche 
par un épaulement, lui-même terminé par une spatule en  biseau. Attribuable à l’état 2.3, cet objet complète 
le lot de trois stylets déjà identifiés sur le site, dont l’un à l’intérieur de l’hémicycle de réunion. 
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On signalera enfin la découverte de deux fragments attribuables à un poignard à poignée anthropomorphe, 
dont la partie distale du manche avait déjà été découverte en 2011 (UF 21130/1405). Il s’agit tout d’abord de 
la partie supérieure du manche qui présente des moulurations ainsi que le départ d’une branche figurant les 
bras (22500/370). Le second fragment (22273/412) peut être attribué à la bouterolle fourreau de ce même 
poignard au vu des parallèles mis au jour dans les tombes aristocratiques de Tesson (Duval et al. 1986, fig. 
6 et p. 42-44) et de Châtillon-sur-Indres (Ferdière et Villard 1993, fig. 2.11 et p. 103-104). Ces exemplaires 
comportent en effet également une extrémité triangulaire moulurée associée à deux boutons ornés 
d’incisions et de moulurations. Bien que son décor soit moins complexe, la bouterolle de Corent correspond 
très vraisemblablement à ce type de fourreau et doit encore être restaurée afin d’optimiser la lecture de son 
ornementation. 

Bibliographie 

Duval et al. 1986  : A. Duval, J. Gomez de Soto et C. Perrichet-Thomas, La tombe à char de Tesson 
(Charente-Maritime), Actes de VIIIème colloque sur les âges du fer en France non méditerranéenne, 
Angoulême, 18-20 mai 1984, Aquitania, suppl. 1, Bordeaux : Editions de la Fédération Aquitania, p. 35-46. 

Ferdière et Villard 1993 : Ferdière A., Villard A., La Tombe Augustéenne de Fléré la Rivière et les 
sépultures aristocratiques de la Cité des Bituriges, St Marcel, Tours : Musée d'Argentomagus, 1993.   
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Figure : objets remarquables de la campagne 2012. Pendentif en forme de bâtiment (22520/817) (photographie et dessin 
A. Courtot) ; miroir (22497/388) ; stylet (22278-1/417) ; distributeur de courroie (22474/111) ; fragment de poignée et de 

bouterolle de poignard à manche anthropomorphe (22500/370 et 22273/412). 
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Catalogue des petits mobiliers 

 

UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
HC 1 Epingle de l'âge du Bronze BC / / / / 

22202 2 Fragment de bol hellénistique à relief.  Céramique 26.9 1270.46 1047.93 572.09
22201 3 Monnaie gauloise BC / 1260.7 1037.92 572.2 
22202 4 Clou à tête hémisphérique creuse. Fer 5.7 1266.15 1046.6 572.1 
22202 5 Fragment de tige de section circulaire. BC 0.3 1268.97 1045.91 572.1 

22201 6 

Fibule à ressort à quatre spires (deux conservées) et corde 
interne, à arc tendu triangulaire fin à bordures soulignées par 
une rainure, lignes interrompant l'arc et décor d'échelle 
central. Le pied ajouré est cassé. 

BC 2.2 1257.84 1038.67 572.19

22206 7 Men.: 1 frgt   7.6 1261.81 1045 572.06
22207 8 Tiges Fer 1.7 1258.29 1048.04 572.16
22201 9 Men.: 3 frgts, 1 tige Fer 27.1 1261.24 1039.3 572.17
22201 10 Manche de clé à anneau proximal.   45.3 1262.98 1037.98 572.14
22205 11 Tête de clou Fer 3.4 1260.52 1045.8 572.09
22201 12 Tige de sction rectangulaire. Fer 5.2 1259.81 1038 572.17
22201 13 Fragment de racloir en silex Lithique 8 1262.16 1038.44 572.12
22201 14 Monnaie gauloise BC / 1257.5 1039.26 572.19
22205 15 Men.: 1 frgt Fer 22.2 1259.69 1043.05 572.11
22201 16 Scorie de bronze, de verre? très vitrifiée. BC 2.7 1255.63 1038.18 572.17
22201 17 Demi-jeton Céramique 7.5 1256.37 1039.62 572.17
22201 18 Monnaie gauloise BC / 1257.33 1048.02 572.08
22207 19 Cabochon BC 0.9 1258.43 1046.38 572.15

22207 20 Couteau à manche de section carrée et à lame à tranchant 
droit et dos incurvé. Fer 29.5 1258.84 1048.28 572.15

22201 21 Anneau d'écurie constitué d'un anneau de section 
rectangulaire avec un piton fragmentaire Fer 31 1259.84 1038 572.17

22206 22 Monnaie gauloise BC / 1257.55 1045.83 572.16
22206 23 Monnaie gauloise BC / 1256.93 1045.74 572.17
22207 24 Fragment de tôle. BC 0.2 1258.06 1048.13 572.16
22201 25 Jeton Céramique 2.1 1262.44 1041.68 572.17
22207 26 Eclat de silex Lithique 3.9 1258.22 1047.29 572.15
22201 27 Jeton Céramique 5.6 1255.21 1039.72 572.17
22201 28 Fragment de tôle avec bordures repliées. Fer 2.4 1259.84 1038 572.17

HC 29 Perle de section ovale. BC 5.4 / / / 

HC 30 Fibule à ressort à une spire conservée avec une arc cambré 
de section lenticulaire. Fer 6.1 / / / 

22207 31 Fragment de ciseau à soie, d'outil à soie fragmentaire. Fer 15.8 1258.84 1048.28 572.15
22201 32 Jeton Céramique 10.4 1259.91 1039.59 572.15

22206 33 Fragment de ferrure décorative avec perforation 
quadrangulaire.  BC 1.7 1259.78 1046.25 572.17

22201 34 Tige de clou de chaussure Fer 0.4 1258.38 1040.16 572.17
22205 35 Tige Fer 2.5 1259.43 1044.26 572.12
22205 36 Men.: 1 clou Fer 7.4 1261.48 1045.06 572.07
22207 37 Rondelle, poids? constitué d'une tôle circulaire Plomb 3.9 1258.56 1047.05 572.1 
22201 38 Fragment de quartz indéterminé Lithique 0.6 1256.83 1039.74 572.15
22205 39 Jeton Céramique 6.3 1261.16 1043.83 572.1 
22201 40 Jeton Céramique 12.1 1255.26 1038.25 572.21
22202 41 Clou-rivet en une pièce à tête circulaire plate. BC 2.4 1265.48 1045.6 572.08
22205 42 Fragment de silex Lithique 2.1 1263.81 1045.18 572.17
22201 43 Fragment de tige de section rectangulaire. Fer 0.5 1261.7 1041.22 572.17

22201 44 Extrémité d'outil, de mèche? à cuilléron légèrement plus large 
que le manche de section hexagonale. Fer 9.3 1262.41 1041.29 572.17

22201 45 
Croc à chaudron avec deux dents conservées dont une 
branche est fragmentaire. La fixation doit être réalisée par 
rivet au niveau d'une plaque quadrangulaire. 

Fer 8 1258.11 1037.33 572.18

22207 46 Tranchant d'herminette constitué d'un plat de forme 
triangulaire à tranchant incurvé. Fer 80.3 1259.82 1049.05 572.04

22452-5 47 Monnaie gauloise BC / 1229.15 1075 571.83
HC 48 Grand anneau de section ronde. BC 32.4 / / / 
HC 49 Perle à section en "D" BC 4.9 / / / 

22229 50 Poinçon monétaire Billon? / 1262.75 1046.43 572.15
22451 51 Fragment de tôle pliée Fer 23.6 1238 1060 / 

HC 52 Fragment de récipient. Verre / / / / 
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22204 53 Bouton en os, moderne? Os 0.6 1254.33 1049.89 571.79

22240 54 Fusaïole à section quadrangulaire légèrement bombée et 
concave dans ces différentes faces. Terre cuite 8.6 1267.93 1041.29 572.14

22239 55 Eclat de silex Lithique 1.2 1275.5 1047.79 572 
22239 56 Scories Fer 12.5 1271.5 1045.29 572.09
22239 57 Monnaie gauloise BC / 1274.53 1045.44 572.09
22239 58 Mortier avec enduit peint Mortier 47.9 1281.18 1047.6 572.87
22239 59 Fragment de calotte Fer 119 1273.95 1044.92 572.09

22229 60 Fragment de bracelet tubulaire à jonc lisse de section ronde. 
Presque complet. BC 2.6 1263.17 1037.9 572.22

22228 61 Tige Fer 2.3 1251.36 1042.73 572.1 
22210 62 Grande tête de clou. Fer 13.3 1243.1 1038.94 572.24
22208 63 Fragment de paroi de foyer vitrifiée Terre cuite 1.8 1267.95 1046.54 572.2 
22210 64 Fragment de bande de fer plat. Fer 5.9 1242.12 1039.07 572.24
22208 65 Fragment de deux ferrures connecté par un rivet. Fer 16 1265.16 1044.6 572.2 
22221 66 Fragment de silex Lithique 1.8 1256.53 1040.38 572.17
22229 67 Men. 1 frgt et fragment de bande de fer plat Fer 20.2 1262.86 1046.75 572.2 
22229 68 Fragment informe Fer 3.1 1261.8 1046 572.16
22208 69 Men.: 1 frgt, 1 tige Fer 7.8 1264.93 1046.11 572.2 
22210 70 Fragment de ferrure Fer 4.2 1242.96 1039.45 572.24
22222 71 Fragment de fer plat de section changeante. Fer 23.8 1258.77 1038.29 572.2 
22210 72 Cabochon BC 0.4 1242.48 1039.18 572.24
22233 73 Jeton Céramique 2 1276.32 1040.92 572.01
22209 74 Men.: 1 frgt Fer 1.9 1276 1038.85 572.11

22201 75 Fragment de plat massif de section irrégulière. Demi-produit, 
objet de l'âge du Bronze? BC 15.5 1259.53 1037.37 572.18

22205 76 Petit clou à tête hémisphérique pleine. Fer 0.7 1263.22 1048.26 572.19
22209 77 Jeton Céramique 3.2 1273.47 1041.66 572.1 
22205 78 Fragment de hache polie néolithique.   1.7 1263.4 1047.85 572.19
22228 79 Fragment de bande de fer plat. Fer 10 1257.93 1047.43 572.19
22205 80 Petit anneau, maille de cotte de mailles? anneau de chaînette Fer 0.1 1263.1 1047.63 572.19
22228 81 Eclat de verre bleu Verre 0.1 1251.16 1042.96 572.1 
22205 82 Rivet à contreplaque dont la contreplaque est manquante. Fer 7 1262.43 1047.93 572.19
22228 83 Fragment de pointe de lance à nervure centrale Fer 12.3 1257.94 1047.06 572.19
22228 84 Tige de clou Fer 2 1258.17 1047.86 572.19
22211 85 Chute de tige avec écrasement à une extrémité. Fer 1.8 1240.59 1039.73 572.28
22208 86 Cabochon BC 1.5 1272.46 1041.29 572.05

22208 87 
Outil complet constitué d'un manche de section rectangulaire 
avec un anneau terminal et une partie active en forme de 
spatule de section rectangulaire. 

Fer 29.7 1269.2 1043.1 572.08

22209 88 Jeton percé Céramique 14.7 1271.37 1039.6 572.12
22209 89 Rivet en une pièce à tige matée par écrasement. Fer 7.5 1271.37 1039.6 572.12
22229 90 Tôle triangulaire repliée. BC 2.1 1264 1047.56 572.06

22229 91 Anneau d'écurie de section quadrangulaire avec piton fermé 
complet. Fer 44.7 1264.09 1047.96 572.06

22209 92 Clou de chaussure de petit module. Fer 1.2 1273.19 1039.17 572 
22229 93 Moitié de monnaie   / 1265.04 1047.07 572.06
22233 94 Silex Lithique 14.2 1268.4 1038 572.01
22208 95 Fragment de bande de tôle. Fer 2.1 1271.03 1042.32 572.08
22228 96 Fragments de scorie Fer 49.9 1260.46 1048.42 572.14
22208 97 Tête de clou Fer 4.4 1261.9 1044.22 572.17
22229 98 Eclats de silex Lithique 25.8 1264.25 1047.57 572.06

22212 99 
Fibule à ressort à quatre spires et corde interne, à arc tendu 
filiforme de section ronde à petit pied triangulaire de rapporté 
sur l'arc terminé par une pince précédées de moulures. 

BC 1.4 1240.32 1040.42 572.28

22209 100 Fragments de scories Fer 10.7 1278.16 1045.35 572.13
22233 101 Jeton Céramique 5 1268.05 1041.6 572.04

22233 102 Fragment de barre de gril de section rectangulaire avec 
extrémité fragmentaire de section carrée. Fer 16.2 1268.47 1038.46 572.01

22208 103 Tête de clou hémisphérique creuse Fer 3.4 1262.84 1044.72 572.16

22205 104 Cuillère dont seule le cuilléron est conservé ainsi que le 
départ du manche Fer 3.5 1262.6 1043.25 / 

22229 105 Fine lame de force à tranchant droit et dos incurvé. Fer 24.7 1263.86 1047.4 572.06
22233 106 Perle à section en "D". BC 1.6 1267.44 1038.54 572.01
22222 107 Tôle, gouttière écrasée. BC 0.2 1259.42 1040.7 572.12
22237 108 Fiche à tête en T". Fer 26.7 1275.51 1039.5 572.11
22210 109 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 31.2 1243.11 1035.53 572.26
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22238 110 chenet   / / / 572.15

22474 111 

Distributeur de courroie constitué d'un anneau central terminé 
par une tige, présentant deux appendices latéraux bouletés. 
Deux anneaux de section circulaire sont reliés à l'anneau 
central. Des traces d'usure sont perceptibles sur tous les 
anneaux, donnant notamment à l'anneau central une forme 
vaguement quadrangulaire. 

BC 228 1224 1074.3 571.56

22460 112 Jeton Céramique 14.6 1235.82 1069.95 571.33

22452 113 Fragment de perle à section en "D" à âme brun miel et à 
décor spiralé jaune. Verre 6.25 1231.05 1076 571.8 

22461 114 
Dé parallélépipédique comportant quatre faces ornées de 
points ocellés. Les chiffres 3, 4, 5 et 6 sont représentés sur 
ces faces. 

Os 2.7 1230.4 1067.1 571.98

22460 115 Jeton Céramique 4.8 1235.28 1070.29 571.35
22474 116 Perle à section en "D". BC 3.8 1221.28 1073.95 572.19
22452 117 Jeton Céramique 3 1231.3 1076.2 571.8 
22452 118 Monnaie gauloise BC / 1231.2 1076.46 571.8 
22451 119 Anneau de section circulaire avec des traces d'usure. BC 0.9 1234.3 1081.65 571.9 

22452 120 Anneau de section circulaire avec tige mouluré de section 
ovale. Elément de trousse de toilette, clé, anneau terminal? BC 2 1231.2 1076.46 571.8 

22460 121 Jeton Céramique 8.4 1235.62 1069.67 571.34
22452 122 Pierre polie   14.4 1230.77 1076.05 571.8 
22452 123 Déchet de tabletterie percé à quatre reprises. Os 10.4 1232.83 1078.23 571.8 
22466 124 Jeton Céramique 7.4 1223.72 1081.3 572.16
22451 125 Men.: 1 frgt Fer 8 1235.88 1081.7 571.88
22466 126 Fragment de bande de tôle. BC 1.3 1218.05 1076.73 572.2 
22466 127 Fragment de silex Lithique 4.5 1219 1077.85 572.26

22461 128 
Fibule à ressort à quatre spires (trois conservées) et corde 
interne et à arc triangulaire fin à décor à échelle et ligne 
interrompant le décor. Le pied est fragmentaire. 

BC 5.1 1232.69 1067.77 571.89

22466 129 Jeton Céramique 5.3 1217.5 1076.8 572.29
22458 130 Fragment de plat triangulaire avec une tige traversante. Fer 11.6 1233.7 1050.1 572.19
22466 131 Perle à section en "D". Os 0.7 1218.8 1077.8 572.27
22458 132 Goutte BC 1 1231.08 1051.33 572.2 
22453 133 Fragment de silex Lithique 2 1229.4 1068.83 571.98
22466 134 Jeton Céramique 12.1 1218.65 1077.55 572.27
22474 135 Fragment d'anneau de section ronde. BC 0.3 1222.74 1073.87 572.24
22458 136 Petite anneau de chaînette Fer 0.1 1233.7 1049.6 572.18
22474 137 Clou de tapissier. Fer 0.9 1223.25 1072.24 572.24
22452 138 Fragment de lèvre de mortier en basalte vacuolaire. Lithique 136 1230.35 1074.05 571.96
22478 139 Fragments de tôle. BC 0.6 1218.7 1073.7 572.25
22460 140 Monnaie gauloise BC / 1235.46 1070.52 572 
22466 141 Jeton Céramique 3.3 1224.2 1080.5 572.12
22453 142 Fragment de céramique lustrée noire Céramique 0.9 1229.15 1068.95 571.96
22210 143 Jeton Céramique 3.4 1243.2 1039.2 572.14

22473 144 Fragment de mortier à lèvre triangulaire à pied avec une léger 
ressaut. Lithique 722 1217.7 1076.5 572.2 

22478 145 Ressort de fibule à quatre spires et corde externe basse. Fer 5.6 1218.13 1073.28 572.19
22478 146 Monnaie gauloise BC / 1218.85 1072.87 572.16
22478 147 Petit anneau de section ronde BC 1.8 1218.81 1073.07 572.1 
22460 148 Monnaie gauloise BC / 1236.32 1060.28 571.82
22576 149 Monnaie gauloise BC / 1209.9 1063.62 572.22
22451 150 Jeton Céramique 2.2 / / / 
22212 151 Perle à section en "D". BC 2.4 1240.7 1041.83 572.12
22212 152 Quartz travaillé Lithique 4.5 1241 1040.3 572.12
22238 153 Monnaie gauloise BC / 1278.98 1038.6 572.15

22239 154 Plaque massif de forme et de section rectangulaire. Demi-
produit. Fer 54.2 1273.84 1044.79 572.1 

HC 155 Fragment de bande de tôle repliée sur elle-même à trois 
reprises. Plomb 5.3 / / / 

HC 156 Fragment d'agrafe de réparation de céramique constitué 
d'une tige terminée par un rivet. Plomb 3.7 / / / 

HC 157 Coulure Plomb 3.9 / / / 
HC 158 Anneau à section en "D" BC 4.1 / / / 
HC 159 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 160 Monnaie gauloise BC / / / / 

HC 161 Ressort à une spire conservée et ardillon complet de fibule 
d'un grand module. BC 4.1 / / / 
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
HC 162 Fragment d'agrafe de réparation de céramique constitué 

d'une tige aplatie sur une face. Plomb 2.8 / / / 

HC 163 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 164 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 165 Monnaie gauloise BC / / / / 

HC 166 Lingot parallélépipédique avec traces de découpe latérale et 
à chaque extrémité. Plomb 19 / / / 

HC 167 Clou de tapissier Fer 0.7 / / / 
HC 168 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 169 Fragment de tôle en bronze BC 0.8 / / / 
HC 170 Anneau de section ronde BC 3.6 / / / 
HC 171 Anneau de section ronde BC 2.4 / / / 

22212 172 Ferrure complète arrachée avec clou en position fonctionnelle 
et perforation. Fer 48 1240.12 1041.21 572.19

22212 173 Monnaie gauloise BC / 1243.42 1038.27 572.24
22228 174 Fragment de pointe de lance à nervure centrale Fer 16.4 1262.1 1049.07 571.78

22210 175 
Fibule à ressort à une spire conservée et à arc de tôle 
triangulaire fin tendu avec décor à échelle et ligne 
interrompant l'arc. Le pied et l'ardillon sont lacunaires. 

BC 0.7 1243.34 1039.4 572.16

22210 176 Fragment de bande de tôle BC 0.6 1242.58 1039.07 572.27

22473 177 

Grand couteau à lame à tranchant droit et dos et manche 
incurvé. Le manche est massif de section rectangulaire. 
Présence de bois minéralisé sur le manche. L'extrémité de la 
lame est manquante. Un anneau déconnecté est présent à 
proximité. 

Fer 269 1217.35 1075.88 571.95

22460 178 
Perle ou pommeau d'épée constitué d'un fragment de disque 
présentant une perforation centrale quadrangulaire avec une 
face plane et une section en "D". 

Lignite 5.10 1235.27 1069.44 571.82

22473 179 Jeton Céramique 8.1 1218.1 1076.3 572.22

22461 180 Fragment de tôle de serrurerie rectangulaire avec au moins 
deux rivets et une perforation excentrée Fer 42.7 1231.32 1067 571.81

22473 181 Monnaie gauloise BC / 1217.6 1076.5 572.1 
22473 182 Perle de section en quart de rond avec trace d'usure. BC 4 1217.26 1076.1 571.98
22473 183 Monnaie gauloise BC / 1218.3 1075.2 572.02

22473 184 Fragment de cure-oreille constitué d'une tige de section 
circulaire terminée par une petit cuilléron. BC 1.5 1217.5 1075.9 571.98

22473 185 Fragment de piton à anneau ovale, char? Fer 35.5 1219 1075.8 572.05
22473 186 Monnaie gauloise BC / 1217.3 1076 571.98

22474 187 Fragment de tôle d'alliage cuivreux avec une couverte en 
métal blanc. BC 0.1 1223.34 1074 572.24

22253 188 Constr. : clou Fer 112 1237.7 1045.94 572.4 
22212 189 Fragment d'anneau de section ronde. BC 1.4 1237.9 1044 572.07

22457 190 Specillum à spatule fine et sonde ovalaire plié au niveau de la 
tige médiane. BC 3.5 1234.8 1057.45 572.08

HC 191 Monnaie gauloise BC / / / / 
22459 192 Fragment de tôle repliée. Fer 8.6 1237.35 1043.95 572.05
22459 193 Fragment de silex Lithique 9.8 1237.04 1044.37 572.14
22474 194 Monnaie gauloise BC / 1223.34 1074 572.24
22461 195 Jeton Céramique 3.1 1232.32 1068.4 572.04
22474 196 Monnaie gauloise BC / / / / 
22473 197 Monnaie gauloise BC / 1216.8 1075.8 572.24
22473 198 Anneau de section circulaire. BC 1.7 1218.1 1076.7 572.08
22473 199 Monnaie gauloise BC / 1217.15 1075.75 572.15

22003 200 Ciseau à bois à soie et à manche de section rectangulaire 
terminé par un tranchant droit biseauté. Fer 25.8 1217.25 1131 572.09

22004 201 Fragment de silex Lithique 3.2 1230 1101.05 571.89
22001 202 Jeton Céramique 4.1 1223.65 1109.75 572.05
22003 203 Fragment de bande de fer plat. Fer 13.6 1233.76 1118.8 571.75

22001 204 Fragment d'aiguisoir parallélépipédique rectangle en grès fin 
dont toutes les faces semblent utilisées.   Lithique 75.9 1218.35 1112.17 572.17

22003 205 Aiguisoir? constitué d'un galet de basalte avec deux faces 
utilisées. Lithique 673 1222.4 1129.6 571.84

22003 206 Fragment de silex Lithique 7 1293.14 1117.68 571.77
22003 207 Fragment de silex Lithique 5.4 1233.36 1118.2 571.75
22004 208 Fragment de silex Lithique 0.4 1227.45 1104.93 571.89
22004 209 Fragment de bande de fer plat. Fer 4.5 1227.47 1105.25 571.82
22003 210 Fragment de silex Lithique 0.8 1218.69 1131.05 571.98
22003 211 Fragment de silex Lithique 2.2 1233.64 1111.47 571.75
22003 212 Fragment de tôle repliée Fer 16.4 1236.4 1131.02 571.77
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22008 213 Clou de chaussure à tête illisible. Fer 1.9 1225.93 1101.5 571.93
22001 214 Fragment de coulure BC 0.5 1218.96 1111.26 572.17
22003 215 Pointe de lance en silex Lithique 15 1237.2 1124.98 571.72
22212 216 Deux lames de forces de petite taille collées par la corrosion. Fer 16.3 1240.58 1041.88 572.12
22212 217 Bord de plaque de foyer à lèvre triangulaire et quadrangulaire Terre cuite 438 1239.88 1040.78 572.15
22321 218 fragment de ressort de fibule en fer Fer 1 1257.95 1039.7 572.17
22212 219 Jeton Céramique 14.5 1240.85 1041.64 572.15
22208 220 Perle à section en "D". BC 1.6 1264.11 1037.97 572.18

22232 221 Pied de cruche de type Kelheim constitué d'un bande de plat 
perforée aux deux extrémités et brasée. BC 23 1274.9 1045.39 572.14

22208 222 Ferrure complète pliée à deux reprises avec deux 
perforations. Fer 70.2 1265.04 1040.26 572.18

22212 223 Extrémité de lame de section triangulaire. Fer 10.9 1236.7 1044.62 572.1 
22208 224 Fragment de quartz Lithique 3.3 1265.26 1040.38 572.19
22208 225 Fragment de bande de fer plat. Fer 10.7 1265.03 1037.44 572.18
22208 226 Tête de clou. Fer 4 1263.74 1038.79 572.18
22201 227 Rivet à contreplaque dont la tête est pliée. Harnachement? BC 2.5 1246.94 1048.69 572.04
22459 228 Jeton Céramique 11.8 1237.1 1044.67 572.14
22247 229 Fragment de récipient en verre brun miel. Verre 0.5 1272.64 1044.3 572.14
22201 230 Fragment de silex Lithique 1.1 1252.17 1042 572.03
22232 231 Fragment de bracelet de section ovale légèrement facettée. Lignite 3.2 1272.73 1047.6 572.13

HC 232 Butée de poignée de chaudron avec rivet maté. Fer 16.6 1261.68 1046.3 572.15
22229 233 Fragment de grande ferrure à extrémité circulaire. Fer 33.5 1262.49 1046.66 572.1 
22247 234 Jeton Céramique 5 1273.42 1042.92 572.12
22221 235 Fragment de silex Lithique 1.2 1256.4 1038.1 572.15
22204 236 Jeton Céramique 7.7 1253.25 1049.62 571.84

22232 237 
Extrémité de mors (?) composé d'un anneau rectangulaire à 
section en "D" avec un départ de tige prolongeant l'un des 
grands côtés du rectangle. 

Fer 8.5 1275.9 1046.55 572.14

22204 238 Jeton percé Céramique 3 1253.45 1049.14 571.96
22237 239 Men.: 1 frgt, 1 tige Fer 13.6 1276.33 1039.54 572.1 
22224 240 Monnaie gauloise BC / 1264.6 1043.5 572.13
22248 241 Fragment de petite perle bleu de forme allongée. Verre 0.15 1278.76 1046.69 / 
22201 242 Eclat de silex Lithique 0.1 1257.34 1040.1 572.15

HC 243 Perle cannelé avec une cannelure centrale de section 
losangique. BC 3.5 / / / 

HC 244 Anneau de section ronde. BC 2.7 / / / 
HC 245 Pion de jeu de couleur incolore. Verre 1.1 / / / 
HC 246 Fragment de bracelet à jonc de section lenticulaire. BC 2.8 / / / 
HC 247 Fragment de tôle en bronze   1.5 / / / 
HC 248 Fragment de tôle Plomb 0.7 / / / 
HC 249 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 250 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 251 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 252 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 253 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 254 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 255 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 256 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 257 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 258 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 259 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 260 Monnaie gauloise BC / / / / 

22221 261 Monnaie gauloise BC / 1255.44 1039.33 572.15
22204 262 Fragment de plaque de foyer. Terre cuite 136 1254.06 1049.31 571.78
22204 263 Jeton Céramique 10.8 1254.49 1048.77 571.94
22228 264 Fragment de tôle BC 0.3 / / / 
22228 265 Monnaie gauloise BC / / / / 

22201 266 Demi-produit constitué d'une barre de section rectangulaire 
avec trace de découpe. Fer 61.2 1241.8 1049.5 571.96

22262 267 Fragment de scorie informe type B Fer 23.2 1236.94 1045.1 572.18
22239 268 Scorie informe type C Fer 65 1274.5 1045.7 572.05
22239 269 scorie informe type C Fer 71.7 1273.9 1045.34 572.09
22239 270 Annulé. Pouzzolane.   64.6 1274.85 1044.9 572.07
22239 271 Annulé. Pouzzolane.   74.1 1274.3 1045.65 572.05

22239 272 Barre de gril constituée d'une tige courbée de section carrée 
terminée par un amincissement. Fer 19.5 1274.7 1045.45 572.05
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22204 273 Tête de rivet en bronze émaillé avec départ de tige en fer. BC 3.2 / / / 
22457 274 Fragment de silex Lithique 2.5 1236.46 1059.24 571.97
22457 275 Jeton Céramique 11.3 1234.06 1057.57 572.02
22457 276 bille de pierre Lithique 10.3 1235.5 1059.39 571.98
22473 277 Anneau de section ronde. Brûlé. BC 3.9 1217.6 1076.2 571.99
22473 278 Monnaie gauloise BC / 1216.8 1076.3 571.97
22473 279 Monnaie gauloise BC / 1216.85 1076.2 571.98
22473 280 Fragment de silex Lithique 0.8 1217.2 1075.85 572 
22473 281 Jeton percé Céramique 9.7 1216.5 1076.85 572.85
22473 282 Jeton percé Céramique 13.4 1217 1076.5 571.98

22473 283 Manche de couteau de section rectangulaire avec anneau 
terminal fragmentaire. Trace de bois minéralisé. Fer 26.2 1217 1076.3 571.95

22452 284 Jeton Céramique 2 1230 1076 571.77
22484 285 Anneau de section lenticulaire avec trace d'usure. BC 8.4 1236.8 1047.25 572.17
22452 286 Perle à section en "D". Os 1.3 1230 1076 571.77
22482 287 Fragment d'outil en silex Lithique 70.8 1234 1049.6 572.02
22482 288 Fragment de silex Lithique 15.6 1234.2 1049.8 572 
22482 289 Fragment de silex Lithique 2.3 1234 1049.5 571.97

22467 290 Fragment de plaque incurvée avec cinq perforations latérales. 
Fer à cheval. Moderne. Fer 96.2 1212 1072 572.4 

22482 291 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 12 1234 1049.8 571.97
22474 292 Fragment de bande de tôle perforée. Ferrure décorative. BC 0.4 1222.31 1074.24 572.15
22452 293 Monnaie gauloise BC / 1232.64 1077.8 571.76
22457 294 Monnaie gauloise BC / 1233.35 1057.46 572.01
22460 295 Monnaie gauloise BC / 1234.1 1068.34 572.01
22452 296 Monnaie gauloise BC / 1230 1076 571.77
22457 297 Monnaie gauloise BC / 1233.93 1057.08 572.01
22474 298 Monnaie gauloise BC / 1282.51 1073.92 572.2 
22011 299 Fragments de tôle dont une avec un rivet de fixation. Fer 25.7 1233.85 1130.73 571.66

22014 300 
Lève-loquet constitué d'une tige de section rectangulaire 
terminée par un anneau auquel est connecté un autre anneau 
de section carrée. 

Fer 178 1225.1 1128.95 571.65

22023 301 Grand anneau à section en "D" avec trace d'usure BC 12.3 1224.3 1119.15 571.77
22011 302 Cabochon avec substance de fixation BC 0.6 1233.83 1130.76 571.66
22023 303 Fragment de large ferrure avec perforation. Fer 72.40 1224.7 1119.03 571.77
22023 304 Rivet à tige matée   0.4 1223.7 1119.1 571.7 
22023 305 Fragments de ferrure Fer 5.9 1224.26 1119.7 571.8 

22023 306 Fragments de tôle avec une rivet de fixation dans un angle 
avec une partie repliée. Umbo? Fer 14.5 1224.43 1119.67 571.77

22027 307 
Lèvre de récipient hellénistique à décor réticulé ou en filet à 
lèvre pourpre à filaments blancs et corps translucide à 
filaments jaunes. 

Verre 0.5 1235.36 1126 571.77

22022 308 Contreplaque de rivet. Fer 1.9 1233.42 1130.15 571.77

22023 309 Fragment de petit couteau, de section à manche à plaquette 
et à lame à dos plat et tranchant droit. Fer 19.5 1224.4 1119.2 571.69

22019 310 Cabochon avec substance de fixation BC 0.5 1234 1117.8 571.62
22023 311 Fragments de tôle Fer 2 1224.1 1119.44 571.8 
22273 312 Eclat de verre bleu. Verre 0.1 1263.35 1043.4 572.1 
22273 313 Jeton Céramique 14.5 1263.6 1044.4 571.95
22273 314 Scorie informe type B, très vitrifiée Fer 8.3 1265.07 1044.62 572.03
22273 315 Fragment de petite écuelle miniature Céramique 1.3 1261.24 1043.94 572.05
22273 316 Jeton Céramique 7.9 1261.38 1044.62 572.05

22273 317 Tige torsadée de section facettée à extrémité aplatie. Demi-
produit, chute de tige?  BC 0.9 1266.7 1046.3 572 

22273 318 Fragment de silex Lithique 1.9 1264.3 1045.15 572.01
22273 319 indéterminé en bronze BC 1.2 1264.05 1044.03 572.07
22273 320 Monnaie gauloise BC / 1264 1045.08 572.02
22272 321 Monnaie gauloise BC / 1267.1 1047.44 572.33
22245 322 Calotte Fer 308 1296 1015 572.14
22229 323 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 16.7 1262.87 1046.68 572.04
22023 324 Fragments de plaque de foyer Terre cuite 340 1224 1119.28 571.69

22023 325 
Lame de force ou de couteau à tranchant droit et dos incurvé 
avec départ d'un manche ou d'un ressort de section 
rectangulaire. L'extrémité de la lame est cassée. 

Fer 20.9 1224 1119.25 571.83

22023 326 Large ferrure et deux tôles indéterminées et Men.: 1 frgt, 2 
tiges Fer 50.7 1223.85 1119.05 571.7 

22023 327 Piton à extrémité matée pour caisse de soutènement de char. 
Une tôle quadrangulaire provient du même sachet. Fer 26.2 1223.8 1119.2 571.7 
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22023 328 Fragment de cerclage, de frette, d'anneau de sertissage Fer 14.7 1224.05 1119.17 571.7 
22022 329 Fragment de tôle Fer 2 1230.6 1106.5 571.49

22005-3 330 Plaque de bronze oblongue percée aux deux extrémités. 
Applique vestimentaire? BC 2.3 1227.26 1110 571.72

22005-3 331 
Fibule à ressort à deux spires conservée à arc tendu mouluré 
triangulaire à bordures soulignées par un renflement et arête 
centrale. Le pied complet est trapézoïdale ajouré.  

BC 2.6 1227.21 1109.76 571.74

22038 332 Perle à section triangulaire. BC 3.1 1233.76 1122.74 571.5 
22036 333 Fragment de bande de fer plat. Fer 29.7 1231.9 1123.34 571.49
22023 334 Scorie informe type B Fer 12.2 / / / 
22012 335 Fragments de tôle Fer 4.2 1218.6 1111 572.16
22038 336 Fragment de bande de tôle. Fer 13.4 1233.4 1123.4 571.59
22023 337 Fragment de tôle BC 0.1 1224.7 1118.79 571.74

22023-1 338 Chaînette constitué de neuf maillons connectés et trois 
fragmentaire. Fer 2.2 1224.46 1118.74 571.59

22023 339 Fragment de bande de fer plat. Fer 6.5 1224.6 1119.3 571.67
22023-1 340 Cabochon avec substance de fixation BC 0.5 1224.42 1118.65 571.8 
22023 341 Fragment de gueule de mors de pince à extrémité élargie. Fer 65.1 1223.6 1119.75 571.63

22023-1 342 Fragment d'attache constituée d'une tige de section 
rectangulaire terminée par un plat losangique perforé. Fer 25.8 1224.43 1118.54 571.67

22023 343 Fragment de meulet dont deux bords parallèles sont 
conservés ainsi que la cuvette centrale d'utilisation. Lithique 218 1223.54 1119.06 571.61

22039-1 344 Monnaie massaliote Argent / 1220.9 1110.75 571.92
22460 345 Jeton d'amphore Céramique 132 1237.02 1070.4 571.82
22482 346 Fragment de ferrure Fer 7.7 1234 1049.85 571.97
22452 347 Jeton Céramique 3.6 / / / 
22452 348 Jeton Céramique 4 / / / 
22452 349 Jeton Céramique 2.5 / / / 
22452 350 Tête hémisphérique creuse de clou. Fer 7 1225.97 1071.9 571.96
22452 351 Fragment de tige de section ronde. BC 1 1226.03 1071.85 571.97
22452 352 Fragment d'anneau de section ronde. BC 1.3 1226.1 1071.97 571.98
22452 353 Fragment de bracelet à jonc lisse déplié de section ovale BC 6.5 1225.99 1072.35 571.99

22452 354 Fragment de tôle étamée avec une ligne au repoussé, miroir? 
applique? BC 1.5 1226 1072.2 572 

22452-2 355 Jeton Céramique 4.6 1233.56 1072.98 571.74
22452-1 356 Jeton Céramique 11 1225.95 1072.47 571.93
22452-1 357 Jeton Céramique 14.4 1225.92 1072.6 571.95
22452-2 358 Jeton Céramique 8.7 1226.3 1072.75 571.86
22452-2 359 Jeton Céramique 3 1226.05 1072.45 571.95
22452-1 360 Jeton Céramique 7.1 1226.12 1071.78 572.01
22452-2 361 Jeton percé Céramique 28.7 1233.75 1078.83 571.8 
22500 362 Fragment d'anneau de section lenticulaire BC 1.3 1230.94 1051.32 572.04
22500 363 Fragment de bracelet à jonc lisse et à section en "D". BC 8.2 1230.86 1052.03 572.09

22499 364 Fragment d'outil à soie rectangulaire à partie active de section 
lenticulaire. Fer 10.1 1221.87 1076.43 572.17

22497 365 Cabochon BC 0.8 1233.26 1073.94 571.35
22497 366 Extrémité d'arc de fibule triangulaire avec départ du pied. BC 0.2 1233.33 1073.9 571.31

22452-2 367 
Fibule à ressort à quatre spires (deux conservées) et corde 
interne et à arc de tôle triangulaire à bordures soulignées par 
une rainure. Le pied fragmentaire est ajouré. 

BC 1.7 1226.05 1072.3 571.94

22452-2 368 Tige de section ronde. BC 0.4 1225.16 1072.45 572 
22498 369 Fragment de silex Lithique 3 1220.7 1075 572.2 

22500 370 Fragment proximal de manche du poignard anthropomorphe 
avec mouluration du manche. BC 41.8 1230.91 1052 572.08

22500 371 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 9.6 1230.72 1052.37 572 
HC 372 Cabochon BC 0.1 / / / 

22461 373 Quartz utilisé en outil Lithique 83.8 1232.55 1066.1 571.87
22452-1 374 Jeton Céramique 46.3 1225.75 1071.54 571.94
22484 375 Silex taillé Lithique 33.7 1242.6 1073.1 572.07

22474 376 Fragment de perle à section en "D" à âme bleu et décor 
moucheté  blanc. Présence d'une petite cavité atypique. Verre 3.5 1223.77 1072.1 572.16

HC 377 Racloir en silex Lithique / 1232.63 1074.5 571.89
22474 378 Tesson percé   6.7 1224.07 1073.7 572.14

22493 379 Fibule à ressort à trois spires et corde interne à arc tendu de 
tôle triangulaire interrompu par une perle. Fer 4 1233.2 1061.79 571.87

22454 380 Fragment de tôle passée au feu. Fer 2.5 1229.98 1071.44 572.03

22497 381 Bracelet à épissure à jonc lisse de section lenticulaire. Seule 
l'amorce des épissures est conservée. BC 1.8 1232.88 1072.59 571.71
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22497 382 Lingot constitué d'une barre de section quadrangulaire. BC 8.2 1233.14 1074.69 571.57
22452 383 Perle à section en "D". BC 2.5 1234.43 1079.08 571.77

22452 384 
Dé parallélépipédique comportant quatre faces ornées de 
points ocellés. Les chiffres 3, 4, 5 et 6 sont représentés sur 
ces faces. 

Os 2.3 1228.26 1074.19 571.86

22452 385 Fragment de lampe à huile à bec verseur Céramique 5.5 / / / 
22454 386 Jeton Céramique 12.1 1230.92 1072.09 572.04
22454 387 Hache polie néolithique   47.7 1230.28 1071.5 572.01
22497 388 Fragment de miroir circulaire à bordure biseautée BC 7.4 1232.92 1074.2 571.33

22452-2 389 Jeton percé Céramique 6.8 1234.1 1078.86 571.76
22452-2 390 Jeton Céramique 9.9 1233.93 1078.8 571.79
22451 391 Fragment de silex Lithique 13.2 / / / 
22451 392 Coulure BC 0.6 / / / 
22451 393 Fragment de silex Lithique 0.9 / / / 
22451 394 Tige de clou découpée. Fer 1.3 / / / 
22451 395 Fragment de silex Lithique 1.7 / / / 

22474-2 396 Monnaie gauloise BC / 1223.4 1074 571.8 
22452-2 397 Monnaie gauloise BC / 1226.03 1072.09 571.96
22007-1 398 Jeton Céramique 3.6 1229.1 1130.6 571.4 
22007 399 Fragment de bande de fer plat. Fer 19.5 1228.5 1131.9 571.59

22007-1 400 Jeton Céramique 5.3 1229 1130.6 571.4 
22007-1 401 Scorie Fer 31.1 1228.6 1131.3 571.42

22007-1 402 Fragment de plaque de foyer à rebord quadrangulaire large, 
légèrement arrondi. Terre cuite 676 1229.07 1130.34 571.42

22275 403 Fragment de meule à va-et-vient ou support de frappe Lithique 3225 1240.06 1050.93 572.12
HC 404 Flan de bronze   / / / / 
HC 405 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 406 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 407 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 408 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 409 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 410 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 411 Monnaie gauloise BC / / / / 

22273 412 

Extrémité de bouterolle triangulaire avec un bouton proximal 
et deux boutons latéraux ornée de stries peu lisibles. Les 
gouttières sont cassées au-dessus de ces boutons. Extrémité 
de fourreau de poignard à manche anthropomorphe. 

BC 13 1261.65 1043.82 571.95

22247 413 
Pince à épiler avec mors décorée de deux lignes latérales 
terminées en triangle. Le centre du ressort présente une 
rainure longitudinale. Les deux mors sont excentrés. 

BC 2.6 1272.35 1041.6 572.12

22245 414 Tête de clou Fer 10.2 1260 1045 572.14

22242 415 
Poignée de coffre en bronze ou de bassin composé d'une tige 
de section losangique en oméga avec petites moulurations à 
chaque extrémité. 

BC 2.7 1273.2 1038.95 572.05

HC 416 Monnaie gauloise BC / / / / 

22278-1 417 
Stylet à pointe séparée du manche par un renflement et à 
spatule réalisée par un simple biseau du manche de section 
circulaire. 

Os 4.9 1275.17 1038.08 571.91

22305 418 Fragment de céramique à décors. Bol hellénistique à relief? Céramique 1.3 1274.8 1044.8 571.9 
22255 419 Jeton Céramique 7.2 1255 1048.7 571.78
22223 420 Frgts de tôle Fer 8.5 1266 1038 572.18

22201 421 Arc de fibule cambré interrompu de section lenticulaire au 
niveau de la tête et filiforme losangique à proximité du pied. Fer 8.9 1256 1037.4 572.13

22245 422 Ferrure complète arrachée avec une perforation à chaque 
extrémité. Fer 37.1 1256.6 1040.5 572.08

22230 423 
Pièce de char, support d'anneau passe-guide constitué de 
deux tôles superposées dont une bombé rivetées l'une à 
l'autre et fixées par quatre perforations dans chaque angle. 

Fer 184 1264.84 1043.88 572.09

22224 424 Fragment de tôle BC 2 1261.8 1041.35 572.17
22273 425 Rivet en une pièce à tête circulaire plate. BC 0.3 1263.51 1044.2 571.87
22273 426 Fragment de verre incolore à reflet vert. Moderne? Verre 0.15 1264.77 1044.2 571.93

22255-2 427 Fragment de bracelet à jonc en bandeau à cinq cannelures 
longitudinales dont une, au centre, ornée de stries incisées. BC 0.9 1254.6 1048.6 571.81

22269 428 Fragment de tôle avec décor au repoussé. BC 0.4 1244.9 1037.98 572 

22269 429 Fragments de tôle circulaire bombée en son centre avec une 
bordure soulignée par une rainure. Fragment de phalère? BC 0.9 1245.34 1037.33 572 

22242 430 
Très petit couteau é manche de section rectangulaire terminé 
par un anneau et à lame triangulaire à dos droit et tranchant 
oblique. 

Fer 8.2 1273.35 1039 572.05
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22273 431 indéterminé en bronze BC 1.7 1264.4 1044.1 571.98
22255 432 Fragment de tôle Fer 2.5 1255.6 1048.8 571.79

22227 433 
Clé à translation et soulèvement de cheville à panneton à 
deux dents fragmentaires tournées vers le haut et anneau de 
suspension. 

Fer 25.1 1258.2 1045.8 572.06

22222 434 

Fibule à ressort à quatre spires (deux conservées) à corde 
externe haute, à arc couvrante massif au niveau de la tête, 
coudé avec une perle entourée de deux cannelures. Le pied 
est manquant. 

Fer 10.9 1258.2 1037.6 572.17

HC 435 Fragment de catillus en granit à petit rebord. Lithique 1789 1264 1044.4 571.98
22230 436 Rivet en une pièce à petite tête circulaire plate. BC 0.4 1264.35 1044.26 572.06
22245 437 Perle de section circulaire. BC 4.5 1256.22 1040.25 572.07

HC 438 Anneau à section en "D". BC 2.8 1252.8 1045.8 572.03
22222 439 Jeton Céramique 65.2 1257.5 1037.05 572.21
22269 440 Jeton Céramique 17.9 1249.31 1037.2 572.01
22255 441 Jeton Céramique 37.8 1254.05 1049.67 571.72
22245 442 Jeton Céramique 7.6 1256.2 1040.5 572.02

22255-2 443 Jeton Céramique 9.9 1254.5 1049.1 571.61
22242 444 Monnaie gauloise BC / 1272.8 1039.64 572.06
22308 445 Monnaie gauloise BC / 1253.75 1048.57 571.79
22230 446 Monnaie gauloise BC / 1262.77 1042.04 572.07
22269 447 Monnaie gauloise BC / 1244.4 1037.55 572.24
22229 448 Monnaie gauloise BC / 1260.57 1046.23 572.07
22204 449 Monnaie gauloise BC / 1253.75 1049.56 571.84
22255 450 Monnaie gauloise BC / 1254.15 1048.8 571.85
22273 451 Monnaie gauloise BC / 1263.2 1044.9 571.97
22273 452 Monnaie gauloise BC / 1262.4 1044 571.87

HC 453 Monnaie gauloise BC / 1252.6 1040.85 572.09
22242 454 Monnaie gauloise BC / 1272.2 1038.8 572.04
22238 455 Monnaie gauloise BC / 1276.26 1037.25 572.11
22273 456 Monnaie gauloise BC / 1264 1044.3 571.93
22242 457 Cabochon BC 0.6 1272.2 1038.8 572.04

22005-3 458 Ressort de fibule à quatre spire et corde externe haute avec 
départ de l'ardillon. Fer 1.6 1226.95 1110.32 571.75

22005-3 459 Fusaïole à section en "D" avec une pâte à gros dégraissant. Terre cuite 33 1226.35 1109.23 571.41

22036 460 Outil à soie dont le manche est constitué d'un plat de section 
rectangulaire à bords latéraux convergents. Fer 16.2 1231.82 1120.43 571.64

22049 461 Grand anneau de section ronde avec trace d'usure BC 11.7 1231.5 1109.3 571.73
22005-3 462 Fusaïole ou perle à section en "D". Terre cuite 7.5 1228.31 1111.04 571.5 

22005-3 463 
Manipule de bouclier constitué d'une bande de fer plat 
terminé par un élargissement à chaque extrémité. Une 
extrémité est fragmentaire. 

Fer 30.2 1222.43 1107.78 572.01

22036 464 Fragment de bande de fer plat Fer 9.4 1231.92 1120.5 571.59
22036 465 Fragment de bande de fer plat. Fer 4.8 1231.75 1120.45 571.39

22005-3 466 Jeton Céramique 5.2 1227 1109.86 571.46
22005-3 467 Jeton Céramique 3.6 1227.3 1109.8 571.49
22005-3 468 Monnaie gauloise BC / 1228.77 1111.25 571.54

22452 469 
Fragment hémisphérique comportant une croix incisé au 
sommet du dôme ainsi qu'une légère gouttière et une petite 
cavité sur sa face plane. Fragment d'outil? 

Os 2.5 / / / 

22452 470 Fragment de ressort de fibule à deux spires conservées et 
corde interne. BC 0.4 / / / 

22452-4 471 Jeton Céramique 9.7 / / / 
22452-2 472 Jeton en fond de campanienne B Céramique 185 1234 1078.6 571.8 

22500 473 Fragment de tôle repliée à plusieurs reprises. Corrosion 
typique d'une immersion dans l'eau. Fer 62.3 1230.66 1052.21 572.02

22500 474 Scorie   82.4 1230.67 1051.46 571.93
22497 475 Fragment de fer plat terminé par un écrasement. Fer 29.5 1233.26 1073.34 571.35
22497 476 Fragment de ferrure Fer 29.5 1232.81 1073.98 571.46
22476 477 Jeton Céramique 60 / / / 
22476 478 Jeton Céramique 7.2 / / / 

22490-2 479 Vase entier en terre cuite Céramique 178 1228.7 1075.5 571.32
22497 480 Fragment de miroir circulaire en bronze à bord biseauté. BC 5.6 1232.92 1074.2 571.33
22497 481 Fragment de lame de force avec bordure épaissie Fer 19.1 1273.26 1074.13 571.57

HC 482 Jeton Céramique / 1225.11 1052.04 572.42
22497 483 Jeton Céramique 73.8 1233 1074.23 571.35
22511 484 Jeton Céramique 6.2 1224.94 1054.21 572.22
22462 485 Monnaie gauloise BC / / / / 
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22490 486 Monnaie gauloise BC / / / / 
22490 487 Monnaie gauloise BC / / / / 

22474-4 488 Monnaie gauloise BC / / / / 
22247 489 Anneau à section en "D". Virole? Fer 7.5 1271.7 1041.5 572.11

22452-1 490 Fragment de céramique mégarienne   6.3 / / / 
22305 491 Perle cannelée à trois cannelures. BC 8.5 1274.7 1045.2 571.94
22504 492 Fragment de bracelet à jonc lisse de section ovale BC 6.9 1212 1064 572.18
22451 493 Fragment de tôle en bronze BC / 1226.4   572.18
22515 494 Fragment de bande de tôle. Fer 5.4 1222.35 1077.48 572.11
22517 495 Fragment de petite virole constituée d'un anneau de tôle BC 0.2 1224.38 1054.24 572.17

22474-2 496 
Fibule à ressort à quatre spires (deux conservées) et corde 
interne à arc tendu filiforme de section losangique. Le pied 
fragmentaire est ajouré. 

BC 2.1 1223.4 1072.8 571.99

22474-2 497 Coulure BC 1.1 1223.2 1072.5 571.77

22504 498 Scie avec voir conservée et hypothétique emmanchement à 
soie Fer 75.9 1213.39 1064 572.19

22451-1 499 Jeton Céramique 3.4 1225.7 1072.42 571.76
22451-1 500 Jeton Céramique 12.8 1225.96 1072.04 571.89
22474-2 501 Jeton Céramique 12.4 1223.7 1072.6 571.85
22504 502 Jeton percé Céramique 111 1213.15 1064.11 572.2 
22489 503 Monnaie gauloise BC / 1236.6 1072.87 571.91
22505 504 Monnaie gauloise BC / 1233.7 1071 571.77

22474-2 505 Monnaie gauloise BC / 1222.45 1073.33 571.6 
22474-2 506 Monnaie gauloise BC / 1225.7 1075.2 572.7 
22517 507 Monnaie gauloise BC / 1225.32 1053.1 572.11
22452 508 Monnaie gauloise BC / 1233.5 1078.22 571.62

HC 509 Monnaie gauloise BC / / / / 
22316 510 Sonde ovalaire de specillum cassée au niveau du manche. BC 2.8 1277.2 1038 571.79
22271 511 Jeton Céramique 15 1263.7 1043.7 571.84
22271 512 Fragment d'éperon (?) cassé au niveau de l'aiguillon Fer 15.1 1263.7 1043.7 571.83
22271 513 Monnaie gauloise BC / 1263.1 1044 571.44
22515 514 Fragment de tôle très fine repliée à plusieurs reprises. Fer 13 1222.72 1072.38 572.16

22504 515 Grande lame d'outil ou de couteau à dos droit et tranchant 
incurvé. Fer 36.3 1213.07 1064.09 572.16

22504 516 Fragment de ferrure. Fer 10.6 1213.3 1064.1 572.19
22467 517 Piton fermé par enroulement dont la tige est fragmentaire. Fer 11.5 1225.91 1049.2 572.27

22474-2 518 Grande ferrure complète avec une perforation à chaque 
extrémité. Fer 100 1222.8 1072.4 571.95

22474-2 519 Men.: 1 frgt Fer 17.4 1223.25 1072.3 571.67

22474-2 520 
Dé parallélépipédique comportant quatre faces ornées de 
points ocellés. Les chiffres 3, 4, 5 et 6 sont représentés sur 
ces faces. 

Os 2.4 1223.75 1072.5 571.62

22474-2 521 Fragment de bande de tôle Fer 11.1 1223.2 1072.5 571.7 
22490-2 522 Jeton Céramique 5.6 1230 1075 571.42
22451-1 523 Jeton Céramique 9.3 1225.8 1071.73 571.78
22474-2 524 Jeton Céramique 27.1 1225.2 1075.3 572.02

22271 525 
Andouiller terminé par une perforation ou une encoche. Bois de 

cerf 
32.6 1265.74 1046.35 571.68

22271 526 

Fragment de poinçon ou de manche d'outil en bois de cerf 
constitué d'une partie massive de forme tronconique terminée 
dans son extrémité la plus fine par une tige de section ronde 
fragmentaire séparée de la partie tronconique par un léger 
ressaut. Des cercles concentriques sont incisés sur la partie 
tronconique. 

Os 13.4 1269.1 1048 571.62

22271 527 Fragment de tige de section rectangulaire BC 1.6 1268.65 1047.72 571.7 
22271 528 Tête de clou de construction. Fer 27.4 1263.14 1044.59 571.72
22271 529 Perle à section en "D". Os 0.2 1269 1048.5 571.82
22271 530 Jeton Céramique 8.4 1268.1 1047.7 571.75
22271 531 Jeton Céramique 11.6 1268.9 1048.2 571.8 
22271 532 Monnaie gauloise BC / 1268.8 1047.75 571.77
22271 533 Monnaie gauloise BC / 1262.91 1043.1 571.74

22058 534 
Deux plaques rectangulaires presque complètes avec 
bordure doublée et perforations pour six rivets ainsi que pour 
l'auberonnière. 

Fer 152 1217.34 1132.42 571.83

22005-2 535 Perle légèrement fragmentaire à section en "D" et à âme brun 
miel et décor spiralé blanc. Verre 14.7 1228.04 1110.53 571.31

22061-1 536 Fragment de ferrure arrachée et plié au niveau du clou de 
fixation encore en position fonctionnelle. Fer 43 1228.62 1119.42 571.67
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22049 537 Fragment de tôle Fer 6.6 1231.73 1109.35 571.51

22005-2 538 Fragment de ferrure avec une perforation Fer 34.6 1228.47 1110.82 571.33
22062-1 539 Fragments de tôle Fer 12.8 1237.12 1128.2 571.68

22061-1 540 Fragment d'arc de fibule de tôle triangulaire avec stries 
perpendiculaire à l'axe de l'arc. BC 0.9 1228.7 1119.55 571.43

22005-2 541 Ressort de fibule à ressort à six spires (trois conservées) et 
corde externe basse avec arc écrasé sur le ressort. Fer 4 1227.69 1110.68 571.3 

22005-2 542 Fragment de mortier en basalte vacuolaire à lèvre triangulaire 
et pied plat. Lithique 1061 1227.92 1110.45 571.36

22061-1 543 Fragment de plaque de foyer. Terre cuite 294 1228.79 1119.66 571.62

22061-1 544 Serpe à large douille dont le tranchant est cassé au niveau de 
la courbure de la lame. Fer 408 1228.8 1119.46 571.63

22534 545 Fragments de tôle avec une perforation BC 1.7 1226 1078 571.86
22519 546 Fragment de bande de tôle. BC 0.6 1224.14 1053.43 572.03

22474-2 547 Fragment de bande de fer plat incurvée, faux? Fer 47.2 1222.6 1072.8 571.6 
22520 548 Déchet de tabletterie percé à quatre reprises Os 5.9 1226.7 1051.24 571.75
22545 549 Fragment de ferrure. Fer 45.2 1220.6 1052.08 572.41
22545 550 Fragment de tôle avec une perforation circulaire BC 0.3 1221.19 1052.1 572.41
22545 551 fragment de pied de fibule en fer Fer 0.5 1221.06 1051.9 572.41
22544 552 Fragment de large ferrure avec deux perforations. Fer 66 1235.6 1071.95 571.46

22474-2 553 Men.: 1 frgt, 3 tiges Fer 19.5 1222.9 1072.5 571.66

22474-3 554 Aiguisoir de forme parallélépipédique utilisé sur deux faces 
dont l'un présente un léger ressaut. Lithique 324 1223.4 1073.4 571.43

22506 555 Grand anneau de section ronde. Fer 134 1236 1072 571.72
22474-2 556 Fragment de bande de tôle. Est resté dans l'eau. Fer 39.6 1222.8 1073.3 571.53
22474-3 557 Anneau Fer 28 1223.05 1073.4 571.46

22506 558 Tige de section ronde terminée par un plat fragmentaire, 
chute? fragment d'aiguille? BC 0.2 1235.64 1071.77 571.75

22506 559 Fragment de bande de tôle perforé. BC 0.3 1235.49 1071.7 571.75

22506 560 Contreplaque de rivet quadrangulaire avec tige encore en 
connexion. BC 0.5 1235.64 1071.77 571.75

22506 561 Fragment d'agrafe de réparation avec une tige conservée et 
un rivet. Plomb 6.4 1235.86 1071.91 571.9 

22524 562 Fragment d'agrafe de réparation de céramique. Plomb 8.3 1223.8 1081 572.03
22520 563 Jeton Céramique 78.2 1227.14 1050.69 571.96
22524 564 Jeton Céramique 4.2 1223.8 1080.7 572.02
22520 565 Trois jetons Céramique 121 1226.33 1051.52 571.92
22520 566 Deux jetons Céramique 53.7 1227 1051.47 571.93
22520 567 Deux jetons Céramique 96.6 1227.16 1050.79 571.99

HC 568 Monnaie gauloise BC / 1232.97 1057.13 572.06
22524 569 Monnaie gauloise BC / 1223.4 1080.4 571.92
22424 570 Monnaie gauloise BC / 1222.95 1080.3 572.08
22461 571 Monnaie gauloise BC / 1233.87 1070.4 571.99
22520 572 Monnaie gauloise BC / 1227.33 1052.12 571.93
22520 573 Monnaie gauloise BC / 1226.28 1051.49 571.92

22474-4 574 Monnaie gauloise BC / 1223.4 1073.1 571.31
22474-4 575 Monnaie gauloise BC / 1223.2 1073.2 571.34
22527 576 Monnaie gauloise BC / 1232.21 1057.46 572.3 

22005-2 577 Monnaie gauloise BC / / / / 

22005-1 578 

Attache de seau ou pendant de harnais composé deux 
bandes de tôle perforée à deux reprises reliée par un anneau. 
Une face présente des décors incisés constitués de rainures 
perpendiculaires et d'incisions situées à l'extrémité de la 
pièce. 

BC 4 1223.22 1107.58 572.03

HC 579 Fragment de perle de section quadrangulaire. Os 2 / / / 

HC 580 Fragment de pointe de flèche ou de lance nervurée à douille. 
Age du bronze BC 2.2 / / / 

HC 581 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 582 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 583 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 584 Fragment de plat légèrement incurvé. BC 1.7 / / / 
HC 585 Goutte BC 0.4 / / / 
HC 586 Flan monétaire BC, billon? / / / / 
HC 587 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 588 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 589 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 590 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 591 Monnaie gauloise BC / / / / 



 

 
32
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HC 592 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 593 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 594 Monnaie gauloise BC / / / / 

HC 595 Gond massif constitué d'une tige quadrangulaire terminée par 
une tige de section circulaire. Fer 117 / / / 

22332 596 Anneau de section rectangulaire à cannelures longitudinales. BC 6.2 1269.03 1047.92 571.94

22228 597 Piton ouvert avec une partie courbe de section circulaire et 
une tige de section carrée Fer 45.7 1259.16 1048 571.75

22228 598 Talon de lance à douille (?) très fragmentaire Fer 50.7 1260.2 1045.8 571.7 
22228 599 Fragment de tôle. BC 0.2 1259.2 1047 571.68
22271 600 Jeton Céramique 8.6 1264.77 1045.2 571.89

22280 601 Fragment d'anse de section rectangulaire terminée par un 
anneau dégagé dans la continuité de l'anse Fer 42.2 1265.55 1048.1 572.03

22271 602 Perle à section en "D" avec cannelures interne et externe. BC 10.6 1264.55 1045.45 571.82
22228 603 Perle de section losangique. BC 1.7 1258.38 1046.2 571.72
22228 604 Tôle repliée sur elle-même. BC 4.8 1257 1046.9 571.69

22252 605 Tôle voilée de forme ovale avec deux perforations à chaque 
extrémité. BC 2.1 1259.3 1048.16 571.99

22313 606 Fragment de bande de tôle à extrémité arrondie BC 6.4 1273.7 1046 572.05

22284 607 Ressort à quatre spires et corde externe haute avec ardillon 
complet. BC 1.4 1264.9 1044 571.75

22284 608 Fragments de tôle. BC 0.6 1264.8 1044.2 571.76

22317 609 Fragment de support de gril? barrre de section rectangulaire 
terminée par une tige de section ronde. Fer 41.9 1261.3 1046.55 572.15

22308 610 Ambre Ambre / 1254.15 1048.3 571.74
22271 611 Jeton Céramique 3.9 1263.8 1044.65 571.6 
22271 612 Jeton Céramique 8.4 1264.6 1045.6 571.89

22271-C 613 Jeton Céramique 6.6 1261.6 1044.8 572.03
22271-C 614 Jeton Céramique 22.6 1261.9 1042.8 572.13
22324 615 Monnaie gauloise BC / / / / 
22275 616 Rivet en une pièce à tête circulaire plate. BC 0.8 1240.38 1038.39 572.17
22348 617 Tige de section ronde pliée. BC 1 1262.4 1041.9 571.92

22351 618 Fragment de perle ou de récipient mosaïqué bleu à filament 
blancs Verre 0.65 1269.31 1042.96 572.1 

22355 619 Clou de chaussure à relief de quatre globules et bol peu 
prononcé. Fer 2 1269.1 1039.08 571.04

22271 620 Monnaie gauloise BC / 1260.15 1043.19 571.66
HC 621 Perle de section lenticulaire. BC 5 / / / 
HC 622 Tôle repliée sur elle-même. BC 1 / / / 
HC 623 Monnaie gauloise BC / / / / 

22520 624 
Manche d'outil constitué d'un cylindre incurvé comportant une 
perforation centrale rectangulaire et un décor d'ocelles sur 
toutes les faces. 

Bois de 
cerf 

23.4 1227.72 1050.29 571.84

HC 625 

Fragment de bracelet à section en "D" à jonc décoré de deux 
lignes longitudinales de lignes de points incisés. Les points 
d'une des lignes sont moins marqués (usure?). Patine 
atypique. 

BC 6.6 / / / 

HC 626 Petite perle de section ronde. BC 0.6 / / / 
22271-C 627 Dix jetons Céramique 483 / / / 

22205 628 Tige de section carrée coudée à trois reprises terminée par 
un appendice de section ronde. Fer 49.2 1266 1048.5 572.01

22252 629 Cabochon BC 0.2 1260 1048.99 572.03
22385 630 Fragment de bande de fer plat. Fer 14.1 1266.54 1047.91 572.01
22385 631 Fragment de fer plat. Fer 25.8 1266.34 1047.86 572.06
22372 632 Silex Lithique 9.5 1263.35 1045.4 571.91
22228 633 Anneau de section ronde. Fer 39.4 1259 1047.42 571.76
22385 634 Virole constituée d'une tige enroulée. Fer 37.2 1266.5 1048.32 571.99
22373 635 Fragments de tôle BC 0.1 1262.75 1038.8 572.13

22361 636 Objet en forme d'agrafe constituée d'une fine tige de section 
circulaire repliée et appointée à chaque extrémité. BC 0.9 1261.6 1048.4 571.82

22214-2 637 Fragments d'ambre Ambre / 1244.41 1050 571.62
22214-2 638 Cabochon BC 0.3 1245.87 1050 571.52

22357 639 Arc de fibule constitué d'une tôle triangulaire à bordures 
soulignées par une rainure avec départ du pied. BC 1 1257.55 1046 571.75

HC 640 Fragment d'ambre Ambre / 1267.36 1045.58 571.97
22243 641 Fragment de large ferrure avec une perforation. Fer 15.5 1257.74 1038 572.22

22214-1 642 Fragment d'applique avec ligne incisée et perforation. BC 0.2 1245.63 1049.85 571.32

22356 643 Fibule à ressort à quatre spires et corde externe et à arc 
filiforme coudé de schéma LT moyenne avec attache du pied Fer 1.5 1268.6 1046.8 572.06
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au-dessus de la tête. 

22228 644 Fragment d'épaisse bande de fer plat. Fer 29.2 1258.9 1047.8 571.82
22228 645 Deux agrafes de réparation de céramique Plomb 36.4 1258.3 1046.5 571.8 
22374 646 Fragment de perle à section ovale. Lignite 8.7 1266 1045.5 572.22

22351 647 Applique de char constituée d'une tôle rectangulaire, 
légèrement incurvée à décor ajouré. BC / 1268.17 1039.64 572.13

22403 648 Broyon, galet avec les faces latérales présentant des traces 
d'utilisation. Lithique 184 1268.5 1037.8 / 

HC 649 Rivet en une pièce à tête hémisphérique creuse BC 0.5 1273.64 1047.8 572.07

22343 650 Ressort de fibule à quatre spires et corde interne avec départ 
d'un arc filiforme. Fer 5.9 1261 1040.6 572.09

22401 651 silex Lithique 9.1 1273.59 1043.2 572.06
HC 652 Aiguisoir constitué d'un parallélépipède en grès. Lithique 129 1273.4 1047.58 572.08

22350 653 Fragment d'outil en silex Lithique 23.7 / / / 
22252 654 Fragment de ferrure à extrémité circulaire perforée. Fer 11.8 1260.03 1046.8 571.86

22271-C 655 Fragment de mortier à lèvre triangulaire et léger renflement 
en grès fine. Lithique 862 / / / 

22343 656 Fragments de bracelet tubulaire à jonc décorée de lignes de 
points et de section en "D". BC 2.8 1260.7 1040 571.98

22240 657 Fragment de bande de fer plat repliée sur elle-même. Fer 28.9 1267.3 1042.05 572.1 
22255 658 Fragment de ferrure avec une perforation Fer 20.6 1254.8 1049.1 571.64
22228 659 Jeton Céramique 5.7 1259 1047.42 571.76
22344 660 Jeton Céramique 27.3 1260.48 1039.98 571.91
22340 661 Jeton Céramique 8.7 1258.55 1039.55 571.96
22284 662 Jeton Céramique 4.2 1264.3 1043.75 571.77
22284 663 Jeton Céramique 11 1264.2 1043.75 571.77
22284 664 Jeton Céramique 3.4 1264.9 1044.3 571.72

22214-2 665 Jeton Céramique 27.1 1245.55 1050.15 571.55
22357 666 Jeton Céramique 21.6 1257.3 1045.4 571.8 
22347 667 Jeton Céramique 16.3 1264 1044.05 572.05
22348 668 Jeton Céramique 32.1 1262.5 1042.37 571.93
22284 669 Jeton Céramique 7.2 1264.7 1044.2 571.81
22284 670 Jeton Céramique 3.9 1263.8 1043.3 572.03
22341 671 Monnaie gauloise BC / 1255.05 1039.5 572.09
22271 672 Monnaie gauloise BC / 1259 1041.26 571.75
22463 673 Fragments de tôle indéterminés. Récipient moderne. Fer 610 / / / 

22476 674 
Rivet en une pièce à tige de section ovale à tête 
hémisphérique plein. Le dessous de la tête présente une 
ligne en relief. Coupé à une extrémité. 

BC 3 / / / 

22481 675 Manipule constitué d'une bande à section en "D" avec 
extrémité élargie et perforée dont une fragmentaire. Fer 49 / / / 

22466 676 Monnaie gauloise BC / 1212.3 1078.58 572.27
22556 677 Fragment de tige de section ronde BC 0.2 1218.81 1067.31 572 
22466 678 Fragment d'outil en silex Lithique 25.1 1214.33 1080.47 572.05
22556 679 Fragment de tôle triangulaire, chute? BC 0.1 1218.85 1068.8 571.94
22466 680 Jeton Céramique 5.4 1214.45 1080.57 572.05
22506 681 Monnaie gauloise BC / 1234.91 1071.57 571.73
22490 682 Monnaie gauloise BC / / / / 
22058 683 Fragments de miroir à bord biseauté. BC 5.8 1217.32 1132.42 571.83

HC 684 Fragment de bande de tôle. BC 0.4 / / / 
HC 685 Fragment de réparation de vaisselle avec tôle et rivet maté. BC 0.7 / / / 
HC 686 Fragment de tôle BC 0.1 / / / 
HC 687 Fragment de tôle avec une perforation. BC 0.4 / / / 

HC 688 Fragment de bracelet de section lenticulaire décoré de deux 
rainures longitudinales incisées. BC 3.1 / / / 

HC 689 Rivet à tête hémisphérique creuse et tige rectangulaire. BC 0.2 / / / 

HC 690 Fragment d'agrafe de réparation de céramique constitué 
d'une tige terminée par un rivet. Plomb 3.1 / / / 

HC 691 Fragment de tôle repliée avec cinq perforations volontaires 
sur sa face lisse. Plomb 3.7 / / / 

HC 692 Fragment de tôle Plomb 5.5 / / / 

HC 693 Fragment de tôle dont chaque extrémité est replié sur une 
face. Plomb 1.4 / / / 

HC 694 Chute de tôle de plomb Plomb 2 / / / 
HC 695 Goutte Plomb 0.9 / / / 
HC 696 Fragment de bande de tôle incurvée. Plomb 1 / / / 
HC 697 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 698 Monnaie gauloise BC / / / / 
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HC 699 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 700 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 701 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 702 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 703 Monnaie gauloise BC / / / / 

22321 704 Perle à section en "D". BC 2.3 / / / 

22271 705 Ressort de fibule à quatre spires (deux conservées) et corde 
interne avec ardillon complet. BC 0.5 1264.7 1045 571.65

22271 706 Monnaie gauloise BC / 1264.1 1045.2 571.55
22271 707 Monnaie gauloise BC / 1264 1045.25 571.55

22278-1 708 Jeton Céramique 5.4 / / / 
22377 709 Anse de préhension néolithique (?). Céramique 32.8 / / / 
22349 710 2 jetons Céramique 11.8 / / / 

22271-C 711 Jeton Céramique 7.2 / / / 
22343 712 Jeton Céramique 5.4 / / / 
22354 713 Jeton Céramique 5.6 / / / 
22329 714 2 jetons Céramique 62.3 / / / 

22242-2 715 2 jetons Céramique 46.9 / / / 
22321 716 5 jetons Céramique 140 / / / 

22229 717 Fragment de fer de lance à nervure centrale à flamme 
s'épaississant à sa base. Type baïonnette? Fer 63.7 1273.4 1047.7 572.04

22214-2 718 Monnaie gauloise BC / 1246.29 1049.55 571.57
22516 719 Fragment de lame en silex Lithique 9.8 1211.12 1078.9 572.25
22556 720 Moitié de jeton percé Céramique 4.1 1218.79 1067.33 571.74

HC 721 Jeton Céramique 4.7 1218.07 1067.47 572.15
22452 722 Jeton Céramique 14.8 / / / 
22506 723 Jeton Céramique 5.1 1235.2 1071.83 571.75

22037 724 Fragment de plat terminée par un anneau. Manche 
d'ustensile?  Fer 19.7 1236.07 1131.71 571.71

22005-1 725 Fragment de tôle. Fer 9.8 1223.29 1108.05 571.97
22005-1 726 Monnaie gauloise BC / 1224.18 1109.02 571.81

HC 727 Monnaie gauloise BC / 1226.21 1116.92 571.86
HC 728 Monnaie gauloise BC / 1221.69 1122.05 571.93

22285 729 
Fragment de manche? de ferrure? constitué d'un fer plat plié 
à angle droit à une extrémité et comportant une extrémité 
élargie. 

Fer 49 / / / 

22386 730 Silex taillé Lithique 50.2 1273.67 1044.82 572.01

22214-2 731 Demi-produit constitué d'une tige de section quadrangulaire 
changeante avec trace de martelage. BC 0.5 1244.4 1049.6 571.23

22386 732 fer plaqué de plomb Fer 6.6 1273.41 1045.12 572 

22343 733 Tige de section ronde avec une virole constituée d'une bande 
de tôle. BC 17.6 1262.95 1040.21 572.15

22229 734 Tube constituée d'une tôle enroulée écrasée à une extrémité, 
fragment de gouttière de fourreau? BC 1.5 1264.8 1046.65 572.01

22271-3 735 
Perle à section en "D" à âme incolore avec trace de 
manganèse violacé avec zigzag de filament jaune applique 
au milieu du jonc. 

Verre 15.4 1260.4 1042.3 571.86

22214-4 736 Lèvre de vase miniature Céramique 4.3 1245.69 1048.9 571.07
22214-5 737 Fragment de tige de section ronde. BC 0.9 1245.16 1049.33 570.55
22214-5 738 Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle. Fer 17.9 1245.63 1048.72 570.59
22214-4 739 fragment de quartz Lithique 41.8 1244.38 1049.57 571 
22214-4 740 Fragment de tôle. Fer 0.7 1245.94 1049.23 570.97

22214-4 741 Perle à section en "D" et à âme pourpre et à décor spiralé 
blanc. Verre 21.1 1244.78 1049.57 571.04

22214-4 742 Fragment de plaque de foyer. Terre cuite 345 / / / 
22214-4 743 Fusaïole réalisée dans une panse de céramique. Terre cuite 16 1245.82 1048.78 570.99
22214-4 744 Scorie de foyer très vitrifiée Fer 11.3 1245.17 1049.92 570.97

22214-5 745 Demi-produit constitué d'une tige de section quadrangulaire 
avec trace de martelage. BC 1 1244.47 1049.04 570.58

22214-5 746 Fragment de bande de tôle Fer 3.4 1245.13 1049.05 570.64
22214-5 747 Grand fragment de tôle repliée sur elle-même. Fer 54.5 1244.93 1049.9 570.61
22214-4 748 Anneau de section circulaire. Fer 8.5 1245.35 1049.79 571.07

22214-5 749 Fragment de bec verseur de bassin? constitué d'une tôle 
formant un tube s'élargissant à une extrémité. BC 3.3 1245.21 1049.66 570.52

22214-4 750 Fragment d'os long cassé et lustré. Déchet de tabletterie? Os 10.3 1245.72 1049.33 570.99

HC 751 Aiguisoir, polissoir? composé d'un schiste (?), grès (?) 
triangulaire dont les faces latérales sont utilisées. Lithique 157.7 / / / 

22271-2 752 Jeton Céramique 77.9 1265.63 1045.9 571.57
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22271-2 753 Jeton Céramique 10.4 1265.63 1045.9 571.57
22271 754 Jeton Céramique 7.5 1264.3 1045 571.64

22214-4 755 5 jetons Céramique 52.4 / / / 
22214-4 756 Jeton percé Céramique 29.5 / / / 
22214-4 757 2 jetons Céramique 111 / / / 
22222 758 Monnaie gauloise BC / 1259.05 1038.68 572.12

22214-5 759 Monnaie gauloise BC / 1245.85 1049.68 570.53
HC 760 Fragments de tôle BC 0.5 / / / 
HC 761 Tige de section ronde.  BC 2.1 / / / 

HC 762 Fragment d'agrafe de réparation de céramique constitué 
d'une tige terminée par un rivet. Plomb 3.7 / / / 

HC 763 Fragment de tôle de plomb repliée sur elle-même. Defixio? Plomb 6.4 / / / 
HC 764 Fragment de tôle Plomb 0.6 / / / 
HC 765 Coulure Plomb 3.3 / / / 
HC 766 Fragment de coulure BC 0.6 / / / 
HC 767 Rivet en une pièce à tige matée. BC 0.7 / / / 
HC 768 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 769 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 770 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 771 Monnaie gauloise BC / / / / 
HC 772 Perle à section en "D" avec cannelure centrale. BC 2.9 1234.5 1069.8 571.99

22408 773 
Marteau lithique composé d'une pierre de section 
quadrangulaire avec traces de percussion à une extrémité et 
traces de bouchardage à l'autre. 

Lithique 529 / / / 

22332 774 Grande pierre ponce de forme trapézoïdale et de section 
rectangulaire présentant une face latérale utilisée. Lithique 198 / / / 

22228 775 Talon de hache néolithique et galet poli Lithique 206 / / / 

22214-4 776 Catillus en basalte vacuolaire à manchon avec deux 
creusements opposés et un trou central trilobé. Lithique / 1245.5 1048.73 571.19

22214-5 777 Meta complet en grès. Lithique / 1245.1 1049.42 570.77
22242-2 778 Fragment de crampon arraché. Fer 19.1 1271.77 1038.91 572.82
22357 779 Céramique avec revêtement de poix Céramique 61.1 / / / 

22242-2 780 Fragment d'orle à gouttière avec patte de fixation comportant 
encore son rivet. Fer 23.6 1272.8 1038.99 572.82

22214-5 781 Jeton Céramique 2.8 / / / 

22386 782 
Outil pour estamper le cuir? composé d'une barre de forme 
vaguement triangulaire dont la base présente une petite 
cavité présentant des lignes obliques. 

BC 10 1272.3 1044.76 571.98

22386 783 Fragment de ferrure Fer 23.4 1271.3 1044.63 571.99

HC 784 
Objet indéterminé constitué d'un plat en forme d'ogive de 
section lenticulaire traversé à une extrémité par un rivet, un 
manche de section carrée replié à son extrémité. 

Fer 21.6 1267.48 1048.28 572.04

22449 785 Rivet émaillé à tige en fer. BC 7.9 1258.44 1041.85 572.13
22242-2 786 Monnaie gauloise BC / 1271.86 1038.87 571.82
22255-2 787 Fragments de ferrure Fer 33.2 1254.8 1049.3 571.53
22242-2 788 Gouttière d'orle de bouclier massive. Fer 18.6 1271.8 1038.96 571.82
22242-2 789 Aiguisoir devenu presque circulaire tant il a été utilisé. Lithique 88.2 1271.78 1038.94 571.82
22386 790 Demi-produit constitué d'une barre avec trace de découpe. Fer 20 1272.8 1044.46 571.99
22386 791 Fragment de contreplaque de rivet. Fer 6.6 1271.1 1044.58 571.99

22242-2 792 Fragment de bande de fer plat. Fer 6.8 1271.82 1038.9 571.82

22278 793 Fragment de large bande de fer plat légèrement incurvée à 
une extrémité. Fer 30.3 1275.8 1038.6 572.08

22278 794 Lève-loquet avec tige coudée de section rectangulaire à 
anneau terminal comportant encore un anneau en connexion. Fer 24 1275.8 1038.6 572.08

22242-2 795 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 6.1 1272.24 1038.91 571.82

22229 796 
Manche de pince de forgeron constituée d'une tige de section 
ronde présentant à son extrémité une courbure ainsi que les 
reliefs de l'articulation. 

Fer 142 1264.26 1046.94 572.06

22252 797 Fragment de bandage de roue constituée d'un plat massif de 
section en "D" très aplatie. Les rebords internes sont visibles. Fer 75.4 / / / 

22214-3 798 Fragment de mortier à lèvre triangulaire et pied annulaire. La 
lèvre semble avoir été chauffée. Lithique 1300 1245 1050 571.16

22469 799 Broyon, outil lithique constitué d'une pierre à trois faces dont 
l'un plane et deux convergentes. Lithique 585 / / / 

22490 800 Fragment de mortier à lèvre triangulaire et large pied 
annulaire Lithique 1025 / / / 

22471 801 
Fragment d'outil en granit constitué d'un parallélépipède 
rectangle avec six faces dont une arrondie présentant de 
nombreuses traces de percussion. 

Lithique 695 / / / 
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HC 802 Plan de travail en granit avec deux surfaces planes. Lithique 2068 / / / 

22506 803 Jeton Céramique 19.2 1234.8 1071.4 571.72
22506 804 Monnaie massaliote Argent / 1234.8 1071.4 571.72

22452-4 805 Moitié de jeton Céramique 2.7 / / / 
22501 806 2 jetons Céramique 15.6 / / / 
22506 807 Jeton Céramique 21.5 1234.68 1071.19 571.8 
22506 808 Jeton Céramique 10.5 1235.4 1072.3 571.7 
22506 809 Jeton Céramique 26.7 1235.01 1071.87 571.7 
22453 810 Racloir en silex Lithique 13.3 1228.35 1064.15 / 

HC 811 Fragment d'obsidienne? Lithique 1.4 / / / 
HC 812 Fragment de verre incolore, moderne? Verre 0.8 / / / 

22460 813 
Grand ciseau constitué d'une tête fortement matée, d'une tige 
de section carrée à angle chanfreiné et à tranchant 
fragmentaire. 

Fer 295 1236.36 1066.11 571.8 

22321 814 Fragment de tôle en bronze BC 0.1 1257.6 1037.5 571.88
22439 815 Fragments d'outil en silex Lithique 13.1 1279.35 1041.25 571.88
22321 816 fragment de lame en silex Lithique 14.2 1257.61 1037.48 571.9 

22001 820 Fragment d'épée  de section lenticulaire avec légère nervure 
centrale Fer 96.4 / / / 

22001 821 Chute de tige, extrémité de petit outil ? Fer 1 / / / 
22001 822 Fragment informe Fer 6.1 / / / 

22003 823 
Petit outil, ciselet composé d'une tête massive avec un léger 
rétrécissement, un manche de section ronde et un tranchant 
fragmentaire dont le biseau forme une section en "D". 

Fer 5.9 / / / 

22004 824 Ressort de fibule ? fragment informe. Fer 2.4 / / / 
22005-2 825 Extrémité de pointe de lance Fer 15.8 / / / 

22007 826 Ressort de fibule constitué d'une spire avec départ de 
l'ardillon Fer 8.5 / / / 

22007 827 Ressort de fibule à quatre spires et corde externe avec départ 
de l'arc et de l'ardillon. Fer 2.5 / / / 

22022-1 828 Anneau de section ronde Fer 11.6 / / / 
22023 829 Fragment de tôle perforée. Fer 6.8 / / / 
22031 830 Fragment de tige indéterminée Fer 9.1 / / / 

22036 831 

Ciseau, gouge? à soie de section quadrangulaire, à manche 
de section ronde et tranchant fragmentaire. La gorge formée 
au niveau du tranchant peut être due à un éclat de la surface 
de l'objet. 

Fer 29 / / / 

22036 832 Fragment de plaque de fourreau avec petite gouttière latérale Fer 1 / / / 
22037-1 833 Fragment informe Fer 2.9 / / / 
22038-1 834 Men.: 1 frgt Fer 5.8 / / / 
22038-1 835 Fragment d'anneau de section quadrangulaire Fer 6.3 / / / 
22058 836 Fragment d'outil avec soie et tige à section ronde Fer 11 / / / 

22058 837 Manche de couteau à plaquettes? avec une perforation et un 
départ de lame? Fer 14 / / / 

22061-1 838 Deux fragments de maillons de chaîne connectés Fer 3.4 / / / 
22061-1 839 Fragment de tige torsadée Fer 7.6 / / / 

22065 840 Fragment de petite lame de forces avec départ du ressort 
cassée au niveau de la pointe. Fer 15.7 / / / 

22451 841 Perle à section en "D". Fer 7 / / / 
22452-1 842 Fragment d'oeil d'outil? Fer 17.6 / / / 
22452-1 843 Fragment informe Fer 9.30 / / / 
22452-2 844 Ressort de fibule à quatre spires et corde externe basse. Fer 8.2 / / / 
22452-2 845 Men.: 1 frgt Fer 12 / / / 
22453 846 Clou de chaussure à tête illisible. Fer 1.8 / / / 
22460 847 Fragment de pointe de lance nervurée? Fer 14.3 / / / 

22460 848 Frgt de bande de tôle avec hypothétique clou en position 
fonctionnelle Fer 17 / / / 

22460 849 Maillon de chaîne en huit ouvert. Fer 44.6 / / / 

22465 850 Bague à intaille disparue et chaton ovale avec anneau de 
section ronde. Fer 3.5 / / / 

22466 851 3 chutes de tige avec trace de découpe (1 g, 0.7 g, 6 g). Fer 7.7 / / / 
22468 852 1 frgt de ferrure décorative? de tôle découpée? Fer 5.3 / / / 
22473 853 Frgt de ressort de fibule à deux spires conservées. Fer 2.5 / / / 
22473 854 2 frgts de bande de fer plat incurvée Fer 13 / / / 

22473 855 Fragment de ressort de fibule avec une spire conservée et 
départ de l'ardillon. Fer 0.8 / / / 

22473 856 Frgt de virole constituée d'une bande de tôle incurvée avec 
trace de bois minéralisé à l'intérieur. Fer 4.5 / / / 

22474 857 Frgt de dent de croc à viande, de fourchette à chaudron Fer 3.7 / / / 
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constitué d'une tige de section rectangulaire coudée et 
appointée 

22476 858 Tige de section lenticulaire Fer 2.7 / / / 
22481 859 Frgt informe Fer 17.4 / / / 
22482 860 Fragment de tige de section rectangulaire courbée. Fer 6.5 / / / 
22489 861 Frgt d'ardillon avec départ du ressort Fer 0.7 / / / 
22489 862 Clou de chaussure à quatre globules Fer 1.6 / / / 
22497 863 Fragment de douille avec tige à l'intérieur Fer 8.5 / / / 

22500 864 Deux frgts d'outil indéterminé avec trachant et tige de section 
ovale Fer 6.1 / / / 

22506 865 Frgt de tige indéterminée Fer 20.8 / / / 
22510 866 Frgt d'anneau de section lenticulaire. Fer 7.9 / / / 
22516 867 Fragment de bague à anneau de section lenticulaire Fer 3.3 / / / 

22539 868 Fibule à ressort à quatre spires et corde interne et à arc de 
tôle triangulaire fragmentaire. Le ressort est démantelé. Fer 9.4 / / / 

22545 869 Ressort de fibule à quatre spires unilatérale et axe en fer 
avec départ de l'ardillon. Fer 2.4 / / / 

22563 870 Fragment d'orle de bouclier de section rectangulaire avec 
patte de fixation. Fer 17.7 / / / 

22569 871 Fragment d'outil à soie de section quadrangulaire et tige de 
section circulaire. Le tranchant est manquant. Fer 35.6 / / / 

22570 872 Fragment informe Fer 37.75 / / / 
22214 873 Ressort de fibule à corde externe à deux spires conservée. Fer 5 / / / 

22214-5 874 Fragment de lame de forces Fer 20.4 / / / 
22214 875 1 frgt de tôle ? Fer 30.8 / / / 
22223 876 Talon de lance à douille. Fer 17.8 / / / 

22225 877 Grand fragment de tige appointé de section circulaire avec 
trace de torsion. Manche d'ustensile, barre de gril? Fer 46.5 / / / 

22228 878 fer plat de forme triangulaire Fer 27.6 / / / 
22228 879 Fer plat indéterminé Fer 16.2 / / / 
22228 880 Fer plat indéterminé Fer 12.2 / / / 

22229 881 
Fragment de manche torsadé de pince terminée par une 
gueule de mors de section rectangulaire avec rivet 
d'articulation de la pince en position fonctionnelle. 

Fer 119.2 1255.3 1047.6 572.06

22229 882 Fragment de douille avec restes de bois minéralisé Fer 5.4 1265.1 1048.05 572.05

22229 883 
Fragment de lame/rasoir? de couteau à dos et tranchant droit 
et extrémité pointue manquante et à manche massif de 
section rectangulaire 

Fer 29 1266.5 1048.3 572.06

22229 884 Fragment de barre à gril pliée de section rectangulaire avec 
une extrémité matée Fer 33.9 1245.77 1046.92 / 

22229 885 Fragments de ferrure, de support de gril? Fer 10.4 1865.05 1047.6 572.07

22231 886 Outil à tige cônique de section circulaire à tête circulaire et 
extrémité mousse, petit poinçon ? Fer 17.4 / / / 

22231 887 Frgt de tige de section rectangulaire pliée puis de section 
carrée, frgt de crampon ? de tas? pied de gril, mors de pince? Fer 18.9 / / / 

22234 888 Fragment de lame? de forme et de section triangulaire, avec 
un écrasement (?) à son extrémité cassée Fer 12.8 / / / 

22236 889 
Fragment de fibule avec ressort à quatre spires (deux 
conservées) et corde externe et arc cambré de section 
lenticulaire. 

Fer 4.6 / / / 

22240 890 
Outil lithique constitué d'un grès allongé de section 
triangulaire avec trois pans sur une face opposé à une face. 
Plane, aiguisoir, polissoir? 

Lithique 86 1267.57 1042.65? 572.13

22240 891 Boule facettée, polissoir? Fer 80.1 1268.17 1042.25 572.13

22242 892 
Alêne constituée d'une tige appointée à chaque extrémité 
avec une moitié de section carrée et l'autre de section 
circulaire.  

Fer 5.3 / / / 

22242 893 Fragment de large ressort de fibule? moderne? Fer 26.1 / / / 

22243 894 Tige avec traces de découpes et une extrémité biseautée, 
crampon découpé? Fer 9.3 / / / 

22247 895 Anneau à section en quart de rond BC 3.1 1271 1044.45 / 

22252 896 Fragments de bandage de section de section lenticulaire avec 
une surface plane, bandage de roue? Fer 35.8 / / / 

22252 897 Fragments de tôle Fer 39 / / / 

22252 897 Rivet à contreplaque ou en une pièce, rivet de cotte de 
mailles? Fer 5.4 / / / 

22252-2 898 1 frgt de ferrure ? Ou d'attache de seau ? constitué d'une tôle 
avec découpe et proéminence perforée Fer 5.8 / / / 

22271-B 899 
Outil dont la partie active est manquante et dont le manche 
de section ronde s'affine vers une soie de section carrée 
précédée d'une virole. 

Fer 49.1 / / / 
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22271-B 900 2 frgts de tôle indéterminée et incurvée, umbo? Fer 43.9 / / / 

22272 901 Arc  interrompu de fibule de forme triangulaire, ainsi que 
début du ressort Fer 2.3 / / / 

22272 902 Chute de bande de tôle avec une extrémité biseautée Fer 0.9 / / / 
22273 903 Fragment de lime de forme ogivale à section en demi-ronde Fer 2.1 / / / 

22285 904 
Frgt de tas-boule de dinandier ou de manche de pince/pelle à 
feu constitué d'une tige de section carrée terminée par un 
sphère massive 

Fer 69.5 / / / 

22329 905 
Fragment de tranchant de ciseau avec une extrémité 
tranchante biseauté et arrondie et un manche de section 
rectangulaire 

Fer 14.7 / / / 

22348 906 
Pièce de char (?) constituée d'une tige conique dont 
l'extrémité large présente une sphère mouluré. L'objet est 
cassé aux deux extrémités. 

Fer 33.5 / / / 

22394 907 Fragment d'orle à gouttière Fer 13.05 / / / 
22386 908 Extrémité de manche d'outil, torsadé? piton? Fer 19.2 / / / 
22452 909 Chute de barre de section circulaire avec trace de découpe Fer 5.5 / / / 
22452 910 Chute de tige de section quadrangulaire, extrémité d'outil Fer 6.1 / / / 

22452 911 Chute de tige de section rectangulaire avec trace de découpe 
formant un plat Fer 6.9 / / / 

22461 912 Tôle repliée sur elle-même à plusieurs reprises. Plomb 10.2 / / / 
22476 913 2 tôles collées ensemble avec un rivet Fer 13.1 / / / 

22231 914 Fragment de ferrure décorative à bordure en relief avec trou 
de fixation quadrangulaire. BC 0.7 1270.25 1048.1 / 

22231 915 Anneau à section en quart de rond BC 11.2 1269.56 1047.18 / 
22231 916 Anneau à section en "D" BC 7.9 1269.55 1047.5 / 
22214 917 Tige Fer 5 / / / 
22461 917 Men.: 1 frgt Fer 3.55 / / / 

HC 918 Monnaie BC / / / / 
HC 919 Monnaie BC / / / / 

22278 920 Mortier en grès grossier à lèvre triangulaire à petit pied 
annulaire. Lithique 473 / / / 

22214 921 Mortier à lèvre triangulaire à fond plat. Lithique 473 / / / 
HC 922 Bord extérieur de meta en basalte vacuolaire. Lithique / / / / 

22271 923 Deux fragments de méta en grès dont la partie passive de la 
meta comporte des traces de charbon. Lithique / / / / 

22321 924 Cabochon BC 0.5 / / / 
22321 925 Coulure BC 2.3 / / / 
22321 926 Perle à section en "D". BC 4.2 / / / 
22321 927 Bande de tôle avec une gouttière latérale. Fourreau BC 1.2 / / / 
22321 928 Fragment de tôle circulaire avec perforation centrale incurvée. Fer 26.5 / / / 

HC 929 Tige de crampon rectangulaire. Fer 0.7 1263.3 1048.1 / 

22321 930 Extrémité de pelle à feu avec départ du manche et partie 
active lacunaire. Fer 71.3 / / / 

22278 931 Fusaïole à section en "D". Terre cuite 36.2 / / / 
22278 932 Anneau de section carrée Fer 8.5 / / / 
22271 933 Pion en verre incolore circulaire. Verre 0.8 / / / 
22278 934 Jeton Céramique / / / / 
22278 935 Jeton Céramique / / / / 
22278 936 Jeton Céramique / / / / 
22278 937 Jeton Céramique / / / / 
22278 938 Jeton Céramique / / / / 
22278 939 Jeton Céramique / / / / 
22278 940 Jeton Céramique / / / / 
22321 941 Jeton en amphore Céramique / / / / 
22321 942 Fragments de plaque de foyer Terre cuite 127 / / / 
22278 943 Jeton Céramique / / / / 
22278 944 Scorie informe très vitrifiée Fer 13.7 / / / 

HC 945 Monnaie BC / 1230.3 1058.2 572 
HC 946 Hache polie néolithique Lithique / / / / 

22278 947 Plaque de foyer avec un grand rebord arrondi. Terre cuite / / / / 
22321 948 Jeton Céramique / / / / 
22321 949 Jeton Céramique / / / / 
22321 950 Jeton Céramique / / / / 
22387 951 Jeton Céramique / / / / 
22321 952 Jeton Céramique / / / / 
22321 953 Jeton en amphore Céramique / / / / 
22321 954 Jeton Céramique / / / / 
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UF No Description Matière (g) Est Nord Alt 
22321 955 Jeton Céramique / / / / 
22321 956 Jeton Céramique / / / / 
22321 957 Jeton Céramique / / / / 
22321 958 Jeton Céramique / / / / 
22321 959 Jeton en amphore Céramique / / / / 
22233 960 Pierre blanche légère, tuf? Lithique 117.6 / / / 
22321 961 Tige de section rectangulaire. Demi-produit Fer 17.9 / / / 
22520 962 Jeton en amphore Céramique / / / / 

22214-2 963 Fragment de plaque de foyer avec un grand rebord arrondi. 
La plaque devait être circulaire. Terre cuite 382 / / / 

22271-C 964 Fragment de plaque de foyer avec un grand rebord 
fragmentaire. Terre cuite 426 / / / 

22294 965 Grande meule à va-et-vient, support de frappe? en basalte 
très vacuolaire. Lithique / / / / 

22452 966 Fragment de bord de meta en grès. Lithique / / / / 
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Parure en verre 

Hélène DUCHAMP, Université Lumière Lyon 2 

N° 1- 741  

Localisation :  

Secteur : E UF : 22214-4  

Contexte : Puits 

Description : 

Type : Perle torique entière à section en D. 

Décor : Fils de verre opaque blanc spiralés. 

Couleur : Brun foncé. 

Mensurations : 14,4 / 12,7 / 38,5 mm. 

Etat de conservation / Description verre : Décor très dévitrifié. 

Typologie : Haevernick 23 - Gebhard IXBd..Datation : LT D1. 

N° 2-535 

Localisation :  

Secteur : N UF : 22005-2 

Contexte : Fosse 

Phasage /Datation de la couche archéologique / Mobilier associé : Fragment d’amphores Dressel 1A (classe 
2, LTD1a-Début LTD1b). 

Description : 

Type : Fragments de grosse perle torique annulaire à section en D. 

Décor : Fils de verre opaque blanc spiralés. 

Couleur : Brun-miel. 

Mensurations : 11,7/ 13,8 / 32, 05 mm. 

Etat de conservation / Description verre : Très fragmentée, décors dévitrifiés. 

Typologie : Haevernick 23 - Gebhard IXBd.Datation : LT D1. 

Bibliographie et parallèles :  

Gebhard 1989, Haevernick 1981. 

En milieu domestiques (habitat isolés, groupés, de plaine et de hauteur): Bride 1998 (La Villeneuve-au-
Châtelot, Aube, C2 2385, n°8, p. 220) ; Bride 2006 (Oppidum de Bibracte, Bourgogne) ; Grosjean 1988 
(Mâlain, Côte d’Or, n°214 Pl. 27) ; Tilliard 1989 (Levroux, Indre, décor bleu, LEV R10 563 AE 20-43, n°11 
Fig. 4).  

En milieu funéraire : Furger-Gunti 1980 (Bâle-Gasfabrik, tombe 85A, n°140 Pl. 9) ; Haffner 1971 (Wederath, 
tombe 1311, associée à plusieurs fibules LT D1).  

Les occurrences arvernes proviennent pour la plupart de contextes archéologiques datés de La Tène finale, 
notamment à Corent, en association avec une fibule de Nauheim et un as de Nîmes.  En corrélation avec les 
contextes archéologiques de découverte à disposition, une datation LT D1 est proposée pour ces perles 
brunes à décor jaune ou blanc.   

 

N° 3-376  

Localisation :  

Secteur : O UF : 22474 
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Phasage /Datation de la couche archéologique / Mobilier associé : Fragment d’amphores de type Gréco-
italique LTD1a, Gréco-italique tardive-Dressel 1A précoce-LTD1a, Dressel 1A-LTD1a-Début LTD1b et 
Dressel 1A tardive-Dressel 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a (Classes 1, 1-2, 2 et 
2-3). 

Description : 

Type : Fragment de grosse perle torique annulaire à section en D. 

Décor : Tâches de verre blanc opaque. 

Couleur : Bleu cobalt. 

Mensurations : 11,3 / 10,3 / 32,2 mm. 

Etat de conservation / Description verre : Petit fragment. Décor à peine visible. 

Typologie : Haevernick 24 / Gebhard VIIDd.Datation : LT D1. 

Bibliographie et parallèles : Gebhard 1989 (Pl. 52), Haevernick 1981. 

En milieu domestiques (habitat isolés, groupés, de plaine et de hauteur): Bride 2006 (Oppidum de Bibracte) ; 
Lavendhomme, Guichard 1997 (Roanne, Loire, G5 11, horizon 2 à 4, n°36 et 37 Pl. 109) ; Haevernick 1960 
(Oppidum des pommiers, Aisne, n° 16 à 18, p. 259) ; Preynat 1992 (Chambles, Oppidum d’Essalois, Forez, 
en association avec une fibule de Nauheim, n°26). 

Les perles toriques à points sont très fréquemment conçues en verre bleu cobalt et brun. Une occurrence en 
verre incolore et seulement 2 en verre pourpre ont été découverte en territoire arverne (le complexe 
d’Aulnat/Gandaillat, fouilles anciennes, sol 800 et voierie 808 associé à d’autres parures de LT D). Ces 
perles datent de La Tène tardive (LT D1). 

Les exemplaires en verre bleu cobalt du territoire arvernes proviennent  de contextes LT D1/D2a. 

N°  4-113 

Localisation :  

Secteur : O UF : 22452  

Phasage /Datation de la couche archéologique / Mobilier associé : Fragments d’anses d’amphores larges et 
plates (plus de 48 mm sur plus de 19 mm : Classe 2 ?) 

Description : 

Type : Fragment de grosse perle torique annulaire à section en D. 

Décor : Fils de verre jaune opaque en ondulations. 

Couleur : Brun-vert bouteille translucide mais foncé. 

Mensurations : 11,3 / 15,06 / 37,3 mm. 

Etat de conservation / Description verre : Tâches de dévitrification en surface. 

Typologie : Haevernick 23- Gebhard IXAd.Datation : LT D. 

N°  5-735 

Localisation :  

Secteur : E UF : 22271-3  

Description : 

Type : Grosse perle annulaire torique à section en D. 

Décor : Décor de fils de verre jaune opaque croisés 

Couleur : Incolore à tendance rosâtre : traces de manganèse ?  

Mensurations : 11,5 / 10,5 / 33 ,3 mm. 

Etat de conservation / Description verre : Bon état de conservation. 

Typologie : Absente des typologies de Haevernick et de Gebhard.Datation : Par la forme torique : LT D. 
Décor inconnu en territoire arverne. 
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Figure 1. Campagne 2012. Parures en verre. Ech. : 1/1/. DAO H. Duchamp. 
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Monnaies gauloises 

Katherine GRUEL (CNRS, UMR 8546, Paris-ENS) 

Catalogue 

 Monnaies à légende MOTVIDIACA et hippocampe 

Argent gaulois - Argent 

Classe 99, légende illisible 
D/ : Tête à g. 

R/ : Hippocampe à dr., légende derrière. 

1 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_706 
* 1,77 g - 16,3 mm 
2 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_2702 
* 2,5 g - 16,61 mm 

Monnaie à la légende ADCANAVNOS 

Drachme - Argent 

Classe 99, Indéterminé, légende pas lisible 
D/ : Tête laurée de type juvénile à g., profil réaliste, oreille bien dessinée, chevelure en - mèches. A dr. . 
Grènetis au pourtour. 

R/ : Cheval à g.. Au-dessus, une esse couchée. Au-dessous, anneau perlé ou lisse avec au centre un point 
ou un annelet ; ou L (en caractère cyrillique) entre les jambes antérieures du cheval, anneau perlé sous le 
cheval 

3936 

3 * Corent, Puy de Corent - 2012_22214-2_718 
* 2,69 g - 17,4 mm 

Monnaie à la légende IIPOS 

Argent gaulois - Argent 

Classe 1 
D/ : Tête humaine à dr., arête du nez dans la prolongement du front. 

R/ : Gros échassier courant à g., devant IIPOS. Grénetis au pourtour. ; légende IIPOS. 

BnF 3950-3962; LT pl XII n°3952; Blanchet p 120, 421-422; Nash pl XVIII n°439-440, RIG 167; 

Scheers,Lyon, 420-421. 

1 image : LT/LT 12 / LT 3952.jpg 

4 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_253 
* 1,06 g - 15,51 mm 
5 * Corent, Puy de Corent - 2012_22473_197 
* 2,01 g - 15,27 mm 

Oiseau sous cheval 

Obole - Argent 

Classe 1 
D/ : Tête à g., grènetis. 

R/ : Cheval galopant à g.,une roue à 4 rayons au-dessus ; au-dessous, un oiseau. 

A3 Chapelle Laurent, LT XI, 3794. 
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1 image : IMG_SERIE_2 / LT-3794.GIF 

6 * Corent, Puy de Corent - 2012_22473_183 
* 2,18 g - 11,85 mm 

Petit bronze au renard 

Bronze 

D/ : Tête nue à g. ; coupe du cou perlée. 

R/ : Un renard caractérisé par ces oreilles pointues et la queue en panache rabattue au dessus du dos ; 
dessous souvent une roue. 

LT XI, 3966-3969; BN 3963-3981; Blanchet p 422; Nash pl XVI n°394-396. 

1 image : LT/LT 11 / LT 3966-3969.jpg 

7 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _771 
* 1,13 g - 12,7 mm 
8 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_250 
* 1,18 g - 11,55 mm 
9 * Corent, Puy de Corent - 2012_22228_265 
* 1,28 g - 12,63 mm 
10 * Corent, Puy de Corent - 2012_22212_173 
* 1,28 g - 12,26 mm 
11 * Corent, Puy de Corent - 2012_22460_295 
* 1,32 g - 11,69 mm 
12 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_591 
* 1,36 g - 12,84 mm 
13 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_258 
* 1,38 g - 12,65 mm 
14 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474-2_505 
* 1,42 g - 12,63 mm 
15 * Corent, Puy de Corent - 2012_22221_261 
* 1,43 g - 13,07 mm 
16 * Corent, Puy de Corent - 2012_22214-5_759 
* 1,49 g - 12,82 mm 
17 * Corent, Puy de Corent - 2012_22239_57 
* 1,56 g - 11,96 mm 
18 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _700 
* 1,57 g - 12,93 mm 
19 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474-2_506 
* 1,58 g - 12,59 mm 
20 * Corent, Puy de Corent - 2012_22490_487 
* 1,64 g - 12,53 mm 
21 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_620 
* 1,65 g - 12,07 mm 
22 * Corent, Puy de Corent - 2012_22273_451 
* 1,68 g - 11,64 mm 
23 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_256 
* 1,74 g - 12,05 mm 
24 * Corent, Puy de Corent - 2012_22505_504 
* 1,80 g - 15,46 mm 
25 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _163 
* 1,82 g - 11,94 mm 
26 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_672 
* 2,48 g - 13,05 mm 

Petit bronze au cheval-cheval 

Bronze 

D/ : Cheval à g. 

R/ : Cheval à g. 

BnF 3982-3989; BnF 4021-4022; Nash n°398; Scheers Lyon 429-433. 

27 * Corent, Puy de Corent - 2012_22520_573 
* 0,98 g - 11,56 mm 
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28 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_593 
* 1,21 g - 11,09 mm 
29 * Corent, Puy de Corent - 2012_22308_445 
* 1,31 g - 12,6 mm 
30 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _727 
* 1,73 g - 10,98 mm 
31 * Corent, Puy de Corent - 2012_22005-1_726 
* 1,81 g - 13,43 mm 
32 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _168 
* 1,85 g - 10,92 mm 
33 * Corent, Puy de Corent - 2012_22460_140 
* 1,85 g - 10,98 mm 
34 * Corent, Puy de Corent - 2012_22206_23 
* 1,96 g - 11,54 mm 
35 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _259 
* 2 g - 12,45 mm 
36 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _698 
* 2,25 g - 11,67 mm 
37 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474_196 
* 2,41 g - 12,67 mm 
38 * Corent, Puy de Corent - 2012_22461_571 
* 2,73 g - 17,51 mm 

Petit bronze de Corent indéterminé 

Bronze 

D/ : Flan épais. 

R/ : 

39 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_2701 
* 1,50 g - 12,31 mm 

Potin à la grosse tête et au bandeau lisse 

Potin 

Classe 18, GT A indéterminé 
D/ : Grosse tête au bandeau lisse, type non précisé. 

R/ : Taureau chargeant à g. 

GT A. 

40 * Corent, Puy de Corent - 2012_22242_444 
* 3,67 g - 18,36 mm 
41 * Corent, Puy de Corent - 2012_22473_199 
* 3,94 g - 19,47 mm 
42 * Corent, Puy de Corent - 2012_22452-5_47 
* 4,06 g - 19,53 mm 
43 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _165 
* 4,44 g - 21,65 mm 
44 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_533 
* 6,5 g - 20,97 mm 

Potin à la tête casquée et au swastiska 

Potin 

D/ : Tête casquée à dr. ou à g. 

R/ : Svastika dont les branches s’enroulent en volute. 

Scheers Lyon, 818-828 ; DAG 224 ; Nash 603, 604. 

45 * Corent, Puy de Corent - 2012_22473_186 
* 1,57 g - 16,23 mm 
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Potin au long cou 

Potin 

Classe 1 
D/ : Tête casquée à g. 

R/ : Quadrupède à long cou à gauche, tête représentée par deux globules, queue recourbée en esse au-
dessus du dos, ligne de sol. 

Scheers Lyon 434-435; Nash 597. 

46 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_707 
* 1,59 g - 15,55 mm 
47 * Corent, Puy de Corent - 2012_22489_503 
* 1,72 g - 16,68 mm 
48 * Corent, Puy de Corent - 2012_22229_448 
* 2,13 g - 16,11 mm 
49 * Corent, Puy de Corent - 2012_22324_615 
* 2,2 g - 16,35 mm 
50 * Corent, Puy de Corent - 2012_22527_576 
* 2,4 g - 16,55 mm 
51 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_583 
* 2,56 g - 16,5 mm 
52 * Corent, Puy de Corent - 2012_22473_278 
* 2,64 g - 16,32 mm 

Potin au sanglier et aux globules 

Potin 

D/ : Tête stylisée à dr., globules pour la bouche, l’oeil et l’oreille, volutes grossières pour les 

cheveux. 

R/ : Sanglier très stylisé à dr., annelet pour la queue, annelet pointé occupant le centre, une rangée de cinq 
globules dans un arc de cercle au-dessous. 

LT XXXII, 7905 ; Scheers Lyon, 1153 ; BMC 3/444-447; SST 198, cl 1. 

1 image : IMG_SERIE / LT-7905.gif 

53 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_594 
* 4,12 g - 20,04 mm 

Petit bronze à gueule de loup 

Bronze 

Classe 2 au pégase 
D/ : Gueule de loup 

R/ : Pégase à droite 

54 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _169 
* 1,37 g - 16,35 mm 
55 * Corent, Puy de Corent - 2012_22201_3 
* 3,15 g - 17,7 mm 

Classe 3, classe au sanglier 
D/ : Gueule de loup à droite. 

R/ : Sanglier à droite, pattes raides et bouletées aux articulations; soies verticales, parallèles et hautes. 

Nash 573-574; BnF 4024-4019 

56 * Corent, Puy de Corent - 2012_22452_293 
* 1,57 g - 13,98 mm 
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Bronze à la grue au-dessus et au fleuron sous cheval 

Bronze 

D/ : Tête aquitanique à dr. 

R/ : Cheval galopant à g., monté par une grue, au-dessous, un fleuron trilobé. 

Nash 644-646/648-649. 

57 * Corent, Puy de Corent - 2012_22490_486 
* 6,73 g - 17,2 mm 

Potin du Berry 

Potin 

D/ : Tête diadémée à g. 

R/ : Taureau tourné à droite sur une ligne de sol, la croupe plus basse que la tête et la queue relevée au 
dessus du corps.. 

Nash 1978, 592-593 

58 * Corent, Puy de Corent - 2012_22242_454 
* 3,47 g - 17,95 mm 

Potin au sanglier à croix bouletée et légende P 

Potin, Potin BN 6266 
D/ : Tête à g., les cheveux disposés en trois mèches; bourrelet. 

R/ : Sanglier à g., les soies hérissées; au-dessus, croix bouletée; au-dessous, P. ; légende P. 

Scheers, Lyon, 662; Bnf 6266-6268. 

59 * Corent, Puy de Corent - 2012_22457_297 
* 4,23 g - 16,9 mm 

Bronze au A inversé 

Bronze frappé gaulois - Bronze 

Classe 2, Tête à droite 
D/ : Tête à droite, les cheveux rangés en grosses mèches encadrant le visage, bourrelet. 

R/ : Pégase au galop à gauche, aile en forme de A inversé ; au-dessous, trois annelets ; bourrelet. 

BN 4209, 4212-4215 ; Nash 542-545 

60 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474-4_574 
* 3,33 g - 18,1 mm 

Classe 99, indéterminée 
61 * Corent, Puy de Corent - 2012_22452_508 
* 3,76 g - 18,7 mm 

Bronze au sanglier et à l'édicule 

Bronze frappé gaulois - bronze 

D/ : Tête casquée à g., l’oeil triangulaire ; grènetis. 

R/ : Sanglier à d. à deux pattes ; au-dessus, un ornement triangulaire ; grènetis. 

BN 4023 ; BN 6239-6240, 6242-6243 ; Lyon 655-656 

62 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _697 
* 1,42 g - 14,52 mm 
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Monnaies sans classification 
63 * Corent, Puy de Corent - 2012_22506_804 
* 0,26 g - 9,19 mm 
64 * Corent, Puy de Corent - 2012_22039-1_344 
* 0,37 g - 9,4 mm 
65 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_582 
* 0,4 g - 8,96 mm 
66 * Corent, Puy de Corent - 2012_22466_676 
* 0,53 g 
67 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_407 
* 0,58 g - 11,75 mm 
68 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _770 
* 0,62 g - 9,3 mm 
69 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_513 
* 0,65 g - 11,89 mm 
70 * Corent, Puy de Corent - 2012_22229_93 
* 0,67 g - 15,72 mm 
71 * Corent, Puy de Corent - 2012_22201_18 
* 0,69 g - 9,80 mm 
72 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _703 
* 0,75 g - 13,37 mm 
73 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_249 
* 0,8 g 
74 * Corent, Puy de Corent - 2012_2224_240 
* 0,82 g - 12,25 mm 
75 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_255 
* 0,86 g - 11,62 mm 
76 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_191 
* 0,90 g - 12,62 mm 
77 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_590 
* 1,08 g - 12,31 mm 
78 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_581 
* 1,08 g - 12,18 mm 
79 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _768 
* 1,10 g - 15,47 mm 
80 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _728 
* 1,15 g - 12,92 mm 
81 * Corent, Puy de Corent - 2012_22222_758 
* 1,23 g - 11,2 mm 
82 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474-2_396 
* 1,25 g - 15,9 mm 
83 * Corent, Puy de Corent - 2012_22520_572 
* 1,31 g - 13,4 mm 
84 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_588 
* 1,38 g - 16,28 mm 
85 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_587 
* 1,41 g - 15,26 mm 
86 * Corent, Puy de Corent - 2012_22452_118 
* 1,44 g - 12,76 mm 
87 * Corent, Puy de Corent - 2012_22462_485 
* 1,45 g - 11,35 mm 
88 * Corent, Puy de Corent - 2012_22005-3_468 
* 1,49 g - 16,32 mm 
89 * Corent, Puy de Corent - 2012_22524_569 
* 1,51 g - 12,05 mm 
90 * Corent, Puy de Corent - 2012_22272_321 
* 1,54 g - 13,97 mm 
91 * Corent, Puy de Corent - 2012_22452-2_397 
* 1,62 g - 16,88 mm 
92 * Corent, Puy de Corent - 2012_22255_450 
* 1,64 g - 14,54 mm 
93 * Corent, Puy de Corent - 2012_22517_507 
* 1,69 g - 12,7 mm 
94 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _699 
* 1,76 g - 13,52 mm 
95 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_411 
* 1,77 g - 13,64 mm 
96 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_257 
* 1,9 g - 13,7 mm 
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97 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474_194 
* 1,93 g - 13,3 mm 
98 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_259 
* 1,97 g - 11,32 mm 
99 * Corent, Puy de Corent - 2012_22238_153 
* 1,98 g - 16,8 mm 
100 * Corent, Puy de Corent - 2012_22457_294 
* 1,99 g - 15,38 mm 
101 * Corent, Puy de Corent - 2012_22524_570 
* 1,99 g - 15,1 mm 
102 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_589 
* 2,03 g - 12,75 mm 
103 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474-4_575 
* 2,05 g - 14,97 mm 
104 * Corent, Puy de Corent - 2012_22242-2_786 
* 2,10 g - 17,20 mm 
105 * Corent, Puy de Corent - 2012_hémicycle gaulois_22 
* 2,11 g - 13,8 mm 
106 * Corent, Puy de Corent - 2012_22201_14 
* 2,16 g - 11,9 mm 
107 * Corent, Puy de Corent - 2012_220052_577 
* 2,17 g - 14,6 mm - 2 h 
108 * Corent, Puy de Corent - 2012_22273_320 
* 2,21 g - 17,2 mm 
109 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_405 
* 2,22 g - 17,47 mm 
110 * Corent, Puy de Corent - 2012_22476_149 
* 2,22 g - 15,27 mm 
111 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _701 
* 2,31 g - 12,5 mm 
112 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474-4_488 
* 2,32 g - 11,3 mm 
113 * Corent, Puy de Corent - 2012_22474_298 
* 2,34 g - 13,6 mm 
114 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_254 
* 2,35 g - 13,5 mm 
115 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_410 
* 2,43 g - 16,47 mm 
116 * Corent, Puy de Corent - 2012_22273_452 
* 2,59 g - 15,47 mm 
117 * Corent, Puy de Corent - 2012_22271_532 
* 2,72 g - 16,79 mm 
118 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_2703 
* 2,89 g - 17,79 mm 
119 * Corent, Puy de Corent - 2012_ _160 
* 2,89 g - 16,07 mm 
120 * Corent, Puy de Corent - 2012_22473_181 
* 3,12 g - 17,11 mm 
121 * Corent, Puy de Corent - 2012_22490_682 
* 3,15 g - 18,95 mm 
122 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_260 
* 3,44 g - 18,86 mm 
123 * Corent, Puy de Corent - 2012_22506_681 
* 3,68 g - 18,8 mm 
124 * Corent, Puy de Corent - 2012_22229_50 
* 3,90 g - 6,22 mm 
125 * Corent, Puy de Corent - 2012_22269_447 
* 3,91 g - 19,3 mm 
126 * Corent, Puy de Corent - 2012_22238_455 
* 3,99 g - 19,15 mm 
127 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_406 
* 5,37 g - 22,86 mm 
128 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_404 
* 5,63 g - 14,6 mm 
129 * Corent, Puy de Corent - 2012_HC_416 
* 6,18 g - 24,4 mm 
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Céramique laténienne 

Romain LAURANSON, Université Lumière Lyon 2. 
Avec la collaboration de Stella DUFAUD (Université Lumière Lyon 2), Ellinor DUNNING (Université de 
Neuchâtel), et Claire BROSSARD (Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand),  

 

L’étude préliminaire de la céramique collectée en 20121 se limite à une approche globale, qui bénéficie de 
l’important corpus de référence étudié depuis 2008, issu tant du sanctuaire que des secteurs nord et est. 
Conformément à notre contribution au rapport 2011, on a adopté le mode opératoire suivant : 

- inventaire sommaires par unités de fouilles, compilées dans un unique tableau ; les descriptions 
sommaire ont vocation à former tant une base d’analyse pour la rédaction du rapport qu’un outil de 
gestion pour les recherches céramologiques ultérieures, 

- examen de quelques ensembles prioritaires, à savoir les structures en creux ceux dotées de 
remontages et vases entiers, ainsi que du mobilier de prospection sur secteur où affleurent les 
vestiges d’un bâtiment détruit par les travaux aratoires. 

Structures étudiées 

Puits 22214 

Ce puits cylindrique excavé dans le basalte sur plus de deux mètres représente une structure inédite à 
Corent ; les principales structures de puisage d’eau mises au jour jusqu’alors consistent en citernes 
quadrangulaires, dont notamment la citerne 17471 fouillée en 2007, munie d’un parement de bonne qualité. 
Contrairement à ce dernier exemple, un dépôt de céramique a été identifié au fond du puits 22214 (fig. 1) : 

- 1 et 2 : Deux vases à renflement haut plus ou moins carénés, cuits respectivement en mode A et B, 
chacun pourvus d’un tore aplati à la base du col concave, renvoient plutôt aux typologies de La Tène 
D2 identifiées à Gondole (Etat 1, cf. Deberge et alii 2009) ; le remontage de ces deux profils complets 
complète le corpus des formes hautes de Corent qui demeure restreint pour des problèmes de 
fragmentation 

- 3 : Pichet à col tronconique, cuit en mode B suivi d’un enfumage, et muni d’une anse section en D, 
constitue également une forme inédite à Corent dans cet état de conservation, d’autant plus précieux 
qu’il est quasiment intact. Ces pichets imitant les productions catalanes, principalement attestées à 
Corent par la présence d’anses, sont également connus durant le premier état de Gondole (La Tène 
D2a)  

- 4 : Ecuelle à bord rentrant biseauté (type Ec.2a, cf. typologie infra), cuite en mode B suivi d’un 
enfumage ; cette variante de l’écuelle à bord rentrant de La Tène moyenne apparaît 
vraisemblablement durant le premier quart du Ier siècle avant n. è. et est une forme des formes 
basses le plus courantes du vaisselier de l’oppidum de Corent, 

- 5 : Cette jatte modelée à pâte grossière, de facture particulièrement rudimentaire, n’appelle aucun 
commentaire chronologique, sa présence pouvant être considérée comme anecdotique 

- 6 : Cruche au col absent en céramique à pâte claire-rugueuse, rejoignant les abondantes séries 
arvernes de cruche à col cylindrique inspirées des types méditerranéens 

L’examen d’une partie des lots issus du comblement de la structure, subdivisés en six niveaux 
successifs, constitue un lot conséquent (non comptabilisé) qui présente toutes les caractéristiques du 
faciès céramique classique » de Corent : 

-Commune « brune » ou « blonde » (respectivement cuites en cuite en mode B’ et A), dont panses et 
bord de dolium à col infléchi (type Dl.5), pot à cuire à lèvre triangulaire (type Pc.4e) 

-fine « froide » cuite en mode B bien maitrisée, dont un vase à encolure resserrée (type Vs.1a), une 
imitation de Lamb. 6 (type As.1) ; on peut signaler, de manière plus anecdotique, une coupe basse à 
bord droit muni d’un bourrelet interne qui évoque un lointain dérivé de Lamb. 27, ainsi que des panses 
à décor ocellé 

                                                      

1 Trois étudiants bénévoles ont participé à cette étude lors d’un stage organisé au mois de Novembre: Stella 
Dufaud, Ellinor Dunning et Claire Brossard, que nous remercions. 
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-Fines du cercle des claires « rugueuses » (dénommées « pâtes-claires-non-calcaires ») bien 
représentées, dont un goulot très étroit appartenant à une cruche à col cylindrique (type Cr.1) de petit 
module, un grand bol ouvert à bol verseur (type Bl.2b), forme relativement courante au sein des 
céramiques claires, ainsi que des fragments d’un bol à décor à la molette « en fougère » (type FGM) 
revêtu d’un engobe micacé. 

-Grand plat de type Lamb. 5 en campanienne B à paroi lourde, attribuable à une production tardive 

Dans l’attente d’une étude exhaustive de cet ensemble, qui présente un caractère prioritaire dans le cadre 
des études en cours sur la céramique de l’oppidum de Corent, on peut proposer une datation de l’abandon 
de la structure à La Tène D2a ou à la toute fin de La Tène D1b, soit probablement entre les années 80 et 60 
avant notre ère. 

Structure 22474 

Le comblement de cette structure (puisard de la citerne ?) a livré un ensemble relativement abondant. 

Les céramiques communes y apparaissent peu abondantes, mais comprennent toutefois plusieurs types 
identifiables : Dl.4a, Pt.4d (lèvre étirée en biseau), Pc.3 et un remontage partiel de Pc.4c. Ce type est aussi 
représenté par un remontage complet  à plus de 50% qui comportent bien les habituelles traces de 
passages au feu (noircissement et dépôts de suie) (Fig.2). 

Plus nombreuses, les céramiques fines sont dominées par les productions à teinte « froides abondantes », 
au côté de quelques fines sombres, au sein desquelles le mode A et B paraissent assez équilibrés. Si l’on 
doit remarquer la présence d’une grande panse de vase à décor de cernes lissés (CNL) externes, dont la 
cuisson (mode A suivi d’un enfumage) et la pâte évoquent une production du IIème s. av. n. è., le répertoire 
typologique renvoie à une étape avancée de La Tène D., tant en ce qui concerne les formes hautes (Vs.1a, 
Vs.2a (?),Vs.2b à décor CRM, Vs.4b, Vs.6d, vase à épaule moulurée) que les formes basses (Bl.2a,  Ec.3b, 
plusieurs variantes d’assiettes As.1 imitant le type Lamb.6). Quelques tessons de céramique peinte sont à 
signaler, ainsi qu’un bord de gobelet en paroi-fine d’importation, à lèvre droite en biseau. 

Si la présence de fines sombres d’aspect ancien peut renvoyer à des apports résiduels, la prédominance 
des fines « froides » et l’apparition de certains types constitue un critère de datation basse, dont notamment 
les écuelles à bord infléchi rainuré (type Ec.3b) qui sont un marqueur régional de La Tène D2a. On peut 
donc postuler une datation analogue à la structure précédente (La Tène D2a ou toute fin de La Tène D1b), 
confortée par l’absence de marqueurs tardifs. 

Bâtiment romain à l’est du chemin 

Le mobilier collecté en prospections est majoritairement constitué de restes de terre cuite (environs 30 kg) ; 
la moitié environ correspond à des TCA, dont plusieurs bords assez minces de tegula) ou à des amphores 
correspondant essentiellement à des Dressel 1 (dont deux bords, une anse, un tesson calciné).On note 
aussi la présence d’un angle de plaque de plaque de foyer tardo-laténienne à bord en bourrelet massif, ainsi 
qu’une dalle en grès à traces d’usures et de rubéfaction, vraisemblablement attribuable à une activité 
artisanale. 

La vaisselle totalise plus d’un millier de restes, pour un NMI de l’ordre de 150 ; si tous les éléments n’ont pas 
été déterminés pour des raisons évidentes de pertinence de l’ensemble, l’identification des principales 
familles de productions et types en présences permet de proposer une chronologie de l’occupation du 
secteur, qui se distingue d’emblée par la bonne représentation d’un faciès chronologique inhabituel sur le 
site de Corent. 

Les communes non-tournées sont relativement récurrentes, mais offrent peu d’indices chronologiques 
hormis une variante tardive de pot à lèvre étirée ; un bord de pot tourné cuit en mode A, caractérisé par un 
bord en biseau ménageant une gorge interne, évoque les dernières productions de commune de tradition 
laténienne.  
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On remarque par ailleurs une série abondante de communes tournées oxydantes, dont 5 pots à lèvre ourlée, 
3 bords et des panses de marmite à marli, un bord de couvercle, une jatte à bord en bandeau bombé, des 
fragments de mortier, des panses de dolium, d’amphorette à engobe rouge ; si ces éléments n’offrent pas de 
datation précise en l’état des études régionales, ils désignent une ambiance générale appartenant au 
courant du Haut-empire et très probablement attribuable en partie au IIème s. 

Plus éclairantes, les céramiques fines grises comptent des productions cuites en mode B (« Grise-
ardoisée » ardoisée) et en mode A suivi d’un enfumage, caractérisées dans l’ensemble par des pâtes dures 
trahissant des cuissons bien maîtrisées et à température élevée. De rares formes basses sont attribuables 
au faciès de La Tène D2 habituellement rencontrées à Corent, comme 3 bols dérivés de Lamb.31 ou 33b 
(Bl.3 et Bl.4). 

De fait, les types dominants constituent les éléments caractéristiques du faciès régional de La  Tène 
D2b (Fig.5) : 

- Cf n°1 : 3 « pichets arvernes », dérivés évolués des pichets d’imitation catalanes, également 
dénommés pichets de type Gergovie d’après leur présence récurrente sur ce site 

- Cf n°2 et 3 : 27 bols carénés signalés par leur lèvre en gouttière, véritable marqueur de La Tène D2b, 
- Cf n°4 : 6 écuelles à bord infléchi, correspondant toutes à des variantes tardives (Ec.3c ou 3d), qui 

font leur apparition dans l’horizon d’abandon de l’oppidum ;  
- Cf n°5 : 15 dérivés de Lamb.5/7 « évolués », bord en biseau droit et élevé, nettement distinctes des 

premières imitations de Lamb.5 à bord court qui caractérise le faciès de Corent 
- Cf n°6 et 7 : Enfin et surtout, au moins 51 assiettes imitant ou dérivées des patina de type Goudineau 

1, caractérisées par un fond plat pourvues de stries, un bord oblique court et une lèvre en bandeau 
bombé ; cet avatar en fine grise ou sombre de cet ustensile de cuisson paraît, dans sa déclinaison 
locale, plutôt dévolu au service plus qu’à la cuisson. Une variante à paroi beaucoup plus mince (n°7) 
tend vers une imitation d’assiette Haltern 1, tout en étant pourvu d’un fond plat à stries concentriques, 
témoignant de ce que ces types ne sont pas tout à fait cloisonnés dans le répertoire des déclinaisons 
locales 

- De nombreux décors évolués à la molette, miniaturisés ou composites, complètent se faciès tardif 

 

Fig. 5 : mobilier collecté en prospection sur le « bâtiment romain », principaux types de céramiques fine grise (horizon La 
Tène D2b) 

De façon marginale, les fines grises incluent aussi quelques en terra-nigra véritables dont une assiette 
Ménez 6/16 (ou assiette du Centre), qui figure parmi les productions reconnues sous Tibère-Claude, mais 
aussi un bord de bol Mén. 47/49 et 5 bords recourbé de coupe Mén. 57, laquelle est plutôt datable du milieu 
du Ier siècle de notre ère. 

Les productions à engobe rouge, qualifiables de Terra-rubra, sont peu représentées mais incluent 3 bols 
carénés àlèvre en gouttière et 5 patinae simili Goudineau 1, formes attestées parmi les productions du 
deuxième état du faubourg artisanal de Gondole. 
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On compte aussi quelques tessons de cruches à pâte fine claires engobée, dont la production globale 
s’étend depuis l’horizon post-conquête jusqu’au IIème siècle de notre ère au moins. Quelques tessons de 
vase type Beuvray, typiquement « gallo-romains précoces », et des de bols de Roanne, illustrent une 
occupation au Ier siècle. On compte également des paroi-fine engobée de Lezoux (au moins trois gobets), 
qui ne font leur apparition qu’aux environs de la période flavienne. 

Un bol en céramique engobée à attribuable, avec réserve, à une production non-grésée précoce de La 
Graufesenque. La sigillée du midi comprend des types diffusés au Ier s. dont certains perdurent au 
IIème (Ritt. 12, Drag. 16, Drag. 18 à paroi épaisse, Drag. 27), mais aussi deux formes du service d’apparition 
flavienne Vernet A dont une assiette (Drag.36). La sigillée du Centre procède montre des critères techniques 
et une typologie ancrée dans le IIème, voire la fin de ce siècle : Bet. 28, Bet. 54/56, Drag. 37 ou Bet. 8, et  
Bet. 32. Ce dernier élément (assiette du service de Walters), caractéristique des productions lezoviennes de 
la fin du Haut-Empire (Bet et Delor 2000), présente en effet ici les caractéristiques de la phase 6 ou 7 de 
Lezoux (pâte calcaire à vacuoles, enduit rouge orangé). 

En conclusions, ce lot hétéroclite est en premier lieu marqué par un faciès post-conquête contemporain ou 
de peu postérieur à l’Etat 2 de Gondole. On se doit de noter la rareté des marqueurs typiquement 
augustéens au sein des céramiques fines grises, telles que les imitations du service 1 d’Haltern, de même 
que l’absence apparente de sigillée italique ou de sigillée lezovienne précoce pourtant, bien diffusée sous 
Auguste. On est ainsi fondé à postuler une occupation importante surtout antérieurement à Auguste, soit à 
La Tène D2b, probablement dans les années 40 – 20 avant J.-C. Dans l’état des recherches, cet horizon est 
peu représenté par la céramique sur l’oppidum de Corent, même sur les secteurs, comme le sanctuaire, où 
la pérennité de l’occupation est attestée par les vestiges de réaménagements et d’autres mobiliers tels que 
les monnaies. Ce secteur représente ainsi un intérêt archéologique majeur concernant tant la sériation 
céramologique régionale que l’histoire de l’évolution de l’occupation de l’oppidum après la conquête. Dans 
l’environnement archéologique voisin, au pied du Puy de Corent, cette période est attestée par du mobilier 
résiduel et des structures éparses sur le site du quartier artisanal du Lot (fouille A.M. Romeuf) ainsi qu’au 
lieu-dit Le Bay (J. Trescarte à paraître, bilan en cours R. Lauranson). 

Le Ier siècle de notre ère est clairement représenté mais en quantité moindre : répertoire des terra-nigra, 
vases de type Beuvray, sigillée méridionale, attestent en premier lieu une occupation dans la première 
moitié du Ier siècle. L’occupation est néanmoins assurée à fin Ier/IIème siècle par la présence du service 
flavien, et surtout par la sigillée du Centre, et ceux probablement  jusqu’au dernier tiers du IIème siècle (Bet. 
32 de la phase 6 ou 7). Ajoutons l’absence de marqueurs du IIIème siècle (Déchelette 72, Drag. 45, etc…), 
et l’on parviendra à des conclusions analogues à celles émises au sujet de l’hémicycle fouillé en 2011(étude 
R. Lauranson et S. Corbell in Poux et alii à paraître) : occupation attestée dès Tibère, présence d’éléments 
flaviens et/ou du début du IIème siècle, présence d’éléments datables au plus tôt du milieu du IIème siècle 
mais absence d’indices de la toute fin de ce siècle ou début du suivant. 

Inventaire sommaire  

Le tableau ci-suit est organisé par lots, et cumule donc parfois plusieurs lignes pour plusieurs lots différents 
d’une même Uf qui n’ont pas été physiquement réunis. La quantification est opérée en Nombre de Reste et 
en Poids de Restes, le nombre minimum d’individu procédant d’une interprétation qui reste du domaine de 
l’étude proprement dite. Le Poids Moyen du Tesson, issu du quotient du PdR par le NR, donne une idée de 
l’état de fragmentation des ensembles. Afin notamment de juger de l’importance des apports résiduels ou 
intrusifs dans les ensembles laténiens, on relève la représentation de chaque grandes périodes (Proto. = 
antérieur à La Tène, LT = La Tène, GR = gallo-romain) selon une échelle de 1 à 3 (1 : présent, 2 : récurrent, 
3 : abondant ou dominant). 

La base informatique comprend également des informations de gestion (numéro de contenant de 
conditionnement, photographies éventuelles, traitement d’étude qu’il est envisagé d’appliquer, remarques 
diverses, etc…) 

Les notices succinctes mentionnent tous les types et catégories assurément identifiables au sein de chaque 
lot, de façon à étayer la datation des structures, et le cas échéant à mettre en exergue les éléments 
remarquables. Des éléments résiduels, qui n’appartiennent pas à notre champ d’étude, seuls les plus 
représentatifs sont recensés en l’attente d’éventuelles études. 

La désignation des catégories et familles de production laténiennes correspond au classement original 
élaboré au fil des études céramologiques de Corent, qui a vocation à être affiné par l’établissement de 
groupes techniques d’après les échantillons prélevés de façon systématique : 

Catégorie Famille 



 

 
55

Commune 

pâte grossière ou parfois 
mi-fine, montage sauf 

exception sans tour 
rapide, finition au tour lent 

courante 

Brune : cuisson en mode B’ 
Sombre : cuisson en mode B’, pâte très carburée 
Chaude : cuisson en mode A, teinte orangée 
Blonde : cuisson en mode A, teinte jaunâtre, cœur souvent anthracite 

Fine 

pâte fine ou parfois mi-
fine, montage au tour 

presque exclusif 

Sombre : cuisson en mode Aenf ou Benf indifférencié  

Froide : cuisson en mode B, teinte souvent bleutée, productions 
typiques du Ier s. 

Les fines grises sont un terme générique pour ces deux groupes ;  

Chaude : cuisson en mode A, teinte orangée 

Blonde : cuisson en mode A, surface jaunâtre ; groupe de production 
typique de La Tène D1b à pâte plus ou moins épurée, souvent mi-fine, 
mais répertoire de vase appartenant au cercle de la céramique fine  

Cl-rug : cuisson en mode A pâte claire, dure  et rugueuse, plus ou moins 
kaolinithique ; régionalement dénommées « PCNC »  

Peinte : cuisson en mode A, couverte ou décor peint 

Cl-eng : cuisson en mode A, engobe blanc 

 

Quand cela apparaît pertinent du point de vue chronologique, on énonce entre parenthèse les trois critères 
techniques principaux (texture de la pâte / mode de façonnage / mode de cuisson), ou parfois simplement le 
mode de cuisson (introduit par « c : »). 

La nomenclature des types mentionnés, renvoyant au répertoire typologique provisoire présenté infra, est 
construite sur la base d’un code en deux lettres pour chaque forme individualisée, suivi d’un numéro pour 
chaque type et d’une lettre pour chaque variante ; les décors sont désignés par un code en trois lettres 
capitales. On aura parfois recours à des typologies de référence (par ex. Lamb. Pour Lamboglia) usant, 
dans le cas de déclinaisons locales, du préfixe sim. (simili, imitation) ou der. (dérivé). 

 

 

 



22001  82 700 8.5 

Proto : 3, LT : 2, GR : 1 
Dont un Vs.10c ou pichet, une Cp.1, céramique peinte ; un bord de Lamb. 5 (ou Lamb. 36 ?) en Camp-B. 
Un bord de Drag.33 en sigillée (Centre ?). 
Un jeton (modelée proto ? Diam. = 4,5). 
Datation : Indatable 

82 700 8.5 

22005  258 3365 13.0 

Non examiné 258 3365 13.0 

22005-2 nc nc nc 

Proto : ?, LT : 3 
Commune dominante : Dl.3a, Jt.1a, Jt.2b/3a ; Vase en mi-fine blonde. 
Quelques fines grises : Vs.1a, Vs.6/7, Ec.2a. 
Cr.1 et Vs.6/7 en Cl-rug. 
Camp-B. 
élément remarquable : Pyxide Lamb.3 (?) en Camp-B. 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

nc nc nc 

22007  270 3550 26.8 

Proto : ?, LT : 3 
Lot homogène, assez peu fragmenté et présentant des remontages, mais surfaces assez altérées. 
Céramique résiduel absente (?). 
Commune peu abaondante dont panses de dolium en commune blonde peignée, un Pt.3a, un pt.5e (à lèvre triangulaire). 
6 tessons d'un vase peint altéré (brulé), probablement résiduel. 
Fine grise abondante, mode B dominant, équilibre apparent entre sombre et froide ; Vs.10d et autres carènes, un Bl.3a, un Bl.4a et un Bl.4b, une Ec.2a, une Ec.2c, deux Ec.3b, une Ec.4, une 
As.1, une As.3a ; quelques décors FGM, OSP. 
Un bord de Vs.6/7 en fine chaude ; Cl-rug dont pansesnde cruches et un épaulement de Vs.6/7. 
3 jetons taillées dans fine froide (diam. 3,5, 3,5 et 3 cm). 
Pas de marqueurs de l'horizon d'abandon de l'oppidum, mais marqueurs LTD2a récurrents. 
élément remarquable : Vs.10d  (iim.4, px.106-0280) 
Datation : LTD2a 

262 3220 12.3 

LT : 2 
Uniquement fine grise dont une As.1b isolée. 
élément remarquable : Une As.1b (iim.5, px 106-0286) 
Datation : Indatable 

8 330 41.3 

22010-1 2 nc nc 

Proto : ?, LT : 1 
Une panse de vase peint. 
Datation : indatable 

2 nc nc 

22011  0 0 nc 

Proto : 2, LT : 2 
Modelée protohistorique et quelques communes peignées tardo-laténiennes. 
Fine grise froide ou sombre : Bl.3f, Ec.2b, Ec.2b/der.Lamb.27 ; cl-rug. 
Datation : indatable 

0 0 nc 

22012-1 54 724 13.4 

Proto : 1, LT : 2 
Commune laténienne : panses de dolium, Jt.2b (Ier s. ?). 
Quelques fines grises dont Ec.3a cuite en mode Benf (LTD1b/D2a). 
Datation : indatable 

54 724 13.4 

22013  204 2500 12.3 

Non examiné 204 2500 12.3 

22013-1 nc nc nc 

Proto : ?, LT : 3 
Commune brune ou chaude dont Dl.3a (?), Ol.3/4, Jt.1b/2a, Jt.1 à lèvre ourelée. 
Fine minoritaire, dont mode B : Bl.2a, Ec.2a ; quelques cl-rug (dont Bl.5 ?). 
Datation : LTD1b ? 

nc nc nc 

22014  15 220 14.7 

Proto : ?, LT : 1 0 0 nc 
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Jt.2a 
Datation : indatable 
Non examiné 15 220 14.7 

22019  0 0 nc 

Proto : ?, LT : 2 
Commune et fine grise laténienne, Vs.2b en céramique peinte. 
Datation : indatable 

0 0 nc 

22020  5 40 8.0 

Proto : 1, LT : 3 
Dl.4 et Pt/Ol.4c (à remonter) en commune brune ; fine dominée par les fines sombres, cuisson en mode Aenf mais bien cuites, dont Vs.6/7 à remonter, Ec.1b, Ec.4, As.3a (der.Lamb. 5), décor 
CRM. 
élément remarquable : Vs.6/7 à remonter 
Datation : fin LTD1b ? 

nc nc nc 

Non examiné 5 40 8.0 

22033  -1 -3 3.0 

LT : 3 
Panse de commune brune-sombre (dolium) et un remontage partiel de mi-fine blonde. Forme basse en céramique peinte. 
élément remarquable : Forme basse inédite en céramique peinte (caisse T1) 
Datation : LTD 

-1 -3 3.0 

22035  72 830 11.5 

LT : 3 
Très altéré (usure des surfaces). 
Peu ou pas de céramique protohistorique résiduelle. 
Quelques communes (dont Jt.2a), fine grise laténienne dont Ec.2a, Bl.3b/c, et formes attypiques : der.lamb.31/33 à baguette interne, un petit bol caréné à col cylindrique court et lèvre déversée. 
2 jetons : fine froide (diam. = 3,8 cm), fine sombre (diam. = 4 cm). 
Datation : LTD2a ? 

72 830 11.5 

22037  21 110 5.2 

Proto : 1, LT : 2 
Fine laténienne dont froide, Ec.2a/b, un col de vase peint (Vs.2d), Cl-rug. 

21 110 5.2 

22050-1 5 110 22.0 

Proto : 1, LT : 1 
Deux bords d'un bol fermé à paire de lignes incisées, bronze final. 
Fine grise tardo-laténienne dont une Ec.2a. 
Datation : indatable 

5 110 22.0 

22054  nc nc nc 

LT : 2 
Fine sombre laténienne. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22061-1 nc nc nc 

LT : 3 
Beaucoup de grand tessons peu fragmentés (calage ?), quelques remontages. 
Commune : un Pt.4 à bord infléchi à décor GOI et panse peignée (c:B'bru), une Jt.2a. 
Fine peu abondante dont Vs.1a en fine grise (iim:4), profil complet de Bl.3a mal cuit (mode A ?). 
Un teson de céramique peinte et quelques Cl-rug. 
Un tesson de Camp-B brûlé (ou Camp-C ?). 
élément remarquable : Remontages 
Datation : LTD1b ? 

nc nc nc 

22063  0 0 nc 

Proto : 1, LT : 3 0 0 nc 
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Fond de dolium en commune chaude, autres communes brunes. 
3 tessons de céramique peinte (IIème siècle ?). 
Datation : LTD 
22065  35 1180 33.7 

LT : 3 
Quelques communes laténiennes. 
Remontage(s) partiel(s) de vase en fine froide (col rentrant inédit). 
Un bord de vase peint. 
Datation : !!! 

35 1180 33.7 

Elément remarquable : Un fond de vase isolé : c.Benf, traces de lustrage externe ; base resserée, plante soulevée marquée d'un cercle réservé à petit bouton central, auquel correspond une 
bosse bombée à l'intérieur : travail inversé sur tour ou usage d'un support sur girelle ? 
Datation : LTD 

nc nc nc 

22201  257 12350 48.1 

Proto : 2, LT : 1 
Trois tessons de céramique modelée (Hallstatt ?) et un fragment de plaque de foyer laténienne. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Non examiné 257 12350 48.1 

22202  165 870 5.3 

Proto : ?, LT : 3 
Ensemble homogène, peu ou pas d'éléments résiduels. Conservation moyenne (usure des surfaces) mais remontages. 
Commune minoritaire, dont panses de dolia, DL.4 à gorge interne presque inexistante, une Ol.3, une Ol.4c. 
Mi-fine brune ou sombre dont Ec.1a 
Fine sombre surtout, le mode A paraîssant dominant sur le mode Benf: carènes de vases, un décor CRM sur forme haute (c.Benf) une Ec.1b, une panse d'As.1. 
Un bord à engoe rouge de Vs.2 peint. 
Cl-rug dont petite anse trifide de cruche, un bord de Bl.3 à engobe micacé et FGM couvrant (intrusif ? apparition de cette production). 
Faciès de La Tène D1b. 
Datation : LTD1b 

165 870 5.3 

22210  28 190 6.8 

Proto : 1, LT : 2 
Modelée protohistorique ; commune et fine laténienne dont froides. 
Datation : indatable 

28 190 6.8 

22214  129 1578 12.2 

Proto : 2, LT : 1 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Non examiné 129 1578 12.2 

Elément remarquable : Imitation de pichet catalan, 2 vases ovoïdes/carénés dont un remontage intégral, jatte modelée, remontage partiel d'écuelle cuite en mode Benf. 
Datation : cf. rapport 2012 

nc nc nc 

22214-3 nc nc nc 

Proto : 1, LT : 3 
Rares communes dont dolium et pot à cuire. 
Critères tardifs : fine froide (c:B) bien cuite, Cl-rug dont Cr.1 et Bl.2b et une panse à engobe micacé et décor à la molette externe (lignes de points), CAMP-B lourde. 
élément remarquable : Une panse de faisselle, un goulot très étroit de Cr.1 en Cl-rug (petit module  inédit), remontage d'un profil complet de Bl.2b du cercle des Cl-rug, un remontage partiel de 
plat Lamb.5 en CAMP-B. 
Datation : LTD2a ? 

nc nc nc 

LT : 3 
Autres éléments : un Dl.5 et panses de commune blonde, une As.1c en fine froide, un décor ocellé sur panse de fine froide, un goulot de grande Cr.1 en Cl-rug. 
élément remarquable : Suite du Bl.2b et du bol à engobe micacé, quelques fragments du plat Lamb. 5 en Camp-b. 
Un bord de vase miniature. 
Datation : LTD2a (ou fin LTD1b) 

nc nc nc 
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22214-5 nc nc nc 

LT : 3 
Grand fragment de pot en commune brune. 
Datation : LTD 

nc nc nc 

LT : 3 
Fine froide et sombre, dont vase et  autre partie de la coupe/assiette dérivée de Lamb. 27 (cf. caisse T10). 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

nc nc nc 

LT : 3 
Commune : Ol.4e (iim:3) 
Fine grise : Vs.1a, sim.Lamb.27 à lèvre massive (iim:4). 
élément remarquable : sim.Lamb.27 en fine froide (à ajouter à la typologie) 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

nc nc nc 

22218  36 520 14.4 

Proto : 3, LT : 1 
Essentiellement modelée protohistorique dont cordon digité. Quelques fines laténiennes dont deux bords de vases. 
Datation : Indatable 

36 520 14.4 

22223  79 970 12.3 

 79 970 12.3 

22223-3 (????) 40 1140 28.5 

Proto : 1, LT : 3 
Peu de céramique résiduelle (bord équarri).  
Commune : panses de dolium peignée (cuisson mode B'bru), Jt.3c. 
Fine sombre dominant la fine grise (surtout Benf) : Vs.7 (?), anse de pichet, Bl.3c, Bl.4a. 
Datation : LTD2 

40 1140 28.5 

22231  134 1275 9.5 

Proto : ?, LT : 2 
Panses de dolium en commune chaude, un tesson de vase peint. 
Datation : LTD 

nc nc nc 

Non examiné 134 1275 9.5 

22238  17 140 8.2 

Proto : 2, LT : 1 
Datation : indatable 

17 140 8.2 

22242  39 340 8.7 

Proto : 2, LT : 2 
Céramique résiduelle abondante, dont urne à col resserré. 
Fine laténienne : Bl.1a : Ec.3b, As.3a, tous trois caractéristiques de La Tène D2A. Un Bl.2b à pâte claire. 
Datation : LTD2a ? 

39 340 8.7 

22263  nc nc nc 

Proto : 1 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22266  nc nc nc 

Proto : 1 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22267  nc nc nc 

Proto : 1, LT : 1 
Dont fine grise laténienne. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22269  5 70 14.0 

LT : 1 nc nc nc 
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Datation : indatable 
Non examiné 5 70 14.0 

22271  819 11828 13.2 

Proto : 1, LT : 2 
Modelée ancienne, une panse de dolium laténien, un jeton taillé dans fine grise laténienne (c:B). 
Datation : indatable 

-1 -12 12.0 

LT : 3 
Peu ou pas de céramique résiduelle. 
Commune laténienne dont Pt.5 à col mouluré et Jt.3a en commune blonde, renvoyant plutôt à La Tène D2, une Jt.2a, un Ol.3. 
Rapport équilibré entre fine sombre (c:Aenf et Benf) et froide (c:B), dont vase, pied annulaire. 
Cl-rug abondante dont fonds de cruche et Bl.2b ; une panse à décor FGM et enduit micacé. 
Une panse de Camp-B. 
Datation : LTD2a (ou fin LTD1b) 

nc nc nc 

Non examiné 820 11840 14.4 

22271-4 nc nc nc 

LT : 1 
Elément remarquable : Un jeton (diam.= 2,5) taillé dans une panse d'asiette (?) de CAMP-A 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22272  33 260 7.9 

Proto : ?, LT : 2 
Ol.4, fine froide, Cl-rug. 
Datation : LTD 

nc nc nc 

LT : 2 
Céramique commune et fine laténienne. 
Campanienne B dont une anse trifide (Lamb. 10 ?). 
élément remarquable : Anse trifide en Camp-B. 
Datation : LTD 

nc nc nc 

Non examiné 33 260 7.9 

22278  14 240 17.1 

LT : 3 
Quelques communes dont Pt.5 et Jt.2b à goulot verseur. 
Fine froide et sombre, dont Vs.1a, Ec.1a/2a, As.1a, décor ocellé. 
Deux fragments de céramique peinte. 
élément remarquable :  Jt.2b à goulot verseur. 
Décor ocellé sur fine froide (forme haute ?). 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

nc nc nc 

Non examiné 14 240 17.1 

22283  -1 -10 10.0 

Proto : 1, LT : 2 
Panses de dolium en commune brune/blonde ; fine cuite en mode B dont Vs.6/7, Ec.2a,  cl-rug, renvoyant au Ier siècle. 
Datation : indatable 

-1 -10 10.0 

22291  21 160 7.6 

Proto : 3, LT : 1 
Dont une As.3a en fine sombre. 
Datation : Proto ? 

nc nc nc 

Non examiné 21 160 7.6 

223-- nc nc nc 

Elément remarquable : Fond de paroi-fine italique. nc nc nc 

22313  0 0 nc 
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Proto : 2, LT : 3 
Modelée protohistorique assez abondante, dont bord à lèvre épaissi à boutons. 
Commune laténienne : Dl.5. 
Fine sombre surtout (c:Aenf et Benf), dont Vs.6d, un fond de vase à base ressérée, une panse de forme haute en fine froide à décor d'ondes peignées (plutôt Tène D2), une As.1. 
Quelques tessons de Cl-rug. 
élément remarquable :  Une As.1 à marli lourd et "carène" interne  
Datation : Fin LTD1b ? 

0 0 nc 

22318  34 220 6.5 

Proto : 3 
Datation : Proto ? 

nc nc nc 

Non examiné 34 220 6.5 

22321  643 5200 8.5 

Proto : 1, LT : 3 
Commune sombre laténienne dont Jt.3a.  
Panses de vases en fine sombre ou surtout froide laténienne. 
élément remarquable : Un décor à la molette inédit (px.106-0300) 
Datation : LTD2 ? 

61 555 9.1 

Non examiné 582 4645 8.0 

22325  nc nc nc 

Proto : 1, LT : 2 
Modelée grossière dont commune laténienne, quelques fines grises. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22329  122 1660 14.3 

Proto : 2, LT : 2 
Fragmenté et hétéroclite : modelée protohistorique, fine grise, cl-rug, une possible panse de forme haute en commune italique. 
Datation : indatable 

-2 -30 15.0 

Non examiné 124 1690 13.6 

22345  26 235 9.0 

Proto : 2, LT : 2 
Dont fine grise laténienne dont vase caréné et un ombilic. 
élément remarquable : Ombilic 
Datation : indatable 

26 235 9.0 

22348  135 1260 9.3 

Proto : 3, LT : 1 
Essentiellement céramique modelée protohistorique, quelques communes et fines laténiennes. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Proto : 2, LT : 2, GR : 1 
Modelée protohistorique (dont grand bord d'assiette à bord biseauté-rainuré, panse cannelée), commune et fine grise laténienne, un tesson de sigilée : Drag. 44 / Bet 89 du Centre (IIème ou 
IIIème siècle). 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Non examiné 135 1260 9.3 

22351  27 170 6.3 

Proto : 2, LT : 2 
Dont une panse de forme haute en fine grise (c.Benf). 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Non examiné 27 170 6.3 

22352  nc nc nc 

Elément remarquable : Remontage partiel de pichet d'imitation catalane. 
Datation :  

nc nc nc 



 

 
62

22358  3 nc nc 

Proto : 1, LT : 1, GR : ? 
Datation : indatable 

3 nc nc 

22385  83 1080 13.0 

Proto : 3, LT : 2 
Essentiellement des modelées mi-fines ou grossières datables de la protohistoire ancienne, dont un bord éversé-biseauté d'urne à col resséré, un bol hémisphérique à bord équarri (Bronze final 
ou Hallstatt). 
Céramique laténienne : un Dl.3a, quelques fines grises dont fond de vase, Bl.2b (?) en Cl-rug. 
Datation : Indatable 

83 1080 13.0 

22386  170 1858 10.9 

Proto : 2, LT : 3 
Céramique résiduelle dont assiette à bord équarri du Bronze final. 
Commune (dont Pt.2b à GOI sur l'épaule) et fine laténienne (froide domainant la sombre), dont Vs.1a, deux Vs.6/7 à épaulement, forme carénée cuite en mode Aenf, décor FGM, Bl.3f, Ec.2c. 
Un remontage d'assiette Lamb.5 en Camp-B 
élément remarquable : Pt.2b à GOI sur l'épaule (px.106-0300). 
Ec.2c très infléchie (fd.1, n°1). 
Remontage d'asiette Lamb.5 (isolée, T1) 
Datation : LTD2 

170 1858 10.9 

22388  nc nc nc 

Proto : 1, LT : 2 
Dont remontage de vase en fine froide. 
Datation : LTD 

nc nc nc 

22389  nc nc nc 

Proto : 2, LT : 2 
Fine sombre : forme carénée à décor d'ondes peignées, cl-rug. 
Datation : LTD2a (ou fin LTD1b) ? 

nc nc nc 

22395  nc nc nc 

Proto : 1, LT : ? 
Datation : Proto ? 

nc nc nc 

22430  12 70 29.6 

Proto : 2, LT : 1 
Tessons fragmentés de modelée protohistorique. 
Un fragment d'anse (?) d'amphore. 
Datation : indatable 

13 120 9.2 

Proto : 2, LT : ? 
Dont un bol à bord rentrant Bronze final. 
Datation : Proto ? 

-1 -50 50.0 

22432  nc nc nc 

Proto : 1, LT : 3 
Dl.4b et Jt.2b en commune brune, fine sombre ou froide dont pied annulaires, Cl-rug. 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

nc nc nc 

22451  304 4873 27.6 

Proto : 3, LT : 2 
Nombreuses modelées grossières, dont grandes urnes (px.106-0329. 
Ec.2a/b, Ec.2c/4. 
Fond de coupe en Camp-A en 2 fragments, très altéré. 
élément remarquable : Formes proto dont n°1 : grande urne à col évasé et cordon tressé/digité 
Datation : indatable 

-3 -117 39.0 

LT : 2 nc nc nc 
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Une anse quadrifide de grande cruche en Cl-rug ; un tessons de gobelet à paroi-fine. 
Datation : indatable 
Non examiné 307 4990 16.3 

22452  211 7225 34.2 

LT : 3 
Elément remarquable : Remontage partiel d'assiette Lamb.5 en Camp-B. 
Datation : !!! 

nc nc nc 

Non examiné 211 7225 34.2 

22467  29 370 12.8 

Proto : 2, LT : 1 
Céramique modelée protohistorique et tessons d'amphore. 
Datation : indatable 

29 370 12.8 

22472  -2 -30 15.0 

Proto : 2, LT : 1 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Proto : ?, LT : 3 
Quelques fines grises dont Vs.1a. 
Cl-rug : bord et panse de Cr.1. 
Bord de gobelet à paroi-fine (Mayet 1 ?) 
Datation : indatable 

-2 -30 15.0 

Proto : ?, LT : 2 
Dont commune laténienne. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22473  536 7134 9.1 

LT : 3 
Remontage partiel de partie haute de Dol.4a/d en commune blonde. 
élément remarquable : Remontage partiel de partie haute de Dol.4a/d en commune blonde. 
Datation : LTD 

nc nc nc 

LT : 3 
Peu ou pas de céramique résiduelle. 
Quelques communes dont dolium, Jt.2b (brûlée ?). 
Fines grises (sombres et froides) dominées par le mode B : plusieurs remontages de vases dont un Vs.10c (iim.4, c:Benf) à décor RSL, Vs.1a, un profil complet d'Ec.2a. 
Un remontage de fond de cruche (?) à pied annulaire exogène : pâte beige à rose-orange à grosses inclusions de chamottes et minéraux, évoquant une pâte d'amphore : production italique ? 
Un tesson indét. (pâte semblable à une sigillée). 
élément remarquable : Importation indét. 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

nc nc nc 

LT : 3 
Ensemble homogène datable de La fin de La Tène D1 ou de La Tène D2, sans marqueurs tardifs. 
Commune : Dl.4b/d, Pt.3c, Jt.2b. Forme inédite : baquet à paroi rectiligne légèrement évasée, bord arrondi (gr/ft/A'enf, Lis/pgn ext). 
Fine grise (froide surtout) dont remontage partiel de vase caréné ; un bord de petit vase baquet ou coupe cylindrque à baguettes (fi/to/Benf, lustrage externe). 
Un bol Lamb.1 en Camp-B. 
Datation : LTD1b/LTD2a 

-1 -5 5.0 

Non examiné 537 7139 13.3 

22474  89 1116 6.8 

Proto : 1, LT : 3 
Peu de commune, Dl.4a (bord non épaissi), Pt.4d (lèvre étirée en biseau). 
Fines froides abondantes, quelques fines sombres, mode A et B paraissent assez équilibrés ; Vs.1a, Vs.2a (?), Vs.6d, As.1a à perforation (réparation ou suspension ?) ; As.1c à marques 
incisées sur l'extrémité du bord. 
Céramique peinte. 
Absence de marqueurs tardifs. 

-6 16 -2.7 
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Un bord de gobelet en paroi-fine, lèvre droite en biseau. 
élément remarquable : Variantes inédites en commune. 
Assiette As.1a à perforation. 
Bord de gobelet en paroi-fine. 
Datation : fin LTD1b ? 
Proto : 1, LT : 3 
Fine laténienne sombre ou froide, dont Vs.6d, deux Ec.3b, une As.1b (sim.Lamb.6). 
Datation : LTD2a ? 

30 340 11.3 

Non examiné 65 760 11.7 

22474-1 -1 -5 5.0 

Proto : ?, LT : 3 
Ol.3, panse de vase en fine froide à CNL. 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

-1 -5 5.0 

22474-2 nc nc nc 

Proto : ?, LT : 3 
Grande panse de vase à CNL externes, cuisson en mode Aenf et pâte évoquant une production du IIème s. Vase à épaule moulurée (c.Benf). 
Datation : LTD1b ? 

nc nc nc 

LT : 3 
Commune blonde et fine froide dont Bl.2a ; panse de Vs.2b à décor CRM (?) 
Datation : LTD 

nc nc nc 

22474-4 1 nc nc 

LT : 1 
Vs.4b en fine froide. 
Datation : LTD 

1 nc nc 

Elément remarquable : Pot à cuire (iim 5,5) 
Datation : !!! 

nc nc nc 

22476  220 2530 11.5 

LT : 3 
Peu de commune, un bord de Jt.3c ; fine sombre et froide : Vs.1a, Vs.2b à décor CRM, Ec.1a, Es.1b à trou de suspension, décor CRM sur fine froide, décor OSP sur col rentrant  (Vs.10c ?) ; Cl-
rug dont grande cruche. 
Un fond d'assiette en Camp-A. 
élément remarquable : Un bord de forme haute miniature en céramique grossière. 
Datation : LTD2a (ou fin LTD1b) 

nc nc nc 

Non examiné 220 2530 11.5 

22478  -14 -58 4.1 

Proto : 3, LT : 3 
Modelée résiduelle abondante, dont un petit vase à col concave et lèvre équarri (c.A'), et une assiette à bord équarri (c.B'sat) du Bronze final. 
Panses de commune laténienne et mi-fine blonde. 
Rares fines laténiennes, dont une As.3c (c.B). 
élément remarquable : Vase à col concave Bronze/Hallstatt. 
Datation : indatable 

-14 -58 4.1 

22479  18 220 12.2 

Proto : 2, LT : 2 
Dont commune et fine laténienne, et une assiette en Camp-B. 
élément remarquable : 3 tessons très altérés d'une assiette en Camp-B à paroi lourde, cercle guilloché interne. 
Datation : Indatable 

18 220 12.2 

22489  20 410 20.5 

Proto : 2, LT : 3 
Modelée protohistorique assez abondante, dont quelques bords (dont urne à col évasé). 

nc nc nc 
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Commune laténienne, notamment bord et panse d'un Dl.4a/b à teinte brune, une Jt.1a. 
Fine dominée par les fines froides (c:B), quelques sombres (c:Benf surtout), dont bords de vases (dont Vs.1a). 
Cl-rug ou assimilée : Vs.6/7, Cr.1, et un Bl.2b. 
élément remarquable : Forme basse (?) inédite à carène basse soulignée d'une baguette (c:Aenf, LUs ext., pâte IIème siècle) ; évoque coupe CAMP-C 17. 
Datation : LTD2a (ou fin LTD1b) 
Non examiné 20 410 20.5 

22490  40 2500 62.5 

Non examiné 40 2500 62.5 

Elément remarquable : deux remontages d'écuelles Ec.2a et 3b. Vase miniature. 
Datation : !!! 

nc nc nc 

22504  210 2550 12.1 

LT : 3, GR : 1 
Commune blonde, quelques fines grises dont Bl.3a, As.1b, décors CRM ; un tesson de céramique peinte. 
Un tesson de sigillée italique (??) intrusif. 
élément remarquable : Fragment de décor estampé ségusiave. 
Datation : LTD1b ? 

0 0 nc 

Non examiné 210 2550 12.1 

22512  64 803 12.5 

Proto : 2, LT : 2 
Modelée grossière résiduelle récurrente. 
Commune laténienne dont n°1 : bord de plaque de foyer (?) circulaire (fini au tour ?). 
Fine froide ou sombre (mode A et B), dont Vs.2b.  
Cl-rug : bord de Cr.1. 
élément remarquable : Plaque de foyer circulaire (fd.1 n°1, px.106-0299). 
Datation : LD1b ? 

64 803 12.5 

22514  45 580 12.9 

Proto : 2, LT : 2 
Urne à col évasé Bronze final / Hallstatt. 
Rares fines laténiennes : Jt.2a. 
Panse de Camp-A. 
Datation : indatable 

nc nc nc 

Non examiné 45 580 12.9 

22520  nc nc nc 

Proto : 1, LT : 3 
Rares céramiques résiduelles. 
Commune brune dont Dl.3/4, Jt.1a/2a ; une panse de dolium calcinée. 
Fine froide bien représentée au côté des fines sombres (c:Aenf et Benf) : Vs.1a, Bl.2a, Ec.2c à bord très infléchi, Ec.4. 
Cl-rug dont une grande anse trifide. 
Camp-B dont Lamb.5 ; une épaule de forme haute en commune italique. 
élément remarquable : Commune italique ; une panse de pot à cuire à dépôt interne d'hématite (?). 
Datation : LTD2a (ou fin LTD1b) 

nc nc nc 

LT : 2 
Jetons uniquement 
Datation : LTD 

nc nc nc 

22527  -3 -5 1.7 

Proto : ?, LT : 3 
Quelques communes dont Jt.2a. 
Fine grise cuite en mode A ou B dont Vs.6/7d, panses de forme carénée. 
Bord d'assiette Lamb.5 en Camp-B. 
élément remarquable : , 

-3 -5 1.7 
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Datation : LTD1b ou LTD2a 
22535  1 50 50.0 

LT : 1 
Fond de vase à base ressérée en fine froide (LTD2 ?). 
Datation : LTD 

1 50 50.0 

22549  -4 -28 5.6 

Proto : 1, LT : 2, GR : 0 
Dont fine froide (dont Ec.2a, As.1c), cl-rug. 
Datation : LTD2a ? 

-5 -28 5.6 

Proto : ?, LT : ? 
Un jeton uniquement 
Datation : indatable 

1 nc nc 

22551  nc nc nc 

LT : 3 
Ensemble homogène datable du courant de La Tène D2. 
Commune : un Dl.4 à lèvre carrée, un remontage partiel de Ol.3/4c. 
Fine grise (mode A et B) : Vs.6/7, une forme basse inédite : Cp.1 à lèvre et carène moulurées, décor OSP. 
Panses de cruche en Cl-rug. 
Datation : LTD2a/b 

nc nc nc 

22556  7 180 25.7 

LT : 2 
Un tesson de commune. 
élément remarquable : Remontage de pichet sim.Cc5 (iim 3-4, c:Aenf). 
Datation : LTD1b ou LTD2a 

7 180 25.7 

22562  32 240 7.5 

Proto : 2, LT : 1 
Modelée protohistorique sauf deux tessons de fine laténienne. 
Datation : indatable 

32 240 7.5 

22563  nc nc nc 

LT : 2 
Dont panse de dolium et Bl.4a en fine sombre (c:Benf). 
Datation : indatable 

nc nc nc 

22564-1 nc nc nc 

Proto : ?, LT : 3 
Commune brune surtout, un Dol.4c/d, un Pt.4 (gr/ft/A, brûlé). 
Fine grise majoritairement cuite en mode B : un Vs.6/7, un Bl.3c, un Bl.5, une Ec.2a ; forme inédite à baguettes (baquet ?), froide cuite en mode B. 
Bords d'assiette Lamb.5 en Camp-B. 
Fin de La Tène D1b ? 
élément remarquable : Une forme inédite : bord droit (baquet cylindrique ?)  munie de 3 baguettes régulièrement espacées (n°1, cf. dessin) 
Datation : LTD1b/LTD2a 

nc nc nc 

22569  85 620 7.3 

Proto : 3, LT : 2 
Essentiellement des modelées mi-fines ou grossières datables de la protohistoire ancienne, dont un bord éversé-étiré d'urne à col resséré (Bronze final ou Hallstatt). 
Céramique laténienne : un Vs.1a, un micro-bord d'Ec.3c typique de La Tène D2b, un tesson de Cl-rug et un de Camp-B. 
Datation : Indatable 

85 620 7.3 

décap 143 119 1400 11.8 

Proto : 1, LT : 3 
Quelques éléments anciens (bol à bord équarri à grecque incisée, assiette à bord biseauté). 
La Tène : commune prédominante, souvent cuite en mode B' et peignée, épaule de pot évoquant le service de la jatte d'Aulnat ; fine  grise : écuelle à bord infléchi-caréné (réf) ; épaule de cruche 

119 1400 11.8 
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à pâte claire régionale beige-rosée (peu kaolinithique ?) ; un fond de campanienne A tardive. 
Datation : LTD1b 
ss-étiquette -3 -577 146.3 

Proto : 3, LT : 1, GR : 2 
Datation : néant 

-2 -569 284.5 

Proto : 1, LT : 2 
Commune et fine laténienne, dont Ol.3/4c, Bl.2a. 
Datation : indatable 

-1 -8 8.0 

LT : 3 
Peu ou pas de céramique résiduelle. 
Faciès IIème s. avec quelques éléments renvoyant au Ier s. 
Commune : Jt.3a/c, une jatte à bord épaissi impressionné. 
Fine sombre cuite en mode Aenf dont un remontage de vase de typologie et pâte anciennes (IIème s.), mais aussi panse de vase caréné en froide (Vs.10). 
6 grands tessons altérés de vase peint. 
Commune italique et pâte claire méridionale ? 
élément remarquable : Une jatte à bord épaissi impressionné (ségusiave ?). 
Datation : LTD1b 

nc nc nc 

Total général 16852 263369 18.1 

 



Amphores 

Hélène DUCHAMP, Université Lumière Lyon 2 

Le corpus amphorique découvert lors de la campagne 2012 totalise 123 000 tessons (NR) pour un poids de 
4,18 tonnes de tessons et un NMI d’au moins 500 récipients (déterminé à partir du nombre de formes). Il 
s’agit pour la plus grande majorité d’amphores à vin d’Italie républicaine correspondant aux types Dressel 
1A, 1B et 1C. Ce corpus n’a fait l’objet que d’un inventaire visant à identifier les formes conservées et à en 
documenter les caractéristiques morphologiques, métrologiques et technologiques, suivant un protocole 
identique à celui adopté l’année dernière.  

Protocole d’étude. 

Les dénominations employées pour chaque partie de l’amphore sont au nombre de sept et sont présentes 
dans les tableaux d’étude sous forme d’abréviations, comme suit : 

Lèvre Attach e 
supérieure 

Anse Attach e 
inférieure 

Epaule Panse  Pied  

lv sup an inf ep ps pd 

Tableau 1 : Abréviations usitées pour dénommer les formes 
typologiques des amphores étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution quasi continue de la morphologie des amphores a permis la détermination de critères d’ordre 
morpho-métriques propres à chaque type de Dressel. Une étude métrique des lèvres en rapport avec leur 
hauteur, leur largeur et leur inclinaison facilite la définition de classes (Hesnard, Lemoine 1977 ; Aulas 1983 ; 
Guichard 1997). En effet nous avons choisi, autant que faire ce peut, de prendre une maximum de mesure 
(cf. Chapitre suivant : Le protocole d’étude) afin de classer les lèvres selon les typologies établies par A. 
Tchernia2, F. Gateau3, C. Aulas4 et V. Guichard5. Ce choix, pas anodin, nous a permis de constater que les 
classes établies par Vincent Guichard sont celles qui conviennent le mieux à notre étude et aux résultats 
souhaités. C’est pourquoi nous associerons ses dénominations (classe 1, 1-2, 2, 2-3 et 3) à celles de 
Dressel 1A, 1B et 1C dans notre développement.  

                                                      
2 Tchernia 1983, 1985, 1986, 1990. 

3 Gateau 1900. 

4 Aulas 1983. 

5 Guichard 1997. 
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Pour rappel, le rapport Hauteur/Largeur des lèvres nous permet notamment l’identification des amphores de 
type gréco-italique par rapport aux amphores de type Dressel 1A précoce dont les morphologies sont 
proches. En effet, un rapport inférieur à 1 caractérise la morphologie propre aux gréco-italiques alors qu’un 
rapport supérieur à 1,4 correspond quant à lui au type Dressel 1. Les données se situant entre ces deux 
valeurs qualifient les amphores dites de « transition » et correspondant donc au type gréco-italique tardive et 
Dressel 1A précoce6. La sériation des lèvres d’amphore en fonction de ces deux paramètres métriques à 
permis la détermination de quatre classes morphologiques définies par C. Aulas7 comme suit : 

 

Classe 1 Class e 2 Class e 3 Class e 4 

Gréco-italique/Dressel 1A Dressel 1A Dressel 1B Dressel 1B/Dressel 1C 

Hauteur inférieure à 34 
mm 

Hauteur entre 35 et 45 
mm 

Hauteur entre 40 et 55 
mm 

Hauteur supérieure à 55 
mm 

Inclinaison entre 49 et 70° Inclinaison entre 55 et 
80° 

Inclinaison supérieure à 
80° 

Inclinaison supérieure à 
80° 

Tableau 2. Classes morphologiques de C. Aulas. 

V. Guichard s’est fondé sur ces groupes afin d’établir cinq classes quelque peu différentes tout en 
conservant  le modèle de sériation de C. Aulas coïncidant avec les caractéristiques métrologiques des types 
gréco-italiques, Dressel 1A, 1B et 1C.  

Classe 1 Class e 1-2 Class e 2 Class e 2-3 Class e 3 

Gréco-italique Gréco-italique 
tardive /Dressel 1A 

précoce 

Dressel 1A Dressel 1A 
tardive/Dressel 1B 

précoce 

Dressel 1B 

 

 

Tableau 3. Classes morphologiques de V. Guichard. et  Illustration schématique des classes morphologiques de V. 
Guichard. DAO R. Lauranson, H. Duchamp, d’après V. Guichard 1997, fig 177. 

Soit, trois classes principales et deux « sous classes » intermédiaires pouvant approximativement se 
définirent comme illustré en figure 2. 

Toutes les mesures ont été prises soit d’après dessins puis reportées sur une version imprimée à l’échelle 
1/1 du schéma de référence représenté en figure 2 soit directement à partir de ce même imprimé, ce qui 
nous a permis l’examen métrique d’un maximum de tessons.  

                                                      
6 Gateau 1990, Maza 1998, Poux 1999. 
7 Aulas 1983. 
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Les amphores de type gréco-italique « classique » ont une hauteur de 
lèvre inférieure à 30 mm pour une inclinaison de moins de 67° avec 

l’horizontale. Lèvre triangulaire, pied petit, souvent « en bouton » et anse 
fine 

Classe1 

 

Les lèvres correspondant au type Greco-italique tardif/Dressel 1A 
précoce ont une hauteur comprise entre 30  et 36 mm pour une 

inclinaison comprise entre 50° et 70°. Lèvres en triangle commençant à 
tendre vers des lèvres en bandeau. 

Classe 1-2 

 

Les lèvres de Dressel 1A, correspondant à la classe 2, ont une hauteur 
comprise entre 36 et 52 mm lorsque l’inclinaison est comprise entre 45 et 

75° et entre 30 et 45 mm pour une valeur se situant entre 75 et 95° 
d’inclinaison. 

Lèvre légèrement en bandeau, pied petit, anse fine. 

classe 2 

 

Les lèvres de type Dressel 1A tardif/Dressel 1B précoce ont une hauteur 
comprise entre 45 et 60 mm pour une inclinaison allant de 75 à 95° (et 

plus). 

Classe 2-3 

 

Les lèvres de type Dressel 1B « classiques » correspondent à la classe 
3, d’une hauteur de plus de 60 mm et d’une inclinaison supérieure à 75°. 

Lèvre en bandeau, pied cylindrique de plus de 15 cm, anse massive. 

Classe 3 

 

Les lèvres de type Dressel 1C ont une hauteur de plus de 60 mm pour 
une inclinaison supérieure à 75° et un diamètre minimal de moins de 15 

cm. 

Lèvre en bandeau « rentrant »8, pied Conique, anse plate à sillions. 

 

Tableau 3. Description des amphores de type Dressel 1 DAO H. Duchamp. 

Après un premier comptage des tessons (soit une détermination des données suivantes : nombre reste NR 
et nombre minimal d’individus NMI (=nombre de lèvres), quantité pour chaque forme et poids pour chaque 
unité de fouille [UF] en gramme) les tessons correctement identifiés sont numérotés, dessinés, 
échantillonnés, mesurés et photographiés si besoin. Les timbres et les graffites sont répertoriés et les pâtes 
étudiées. Les traces particulières d’utilisation des tessons sont observées et décrites dans une optique 
d’étude taphonomique du corpus. 

Les mesures effectuées ne concernent pas uniquement les lèvres mais aussi les anses, les pieds et les 
épaules dont les abréviations usitées dans les différents tableaux d’étude se définissent comme suit : 

                                                      
8 Lèvre en bandeau « rentrant » : dont le diamètre sommital est inférieur au diamètre secondaire.  
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.    

 

 

 

 

Tableau 4. Description métrologique de la lèvre. 
DAO R. Lauranson. 

 

Hauteur HL 

Epaisseur EL 

Diamètre DL 

Inclinaison Inc 

Rapport Hauteur/Largeur HL/EL 

 

Tableau 5. Description métrologique des anses. 
DAO R. Lauranson. 

 

Largeur Lan 

Epaisseur EpAn 

 

Tableau 6. Description métrologique globale, du 
col et de l’épaule. DAO R. Lauranson. 

 

Hauteur amphore H 

Diamètre du col DCol 

Hauteur du col HCol 

Diamètre dé l’épaule Dep 

Hauteur à l’épaule Hep 

 

 

 

Hauteur HP 

Diamètre  DP 

Diamètre 2 DP2 
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Toutes ces données métriques sont accompagnées d’une description de la forme. Celle-ci sert à obtenir un 
« portrait » des formes identifiées en corrélation avec un dessin, des données métriques, un type de pâte, le 
tout sous un numéro unique permettant de dresser une « carte d’identité » du tesson en question. 

 

 

 

Tableau 7. Description métrologique du pied. 
DAO R. Lauranson. 

 

Hauteur HP 

Diamètre  DP 

Diamètre 2 DP2 



UF  NR NMI Type HL EL DL Inc2 LAn EpAn Dcol DEp HP DP DP2 Guichard Types DR-datations 
22016 1  pd              146 76 60    
22046 1 1 lv 48 24 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22058 2 2 lv                      
22058 1  ep                      
22058 1 1 lv 37 28 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22058 1 1 lv 40 20 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22058 1 1 lv 45 33 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22058 1 1 lv 45 25 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22058 1  an      43 26             
22058 1  an      50 33             
22058 1  an      44 27             
22058 1  an      46 27             
22058 1  an      37 29             
22063 1 1 lv 33 17 16 83              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22201 1 1 lv 46 25 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22201 3  inf                      
22201 1  sup                      
22201 1 1 lv 43 27 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22201 1 1 lv 30 30 17 45              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22201 1  an      51 20             
22201 1  an      52 22             
22201 2  pd                      
22201 1  ep                      
22201 2  inf                      
22209 1  an      50 30             
22209 1  lv 42 23 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22209 1  lv 48 21 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22225 1  inf                      
22225 1 1 lv 45 32 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22225 1 1 lv 50 22 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22225 1 1 lv 35 32 16 65              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22225 1 1 lv 31 30 18 65              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22225 1 1 lv 48 29 17 90              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22225 1 1 lv 50 27 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22225 1  ep            28         
22225 1  ep            28         
22225 1  ep            27         
22225 1  ep            30         
22225 1  ep            30         
22225 1  pd              133 58 52    
22225 1  pd              130 60 49    
22225 1  an      51 20             
22225 1  an      55 26             
22225 1  an      46 27             
22225 1  an      52 29             
22225 1  an      53 22             
22225 1  an      54 27             
22225 1  an      66 27             
22225 1  an      47 25             
22225 1  an      49 25             
22225 7 7 lv                      
22225 1  ep                      
22225 4  pd                      
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22225 6  inf                      
22225 4  sup                      
22225 5  an                      
22227 1  an      45 20             
22227 1  an      54 24             
22227 1  an      52 25             
22227 1 1 lv                      
22228 1 1 lv 46 24 18 88              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22228 1  jeton                      
22228 1  an      53 24             
22228 1  an      54 21             
22228 1 1 lv 38 34 16 71              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22228 1  an      45 30             
22228 1  an      41 31             
22228 1  an      50 31             
22228 1  ep            27         
22228 1  an      44 18             
22228 1  an      52 20             
22228 1  an      50 21             
22228 1  an      46 23             
22228 1  an      53 23             
22228 1  an      45 27             
22228 1  an      51 24             
22228 1  an      50 22             
22228 1 1 lv 41 20 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22228 5  an                      
22228 1 1 lv                      
22228 4  pd                      
22228 5  sup                      
22228 1  jt                      
22228 1  jt                      
22228 1  jt                      
22228 1  inf                      
22228 1 1 lv 46 26 19 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22230 1 1 lv 27 20 18 75              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22230 1  pd                      
22230 1  sup                      
22230 1  ep                      
22232 1 1 lv 44 20 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22232 1  an      53 24             
22232 1  an      54 23             
22234 1  an      47 20             
22234 1  an      62 22             
22234 1 1 lv 43 18 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22234 1  ep            28         
22236 1 1 lv 36 23 17 88              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22236 1 1 lv 43 24 18 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22236 1  an      50 33             



 

 
75

22236 1 1 lv                      
22236 1  sup                      
22236 1  inf                      
22236 1  ep                      
22236 2  pd                      
22236 1  an      64 25             
22236 1  an      50 28             
22236 1  an      50 29             
22236 1  an      50 24             
22236 1  an      47 21             
22236 1 1 lv 41 22 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22236 1 1 lv                      
22236 1  an                      
22236 3  sup                      
22236 1  an      49 22             
22236 1  an      47 20             
22236 1  an      56 22             
22236 1  an      47 27             
22236 1 1 lv 35 29 19 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22236 1 1 lv 58 32 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22236 1 1 lv 39 24 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22236 1  an      50 27             
22236 1  an      45 30             
22236 1  an      36 28             
22236 1 1 lv 51 25 17 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22236 1 1 lv 42 26 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 45 19 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 35 18 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1  an      55               
22238 1  an      37               
22238 1  an      47               
22238 1  an      55               
22238 1  an      56               
22238 1  an      48               
22238 1 1 lv 48 21 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 30 28 18 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22238 1 1 lv 55 17 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22238 1 1 lv 36 17 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 37 20 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242 1  an      45 28             
22242 1  an      49 22             
22242 1  an      49 24             
22242 1  an      52 27             
22242 1  an      49 27             
22242 1  an      47 27             
22242 1  an      43 18             
22242 1  an      52 29             
22242 1  an      52 25             
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22242 1  an      39 31             
22242 1 1 lv 58 27 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1  pd                      
22242 1  inf                      
22242 2  sup                      
22242 1 1 lv 61 32 19 85              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22242 1 1 lv 46 30 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1 1 lv 52 24 16 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1 1 lv 35 32 18 60              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242 1  pd              120 57 44    
22242 1  an      47 25             
22242 1  an      57 26             
22242 1  an      58 27             
22242 1  an      51 25             
22242 1  an      48 30             
22242 1  an      50 25             
22242 2  pd                      
22242 3  sup                      
22242 1  ep                      
22242 1 1 lv 50 31 18 70              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1 1 lv 52 24 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1 1 lv 48 30 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1 1 lv                      
22242 1  ep            29         
22242 1  an      53 28             
22242 1  an      55 23             
22242 1  an      50 21             
22242 1  an      45 26             
22242 1  an      53 27             
22242 1  an      53 25             
22245 1  an      58 22             
22245 1  an      45 26             
22245 1  pd              124 65 58    
22252 1  an      50 33             
22252 1  an      70 30             
22252 1  an      50 25             
22269 1  an      50 30             
22269 1 1 lv 52 27 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22269 1 1 lv 35 30 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22269 1 1 lv 36 20 15 83              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22269 1  an      46 23             
22269 1  an      54 24             
22269 1  an      43 23             
22269 1 1 lv                      
22269 1 1 lv 30 27 16 65              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22269 1 1 lv 50 26 17 79              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22269 1 1 lv 56 22 18 88              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22269 1  an      62 30             
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22269 1  an      47 25             
22269 1  an      46 28             
22269 1  an      45 22             
22269 1  pd              162 70 59    
22269 1  an      48 25             
22269 1  an      51 24             
22269 1  an      47 20             
22269 1  an      43 24             
22269 1 1 lv 38 22 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 58 18 19 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 58 22 17 97              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 42 23 17 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1  an      47 25             
22271 1  an      58 18             
22271 1  an      47 26             
22271 1  an      47 29             
22271 1  an      48 27             
22271 1  an      59 29             
22271 1  an      47 24             
22271 1  an      59 25.5             
22271 1  an      52 25             
22271 1  an      50 35             
22271 1  an      55 32             
22271 1  ep            26         
22271 1 1 lv                      
22271 4  an                      
22271 1  pd                      
22271 4  sup                      
22271 1  an      50 27             
22271 1  an      55 25             
22271 1  an      50 35             
22271 1  an      50 30             
22271 1 1 lv 40 22 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1  pd              112 53 48    
22271 1  jt                      
22271 1 1 lv 49 25 19 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 50 24 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 47 25 20 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 44 23 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 40 30 19 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 51 25 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1  an      53 27             
22271 1  an      56 27             
22271 1  an      60 28             
22271 1  an      55 30             
22271 1 1 lv 45 19 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 42 34 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1  an      50 30             



 

 
78

22271 1  an      55 30             
22271 1  an      53 30             
22271 1  an      53 31             
22271 1  an      54 30             
22271 1  an      45 26             
22271 1  an      40 31             
22271 1  ep            30         
22271 1  an      50 27             
22271 1  an      51 22             
22271 1  an      54 15             
22271 1  an      54 25             
22271 1  an      40 24             
22271 1  an      51 28             
22271 1  an      58 32             
22271 1  an      59 28             
22271 1  an      50 22             
22271 1  an      48 35             
22271 1 1 lv 45 28 18 73              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 38 25 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 49 24 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 63 20 19 96              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22271 1 1 lv 50 18 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 40 29 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 50 24 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1  pd                      
22271 1  pd                      
22271 1  an      52 24             
22271 1  an      50 27             
22271 1  an      52 27             
22271 1  an      40 30             
22271 1  ep            28         
22271 1 1 lv 37 24 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1 1 lv 48 21 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271 1  an      47 21             
22271 1  an      48 27             
22271 1  an      47 24             
22271 1  an      61 23             
22271 1  an      57 24             
22271 1 1 lv                      
22271 1 1 lv                      
22271 1 1 lv                      
22278 1  an      50 28             
22278 1  an      47 28             
22278 1  an      45 29             
22278 1  an      48 26             
22278 1  an      47 24             
22278 1  ep                      
22278 1  inf                      
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22278 4  sup                      
22278 1 1 lv 43 23 16 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 58 25 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22278 5 5 lv                      
22278 1  sup                      
22278 1  sup                      
22278 1 1 lv 35 22 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 42 27 20 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 46 23 19 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22278 1 1 lv 40 21 18 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 28 24 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 36 25 19 73              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 32 24 20 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 38 33 17 55              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1  an      47 24             
22278 1  an      47 20             
22278 1  an      51 24             
22278 1  an      50 23             
22278 1  an      48 23             
22278 1  an      50 28             
22278 1  an      45 23             
22278 1  an      55 27             
22278 1  an      48 28             
22278 1  an      50 25             
22278 1  an      51 24             
22278 1  an      54 26             
22278 1  an      52 23             
22278 1  ep                      
22278 1 1 lv                      
22278 1  inf                      
22278 4  sup                      
22278 1  an      54 25             
22278 1  an      53 23             
22278 1  an      48 21             
22278 1  an      50 23             
22278 1 1 lv 36 20 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 38 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22282 1  an      50 28             
22282 1  an      48 24             
22282 1  an      46 27             
22284 1  inf                      
22284 1  an      68 18             
22284 1  an      56 20             
22284 1  an      55 28             
22284 1 1 lv 48 20 20 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22284 1 1 lv 55 22 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22284 1 1 lv 51 25 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22284 1 1 lv 57 25 16 91              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
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22284 1  inf                      
22284 1  sup                      
22284 1  ep                      
22285 1 1 lv 80 21 15 90              Classe 3 DR 1B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22285 1 1 lv 35 21 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22285 1  pd                      
22291 1  an      47 22             
22291 1  an      50 20             
22291 1  an      48 25             
22293 1 1 lv 30 26 19 50              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22303 1  ep            31         
22303 1  an      59 27             
22303 1  an      51 24             
22303 1  an      51 25             
22303 1  an      48 29             
22303 1  an      52 26             
22303 1  an      50 25             
22303 1 1 lv 53 28 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22303 2  ep                      
22303 1  an                      
22305 1 1 lv 33 30 16 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22305 1 1 lv 35 28 18 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22305 1 1 lv 38 28 16 65              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22305 1 1 lv 33 34 17 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22305 1  an      37 27             
22305 1  an      60 35             
22315 1  an      49 21             
22315 1  an      56 21             
22315 1 1 lv 65 25 18 86              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22316 1  an      53 26             
22316 1  an      54 22             
22316 1  an      46 23             
22316 1  an      53 27             
22316 1  an      44 30             
22316 1  an      67 29             
22316 1  an      40 28             
22321 1 1 lv 51 22 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1  an      49 20             
22321 1  an      53 24             
22321 2  ep                      
22321 1  sup                      
22321 3  pd                      
22321 1 1 lv                      
22321 1 1 lv 42 24 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 32 20 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 45 24 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 51 20 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1  an      50 22             
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22321 1  an      52 21             
22321 1 1 lv                      
22321 1  an          47 25         
22321 1  an          45 25         
22321 1  an          46 26         
22321 1  an          48 23         
22321 1 1 lv 41 21 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 39 19 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 40 21 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 40 18 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 43 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 44 25 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1  pd              120 58 53 Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1 1 lv 47 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 38 16 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1  inf                      
22321 1  an      62 24             
22321 1  an      55 20             
22321 1  an      45 23             
22321 1  an      49 25             
22321 1  an      51 27             
22321 1  an      45 23             
22321 1  an      58 25             
22321 1  an      55 23             
22321 1  an      70 27             
22321 1  an      56 21             
22321 1  an      53 27             
22321 1  an      45 29             
22321 1 1 lv 47 18 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 46 17 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 56 15 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1 1 lv 47 24 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1 1 lv 38 16 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321 1 1 lv 53 17 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1 1 lv 37 20 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321 1  pd              140 62 55    
22325 1 1 lv 45 19 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22329 1  inf                      
22329 1 1 lv 52 23 20 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22329 1  an      55 22             
22329 1  an      49 25             
22329 1  an      45 25             
22329 1  an      43 24             
22329 1  an      55 27             
22329 1  an      50 27             
22329 1  an      53 27             
22329 1  an      48 25             
22329 1  an      46 25             
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22329 1  an      55 27             
22329 1  an      50 23             
22329 1  pd                      
22329 1  an      47 24             
22329 1  an      55 24             
22329 1  an      46 28             
22329 1  an      50 26             
22329 1  an      66 29             
22329 1  an      47 30             
22329 1  an      50 24             
22329 1  an      58 23             
22329 1  an      53 26             
22329 1  an      42 42             
22329 1  an      52 51             
22329 1  an      54 55             
22329 1  an      52 51             
22329 1  an      53 50             
22329 1  an      51 53             
22329 1  an      50 50             
22329 1  an      48 48             
22329 1  an      48 48             
22329 1  an      52 53             
22329 1  an      65 65             
22329 1  an      54 52             
22329 1 1 lv 47 37 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22329 1  lv 50 34 19 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22329 1  pd              170 74 61    
22329 5  an                      
22329 4  inf                      
22329 2  pd                      
22329 1  sup                      
22329 3 3 lv                      
22331 1  an      53 22             
22331 1  an      50 25             
22331 1  an      48 21             
22331 1  an      59 28             
22331 1  an      48 24             
22331 1  an      54 25             
22331 1  an      56 26             
22331 1  an      50 25             
22331 1  an      55 26             
22331 1  an      54 25             
22331 1  an      52 23             
22331 1  an      47 21             
22331 1  an      51 22             
22331 1 1 lv 30 18 18 87              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22331 1 1 lv 40 24 18 86              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22331 1 1 lv 23 25 18 62              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
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22331 1 1 lv 41 20 19 93              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22331 1 1 lv 43 21 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22331 1 1 lv 40 23 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22331 1 1 lv 42 17 17 84              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22340 1  an      54 28             
22340 1 1 lv 50 17 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22340 1 1 lv 42 18 17 82              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22343 1  an      56 22             
22343 1  an      53 24             
22343 1  an      52 20             
22343 1  an      40 20             
22349 1  an      46 18             
22349 1  an      55 20             
22349 1  an      51 21             
22349 1 1 lv 54 20 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22349 1 1 lv 60 18 18 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22349 1 1 lv 48 23 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22349 1 1 lv 46 18 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22434 1  inf                      
22434 1  an      51 20             
22434 1  an      53 28             
22434 1  an      46 28             
22434 1 1 lv 34 19 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22434 1 1 lv 40 21 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22441 1  an      53 28             
22441 1  an      48 22             
22441 1  an      54 28             
22441 1  an      54 23             
22441 1  an      50 24             
22441 1 1 lv 41 24 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22451 1  an      48 23             
22451 1  an      47 24             
22451 1  an      48 25             
22451 1  an      46 24             
22451 1  an      54 23             
22451 1 1 lv 45 19 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22451 1  an      48 22             
22452 1  an      58 35             
22452 1  an      50 30             
22452 1  an      63 28             
22452 1  an      47 35             
22452 1  an      52 30             
22452 1  an      55 30             
22452 1  an      55 25             
22452 1  an      57 23             
22452 1  an      55 35             
22452 1  pd              143 51 50    
22452 1  ep            28         
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22452 1 1 lv 72 28 15 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22452 1 1 lv 41 33 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 41 23 18 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 48 25 20 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22452 1 1 lv 43 22 20 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 43 27 19 93              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 37 25 19 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 78 24 15 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22452 1 1 lv 27 30 17 57              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22452 1 1 lv 27 20 19 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 40 24 19 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv 35 30 18 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22452 1 1 lv 40 25 16 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1 1 lv                      
22452 1 1 lv 34 27 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22457 1  an      58 28             
22457 1  an      58 29             
22457 1  an      59 27             
22457 1 1 lv 48 16 15 86              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22459 1  an      50 24             
22459 1  an      50 22             
22459 1  an      52 24             
22459 1  an      53 18             
22459 1  an      45 20             
22459 1  an      48 17             
22459 1  an      50 24             
22459 1  an      46 22             
22459 1  an      45 20             
22459 1 1 lv 47 20 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22459 1 1 lv 27 27 18 50              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22459 1 1 lv 37 25 15 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22459 1 1 lv 40 28 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22459 1 1 lv 58 23 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22460 1  an      53 33             
22460 1  an      65 35             
22460 1 1 lv 50 25 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22460 1  an      45 27             
22460 1  an      48 17             
22461 1  pd              141 62 60    
22461 1  pd              130 66 53    
22463 1  an      45 29             
22463 1  an      55 26             
22463 1  an      41 28             
22463 1 1 lv 52 24 18 87              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22463 1 1 lv 43 28 17 81              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22467 1  an      54 21             
22467 1  an      50 24             
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22467 1 1 lv 40 18 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22467 1 1 lv 31 23 18 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22470 1  an      48 28             
22470 1  lv 51 21 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22470 1  lv 51 25 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22470 1  an      51 30             
22470 1  an      54 24             
22470 1  an      43 22             
22470 1 1 lv 32 20 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22470 1 1 lv 42 21 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22471 1  an      58 23             
22471 1  an      43 26             
22471 1  an      40 25             
22471 1  an      48 25             
22471 1  an      50 26             
22471 1  an      53 28             
22471 1  an      54 25             
22471 1  an      56 28             
22471 1 1 lv 40 17 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22471 1 1 lv 47 22 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22471 1 1 lv 27 27 18 60              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22471 1 1 lv 57 22 19 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22471 1 1 lv 43 15 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22472 1 1 lv 35 21 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22473 1  an      48 20             
22473 1  lv 44 28 18 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22473 1  lv 50 28 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1  lv 54 28 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv                      
22473 1  an      48 24             
22473 1  an      50 28             
22473 1  an      54 22             
22473 1  an      50 27             
22473 1  an      47 23             
22473 1  an      52 28             
22473 1  an      46 26             
22473 1  an      48 26             
22473 1  an      55 27             
22473 1 1 lv 50 17 18 91              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv 42 21 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22473 1 1 lv 50 23 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv 53 22 17 87              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv 34 23 19 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22473 1  an      57 26             
22473 1 1 lv 42 31 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22473 1 1 lv 27 25 17 60              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22473 1  an      52 28             
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22473 1  an      54 23             
22473 1  an      54 27             
22473 1  an      44 25             
22473 1  pd              137 77 60    
22473 1  pd              152 74 63    
22474 1  an      45 18             
22474 1 1 lv 35 34 15 36              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22474 1 1 lv 43 17 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22474 1  pd              142 65 58    
22474 1 1 lv 35 17 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22474 1 1 lv 35 35 18 50              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22474 1  an      48 24             
22474 1  an      50 23             
22474 1  ep            30         
22474 1 1 lv 45 22 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22474 1 1 lv 50 25 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22476 1  an      48 27             
22476 1  an      50 17             
22476 1  an      42 21             
22476 1  an      45 23             
22476 1  an      58 24             
22476 2 2 lv                      
22476 1  an      45 20             
22476 1  an      42 22             
22476 1  an      53 24             
22476 1  an      50 23             
22476 1 1 lv 40 24 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22476 1 1 lv 42 22 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22476 1 1 lv 41 20 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22476 1 1 lv 53 23 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22476 1 1 lv                      
22476 1 1 lv                      
22476 1  an                      
22478 1  an      31 30             
22478 1  an      50 30             
22478 1  an      45 30             
22478 1 1 lv 40 24 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22478 1 1 lv 38 19 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22478 1  an      38 25             
22478 1  an      54 28             
22478 1 1 lv 35 24 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22481 1  an      45 20             
22481 1 1 lv 27 21 16 60              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22482 1  an      53 28             
22482 1 1 lv 47 24 18 86              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22482 1 1 lv 30 22 17 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22482 1 1 lv 35 24 18 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22482 1 1 lv 45 23 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
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22482 1 1 lv 33 24 17 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22482 1  an      55 24             
22482 1  an      48 27             
22482 1  ep            28         
22482 1  an      58 23             
22482 1  an      54 24             
22482 1  an      50 23             
22482 1 1 lv 40 24 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22482 1 1 lv 40 18 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22483 1  an      55 21             
22483 1  an      62 28             
22483 1 1 lv 50 17 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22483 1 1 lv 45 17 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22487 1 1 lv 50 25 27 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22487 1 1 lv 67 25 18 85              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22489 1  an      47 21             
22489 1 1 lv 50 17 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22491 1 1 lv 36 28 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22491 1  an      47 27             
22491 1  an      52 24             
22491 1  an      51 24             
22501 1  an      48 25             
22501 1  an      62 24             
22501 1  an                      
22506 1  inf                      
22506 1  pd                57 45    
22506 1  pd              136 66 55    
22506 1  an      58 25             
22506 1  an      61 24             
22506 1  an      62 22             
22506 1  an      50 21             
22506 1  an      54 24             
22506 1  an      57 28             
22506 1  an      51 25             
22506 1  an      47 23             
22506 1  an      52 29             
22506 1  an      48 23             
22506 1 1 lv 58 20 18 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22506 1 1 lv 48 32 18 93              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22506 1  pd                      
22506 2  inf                      
22506 3  sup                      
22506 1  an      50 25             
22506 1  an      50 25             
22506 1  an      53 26             
22506 1  an      50 25             
22506 1  an      47 30             
22506 1 1 lv 51 26 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
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22506 1 1 lv 38 30 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22506 1  pd              136 76 63    
22506 4  inf                      
22506 1  sup                      
22512 1  pd              136 56 53    
22512 1  pd              121 56 53    
22512 1 1 lv 42 25 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22512 1 1 lv 33 26 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22512 1 1 lv 50 26 18 72              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22512 1 1 lv 35 28 17 76              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22516 1 1 lv 41 20 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22516 1 1 lv 48 22 16.5 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22516 1  an      50 29             
22516 1  an      53 28             
22516 1  an      57 31             
22520 1 1 lv 50 30 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1 1 lv 52 18 16 93              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1 1 lv 47 25 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1 1 lv 57 23 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1 1 lv 53 29.5 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1  an      58 22             
22520 1  an      50 25             
22520 1  an      46 22             
22520 1  an      51 23             
22520 4  sup                      
22520 1  pd                      
22520 1 1 lv 77 30 17 85              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22520 1 1 lv 33 19 16 85              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22520 1  an      50 18             
22520 1  an      52 22             
22520 1  an      60 28             
22520 1  an      52 29             
22520 1  an      55 25             
22520 1  an      43 27             
22520 1  an      53 24             
22520 1  an      64 24             
22520 1  an      47 35             
22520 1  ep                      
22520 2  inf                      
22520 1  sup            30         
22520 1  an      54 28             
22520 1  pd              130 74 60    
22520 1 1 lv 42 30 19 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 51 22 16 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1  ep                      
22520 1  an                      
22520 1  sup                      
22520 1 1 lv 51 20 20 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
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22520 1 1 lv 40 25 17 74              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 41 26 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 42 25 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 35 17 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 28 30 16 50              Classe 1  
22520 1 1 lv 50 28 18 78              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1 1 lv 35 27 16 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22520 1  an      52 30             
22520 1  an      51 23             
22520 1  an      48 26             
22520 1  an      52 27             
22520 1  an      55 24             
22520 1  an      60 30             
22520 1  an      46 24             
22520 1  an      51 28             
22520 1  an      46 24             
22520 1  an      44 27             
22520 1  an      52 25             
22520 1  an      50 25             
22520 1  ep            29         
22520 1  p              130 62 56    
22520 1  an      60 27             
22520 1  an      52 24             
22520 1  an      50 25             
22520 1  an      46 25             
22520 1  an      46 24             
22520 1  an      50 23             
22520 1  an      54 30             
22520 1  an      49 25             
22520 1  an      53 23             
22520 1  an      48 21             
22520 1  an      57 23             
22520 1  an      42 20             
22520 1 1 lv 40 28 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 30 21 18 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22520 1 1 lv 47 22 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22520 1 1 lv 43 24 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 38 20 16 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22520 1 1 lv 37 23 17 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22520 1 1 lv 45 33 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1  an      48 25             
22520 1  an      56 24             
22520 1  an      46 22             
22520 1  an      47 25             
22520 1  an      53 24             
22520 1  an      51 21             
22520 1  an      59 20             
22520 1 1 lv 67 22 18 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
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22520 1 1 lv 43 30 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 43 28 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22520 1 1 lv 63 23 17 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22520 1  ep            28         
22520 1  ep            29         
22521 1  an      53 22             
22521 1  an      47 26             
22521 1  an      47 20             
22521 1  an      47 25             
22521 1  an      56 26             
22521 1  an      50 23             
22521 1  an      54 27             
22521 1  an      59 25             
22521 1  an      58 21             
22521 1 1 lv 32 20 17 78              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22521 1 1 lv 32 24 17 77              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22521 1 1 lv 44 28 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22524 1  tb                      
22524 1 1 lv 48 30 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22524 1 1 lv 48 23 20 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22524 1  an      52 22             
22524 1  an      47 20             
22524 1  an      52 27             
22524 2  sup                      
22524 2  inf                      
22524 1  an      42 27             
22524 1  an      59 28             
22524 1  an      44 31             
22524 1  an      50 29             
22524 1  an      54 35             
22524 1  an      52 27             
22524 1  an      50 28             
22524 1  an      44 30             
22524 1  an      63 23             
22524 1  an      60 28             
22524 1  an      54 25             
22524 1 1 lv 44 28 19 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22524 1 1 lv 34 23 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22524 1 1 lv 52 27 16 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22524 1 1 lv 38 36 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22524 1 1 lv 48 26 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22524 1 1 lv 35 27 18 92              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22524 1 1 lv 40 24 16 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22524 1 1 lv 47 24 20 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22525 1 1 lv 43 23 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22534 1  an      48 21             
22534 1  an      50 27             
22534 1 1 lv 36 25 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
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22534 1 1 lv 51 18 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22534 1  ep            29         
22535 1 1 lv 39 28 16 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22535 1 1 lv 55 15 17 91              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22535 1  an      51 25             
22540 1  pd              139 78 58    
22540 1  an      54 29             
22540 1  an      49 28             
22540 3  ep                      
22540 1  pd                      
22544 1 1 lv 51 23 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22545 1  an      50 30             
22545 1  an      49 27             
22545 1  an      54 28             
22545 1  an      49 28             
22545 1  an      47 26             
22545 5  sup                      
22545 1  inf                      
22555 1 1 lv 51 24 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 50 24 18 93              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 45 22 17 94              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 57 25 19 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1  an      52 33             
22555 1  an      49 28             
22555 1  an      60 27             
22555 1  ps                      
22555 2  ps                      
22555 1  sup                      
22555 2  inf                      
22555 1  an                      
22555 1  an      52 20             
22555 1  an      43 20             
22555 1  an      50 23             
22555 1  an      55 24             
22555 1  an      45 22             
22555 1 1 lv 46 27 16 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 42 22 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 42 32 15 55              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1  sup                      
22555 1  ep                      
22555 1  an                      
22555 1  sup                      
22555 1  ep            30         
22555 1  ep            29         
22555 1 1 lv 56 20 19 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 30 25 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 46 28 16 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 40 25 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
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22555 1 1 lv 37 26 17 92              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1  an      49 30             
22555 1  an      54 25             
22555 1  an      50 28             
22555 1  an      53 25             
22555 1  an      52 20             
22555 1  an      47 18             
22555 2 2 lv                      
22555 4  an                      
22555 5  inf                      
22555 1  sup                      
22555 3  pd                      
22555 1  ps                      
22555 1 1 lv 41 24 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 50 27 16 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 28 27 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 35 28 17 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22555 1 1 lv 28 28 17 65              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22555 1 1 lv 52 20 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1  an      40 18             
22555 1  an      45 20             
22555 1  an      48 23             
22555 1  an      48 22             
22555 1  an      47 18             
22555 2  an                      
22555 3 3 lv                      
22555 2  pd                      
22555 2  ep                      
22555 1  sup                      
22555 3  inf                      
22555 1 1 lv 31 31 19 40              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22555 1 1 lv 39 35 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 42 25 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 40 24 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 47 25 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 43 20 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1  sup                      
22555 1  an                      
22555 1  an      55 24             
22555 1  an      54 26             
22555 1  an      56 28             
22555 1  an      52 24             
22555 1  an      56 26             
22555 1  an      50 24             
22555 5  an                      
22556 1  an      43 35             
22556 1  an      46 31             
22556 1 1 lv 35 26 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
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22556 1 1 lv 33 34 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22556 1 1 lv 45 38 14 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22562 1  an      41 25             
22562 1  an      58 32             
22562 1  an      45 32             
22563 1  pd              128 62 54    
22563 1  an      55 30             
22563 1  an      60 38             
22563 1  an      40 20             
22563 1  an      56 25             
22563 1 1 lv 37 27 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-1 1 1 lv 42 23 19 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-1 1 1 lv 53 16 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-1 1 1 lv 50 24 16 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-1 1 1 lv 37 30 16 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22005-1 1 1 lv 37 22 17 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22005-1 1 1 lv 46 18 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-1 1 1 lv 37 24 16 65              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22005-1 1  pd              145 56 55    
22005-1 1  pd              136 60 58    
22005-1 1  pd              125 54 57    
22005-1 1  pd              190 68 54    
22005-1 1  an      47 22             
22005-1 1  an      50 25             
22005-1 1  an      50 26             
22005-1 1  ep            29         
22005-2 1  pd              130 65 52    
22005-2 1  inf                      
22005-2 1  inf                      
22005-2 1 1 lv 54 27 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 43 26 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 39 27 16 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 48 27 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 57 25 17 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 41 33 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1  an      45 27             
22005-2 1  an      47 24             
22005-2 1  an      51 28             
22005-2 1  an      44 23             
22005-2 1  pd                      
22005-2 1  inf                      
22005-2 3  sup                      
22005-2 1  pd              110 70 59    
22005-2 1  an      45 42             
22005-2 1  an      22 18             
22005-2 1 1 lv 35 23 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 2  pd                      
22005-2 1  inf                      
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22005-2 1  sup                      
22005-2 1 1 lv                      
22005-2 1  an      48 23             
22005-2 1  an      50 23             
22005-2 1  an      50 20             
22005-2 1  an      62 29             
22005-2 1  an      51 24             
22005-2 1  an      52 22             
22005-2 1  an      48 27             
22005-2 1  an      48 22             
22005-2 1 1 lv 39 18 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 40 24 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 30 16 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 41 25 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 36 18 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 46 22 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1  pd              117 60 54    
22005-2 1  pd              125 60 57    
22005-2 1  inf                      
22005-2 1  an      48 22             
22005-2 1  an      48 25             
22005-2 1  an      53 27             
22005-2 1  an      46 23             
22005-2 1  an      47 22             
22005-2 1  an      45 24             
22005-2 1  an      51 26             
22005-2 1  an      51 24             
22005-2 1  an      58 21             
22005-2 1  an      48 22             
22005-2 1  an      53 24             
22005-2 1  an      56 21             
22005-2 1 1 lv 55 18 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 54 23 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 42 25 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 42 28 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv                      
22005-2 1 1 lv 46 23 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 43 28 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 33 18 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 34 28 18 60              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 43 25 17 75              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22005-2 1 1 lv 38 23 18 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22005-2 1 1 lv 35 28 18 75              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22005-2 1 1 lv 41 27 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 41 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22007-1 1 1 lv 40 33 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22007-1 1  pd              120 61 60    
22007-1 1  ep            28         



 

 
95

22010-1 1  an      50 37             
22010-1 1 1 lv 42 29 16 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22010-1 1 1 lv 50 29 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22012-1 1  tb                      
22012-1 1  inf                      
22012-1 1  pd              144 66 57    
22062-1 1  an      45 23             
22062-1 1  an      55 25             
22062-1 1 1 lv 43 24 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22062-1 1 1 lv 46 25 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22062-1 1 1 lv 50 24 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22062-1 2  pd                      
22214-2 1 1 lv 53 27 20 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 43 28 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1 1 lv 50 35 19 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 54 29 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1  an      64 25             
22214-2 1  an      49 25             
22214-2 1  an      45 33             
22214-2 1  sup                      
22214-2 3  ep                      
22214-2 1 1 lv 44 29 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1 1 lv 53 24 18 83              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 42 22 17 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1 1 lv 50 22 18 93              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 35 26 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1  an      57 25             
22214-2 1  sup                      
22214-2 1  inf                      
22214-2 1 1 lv 40 26 20 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1 1 lv 49 26 20 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 35 23 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1 1 lv 50 30 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1  ep            31         
22214-2 1  ep            30         
22214-2 1 1 lv 43 30 19 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1 1 lv 45 28 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 38 28 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-2 1  ep                      
22214-2 1  an      48 28             
22214-2 1  an      54 27             
22214-2 1  an      50 26             
22214-2 1 1 lv 54 25 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 47 32 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 62 25 18 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22214-2 1 1 lv 62 25 17 95              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22214-2 1 1 lv 55 29 17 85              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
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22214-2 1 1 lv 45 22 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 54 27 90 17              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1 1 lv 47 29 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-2 1  an      54 26             
22214-2 1  an      42 30             
22214-2 1  an      53 30             
22214-5 1 1 lv 44 33 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-5 1  inf                      
22214-5 2  pd                      
22214-5 2  inf                      
22214-5 2  sup                      
22214-5 1  an      60 23             
22214-5 1  an      40 25             
22214-5 1  an      54 25             
22214-5 1  an      47 25             
22214-5 1  an      54 26             
22214-5 1  an      55 21             
22214-5 1  an      63 19             
22214-5 1  an      49 21             
22214-5 1  an      48 21             
22214-5 1  an      62 24             
22214-5 1  an      54 27             
22214-5 1  an      57 28             
22214-5 1  an      48 24             
22214-5 1  an      47 25             
22214-5 1 1 lv 55 24 18 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-5 1 1 lv 50 23 19 92              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22214-5 1  pd                 35    
22214-5 1  an      46 22             
22214-5 1  an      50 24             
22214-5 1  an      59 27             
22214-5 1  an      45 24             
22214-5 1 1 lv 37 25 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-5 1 1 lv 43 24 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22214-5 1 1 lv 50 25 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242-2 1  an      47 34             
22242-2 1  an      54 30             
22242-2 1  ep            27         
22242-2 1 1 lv 60 25 18 91              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242-2 1 1 lv 43 31 20 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242-2 1  an      48 30             
22242-2 1  pd              67 62 135    
22242-2 1  ep            28.5         
22242-2 1 1 lv 54 28 19 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242-2 1  ep            27         
22242-2 1  ep            25         
22242-2 1  ep            29         
22242-2 1  ep            30         
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22242-2 1  an      45 24             
22242-2 1  an      57 20             
22242-2 1  an      43 20             
22242-2 1  an      48 24             
22242-2 1  an      51 26             
22242-2 1  an      46 25             
22242-2 1 1 lv 74 25 19 93              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22242-2 1 1 lv 39 30 16 73              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242-2 1  inf                   Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242-2 1  sup                      
22242-2 1 1 lv                      
22250-1 1 1 lv 48 30 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1 1 lv 55 25 19 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1 1 lv 53 23 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1 1 lv 47 17 17 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1 1 lv 44 25 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1 1 lv 35 30 17 65              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22250-1 1 1 lv 52 32 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive-DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1 1 lv 42 30 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22250-1 1 1 lv 47 29 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22250-1 1  an      45 20             
22250-1 1  an      50 25             
22250-1 1  an      53 26             
22250-1 1  an      46 24             
22250-1 1  an      52 23             
22250-1 1  an      55 26             
22250-1 1  an      49 22             
22250-1 1  an      50 27             
22250-1 1  an      45 25             
22250-1 1  an      54 27             
22250-1 1  inf                      
22250-1 1  sup                      
22250-1 1  ep                      
22271-2 1  an      47 29             
22271-A 1  ep            29         
22271-A 1  an      55 27             
22271-A 1  an      46 25             
22271-A 1  an      55 30             
22271-A 1  an      52 24             
22271-A 1  an      54 27             
22271-A 1  an      56 25             
22271-A 1 1 lv 52 28 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-A 1 1 lv 37 28 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-A 1 1 lv                      
22271-A 1  an                      
22271-A 1  an      55 22             
22271-A 1  an      53 23             
22271-A 1  an      48 22             
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22271-A 1  lv 47 30 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-A 1  lv 50 27 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-A 1 1 lv 37 18 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-A 1 1 lv 38 20 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-B 1  an      45 20             
22271-B 1  an      51 22             
22271-B 1  an      51 23             
22271-B 1  an      48 22             
22271-B 1  an      53 22             
22271-B 1  an      50 24             
22271-B 1  an      47 26             
22271-B 1  an      53 24             
22271-B 1 1 lv 47 25 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-B 1 1 lv 37 28 17 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-C 1  inf                      
22271-C 1  an      62 23             
22271-C 1  an      52 24             
22271-C 1  an      50 28             
22271-C 1  an      54 29             
22271-C 1  ep            30         
22271-C 1  ep            30         
22271-C 1  pd                      
22271-C 2  pd              166 100 40    
22271-C 1  inf                      
22271-C 1  an      47               
22271-C 1  an      48               
22271-C 1  an      46               
22271-C 1  an      52               
22271-C 1  an      59               
22271-C 1  an      57               
22271-C 1  an      52               
22271-C 1  an      48               
22271-C 1  an      58               
22271-C 1  an      60               
22271-C 1 1 lv 62 18 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-C 1 1 lv 45 30 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-C 1  an      52 24             
22271-C 1  pd              140 73 60    
22271-C 1  pd              139 67 59    
22271-C 1 1 lv 31 24 18 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22271-C 1 1 lv 50 21 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-C 1 1 lv 41 21 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-C 1  an      55 23             
22271-C 1  an      54 20             
22271-C 1  an      48 19             
22271-C 1  an      43 21             
22271-C 1  an      48 23             
22271-C 1  an      47 25             
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22271-C 1  an      50 24             
22271-C 1  an      51 23             
22271-C 1  an      50 23             
22271-C 1  an      49 24             
22271-C 1  an      51 22             
22272-B 1  an      54 21             
22272-B 1  an      52 18             
22272-B 1  an      47 25             
22272-B 1  an      48 25             
22272-B 1  an      57 26             
22272-B 1  an      50 24             
22272-B 2  pd                      
22272-B 2  sup                      
22272-B 1  inf                      
22321-1 1 1 lv 58 20 19 95              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321-1 1 1 lv 43 24 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321-1 1 1 lv 53 24 17 92              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321-1 1 1 lv 30 27 16 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321-1 1  pd                60 48    
22321-1 1  an      52 23             
22321-1 1  an      49 30             
22321-1 1  an      49 25             
22321-1 1  an      58 25             
22321-1 1  an      55 35             
22321-1 1  an      45 27             
22321-1 1  an      66 23             
22321-1 1 1 lv                      
22321-1 1  pd                      
22321-1 2  ep                      
22321-1 1  sup                      
22321-1 1  inf                      
22321-1 2  an                      
22321-1 1 1 lv 47 25 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321-1 1 1 lv 37 26 19 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321-1 1 1 lv 57 25 16 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22321-1 1 1 lv 40 22 18 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22321-1 1  an      48 24             
22321-1 1  an      49 21             
22321-1 1  an      50 27             
22321-1 1  an      53 28             
22321-1 1  an      48 27             
22321-1 1  an      51 27             
22321-1 1  an      55 27             
22321-1 2  an                      
22321-1 1  ep                      
22321-1 1  sup                      
22321-1 3  inf                      
22321-1 3  pd                      



 

 
100

22474-1 1  an      40 31             
22474-1 1  an      52 32             
22474-1 1  an      42 33             
22474-1 1  an      45 35             
22474-1 1 1 lv 45 24 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22550-1 1  an      47 20             
22550-1 1  an      45 21             
22550-1 1  an      50 23             
22550-1 1  an      58 19             
22550-1 1  an      48 24             
22550-1 1  an      49 24             
22550-1 1  an      48 23             
22550-1 1  an      49 25             
22550-1 1  an      54 28             
22550-1 1  an      51 25             
22550-1 1 1 lv 32 18 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22550-1 1 1 lv 51 28 16 94              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22550-1 1 1 lv 35 30 18.5 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22550-1 1 1 lv                      
22550-1 2  an                      
22550-1 3  inf                      
22550-1 2  sup                      
22550-1 1 1 lv 33 22 16 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22550-1 1 1 lv 44 23 16 87              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22550-1 1 1 lv 41 24 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22550-1 1  an      51 24             
22550-1 1  an      52 27             
22550-1 1  an      49 24             
22550-1 1  an      52 26             
22550-1 1  an      48 25             
22550-1 2 2 lv                      
22550-1 2  an                      
22550-1 1  ep                      
22550-1 2  inf                      
22550-1 1  sup                      
22550-1 1  pd                      
22565-1 1  an      48 25             
22565-1 1  an      43 23             
22565-1 1  an      54 28             
22565-1 1  an      48 21             
22565-1 1 1 lv 30 21 16 67              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
Sans UF 1 1 lv 34 25 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
Sans UF 1 1 lv 53 20 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
Sans UF 1 1 lv 48 27 17 87              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
Sans UF 1 1 lv 60 25 19 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
Sans UF 1 1 lv                      
Sans UF 1  an      56 22             
Sans UF 1  an      54 24             
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Sans UF 1  an      59 25             
Sans UF 1  an      61 29             
Sans UF 1  an      52 22             
Sans UF 1  an      45 29             
Sans UF 1  pd                      
Sans UF 2  ep                      
Sans UF 2  inf                      
SS uf 1  an      50 24             
SS uf 1  an      53 22             
SS uf 1  an      54 23             
SS uf 1  an      50 22             
SS uf 1  an      66 22             
SS uf 1 1 lv 41 26 18 84              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 50 30 18 87              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1 1 lv 50 23 17 88              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1  an      54 22             
SS uf 1  an      47 20             
SS uf 1  an      53 28             
SS uf 1  an      50 25             
SS uf 1  an      55 25             
SS uf 1  ep            28         
SS uf 1 1 lv 65 33 14 78              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
SS uf 1 1 lv 53 28 19 78              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1 1 lv 45 24 17 83              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 50 19 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1 1 lv 40 28 17 72              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 47 25 19 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1 1 lv 43 21 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 50 30 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1 1 lv 58 23 17 96              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1  ep            28         
SS uf 1  an      55 24             
SS uf 1  an      55 26             
SS uf 1  an      56 25             
SS uf 1  an      52 25             
SS uf 1  an      46 22             
SS uf 1 1 lv 49 19 18 83              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1  an      46 18             
SS uf 1 1 lv 32 22 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1  an      53 24             
SS uf 1 1 lv 38 22 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 40 24 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 70 10 18 93              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
SS uf 1 1 lv 40 23 17 95              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 2  ps                      
SS uf 5  an                      
SS uf 1  pd                      
SS uf 1  ep                      
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22476 1 1 lv 42 23 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22476 1 1 lv 60 20 17 87              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22271-D 1 1 lv 53 20 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-D 1 1 lv 53 23 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-D 1 1 lv 42 17 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22515 1  an      54 20             
22515 1  an      54 20             
22515 1  an      48 25             
22515 1  an      50 25             
22515 1  an      54 25             
22515 1  an      50 23             
22515 1  an      48 24             
22515 1  an      51 20             
22515 1  pd              155 70 63    
22515 1 1 lv 45 23 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22515 1 1 lv 50 24 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22515 1 1 lv 48 18 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1 1 lv 46 27 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
SS uf 1  an      67 30             
SS uf 1  an      67 27             
SS uf 1  an      50 21             
SS uf 1  an      56 22             
SS uf 1  an      52 27             
SS uf 1  an      55 23             
SS uf 1  an      65 27             
SS uf 1  an      51 33             
SS uf 1  an      48 28             
SS uf 1 1 lv 45 20 19 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 35 22 17 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
SS uf 1 1 lv 40 25 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
SS uf 1 1 lv 25 27 17 30              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22425 1  an      50 25             
22425 1  an      53 22             
22425 1  pd              130 78 60    
22337 1 1 lv 33 28 17 50              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22337 1  an      51 20             
22474-1 1  pd              128 67 57    
22474-1 1  pd              143 71 59    
22474-1 1 1 lv 35 19 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22329 1 1 lv 35 30 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22329 1 1 lv 42 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22329 1  an      51 22             
22329 1  an      53 25             
22329 1  an      44 26             
22329 1  an      60 28             
22329 1  an      60 20             
22329 1  an      59 28             
22476 1  sup                      
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22476 1 1 lv                      
22476 1  an      50 22             
22476 1  an      50 20             
22476 1  an      50 27             
22473 1 1 lv 31 22 18 70              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22274 1  ep            29         
22271-C 1  an      55 30             
22271-C 1  an      62 25             
22271-C 1  an      53 25             
22271-C 1  an      53 25             
22271-C 1  an      54 22             
22271-C 1  an      53 23             
22271-C 1  an      60 25             
22271-C 1  an      55 25             
22271-C 1  an      50 27             
22271-C 1  an      50 24             
22271-C 1  an      50 25             
22271-C 1  an      54 26             
22271-C 1  an      60 22             
22271-C 1  an      50 23             
22271-C 1  an      44 27             
22271-C 1 1 lv 45 27 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-C 1 1 lv 50 20 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-C 1 1 lv 35 22 18 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22228 1  pd              136 67 52    
22228 1  an      45 66             
22228 1  an      20 26             
22228 1 1 lv 46 25 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22474-2 1 1 lv 41 22 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22348 1  pd              120 40 60    
22348 1  an      55 27             
22348 1  an      54 22             
22348 1  an      45 25             
22348 1  an      48 24             
22348 1  an      47 21             
22348 1  an      49 23             
22476 1  an      55 27             
22476 1  an      62 25             
22476 1  an      48 28             
22271-A 1  ep            28         
22271-A 1  pd              137 62 58    
22242-2 1  an      57 25             
22242-2 1  an      59 20             
22242-2 1  an      50 24             
22242-2 1  an      58 22             
22242-2 1  an      64 23             
22242-2 1  an      55 25             
22242-2 1  an      73 25             
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22242-2 1  pd            25         
22242-2 1  ep            30         
22242-2 1  ep              138 65 54    
22242-2 1 1 lv 47 17 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242-2 1 1 lv 48 21 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242-2 1 1 lv 49 20 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242-2 1 1 lv 27 29 17 60              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22242-2 1 1 lv 35 24 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242-2 1 1 lv 40 32 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-C 1  pd                      
22271-C 1  an      64 22             
22271-C 1  an      57 25             
22271-C 1  an      46 25             
22271-C 1  an      46 24             
22271-C 1  an      58 22             
22271-C 1  an      48 27             
22271-C 1 1 lv 57 18 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-C 1 1 lv 44 13 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-C 1 1 lv 55 21 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1  an      57 24             
22242 1  an      54 27             
22242 1  an      55 25             
22242 1 1 lv 36 24 18 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22242 1 1 lv 59 25 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22242 1  pd              134 62 60    
22242 1  pd                82 77    
22461 1  pd              150 57 60    
22490 1  pd              137 65 62    
22490 1  ep            28         
22490 1  ep            29         
22490 1  ep            29         
22452 1  pd              134 65 57    
22473 1  pd              130 58 63    
22452-1 1  an      60 24             
22452-1 1  an      48 26             
22452-1 1  an      50 24             
22452-1 1  an      57 20             
22452-1 1  an      50 24             
22474-1 1  pd              138 64 62    
22490-1 1  pd              160 63 73    
22022 1  pd              135 60 65    
22473 1  pd              143 56 54    
22490 1  pd              140 54 55    
22469 1 1 lv                      
22469 1 1 lv 50 20 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22469 1 1 lv 40 25 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22469 1  an      50 25             
22469 1  an      57 24             



 

 
105

22469 1  an      55 28             
22452 1  an      48 21             
22452 1  an      52 19             
22460 1  an      50 21             
22460 1  an      43 17             
22281 1  an      46 21             
22281 1  an      42 21             
22281 1  an      52 25             
22474-2 1  ep            29         
22490-1 1 1 lv                      
22490-1 1  an                      
22166 1 1 lv                      
22012-1 1 1 lv 43 18 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22012-1 1 1 lv 42 23 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22012-1 1  an      50 24             
22228 1 1 lv 40 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22228 1  an      55 30             
22238 1 1 lv 40 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1  an      49 22             
22238 1  an      47 24             
22238 1  an      50 21             
22238 1  an      57 20             
22451 1  an      48 20             
22451 1  an      53 34             
22451 1  an      47 23             
22451 1 1 lv 37 30 19 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22451 1 1 lv 29 24 17 60              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22451 1 1 lv                      
22452 1 1 lv 36 21 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22452 1  an      58 18             
22467 3 3 lv                      
22467 3  an                      
22460 1  an      57 27             
22460 1  pd              131 70 60    
22293 1  pd              137 67 55    
22293 1 1 lv 38 23 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22293 1 1 lv 41 17 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22293 1 1 lv 41 21 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22293 1 1 lv 33 26 18 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22293 1  an      52 25             
22293 1  an      48 20             
22293 1  an      53 20             
22293 1  an      40 21             
22293 1  an      48 21             
22293 1  an      55 18             
22293 1  an      45 22             
22293 1  an      48 23             
22293 1  an      48 22             
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22293 1  an      47 21             
22293 1  an      53 21             
22293 1  an      50 23             
22293 1 1 lv 33 24 19 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22473 1 1 lv 56 22 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22534 1 1 lv 45 16 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22534 1 1 lv 45 23 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22534 1  pd              121 57 52    
22460 1  an      44 25             
22460 1  an      61 27             
22452 1  an      67 23             
22452 1 1 lv 46 25 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 49 18 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 46 16 18 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22555 1 1 lv 37 25 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1 1 lv 38 14 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22555 1  an      58 23             
22555 1 1 lv                      
22271-C 1  pd              163 60 58    
22271-C 1  ep            29         
22271-C 1  an      53 18             
22271-C 1  an      57 20             
22022 1  an      53 64             
22022 1  an      23 19             
22493 1 1 lv 37 23 17 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22493 1 1 lv 45 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22493 1 1 lv 40 22 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22493 1  an      50 36             
22271 1  an      53 27             
22271 1  an      46 22             
22271 1  an      58 24             
22271 1  an      53 23             
22271 1  an      51 23             
22271 1  an      43 26             
22271 1  an      48 27             
22271 1  an      54 20             
22271 1 1 lv 54 20 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 63 32 16 75              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22271 1 1 lv 50 23 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271 1 1 lv 43 17 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-A 1 1 lv 43 22 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-A 1 1 lv 47 17 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-A 1 1 lv 44 23 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22271-A 1  an      51 20             
22271-A 1 1 lv 47 23 17 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-A 1 1 lv 46 19 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22271-A 1 1 lv 44 21 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
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22271-A 1 1 lv 35 22 17 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1  an      50 28             
22278 1  an      58 21             
22278 1  an      52 20             
22278 1  an      55 25             
22278 1  an      53 25             
22278 1  an      50 18             
22278 1  an      45 28             
22278 1  an      46 25             
22278 1  an      60 26             
22278 1  an      56 27             
22278 1  an      59 28             
22278 1 1 lv 28 23 17 60              Classe 1 Gréco‐italique LTD1a 
22278 1 1 lv 40 15 18 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 30 27 17 60              Classe 1-2 Gréco‐italique tardive‐DR 1A précoce‐LTD1a 
22278 1 1 lv 35 20 18 70              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22278 1 1 lv 49 25 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 40 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 51 22 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 34 25 18 75              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 43 24 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 40 24 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 37 23 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22005-2 1 1 lv 53 21 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22005-2 1 1 lv 63 24 16 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22005-2 1  an      54 20             
22005-2 1  an      40 17             
22005-2 1  an      50 18             
22005-2 1  an      43 23             
22005-2 1  an      54 21             
22005-2 1  an      60 23            IC 
22005-2 1  an      49 25             
22005-2 1  an      57 23             
22357 1  an      51 24             
22357 1  an      46 23             
22357 1  an      38 25             
22357 1  an      41 22             
22357 1  an      51 18             
22357 1 1 lv 56 28 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22357 1 1 lv 48 19 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22481 1  an      50 27             
22481 1  an      43 28             
22481 1  an      34 27             
22481 1  an      46 30             
22481 1  an      54 25             
22481 1 1 lv 52 21 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22481 1 1 lv 48 18 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22481 1 1 lv 76 25 17 90              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
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22481 1 1 lv 75 20 17 93              Classe 3 DR B « classique » TPQ ‐80 : LTD2a 
22210 1  an      49 25             
22210 1  an      48 22             
22210 1  an      48 22             
22210 1  an      52 25             
22210 1  an      53 26             
22210 1  an      48 26             
22210 1  an      54 18             
22210 1  an      52 23             
22210 1  an      49 27             
22210 1  an      48 20             
22210 1  an      59 20             
22210 1 1 lv 48 20 18 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22473 1 1 lv 43 20 18 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv 45 22 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv 47 22 17 85              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22473 1 1 lv 47 21 18 80              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22459 1 1 lv 44 21 17 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22459 1 1 lv 53 20 17 90              Classe 2-3 DR 1A tardive‐DR 1B précoce. Typique de la charnière entre LTD1b et LTD2a. 
22459 1 1 lv 43 18 15 85              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22459 1  an      45 27             
22459 1  an      53 25             
22459 1  an      47 22             
22459 1  an      48 25             
22020 1  pd              138 64 56    
22020 1 1 lv 40 22 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 41 20 14 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 32 17 16 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 36 18 17 90              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv 40 23 16 80              Classe 2 DR 1A‐LTD1a‐Début LTD1b 
22238 1 1 lv                      
22238 1  an      44 15             
22238 1  an      40 17             
22238 1  an      57 25             
22238 1  an      66 12             
22238 1  an      48 17             
22238 1  an      39 17             
22238 1  an      54 22             
22238 1  an      54 24             
22238 1  an      51 23             
22238 1  pd              103 58 56    
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Faune  

Corentin BOCHATON (Etudiant de Master au  Museum National d’Histoire Naturelle) 

Tamisage  des sédiments  

Hormis quelques données relatives au sanctuaire (Foucras, 2011), les restes de microfaunes présents 
sur le site de Corent n’avaient jamais fait l’objet d’une tentative de récupération par tamisage sur le 
site, à tel point que leur préservation pouvait être mise en doute. Nous avons engagé un protocole 
exploratoire, afin de déterminer si la pratique du tamisage présentait un intérêt dans le cadre des 
problématiques de la fouille archéologique et le cas échéant, si son intérêt était en adéquation avec  
les moyens à mettre en œuvre pour la constitution d’ensembles archéozoologiques significatifs.  

Nous présenterons ici la méthodologie mise en place, le matériel récolté, les conclusions et les 
suggestions que nous en tirons quant à la politique future à adopter par rapport au tamisage sur le site 
de Corent.  

Méthodologie 

Les sédiments prélevés sur le site, du fait de leur nature très argileuse se sont révélé très complexes 
à nettoyer. Afin d’obtenir un reflux de tamis triable il a été nécessaire de tamiser le sédiment une 
première fois à l’eau puis de le laisser à décanter 24h avant de le tamiser à nouveau.  L’impossibilité 
d’avoir accès à une source d’eau courante sur le plateau a nécessité la descente systématique des 
sédiments en voiture jusqu'à la base de fouille, les tentatives de tamisage à sec sur le site pour 
réduire la quantité de sédiment transportée se sont révélées peu efficaces. De plus, l’absence de 
structure dédiée au tamisage a nécessité l’utilisation des installations prévues pour le lavage du 
mobilier archéologique. Une tentative de tamisage dans l’Allier s’étant révélée peu efficace car l’argile 
se désagrégeait moins bien sans l’envoi d’eau sous pression. Ces contraintes sont à prendre en 
compte si la pratique doit être généralisée durant les futures campagnes.  

Le tri des sédiments a été réalisé à l’œil nu pendant la campagne de fouille. L’absence de loupe 
binoculaire n’a pas été un problème pour le tri dans la mesure où la maille utilisée pour la récupération 
des restes était relativement grande (2mm). 

En ce qui concerne les volumes de sédiment traités. Après un rapide test il a été décidé d’utiliser 
comme base un volume de 30 litres de sédiment qui pouvait être augmenté si la structure 
échantillonnée semblait présenter un intérêt particulier.  

Hormis pour les amphibiens, la détermination restera très provisoire, faute de temps et de 
compétences. 

Le matériel récolté 
UF Macrofaune Amphibien Poisson Micro‐mam. Oiseaux Reptile Microfaune ind. Os brulé Totaux

UF 22490 fond  196 21 22 4 0 0 13 29 285

UF 22490 comb. sup 352 42 34 4 1 0 7 34 474

UF 22474‐4 fond 234 0 423 6 0 0 10 28 701

UF 22474‐2 prl 2 97 2 13 11 0 0 4 20 147

UF 22474‐2 prl 1 154 0 4 0 0 0 0 190 348

UF 22474‐2 397 0 147 15 0 1 7 26 593

UF 22462  352 2 105 13 3 0 48 187 710

UF 22461 amphore 695 0 69 6 3 0 31 24 828

UF 22461 438 0 13 6 0 1 6 26 490

UF 22461 1075 0 44 11 1 0 40 110 1281

UF 22278‐2 242 0 4 2 2 0 1 73 324

UF 22271 141 0 7 5 0 0 1 5 159

UF 22214‐3 116 0 27 5 2 0 2 8 160

UF 22005 489 3 9 2 0 0 17 21 541

UF 21280 224 0 9 0 0 0 3 34 270

Totaux 5202 70 930 90 12 2 190 815 7311  

Figure 1: Tableaux de comptage des restes récoltés par tamisage 
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L’échantillon tamisé avait pour objectif de couvrir des types de contextes variés pour en évaluer la 
richesse et l’intérêt. Ainsi du sédiment a été prélevé dans un niveau de sol (UF 22462), une tranchée 
de palissade (UF 22461), un puisard (UF 22490), deux puits (UF 22474, UF 22214), deux citernes 
(UF 22005, UF 21280), deux fossés (UF 22278, UF 22271) et à l’intérieur d’une amphore prélevée 
entière (UF 22461 amphore).  

De manière générale, on remarque que les prélèvements sont riches en fragments de macrofaunes 
mais pauvre en microfaune. Ainsi malgré la grande quantité de sédiment prélevée (plus de 500 litres), 
seul 90 restes de micromammifères ont été comptabilisés. Cette pauvreté est compensée par une très 
bonne représentation des restes de poissons ce qui était une surprise totale. Lors de la dernière 
campagne, la découverte d’un rachis de poisson avait été considérée comme exceptionnelle sur le 
site mais ces résultats démontrent que les restes de poissons n’ont sans doute rien de rare sur le 
plateau. Il s’agit là de perspectives totalement nouvelles dans la mesure où les poissons étaient 
réputés absent du site malgré la proximité relative de l’Allier. L’étude et la récolte de ces restes devrait 
à coup sûr renouveler la vision actuelle de l’alimentation des habitants du plateau, apporter de 
nouvelles données concernant les échanges commerciaux  et de nouveaux arguments aux 
problématiques liées à la macrofaune comme la mise en évidence d’une organisation spatiale des 
rejets.  

Il a également été mis en évidence la présence de restes d’amphibiens et plus particulièrement 
d’anoures (crapauds et grenouilles) qui étaient concentrés dans la structure dite du « puisard » (UF 
22490) et que nous allons développer plus particulièrement. Les restes de squamate sont rares 
puisque seul un dentaire et un fragment de coxal de lacertilien ont été identifiés (UF 22474, UF 
22461).  

En plus de ces restes ostéologiques, le tamisage a permis de récupérer une dizaine de macrorestes 
végétaux (sans compter quelques centaines de micro-charbons) ainsi que quelques restes d’insectes 
ce qui confirme leurs présences sur le site. La prise en compte de ce matériel tout aussi riche 
d’informations que les restes ostéologiques est indispensable et une future méthodologie devra se 
mettre en place si possible avec la participation d’un spécialiste de ces disciplines.  

Les grenouilles de Corent 

La pratique du tamisage a permis la récolte de 70 restes d’amphibiens répartis dans quatre structures 
(Figure 1), tous attribués à des anoures. Nous allons ici présenter rapidement ces restes par structure 
puis en discuter l’interprétation. Les déterminations sont réalisées à l’aide des critères établis par S. 
Bailon (Bailon, 1999).  

 

  

Figure 2: Ossements de grenouilles rousses 
Figure 3: Grenouille verte actuelle du plateau de Corent 
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UF 22005 

Le prélèvement contenait : un urostyle attribuable à Bufo bufo ou Bufo viridis, un fémur et un fragment 
d’humérus non déterminables.  

UF 22474-2 

Le prélèvement contenait : un urostyle attribuable à Bufo calamita et une clavicule indéterminée.  

UF 22462 

Le prélèvement contenait : un coracoïde attribuable à Rana sp. et un fragment de fémur indéterminé.  

UF 22490 comblement supérieur 

Deux maxillaires (dont un jeune), un ptérygoïde, un coracoïde, trois clavicules (deux gauches et une 
droite), une vertèbre dorsale, une vertèbre sacrée et un urostyle attribuables à Rana sp. ; Un 
sphénéthmoïde, deux humérus (un mâle et une femelle) et une scapula attribuables au groupe des 
grenouilles rousses ; Deux fronto-pariétaux droits et deux iliums droits (dont un jeune) attribuables à 
Rana arvalis ; un fragment de parasphénoïde, une supra-scapula, quatre fragments de tibio-fibulas, 
quatre fragments de fémurs et quatorze fragments d’os longs indéterminables. 

Nous somme dans ce niveau en présence d’au moins trois individus appartenant très probablement à 
l’espèce Rana arvalis. 

UF 22490 fond de la structure 

Le prélèvement contenait : Un fragment d’atlas, quatre vertèbres dorsales, une vertèbre sacrée, un 
angulaire, un fémur et deux coracoïdes (un droit et un gauche) attribuables à Rana sp. ; Quatre 
scapulas (deux droites et deux gauches dont un individu plus jeune) attribuables à des grenouilles 
rousses; Un fragment d’ilium attribuable à Rana arvalis ainsi que cinq fragment d’os longs et un 
fragment d’ischium indéterminables.  

Nous somme dans ce niveau en présence d’au moins trois individus appartenant au groupe des 
grenouilles rousse et possiblement à l’espèce Rana arvalis.  

Discussion 

Les Bufonidés identifiés sont des animaux assez ubiquistes qui peuvent s’accommoder de la 
présence de l’homme, leur découverte en faible nombre dans un site archéologique ne semble pas 
avoir de signification particulière et ces animaux, si l’on excepte le crapaud vert (Bufo viridis) dont la 
détermination n’est pas certaine, sont encore présents en Auvergne de nos jours (Arnold et Ovenden, 
2010). Un inventaire serait cependant nécessaire pour avoir une meilleure idée de la biodiversité 
actuelle du plateau de Corent.  

La présence de la grenouille des champs (Rana arvalis) indique un milieu humide, la proximité d’un 
lac ou d’une zone agricole. Ce résultat serait intéressant car cette grenouille est actuellement 
menacée et n’est présente que dans le Rhin et le Nord (données INPN). Cette identification sera à 
confirmer à l’aide de spécimens ostéologiques de comparaison pour fournir les premières données 
quant à la répartition passée de cette grenouille.  

En ce qui concerne la concentration des restes de grenouille des champs dans la structure 22490, il 
est possible, dans la mesure où rien ne semble indiquer que l’accumulation soit le fait d’un prédateur 
(absence de restes de rongeurs, aucune trace de digestion et faible fragmentation), qu’elle indique un 
lieu de reproduction ou d’hivernage dans lequel plusieurs individus se seraient retrouvés. Cela 
impliquerait la présence d’eau stagnante dans la structure pendant une période plus ou moins 
prolongée, ce qui est un facteur indispensable à ces animaux. 

Le cas de cette structure doit être particulier car aucune autre concentration de batracien n’a été mise 
en évidence dans les autres structures archéologiques possiblement liées à l’utilisation de l’eau. La 
présence de ces animaux sur le site est encore bien visible aujourd’hui puisqu’il ne faut que quelques 
heures après une forte pluie aux grenouilles vertes pour coloniser les eaux nouvellement 
formées (Figure 3)!  
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Au-delà de la compréhension des structures archéologiques, l’étude de ces faunes fossiles sera à 
terme capable de fournir des informations sur les modifications environnementales du plateau de 
Corent ainsi sur la biodiversité fossile d’Auvergne et de France. 

Conclusion 

Ces premiers résultats montre bien l’importance que pourrait revêtir les nouvelles données issues de 
la pratique du tamisage sur le site. L’exemple le plus criant étant celui des poissons dont la présence 
était passée inaperçu dans les campagnes précédentes. Cependant, la faible richesse en restes 
obligerait le traitement d’une grande quantité de sédiment et donc un fort investissement en termes de 
main d’œuvre ainsi que la création d’une structure adaptée au lavage des sédiments. Il faut garder à 
l’esprit que le tri des reflux de tamis est un travail long et rébarbatif qui dans le cadre de l’acquisition 
de grandes séries de restes nécessitera  un fort investissement. Malgré ces quelques difficultés, nous 
somme persuadé que la récupération des restes biologiques de petites tailles apporterait un regard 
nouveau sur les occupations proto-historiques du plateau de Corent. Enfin il convient de rappeler que 
le tamisage permettrait également de récupérer les objets archéologiques de petite taille, notamment 
les monnaies, et de contourner un biais de ramassage qui n’est pas le problème des seuls 
spécialistes en bio-archéologie.  

 

Deux nouveaux dépôts de moutons en fosse 

Deux nouveaux dépôts de moutons en fosse ont été mis en évidence durant cette campagne de 
fouille. Nous allons ici les présenter mais nous resteront succinct sur le second car nous n’avons pas 
pu documenter directement le spécimen.  

UF 22448 

 

Figure 4: Relevé du dépôt de mouton de l'UF 22448 

La fosse contenait un individu de l’espèce Ovis aries (D’après Boessneck, 1969 et Halstead et 
al.2002), vraisemblablement une femelle bien que l’absence des os coxaux empêche d’en être 
totalement certain. L’âge de l’individu est estimé à entre 4 et 5 ans  d’après les stades d’épiphysations 
des vertèbres (D’après Barone, 1999). L’âge et le sexe sont donc semblables à ceux de l’individu 
exhumé en 2011.  
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 L’animal n’est pas présent en entier dans la fosse, on ne dénombre qu’une dizaine de vertèbres, de 
côtes, des fragments de crâne et de mandibule, deux scapulas, deux métacarpes, une patella et deux 
doigts en connexion. Il est possible que le dépôt ait été amputé de sa partie supérieur à une époque 
plus ou moins récente mais rien ne permet de l’affirmer à coup sûr.  

L’animal a été dépecé et ses os fragmentés avant le placement dans le dépôt, seul quelques 
connexions anatomiques entre trois vertèbres lombaires, deux vertèbres thoraciques, le sacrum et la 
dernière vertèbre lombaire et deux doigts persistent. Les côtes ont été découpées en tronçons, une 
des deux scapula et le crâne brisés (la moitié gauche est absente du dépôt). L’organisation spatiale 
du dépôt semble toutefois faire l’objet d’un certain soin avec le positionnement côte à côte des 
scapulas, du crâne et de la mandibule et la relative concentration des côtes 

Le traitement réservé à la carcasse de cet animal semble bien différent de celui du dépôt découvert 
en 2011 (Bochaton, 2011) où une très grande partie des connexions anatomiques était conservées et 
où une attention plus poussée avait été accordée à l’organisation spatiale du dépôt.  

On est vraisemblablement ici en présence d’un animal consommé et partiellement rejeté dans une 
fosse.  

UF 22363 

 

Figure 5: Dépôt de capriné de l'UF 22363, décapage supérieur (Photos: A. Pranyies) 

Comme signalé plus haut, nous n’avons pas pu consulter directement le spécimen, les observations 
ci-après seront donc réalisées d’après photo.  

Il s’agit d’un dépôt en fosse d’un mouton (Figure 5 et 6) de sexe indéterminé. Les stades d’éruptions 
dentaires ainsi que les stades d’épiphysations sont compatibles avec un individu âgé (D’après 
Barone, 1999) d’entre 40 et 60 mois (les extrémités distales du radius et du fémur ne sont pas 
fusionnées). Cependant une observation des stades d’usures dentaires devra être faite pour confirmer 
et préciser cette donnée.  
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Figure 6: Dépôt de capriné de l'UF 22363, décapage inférieur (Photos: A. Pranyies) 

Le dépôt ne semble pas faire l’objet d’une organisation particulière mais la grande majorité des 
ossements semble être représentée. Un grand nombre de connexions anatomiques (crâne et 
mandibules, vertèbres, tarses et carpes) sont préservées ce qui indique un enfouissement 
relativement rapide après la mort de l’animal. Les côtes sont ici encore découpées en tronçon et un 
grand nombre de connexions anatomiques sont rompues, ce qui laisse à penser que l’animal aurait pu 
avoir été consommé avant le dépôt. Sa situation se rapproche plus de celle du dépôt découvert en 
2011 où la presque intégralité du squelette était présente, mais la tête ne semble pas avoir fait ici 
l’objet d’un traitement particulier si l’on excepte la très probable fragmentation des chevilles osseuses. 
Toutes ces données seront bientôt confirmées par un examen attentif du spécimen, l’observation des 
possibles traces de découpe en particulier devrait se révéler très intéressante. 

Le corpus des dépôts de moutons sur le plateau s’agrandissant, des points communs émergent entre 
eux. L’âge, le sexe et l’espèce des animaux semblent identiques et le prélèvement des chevilles 
osseuses est un point commun aux trois dépôts. Ces faits traduisent vraisemblablement une réalité 
culturelle complexe et une étude concernant la saison de mort des animaux nous en apprendrait 
surement plus sur sa nature exacte.  
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Catalogue des structures en creux 

 Descriptif Ø - L (m) Prof. (m) Est Nord Alt. Sup. Alt. inf. Orientation 

Secteur Nord         

22005 Citerne d'axe N-E/S-O 8*1,26 0,51 1222,4/1229,75 1107,58/1111,62 572,17 571,66 NE/SO 
22007 Fosse ou cellier d'axe N/S sirué au N-E du secteur 2,10*1,28 0,58 1231,12 1131,1 571,72 571,14 NS 
22008 Drain d'axe NNE/SSO situé au S-E du secteur 16,5*0,75 / 1224,8/1237 1100/1108,7 572,03 / NNE/SSO 
22009 Drain d'axe NNE/SSO situé au S-E du secteur 10,4*0,95 / 1230/1237 1100/1106,6 571,85 / NNE/SSO 
22010 Palissade aménagée dans le basalte d'axe E/O à l'ouest du secteur 4,34*0,22 0,06 1209,20/1215,58 1107,48 572,31 572,25 E/O 
22012 Trou de poteau au NO de la citerne 22005 1,20*1,26 0,36 1218,92 1110,6 572,17 571,81   
22013 Trou de poteau de grandes dimensions au NE du secteur 0,70*0,70 0,6 1232,88 1125,9 571,76 571,16   
22014 Trou de poteau situé au SO de 22007 au nord du secteur 0,48*0,64 0,12 1224,92 1129,04 571,76 571,64   
22016 Trou de poteau situé à l'est du secteur 0,42*0,36 0,15 1230,22 1117,06 571,74 571,59   
22019 Trou de poteau de forme ovoïde à l'est du secteur 0,92*0,64 0,36 1233,95 1117,84 571,75 571,39 N/S 
22020 Sablière (?) située à l'ouest de 22023 1,38*0,40 0,22 1222 1119,5 571,99 571,77 NE/SO 
22021 Fosse ovoïde en bordure sud de 22020 0,96*0,4 0,14 1221,65 1119,05 571,99 571,85 NE/SO 
22022 Trou de poteau de grandes dimensions au Nord de 22008 1,78*1,7 0,5 1230,88 1106,3 571,81 571,31   
22023 Trou de poteau de grandes dimensions à l'est de 22020 1,80*1,65 0,62 1224,12 1119,22 571,93 571,31   
22026 Palissade d'axe NNO/SSE au sud du secteur 4,7*0,4 0,14 1231,42/1233,92 1100/1104,24 571,81 571,67   
22029 Trou de poteau en bordure ouest de la citerne 22005 0,48*0,4 0,2 1220,22 1107,47 572,13 571,93   
22030 Trou de poteau situé au Nord de 22048 0,42*0,46 0,16 1231,28 1111,54 572,09 571,93   
22031 Petite fosse peu profonde au nord de 22023 0,9*0,68 0,1 1222,18 1123,68 571,97 571,87   
22032 Trou de poteau dans le basalte à l'ouest de 22012 0,8*0,8 0,2 1215,5 1110,08 572,16 571,96   
22033 Trou de poteau ménagé dans le basalte à l'ouest du secteur 0,65*0,54 0,24 1211,72 1111,28 572,28 572,04   
22034 Trou de poteau ménagé dans le basalte à l'ouest du secteur 0,62*0,4 0,23 1211,84 1112,7 572,24 572,01   
22036 Trou de poteau situé à l'est du secteur 0,70*0,72 0,42 1231,59 1120,25 571,78 571,36   
22037 Sablière d'axe NNO/SSE située à l'angle NE du secteur 3,25*0,4 0,12 1235,7/1237,16 1128,78/1131,93 571,76 571,64   
22038 Trou de poteau situé au sud de 22013 0,8*0,86 0,34 1233,42 1122,95 571,74 571,4   
22039 Trou de poteau aménagé dans le basalte à l'est de 22012 1,14*0,72 0,44 1220,6 1110,76 572,02 571,58   
22042 Trou de poteau implanté dans le basalte au SO de 22054 0,48*0,44 0,16 1219,18 1105,98 572,16 572   
22043 Trou de poteau aménagé dans le basalte en prolongement de 22010 à l'est 0,032*0,32 0,1 1218,46 1105,1 572,19 572,09   
22044 Trou de poteau aménagé dans le basalte en prolongement de 22010 à l'est 0,26*0,18 0,04 1219,08 1105,16 572,17 572,13   
22045 Trou de poteau aménagé dans le basalte en prolongement de 22010 à l'est 0,22*0,26 0,06 1219,96 1105,7 572,17 572,11   
22046 Trou de poteau aménagé dans le basalte en prolongement de 22010 à l'est 0,52*0,3 0,06 1220,92 1105,26 572,14 572,08   
22047 Trou de poteau aménagé dans le basalte en prolongement de 22010 à l'est 0,36*0,37 0,08 1221,78 1105,48 572,15 572,07   
22048 Trou de poteau aménagé dans le basalte au nord de la citerne 22005 0,8*0,64 0,28 1221,84 1111,1 572,04 571,76   
22049 Trou de poteau ovoïde situé au SE de 22005  1,26*0,87 0,36 1231,6 1109,2 571,79 571,43   
22050 Palissade d'axe OSO/ENE à l'est de 22005 5,12*0,36 0,1 1231,92/1236,96 1111,10/1112,65 571,72 571,62 OSO/ENE 
22051 Trou de poteau en bordure nord de 22050 0,32*0,32 0,2 1235,98 1112,68 571,73 571,53   
22052 Palissade ou sablière située entre les drains 22008 et 22009 4,38*0,93 0,14 1234,16/1237,94 1104,62/1107,7 571,73 571,59 OSO/ENE 
22053 Trou de poteau situé à l'ouest 22039 et au nord de 22005 0,42*0,36 0,17 1223,56 1111,88 571,93 571,76   

22054 
Dépression de forme rectangulaire ménagé dans le substrat d'axe NNE/SSO à 

l'ouest de 22005 
1,2*0,66 0,08 1220,84 1106,6 572,13 572,05 NNE/SSO 

22055 Trou de poteau à l'est du secteur 0,55*0,55 0,2 1228,75 1120,22 571,78 571,58   
22056 Trou de poteau à l'est du secteur 0,32*0,38 0,13 1228,25 1120,9 571,77 571,64   
22057 Trou de poteau à l'est du secteur 0,4*0,4 0,14 1228,75 1121,72 571,77 571,63   
22058 Fosse ou trou de poteau en bordure nord du secteur 1,38*0,9 0,58 1216,6 1132,22 572,1 571,52 E/O 
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22060 Trou de poteau en bordure ouest de la palissade 22026 0,54*0,54 0,16 1232,08 1102,66 571,83 571,67   
22061 Trou de poteau à l'est du secteur 0,69*0,4 0,36 1228,8 1119,4 571,77 571,41   
22062 Fosse ovoïde dans le prolongement de la sablière 22037 1,63*1,14 0,23 1237,32 1127,43 571,73 571,5   
22063 Petite tranchée parallèle à la sablière 22037 à l'ouest 0,96*0,38 0,08 1235,7 1129,44 571,76 571,68 NNO/SSE 
22068 Trou de poteau situé à l'est du secteur 0,18*0,18 0,2 1227,18 1117,23 571,77 571,57   
22069 Trou de poteau situé à l'est du secteur 0,56*0,44 0,26 1229,3 1114,78 571,7 571,44   
22070 Trou de poteau situé en bordure est de 22026 0,6*0,56 0,14 1233,7 1101,92 571,85 571,71   
22071 Trou de poteau situé à l'est du secteur 0,36*0,36 0,16 1232,58 1117,45 571,76 571,6   
22072 Trou de poteau situé à l'est du secteur 0,50*0,48 0,2 1236 1122,9 571,68 571,48   
22073 Trou de piquet situé à l'est de la fosse 22031 0,28*0,28 0,14 1227,84 1124,06 571,68 571,54   
22074 Trou de piquet situé à l'est de la fosse 22031 0,32*0,32 0,07 1226,23 1122,5 571,83 571,76   
22075 Trou de piquet situé à l'est de la fosse 22031 0,18*0,18 0,18 1225,88 1123,06 571,83 571,65   
22076 Trou de piquet situé à l'est de la fosse 22031 0,18*0,18 0,18 1224,82 1123,6 571,87 571,69   
22077 Trou de piquet situé à l'est de la fosse 22031 0,18*0,18 0,16 1223,39 1123,78 571,93 571,77   
22078 Trou de poteau situé au nord de la fosse 22031 0,44*0,37 0,18 1221,52 1124,88 571,95 571,77   
22079 Trou de poteau situé au nord de la fosse 22031 0,5*0,5 0,16 1220,16 1124,7 571,97 571,81   
22080 Trou de poteau avec calage au situé au sud de 22023 0,52*0,58 0,16 1225,22 1115,86 571,85 571,69   
22081 Trou de poteau situé au sud de la palissade 22010 0,82*0,7 0,24 1213,86 1105,6 572,25 572,01   
22082 Trou de poteau situé au sud de la palissade 22010 0,6*0,64 0,26 1211,58 1106,7 572,38 572,12   
22083 Trou de poteau situé au nord de la palissade 22010 0,8*0,74 0,3 1212,62 1108,4 572,29 571,99   
22084 Trou de poteau aménagé dans le basalte à l'ouest du secteur 0,7*0,6 0,23 1213,06 1111,22 572,25 572,02   
22085 Trou de poteau aménagé dans le basalte à l'ouest du secteur 0,66*0,5 0,18 1210,68 1113,96 572,2 572,02   
22086 Trou de poteau aménagé dans le basalte à l'ouest du secteur 0,66*0,68 0,24 1212,6 1114,92 572,29 572,05   
22087 Trou de poteau aménagé dans le basalte à l'ouest du secteur 0,72*0,62 0,12 1210,3 1116,97 572,28 572,16   

Secteur Ouest                 

22451 Nettoyage après décapage mécanique (passe 1)               

22452 Bassin parementé 13,1x1,20 0,2 1223,70/1235,50 1071,3/1077,60 
572,24/5

71,80 
571,73/571,

65 
S.O./N.E. 

22453 Drain post-antique 40x0,5 0,1 1229,30/1228,84 1043,6/1072,72 572,29 572,13 N./S. 
22454 Drain sud post-antique 45,33x0,60 0,35 1229,5/1258,75 1051,2/1082,09 572,02 572,11 E./O. 
22455 Drain nord post-antique 21x0,60 0,35 1228,3/1240,41 1070,3/1084,98 572 571,81 E./O. 
22457 Tranchée de palissade 3x0,70 0,20/0,25 1236 1059,5 571,99 572,1 S.O./N.E. 
22458 Trou de poteau 1,14x1,36 0,26 1233,78 1096,34 572,24 571,98   
22459 Fosse recoupé par le fossé 22212                

22460 Tranchée de palissade 4x0,50 0,26 1237,4/1233,75 1070,5/1068,6 
572,96/5

72,90 
571,72 S.O./N.E. 

22461 Tranchée de palissade = 22486 = 22506 8x0,5 0,22 1236,5/1230,72 1072,3/1067 
572,96/5

72,83 
571,75 S.O./N.E. 

22462 Niveau de sol               
22463 Puits paremente post-antique 2x1,95 1,12 1222 1058 572,37 571,25   
22464 Nettoyage manuel de l'extension ouest du secteur               
22465 Nettoyage manuel                
22466 UF de Nettoyage (passe 2 N./O.)               
22467 UF de Nettoyage (passe 2 N./E.)               
22468 Sablière 6,70x80 0,4 1210,9/1205,20 1065,5/1069,20 572,38 571,98 N.O/S.E 
22469 Trou de poteau (néolithique)               
22470 Fosse (tranchée axe N./S.) 1,18x1,28 0,2 1194,1 1105       
22471 Fosse (tranchée axe N./S.) 0,46x1,04 0,32 1194,1 1107,3       
22472 Fosse (tranchée axe E./O la plus au Sud) 1,16x0,60 0,16 1197,23 1144,28       
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22473 Fossé de palissade 2,60x1 0,2 1217,7 1077,5 572,25 572,07 S.O./N.E. 

22474 Puits comblé d'amphores 3x2,20 0,8 1223,01 1073 
572,28/5

72,18 
571,57/571,

43 
  

22475 Trou de poteau 0,42x0,27 0,14 1221,82 1082,52 572,42 572,28   
22476 Fosse 2,20x4,10 0,34 1213,01 1063,52 572,44 572,1   
22477 Trou de poteau 0,36x0,42 0,24 1209,96 1067,68 572,54 572,3   
22478 Trou de poteau 1x1             
22479 UF de Nettoyage (tranchée en direction secteur Nord)               
22480 Trou de poteau (tranchée axe E./O la plus au Sud) 0,70x0,86 0,2 1196,91 1056       
22481 Fosse (dans seconde tranchée en partant du Sud) 1x1,08 0,2 1191,71 1080,25       
22482 Fosse 1,42x1,66 0,26 1230,96 1051,8 572,28 572,02   
22483 Fosse 1,66x1,64 0,37 1209,61 1069,32 572,47 572,1   
22484 Trou de poteau 1,22x0,90 0,28 1234,1 1049,64 572,3 572,02   
22485 UF de nettoyage               
22490 Puisard 1,30x1 0,6 1230 1075,08 571,91 571,31   
22494 Annulé               
22495 Fosse 1x1,10 0,37 1233,32 1070,56       
22496 Trou de poteau 0,60x0,58 0,3 1226,54 1078,76 572,25 571,95   

  Trou de poteau 1,20x0,94 0,64 1233,01 1074,2 572,01 571,37   
22498 Sablière 2,10x0,40 0,07 1221,16 1075,42     S.O./N.E. 
22499 Fosse 1x1,20 0,1 1222,97 1076       
22501 Trou de poteau 0,3   1222,46 1079,72       
22502 Annulé               
22503 Sablière 1,66x0,52 0,12 1214,83 1062,58 572,42 572,32 N.O/S.E 
22504 Trou de poteau 0,48 0,14 1215,49 1062,1 572,38 572,24   
22505 Annulé               
22507 Trou de poteau 1,18x0,86 0,4 1227,1 1063,08 572,11 571,71   
22508 Trou de poteau 1x? 0,26 1233,51 1073,1 572,02 571,76   
22509 Annulé               
22510 Fosse 1,45x0,80  0,18 1230,41 1059,22 572,1 571,92   
22511 Annulé               
22512 Fosse 0,94x1,10 0,18 1221,72 1077 572 571,82   
22513 Sablière 1,60x0,36 0,08 1215,53 1069,59     E./O. 
22514 Fosse 1,46x0,52 0,22 1216,64 1052,1 572,35 572,13   
22518 Trou de poteau 0,80x0,62 0,17 1224,01 1054,62 572,37 572,2   

22520=22517=22533 Fossé délimitation voie (?) 5,40x1,40 0,62 1226,21 1053,43 
572,37/3

2 
571,7 S.E/N.O 

22521 Zone nettoyage               
22522 Zone nettoyage               

22524=22516 Fosse 3,60x1,12 0,32 1222,52 1080 572,28 571,96   
22525 Fosse 1,28x0,92 0,1 1232,61 1061,8 572,04 571,94   
22526 Trou de poteau 0,40x0,36 0,12 1230,62 1056,26 572,16 572,04   
22527 Fosse 0,96x1,52 0,16 1232,7 1056,63 572,16 572   
22528 Trou de poteau 0,48 0,08 1222,47 1051,23 572,39 572,31   
22530 Trou de poteau 0,78x0,78 0,12 1224,94 1047,1 572,34 572,22   
22531 Fosse 1,20x1,60 0,18 1236,47 1071,23 571,98 571,8   
22532 Trou de poteau 0,74x0,54 0,21 1224,61 1045,23 572,42 572,21   
22533 Trou de poteau 0,38x0,24 0,1 1224,84 1052,58 572,42 572,32   
22534 Fosse 1 0,18 1225,48 1078,1 572,06 571,88   
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22535 Trou de poteau 0,70x0,68 0,39 1222,62 1054,23 572,33 571,94   
22536 Trou de poteau 0,18x0,26 0,08           
22537 Fosse 0,84x0,50 0,14 1221,58 1054,7 572,4 572,26   
22538 Trou de poteau 0,51x0,24 0,12 1221,84 1053,03 572,42 572,3   
22539 UF de nettoyage               
22540 Fosse 2,06x0,80 0,14 1214,46 1062,42 572,06 571,92   
22541 Trou de poteau 0,70x0,84 0,18 1223,66 1078,7 572 571,82   
22542 Trou de poteau 0,61 0,09 1216,19 1056,12 572,42 572,33   
22543 Trou de poteau 0,58 0,08 1216,24 1056,2 572,45 572,37   
22544 Trou de poteau 0,30x0,42 0,48 1236,24 1072,63 571,95 571,47   
22545 Fosse 1,8 8 1220,68 1052,44       
22546 (=) 22555 1,35x1,65 0,78 1236,17 1063,7 572 571,22   
22547 Fosse 1,60x2,20 0,18 1214,47 1057,23 572,45 572,27   
22548 UF de Nettoyage               
22549 Fosse 3,48x2,50 0,25 1212,03 1057 572,46 572,21   
22550 Sablière 3,78x0,70 0,36 1214,38 1060 572,47 572,11 N.O/S.E 
22551 Fosse 1,20x0,68 0,22 1222,5 1077,41 572,24 572,02   
22552 Trou de poteau 0,55x0,25 0,18     572,49 572,31   
22554 Trou de poteau 0,5 0,14 1215,4 1061,58 572,38 572,24   
22555 Fosse               
22556 Fosse-cellier 1,4x3,40 0,7 1217/1219,40 1065,40/1066,40 572,3 571,6 NNO/SSE 
22557 Trou de poteau 0,54x0,64 0,12 1223,8 1076,58 572 571,88   
22558 Fosse 1,66x0,98 0,4 1221,4 1053,06 572,38 571,98   
22559 Fosse 1,18x0,44 0,21 1224,7 1051,68 572,41 572,2   
22560 Annulé               
22561 Trou de poteau 0,48x0,70 0,1 1215,74 1061,12 572,38 572,28   
22562 Fosse 1,18x1,20 0,08 1214,2 1061,48 572,36 572,28   
22563 Nettoyage               
22564 Fosse 1,48x1,08 0,32 1213,12 1059,51 572,44 572,12   
22565 Fosse 0,96x0,78 0,16 1213,64 1058,58 572,48 572,32   
22566 Trou de poteau 0,80x0,60 0,18 1221,63 1074,31 572,22 572,04   
22567 Trou de poteau 0,4 0,22 1222,65 1071,7 572,25 572,03   
22568 Nettoyage de surface               
22569 Fosse 1,18x1,22 0,08 1238,2 1052,71 572,15 572,07   
22570 Fosse 1,26x1,60 0,1 1236,01 1052,2 572,19 572,09   
22571 Trou de poteau 0,2 0,16 1215,31 1059,06 572,23 572,07   
22572 Trou de poteau 0,36x0,40 0,22 1238,9 1054,78 572,05 571,83   

Secteur Est                 

22000 Terrain naturel : socle basaltique           0   
22201 Nettoyage de la zone centre Est (à est des niveaux bronze)           0   
22202 Nettoyage à l'Est de l'UF 22201           0   
22203 Nettoyage de surface UF 22204 3,78 x 4,23 0,2 1252,8 / 1257,03 1047,78 / 1051,56 572,08 571,88   
22204 Fosse cellier  = UF 21070 3,78 x 4,23 0,2 1252,8 / 1257,03 1047,78 / 1051,56 572,08 571,88   
22205 Nettoyage radier ouest UF 22202           0   
22206 Nettoyage au Nord de N1042           0   
22207 Nettoyage de surface FO 22228 12,7 x 1,3 0,28 1255,8/1262,8 1043,2/1045,6 572,08 571,8   
22208 Nettoyage surface est UF 22201           0   
22209 Nettoyage surface est UF 22208           0   
22210 Niveau de sol 1,4 x 1,08 0,1 1243,4 1038,7 572,27 572,17   
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22211 Fosse contre berme 1,34 x 1,10 0,2 1240 1039,4 572,28 572,08   
22212 Fossé (ouest secteur) 11,60 x 1,1 0,3 1244 / 1236 1037,08 / 1044,3 572,26 571,96 NNO/SSE 
22213 Petite Fosse NE 22269 1 x 0,76 0,14 1247,4 1039 572,22 572,08   
22214 Puits  2,35 x 2,45 1,72 1245,13 1049 572,11 570,39   
22215 Trou de poteau âge du Bronze   0,3       -0,3   
22216 Terre végétale           0   
22217 Trou de poteau 0,57 x 0,64 0,13 1252,5 1045,12 572,07 571,94   
22218 Epandage de mobilier 3,05 x 1,96 0,1 1251,16 1040,92 572,28 572,18   
22219 Zone monnaies, poinçon (radier) 0,84 x 0,76 0,12 1259,88 1044,64 572,27 572,15   
22220 Trou de piquet 0,22 x 0,2 0,08 1237,78 1044,72 572,2 572,12   
22221 Epandage de mobilier 2,84 x 1,86 0,11 1255,63 1039,06 572,27 572,16   
22222 Niveau de sol contre berme sud 2,36 x 1,46 0,11 1258,06 1038 572,26 572,15   
22223 Radier à l'est de UF 22222 3,40 x 2,13 0,13 1261,8 1038,36 572,27 572,14   
22224 Epandage de mobilier 2,16 x 1,32 0,12 1262,18 1040,37 572,28 572,16   
22225 Epandage de mobilier au NE de 22224 2,60 x 1,30 0,09 1262,16 1042,1 572,26 572,17   
22226 Lambeau de radier constitué d'un petit cailloutis 1,84 x 1,02 0,08 1260,21 1043,71 572,25 572,17   
22227 Lambeau de radier constitué d'un petit cailloutis 1,32 x 1,40 0,09 1259,68 1044,94 572,26 572,17   
22228 Suite structure 2011 = UF 21089 (Fossé) 12,7 x 1,3 0,28 1255,8/1262,8 1043,2/1045,6 572,08 571,8   
22229 Radier constitué de blocs de basalte et de pouzzolane (5/10 cm) 6,89 x 2,65 0,09 1263,46 1047,12 572,25 572,16   
22230 Radier = 22229 4,31 x 1,20 0,1 1266,13 1044,96 572,26 572,16   
22231 Radier constitué de blocs de basalte  (5/15 cm) 4,05 x 3,19 0,09 1273,12 1047,23 572,24 572,15   
22232 = 22293 2,63 x 1,75 0,07 1272,89 1042,78 572,22 572,15   
22233 Niveau amphores carré 0,6 X 0,6 0,11 1270 1039,6 572,28 572,17   

22234 
Radier rectangulaire composé d'amphores à plat et recouvert d'une chape de 

pouzzolane 
1,45 x 2,26 0,1 1270,1 1037,7 572,29 572,19   

22235 Solin composé de deux rangées parallèles de blocs de basalte 3,49 x 0,64 0,16 1271,6/1274,42 1037,24/1040 572,3 572,14   

22236 
Radier rectangulaire composé d'amphores à plat et recouvert d'une chape de 

pouzzolane 
1,72 x 1,34 0,14 1274,16 1040,62 572,29 572,15   

22237 Epandage de mobilier à l'est de 22236 0,93 x 0,69 0,12 1274,87 1040,51 572,27 572,15   
22238 Epandage de mobilier à l'est du fossé 22278 4,36 x 1,33 0,13 1276,56 1037,71 572,27 572,14   
22239 Niveaux noirs + cailloutis âge du bronze 10 x 4,40 0,08 1275,60/1280 1040/1050 572,15 572,07   

22240 -1 Niveau de sol composé de tessons d'amphores  2,66 x 1,51 0,11 1267,37 1041,86 572,24 572,13   
22240 -2 Radier rectangulaire composé de bloc de basalte et de pouzzolane : seuil ?    0,11 1267,37 1041,86 572,24 572,13   

22241 Trou de poteau avec gros calage basalte 0,58 x 0,5 0,12 1266,76 1043,86 572,13 572,01   
22242 Poche noire/ Structure excavée entre 22233, 22234, 22235, 22236 3,1 x 2,3 0,62 1272 1039 571,96 571,34   
22243 Radier à l'ouest de  22242 3,80 x 4,42 0,1 1267,25 1039,8   -0,1   
22244 Trou de poteau avec gros blocs calage en couronne NE 22221 1,25 x 1,12 0,26 1258,28 1041,08 572,1 571,84   
22245 Fosse au Nord de 22221 1,70 x 1,38 0,18 1256,8 1040 572,13 571,95   
22246 Niveau noir 1er âge du Fer           0   
22247 Radier à l'est de 22240 1,54 x 2,26 0,11 1270,84 1040,76 572,26 572,15   
22248 Trou de poteau avec  gros calages en couronne (âge du Bronze)           0   
22249 Epandage rect. À l'est de 22237 = 22278 1,93 x 1,20 0,08 1277,67 1040,44 572,25 572,17   
22250 Trou de poteau à l'est de FO 22214 0,88 x 0,78 0,26 1246,3 1039 572,07 571,81   
22251 Trou de poteau avec gros calage recoupant FO 22212 0,6 x 0,55 0,25 1236 1044,67 572,23 571,98   
22252 Fosse atelier recoupée par 22228 4 X 2,6 0,15 1259,6 1046,5 572,07 571,92   
22253 Trou de poteau avec surcreusement recoupant FO 22212 0,46 x 0,4 0,25 1237,6 1044 572,22 571,97   
22254 Trou de poteau en bordure limite 2011 ouest de 22204 0,43 x 0,39 0,12 1249,8 1049,91 572 571,88   
22255 Fosse cellier = UF 21148 2,74 x 1,70 0,66 1253,89 / 1256,42 1048,5 / 1050,2 572,08 571,42   
22256 Trou de poteau au nord de 22216 0,38 0,11 1250,2 1047,65 572,03 571,92   
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22257 Trou de poteau sud de 22254 0,36 x 0,28 0,06 1248,71 1048,28 572,07 572,01   
22258 Foyer avec charbons au sud de 22257 0,60 x 0,34 0,12 1248,8 1047,29 572,1 571,98   
22259 Trou de piquet à est de 22459 0,14 0,1 1237,66 1044,58 572,2 572,1   
22260 Trou de piquet ouest de 22212 0,16 0,08 1236,32 1044 572,22 572,14   
22261 Trou de piquet au nord de 22259 0,22 0,07 1237,3 1044,86 572,18 572,11   
22262 Trou de piquet au NO 22261 0,2 0,09 1236,84 1045,1 572,2 572,11   
22263 Trou de piquet dans zone Bronze 0,18 x 0,14 0,09 1245,86 1041,96 572,23 572,14   
22264 Trou de piquet dans zone Bronze 0,17 x 0,22 0,07 1247,82 1043,66 572,21 572,14   
22265 Trou de poteau dans zone Bronze 0,2 x 0,32 0,13 1248,1 1042,84 572,16 572,03   
22266 Trou de poteau au SE de 22267 0,38 x 0,37 0,08 1251,74 1041 572,15 572,07   
22267 Trou de piquet au sud de 22218 0,26 x 0,24 0,06 1251,4 1041,4 572,15 572,09   
22268 Trou de poteau au SO de 22213 0,56 x 0,58 0,1 1246,41 1039,36 572,22 572,12   
22269 Fosse au SE de 22212 2,20 x 1,08 0,22 1244,88 1037,55 572,1 571,88   
22270 Sablière partant sous berme sud (prox. 22210) 0,80 x 0,41 0,14 1246 1037,6 572,1 571,96   

22271 Fossé = UF 21144 
23,6 (tot) x 

1,61 
0,8 1255,21/1274,03 1037,94/1052,18 572,02 571,22   

22272 Radier effondré dans FO 22271 Tronçon 1 = Est 5,27 x 1,6 0,25 1267,79 1047,17 572,02 571,77   
22273 Radier effondré dans FO 22271 Tronçon 2 = Centre 4,50 x 1,6 0,25 1263,94 1044,56 572,02 571,77   
22274 Radier effondré dans FO 22271 Tronçon 3 = Ouest 3,10 x 1,6 0,25 1260 1041,96 572,02 571,77   
22275 Fosse au sud de 22211  1,88 x 1,2 0,36 1241 1037, 85 572,05 571,69   
22276 Trou de poteau recoupé par 22228 1,06 x 0,9 0,24 1256,82 1045,22 572,09 571,85   
22277 Niveau/couche noire avec tuiles post. À 22272/22273/22274 23,6 x 1,6 0,1 1255,21/1274,03 1037,94/1052,18 571,77 571,67   
22278 Fossé dans angle SE du secteur 4,04 x 1,51 0,26 1276,5 1037,96 / 1041,90 572,02 571,76 NNE/SSO 
22279 Tranchée moderne qui recoupe le  Fossé 22278 2,8 x 1,08 0,24 1278,2 1039 572,02 571,78   
22280 Foyer composé de dallettes calcaire 0,86 x 0,64 0,07 1265,52 1048,34 572,03 571,96   
22281 Fosse à l'ouest de 22223 0,9 x 0,84 0,18 1264,84 1041,64 572,11 571,93   
22282 Trou de poteau avec gros calage recoupe fossé 22271 0,77 x 0,6 0,19 1267,23 1046,3 572,06 571,87   
22283 Fosse recoupé par 22271 1,26 x 0,8 0,2 1266 1045,54 572,07 571,87   
22284 Fosse recoupe 22271 (à l'ouest) 2,6 x 1,26 0,31 1264,74 1044,22 572,07 571,76   
22285 Fosse remplie de blocs et amphores  à l'est berme centre 0,94 0,24 1265,67 1038,4 572,77 572,53   
22286 Foyer en limite de fouille 2011/2012 à l'est du secteur 0,96 x 0,56 0,06 1275 1047,86 571,98 571,92   
22287 Trou de poteau au sud du Fossé 22228 0,6 x 0,56 0,12 1261,45 1047,4 572,21 572,09   
22288 Foyer empierré au sud de 22287  0,66 x 0,6 0,07 1261,76 1046,07 572,02 571,95   
22289 Trou de poteau/ Fosse avec gros calage central (zone bronze) 0,57 x 0,47 0,26 1261,46 1045,41 571,91 571,65   
22290 Trou de poteau dans zone Bronze = UF 22762 0,78 x 0,62 0,3 1262,29 1044,74 571,83 571,53   
22291 Trou de poteau avec gros calages dans zone NE secteur 0,76 x 0,57 0,14 1276,6 1047,4 571,96 571,82   
22292 Trou de piquet zone NE secteur 0,3 0,13 1277,77 1046,53 571,93 571,8   
22293 Radier rectangulaire à l'ouest berme centre 2,63 x 1,75 0,07 1272,89 1042,78 572,22 572,15   
22294 Trou de poteau avec meule e, calage contre berme sud 0,59 x 0,62 0,14 1268,55 1037,44 572,24 572,1   
22295  = 22276 1,06 x 0,9 0,24 1256,82 1045,22 572,09 571,85   
22296 Trou de poteau zone NE du secteur, au SE de 22291 0,56 x 0,67 0,28 1277 1046,61 571,96 571,68   
22297 Fosse dans zone NE du secteur, à l'est de 22296 1,06 x 0,88 0,12 1278,98 1046,61 571,91 571,79   
22298 Trou de poteau dans radier à l'ouest de 22221 0,74 x 0,56 0,18 1253,24 1038,48 572,19 572,01   
22299 Trou de piquet au sud de22298 0,18 0,12 1253,12 1037,46 572,22 572,1   
22300 Trou de poteau au sud de 22298 0,18 0,08 1253,58 1037,58 572,22 572,14   
22301 Trou de poteau dans le rocher au NE de 22298 0,46 x 0,56 0,12 1253,94 1039,06 572,19 572,07   
22302 Trou de poteau au sud de 22221 0,4 x 0,34 0,15 1254,6 1037,36 572,18 572,03   
22303 Sablière 0,36 x 0,34 0,08 1276,38 1043,87 572,02 571,94   
22304 Trou de poteau à l'est de 22303 0,32 0,07 1275,87 1043,33 572,03 571,96   
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22305 Sablière NO/SE (zone NE) 1,64 x 0,59 0,14 1274,6 1045,28 572,04 571,9   
22306 Trou de poteau à l'est de 22305 0,5 0,09 1276,31 1044,92 571,98 571,89   
22307 Trou de poteau au NO de 22306 0,50 x 0,39 0,1 1275,87 1045,45 571,98 571,88   
22308 Fosse qui semble recouper 22204 0,92 x 1,14 0,19 1253,87 1048,6 572,08 571,89   
22309 Trou de poteau au  nord de 22304 0,6 x 0,55 0,11 1275,56 1044,31 572,03 571,92   
22310 Trou de poteau au SE de 22305 0,4 0,12 1276,3 1043,43 572,02 571,9   
22311 Trou de poteau = 22431 0,36 x 0,27 0,14 1278,49 1042,54 571,96 571,82   
22312 Trou de poteau à ouest de 22309 0,35 0,08 1275,3 1046,35 572,01 571,93   
22313 Sablière/palissade à l'ouest de 22305 3,23 x 0,73 0,14 1272,5 1044,54 572,1 571,96   
22314 Trou de poteau au Nord de 22270 0,36 x 0,34 0,08 1245,88 1039,35 572,22 572,14   
22315 Trou de poteau isolé dans la zone bronze 0,48 x 0,45 0,11 1252,96 1040,18 572,11 572   
22316 Petite fosse à l'est de 22278 1,65 x 1,04 0,54 1278, 14 1038 572,05 571,51   
22317 Trou de poteau contre la berme, prox de 22271 (Nd) 0,88 x 0,7 0,15 1264,08 1046,74 572,03 571,88   
22318 Trou de poteau au SE de 22228, à l'est de 22287 0,93 x 0,58 0,14 1262,28 1048,16 572,02 571,88   
22319 Trou de poteau au sud de22287 0,35 x 0,28 0,07 1261,31 1046,73 572,02 571,95   
22320 Trou de poteau SO de 22319 0,3 0,06 1261 1045,91 572,03 571,97   
22321 Fossé NE/SO partant sous la berme sud dir. 22271 3,4 x 1,14 0,3 1255,16 / 1258,4 1037 / 1040 572,16 571,86   
22322 Sablière/Fossé de palissade NO/SE nord de 22271 1,56 x 0,6 0,1 1258,9 1043,2 572,11 572,01   
22323 Trou de poteau recoupé par 22271 1,6 x 0,6 0,25 1265,4 1040,86 572,03 571,78   
22324 Trou de poteau à l'est de 22323, recoupe 22271 0,86 x 0,57 0,24 1267,34 1048,1 572,05 571,81   
22325 Trou de poteau en limite de fouille 2011/2012 recoupé par 22271, est de 22282 0,96 x 0,82 0,23 1270,53 1048,32 572,03 571,8   
22326 Trou de piquet sud 22280 0,16 0,1 1265,03 1048,03 572,03 571,93   
22327 Trou de piquet sud 22280 0,22 x 0,2 0,11 1265,18 1047,78 572,01 571,9   
22328 Trou de poteau SO 22326/22327 0,3 x 0,24 0,12 1265,14 1047,46 572,02 571,9   
22329 Fosse recoupée par 22271 au SO = 22340 1,72 x 1,45 0,33 1258,95 1040 572,27 571,94   
22330 Trou de poteau recoupant 22285 1,24 x 0,6 0,22 1265,76 1038,84 572,17 571,95   
22331 Sablière recoupant 22285 NO/SE 2,9 x 0,56 0,14 1264,72 1038,86 572,19 572,05   
22332 Trou de poteau à l'ouest de 22325 0,96 x 0,82 0,19 1268,28 1046,5 572,07 571,88   
22333 Trou de piquet sud de 22228 0,16 0,06 1260,84 1047,56 572 571,94   
22334 Trou de piquet est de 22333 0,14 0,05 1260,5 1047 572,01 571,96   
22335 Trou de piquet sud de 22356 0,38 x 0,29 0,14 1266,62 1044,88 572,09 571,95   
22336 Trou de poteau nord de 22228 0,3 0,06 1256,87 1047,42 572,08 572,02   
22337 Trou de poteau NE de 22298 0,40 x 0,32 0,12 1253,82 1038,36 572,21 572,09   
22338 Trou de poteau à l'est extrémité NE de 22278 0,96 x 0,84 0,2 1279,58 1041,26 571,96 571,76   
22339 Fosse à l'ouest de 22245 1,08 x 1,04 0,14 1255,92 1038,86 572,19 572,05   
22340 Fosse au SE de 22245 1,72 x 1,45 0,33 1258,95 1040 572,27 571,94   
22341 Trou de poteau recoupant 22339 0,52 0,16 1255,52 1039,54 572,16 572   
22342 Possible retour Fossé 22271 2 x 0,5 0,18 1260 1040 572,09 571,91   
22343 Sablière partant dir SE du fossé 22271 2,22 x 0,86 0,16 1262,08 1040 572,18 572,02   
22344 Trou de poteau recoupant 22271 (est 22342) 1,4 x 0,9 0,24 1260,4 1040,2 572,13 571,89   
22345 Trou de poteau à l'ouest 22342 et au SE de 22271 0,92 x 0,9 0,2 1259,56 1038,94 572,11 571,91   
22346 Trou de poteau au SE 22271 et à l'ouest 22345 0,46 x 0,44 0,12 1259,06 1037,24 572,16 572,04   
22347 Trou de poteau recoupant la fosse 22284 0,9 x 0,66 0,32 1264,1 1042,92 572,09 571,77   
22348 Fosse recoupée par le fossé 22271 3,5 x 2,25 0,3 1261,56 1043,08 572,03 571,73   
22349 Nettoyage niveau sous 22243           0   
22350 Trou de poteau à l'est de la fosse 22285 0,46 x 0,4 0,16 1267,62 1038,66 572,17 572,01   
22351 Nettoyage au SE de 22271           0   
22352 Structure ovale sous 22351 (vase écrasé en place) = 22313 3,23 x 0,73 0,14 1272,5 1044,54 572,1 571,96   
22353 Trou de poteau à l'ouest 22313 0,37 x 0,31 0,17 1271,52 1045,87 572,01 571,84   
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22354 Trou de poteau est fosse 22285 sud Trou de poteau 22350 0,55 x 0,72 0,1 1268,05 1038,1 572,24 572,14   
22355 Trou de poteau dans le prolongement NE des trous de poteau 22350 et 22354 0,59 0,15 1268,93 1038,84 572,12 571,97   
22356 Trou de poteau recoupant 22271, ouest 22325 0,98 x 0,7 0,12 1269,2 1047,52 572,05 571,93   
22357  = 22228 ? 12,7 x 1,3 0,28 1255,8/1262,8 1043,2/1045,6 572,08 571,8   
22358 Trou de poteau dans le rocher au SO de 22242 0,42 x 0,35 0,14 1270 1038 572,09 571,95   
22359 Trou de poteau SO de 22358 0,33 x 0,36 0,13 1269,57 1037,5 572,1 571,97   
22360 Trou de poteau SE de 22359 0,38 x 0,44 0,18 1269,82 1037,11 572,1 571,92   
22361 22228 3,9 x 0,20 0,19 1258/1260,7 1046,4/1049,3 572 571,81   
22362 Trou de poteau au NE de 22355 et au NO de 22242 0,32 0,08 1270,68 1040,38 572,1 572,02   
22363 dépôt de mouton en fosse sous le  radier d'amphores 22236 0;39 x 0,37 0,1 1274,5 1039,36 572,07 571,97   
22364 Foyer entre cailloutis bronze et radier au sud de 22351/22352 0,80 x 0,53 0,07 1271,61 1042,4 572,1 572,03   
22365 Sablière E/O au sud de N1040/E1268 - N1040/E1270 1,3 x 0,4 0,1 1268,6 1039,63 572,12 572,02   
22366 Annulé           0   
22367 Petite sablière au sud de 22365 0,86 x 0,4 0,11 1267,75 1038,94 572,18 572,07 ONO/ESE  
22368 Trou de poteau en bordure sud de 22367 0,45 x 0,38 0,16 1267,57 1038,57 572,17 572,01   
22369 Fosse = 22348 3,5 x 2,25 0,3 1261,56 1043,08 572,03 571,73   
22370 Trou de poteau dans la zone du bronze 0,45 x 0,35 0,12 1253 1043,34 572,09 571,97   
22371 2e passe nettoyage au SO du Fossé 22271           0   
22372 Trou de poteau au nord de 22284/ recoupant (?) le fossé 22271 0,58 x 0,46 0,23 1263,18 1045,3 572,02 571,79   
22373 Fosse au SE de la sablière 22343 1,1 x 0,86 0,13 1262,74 1038,48 572,19 572,06   
22374 Fosse recoupée par 22271            0   
22375 Trou de poteau entre 22365/22367 0,69 x 0,32 0,09 1268,89 1039,3 572,12 572,03   
22376 Trou de poteau au NO de 22365 0,6 x 0,5 0,13 1267,3 1040,26 572,12 571,99   
22377 Trou de poteau au nord de 22365 0,4 0,09 1268,1 1040,19 572,1 572,01   
22378 Trou de poteau nord 22377 0,58 x 0,6 0,21 1267,64 1041,84 572,12 571,91   
22379 Trou de poteau à l'ouest de 22376 0,5 x 0,42 0,08 1265,86 1040,14 572,16 572,08   
22380 Trou de piquet à l'ouest de 22375 0,42 x 0,36 0,14 1267,12 1039,28 572,17 572,03   
22381 Trou de poteau à l'est de 22379 0,42 0,18 1266,46 1040,18 572,15 571,97   
22382 Trou de poteau au sud de 22381 0,4 x 0,36 0,16 1266,4 1039,35 572,15 571,99   
22383 Trou de poteau au nord de 22381 (contre berme) 0,4 x 0,42 0,12 1266,88 1041,15 572,14 572,02   
22384 Trou de poteau à l'ouest de 22332 0,88 x 0,66 0,19 1265,4 1045,54 572,07 571,88   
22385 Fosse recoupée par le trou de poteau 22324 1,2 x 1,14 0,16 1266,66 1048,2 572,06 571,9   
22386 Palissade/sablière recoupant 22313 3,32 x 0,7 0,1 1272 1044,02 572,09 571,99 ESE/ONO  
22387 TP au sud de 22342 0,54 x 0,5 0,16 1260,9 1038,89 572,25 572,09   
22388 Sablière NO/SE partant sous berme sud et dans 22242 = 22390 3,6 x 0,4 0,09 1270,18 / 1271,02 1039,78 / 1037,05 572,07 571,98   
22389 Sablière SO/NE partant sous berme sud et dans 22242 5,51 x 0,4 0,09 1270,8 / 1275,71 1037,05 / 1040,64 572,1 572,01   
22390 Sablière  0,68 x 0,33 0,16 1270,2 1039,78 572,24 572,08 NNE/SSO 
22391 Trou de poteau dans l'angle SO de 22242 0,7 x 0,65 0,3 1270,34 1039,02 572,1 571,8   
22392 Trou de poteau dans l'angle NE de 22242 0,6 x 0,55 0,16 1273,8 1039,56 572,08 571,92   
22393 Trou de poteau au NE de 22392 0,8 x 0,56 0,25 1274,8 1040,6 572,09 571,84   
22394 Trou de poteau qui marque l'extrémité de la sablière 22389 0,4 0,12 1275,88 1040,65 572,07 571,95   
22395 Sablière partant du trou de poteau 22394 0,88 x 0,43 0,09 1266,1 1040,02 572,07 571,98   
22396 Sablière dans l'angle NO de 22242 1 x 0,41 0,09 1272,7 1040,74 572,08 571,99   
22397 Sablière E/O au sud de 22343 1,42 x 0,4 0,12 1261,8 1038,14 572,17 572,05 E/O 
22398 Trou de poteau prox de la fosse 22252 0,55 x 0,56 0,12 1261,47 1047,32 572,02 571,9   
22399 Trou de poteau prox de la fosse 22252 et du trou de poteau 22398 0,18 0,13 1261,05 1046,28 572,05 571,92   
22400 Trou de poteau au nord du trou de poteau 22401 0,65 x 0,63 0,16 1273,51 1043,3 572,07 571,91   
22401 Trou de poteau à l'est de 22386 0,57 x 0,44 0,14 1274,53 1041,46 572,07 571,93   
22402 annulé           0   
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22403 Annulé           0   
22404 Sablière au nord de la berme E/O 0,76 x 0,28 0,09 1274 1041,98 572,08 571,99   
22405 Epandage d'amphores au SE de 22305 3,90 x 1,34 0,07 1273,57 1044,61 572,12 572,05   
22406 Trou de poteau ouest angle Nord 22252 0,14 0,12 1257,52 1048,24 572,07 571,95   
22407 Fosse à l'ouest de 22313 0,96 x 0,86 0,23 1270,51 1043,05 572,09 571,86   
22408 Trou de poteau au NO de 22407 0,4 0,09 1269,91 1043,67 572,11 572,02   
22409 Trou de poteau au SE de 22386 0,44 x 0,52 0,13 1272,11 1041,82 572,11 571,98   
22410 Trou de poteau à l'est de N1040/E1268 0,44 x 0,42 0,14 1268,55 1041,8 572,12 571,98   
22411 Trou de poteau sud 22325 0,42 x 0,34 0,16 1271,08 1046,68 572,06 571,9   
22412 Lignes de petits blocs basalte au nord de la berme E/O 1,37 x 0,64 0,12 1272,86 1041,8 572,15 572,03   
22413 22414 1 x 0,7 0,14 1273,34 1046,13 572,1 571,96   
22414 Fosse située à l'extrémité nord de 22386/22313 1 x 0,7 0,14 1273,34 1046,13 572,1 571,96   
22415 Fosse nord Trou de poteau 22413 0,82 0,16 1272,9 1047,38 572,13 571,97   
22416 Trou de poteau à l'ouest de 22415 0,38 x 0,36 0,18 1271,8 1047,3 572,03 571,85   
22417 Trou de poteau au nord de 22416 0,42 x 0,44 0,18 1271,78 1048,26 572,13 571,95   
22418 Trou de poteau à l'ouest de 22416/22417 0,36 x 0,40 0,17 1270,16 1047,2 572,06 571,89   
22419 Trou de poteau ouest 22418 0,5 0,18 1269,08 1046,64 572,06 571,88   
22420 Trou de poteau avec gros calage au NE de 22241 0,68 0,22 1266,76 1043,2 572,13 571,91   
22421 Trou de piquet au sud de 22420 et 22421 0,27 x 0,23 0,11 1267,38 1043,18 572,11 572   
22422 Trou de piquet au sud de 22421 0,28 x 0,26 0,14 1267,54 1042,86 572,11 571,97   
22423 Trou de poteau est trous de piquet 22421/22422 0,32 x 0,28 0,13 1268,9 1043,3 572,11 571,98   
22424 Sablière NE/SO au nord du trou de poteau 22317 1,8 x 0,4 0,14 1263,15 1046,96 572,03 571,89   
22425 Trou de poteau au sud de la sablière 22424 0,5 x 0,4 0,17 1263,42 1046,09 572,02 571,85   
22426 Trou de poteau au sud de 22425, recoupé par 22271 0,5 x 0,44 0,2 1263,75 1045,66 572,02 571,82   
22427 Trou de poteau au nord de 22389/22390 0,82 x 0,6 0,11 1275,6 1041,23 572,09 571,98   
22428 Trou de poteau visible en photo aérienne, fonctionne avec 22254, 22256, 22257     1251,14 1049,14 572,05 572,05   
22429 Trou de poteau au NE de 22242 et NO de 22388 0,48 x 0,5 0,1 1269,5 1040,71 572,1 572   
22430 Trou de poteau au NE de 22278 0,44 x 0,43 0,18 1272,18 1041,11 572,09 571,91   
22431 Trou de poteau au SE de 22305 0,36 x 0,27 0,14 1278,49 1042,54 571,96 571,82   
22432 Trou de poteau recoupant 22284 0,28 x 0,32 0,32 1264,21 1043,22 572,13 571,81   
22433 Trou de poteau au nord de 22271 0,36 0,16 1259,08 1042,02 572,09 571,93   
22434 Trou de poteau à l'ouest de la sablière 22397 0,6 x 0,5 0,2 1260,96 1037,44 572,21 572,01   
22435 Trou de poteau au nord de 22271 et à l'est  de 22317 0,45 x 0,41 0,11 1264,14 1047,36 572,03 571,92   
22436 Trou de poteau dans le rocher au nord de 22365 0,36 0,15 1269,18 1040,13 572,1 571,95   
22437 Trou de poteau en limite SE du secteur 1,11 x 0,6 0,18 1281,4 1045,48 571,84 571,66   
22438 Fosse au nord de 22276 0,36 x 1,14 0,2 1256,91 1047 572,09 571,89   
22439 Trou de poteau à l'est de 22278 0,96 x 0,84 0,2 1279,58 1041,26 571,96 571,76   
22440 Trou de poteau à l'ouest de 22336 0,46 0,12 1255,78 1046,86 572,07 571,95   
22441 Trou de poteau entre 22377 et 22378 0,76 x 0,74 0,32 1268,14 1041 572,12 571,8   
22442 Trou de poteau au SO de 22383 0,27 x 0,3 0,14 1266,52 1040,9 572,14 572   
22443 Trou de poteau à l'ouest de 22342 et 22383 0,4 x 0,3 0,09 1265,5 1041,14 572,16 572,07   
22444 Trou de poteau au SO de 22354 0,6 x 0,56 0,18 1267,65 1037,54 572,18 572   
22445 Sablière repartant de trou de poteau 22444 0,4 x 0,16 0,09 1267,3 1037,16 572,17 572,08   
22446 Foyer composé de petits blocs basalte à l'ouest de 22353 et au nord de 22408 0,68 x 0,4 0,1 1269,67 1045,51 572,08 571,98   
22447 Trou de poteau nord 22241 0,36 x 0,26 0,09 1266,36 1044,56 572,1 572,01   
22448 Dépôt de mouton en fosse au NE de 22291 0,3 0,08 1277,65 1047,7 572,16 572,08   
22449 Trou de poteau à coté de 22433 0,32 0,12 1258,44 1041,85 572,13 572,01   
22450 Trou de poteau à l'extrémité de22396 0,4 0,1 1272,98 1041,16 572,1 572   
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Plans et coupes de détail des structures en creux 
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Minutes de relevés 

Secteur Nord                 
année S. N° UF Description orientation vue  échelle format date Auteur  
COR12 Nord 1 22005 coupe N/S E 1/10 A3 03/08/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 2 22005 coupe N/S O 1/10 A3 04/08/2012 GARCIA 
COR12 Nord 3 22007 plan     1/20 A3 04/08/2012 BADIER 
COR12 Nord 4 22005-1 plan     1/20 A3 05/08/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 5 croquis plan masse     1/100 A3 05/08/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 6 22013 plan     1/20 A3 05/08/2012 FLOTTES 
COR12 Nord 7 22017 plan     1/20 A3 06/08/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 8 22022 coupe E/O S 1/10 A3 07/08/2012 BADIER 
COR12 Nord 9 22007 coupe N/S O 1/10 A3 08/08/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 10 22009 plan     1/20 A3 08/08/2012 BERNIGAUD 
COR12 Nord 11 22012 plan     1/20 A3 11/08/2012 FLOTTES 
COR12 Nord 12 22028 plan     1/20 A3 11/08/2012 BADIER 
COR12 Nord 13 22023 plan     1/20 A3 12/08/2012 SANCEAU 
COR12 Nord 14 22008 plan     1/20 A3 18/08/2012 MONACHON 
COR12 Nord 15 22005 plan     1/20 A3 31/08/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 16 22022;22026;22060;22070 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 17 22052 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 18 22050;22051 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 19 22019;22036;22038;22071;22072 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 20 22037;22063 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 21 22013;22062 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 22 22007;22014 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 23 22016;22055;22056;22057;22061;22068;22069 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 24 22031;22073;22074;22075;22076;22077;22078;22079 plans/profils     1/20 A3 08/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 25 22020;22021;22023;22083 plans/profils     1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 26 22005;22088 plans/profils     1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 27 2212;22030;22032;22039;22048;22053 plans/profils     1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 28 22033;22034;22084;22085;22086;22087 plans/profils     1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 29 22010;22081;22082;22083 plans/profils     1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 30 22005 profil E/O   1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 31 22029;22042;22043;22044;22045;22046;22047;22054 plans/profils     1/20 A3 09/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 32 22049;22058 plans/profils     1/20 A3 11/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 33 22065;22066;22067 plans/profils     1/20 A3 11/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Nord 34 22064 plans/profils     1/20 A3 11/09/2012 GUILLAUD 
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Secteur Ouest                 

année S. N° UF Description orientatio
n vue   échelle format date Auteur  

COR12 Ouest 1 22453 Plan     1/20 A3 25/07/2012 PASSEMARD 
COR12 Ouest 2 22458 Plan     1/20 A3 29/07/2012 PAREDES 
COR12 Ouest 3 22452 Coupe     1/20 A3 29/07/2012 HOUET 
COR12 Ouest 4 22463 Plan     1/20 A3 29/07/2012 HOUET 
COR12 Ouest 5 22460/22461 Plan     1/20 A3 03/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 6 22458 Coupe     1/20 A3 04/08/2012 PASSEMARD 
COR12 Ouest 7 22476/22477/22464/22468 Plan     1/20 A3 04/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 8 22455 Plan     1/20 A3 04/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 9 22454 Plan     1/20 A3 04/08/2012 PASSEMARD 
COR12 Ouest 10 22474 Plan     1/20 A3 05/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 11 22475/22473/22478 Plan     1/20 A3 06/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 12 22501/22516/22540/22515 Plan     1/20 A3 06/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 13 22453 Plan     1/20 A3 07/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 14 22457 Plan     1/20 A3 08/08/2012 BONNARDEL 
COR12 Ouest 15 22468 Plan     1/20 A3 08/08/2012 BONNARDEL 
COR12 Ouest 16 22452 Plan     1/20 A3 08/08/2012 GUICHARD-KOBAL 
COR12 Ouest 17 22472 Plan     1/20 A3 08/08/2012 BROSSARD 
COR12 Ouest 18 22490-1 Coupe     1/20 A3 11/08/2012 POUX 
COR12 Ouest 19 22463 Plan     1/20 A3 11/08/2012 CORBEEL 
COR12 Ouest 20 22463 Coupe     1/20 A3 12/08/2012 CORBEEL 
COR12 Ouest 21 22490-1 Plan     1/20 A3 12/08/2012 MITZAKIS 
COR12 Ouest 22 22474-1 Plan     1/20 A3 12/08/2012 BOCHATON 
COR12 Ouest 23 22491 Plan     1/20 A3 12/08/2012 PAREDES 
COR12 Ouest 24 22489 Plan     1/20 A3 14/08/2012 FLOTTES 
COR12 Ouest 25 22474-2 Plan     1/20 A3 14/08/2012 BOCHATON 
COR12 Ouest 26 22490-2 Plan     1/20 A3 16/08/2012 BROSSARD 
COR12 Ouest 27 22474 Coupe S/N  E  1/20 A3 17/08/2012 PASSEMARD 
COR12 Ouest 28 22463 Plan     1/20 A3 20/08/2012 CORBEEL 
COR12 Ouest 29 22490 Coupe N/S E/O  E, O, S, N 1/20 A3 20/08/2012 BROSSARD 
COR12 Ouest 30 22482/22484/22458/22255/22212/22459 Coupe     1/20 A3 20/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 31 22482/22484/22458/22255/22212/22459 Plan     1/20 A3 20/08/2012 DEBIZE 
COR12 Ouest 32 22474-3 Plan     1/20 A3 23/08/2012 BROSSARD 
COR12 Ouest 33 22474-4 Plan     1/20 A3 24/08/2012 BROSSARD 
COR12 Ouest 34 22520 Coupe S/N  E  1/20 A3 29/08/2012 PASSEMARD 
COR12 Ouest 35 22501/22516/22540/22515 Plan et coupe     1/20 A3 29/08/2012 PASSEMARD 
COR12 Ouest 36 22452 Elévation E/O  N, S  1/20 A3 03/09/2012 PASSEMARD 
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COR12 Ouest 37 22556 Plan     1/20 A3 04/09/2012 MEURISE 
COR12 Ouest 38 22476/22540/22503/22504 Plan     1/20 A3 05/09/2012 SIVIGON 
COR12 Ouest 39 22483/22477/22476/22468 Plan et coupe     1/20 A3 08/09/2012 SIVIGON 
COR12 Ouest 40 22514/22528/22463/22558/22545 Plan et coupe     1/20 A3 08/09/2012 SIVIGON 
COR12 Ouest 41 22544/22506/22531/22497/22508/22455 Plan et coupe     1/20 A3 08/09/2012 SIVIGON 
COR12 Ouest 42 22478/22498 Coupe     1/20 A3 12/09/2012 GUICHARD-KOBAL 
COR12 Ouest 43 22507 Plan et coupe     1/20 A3 12/09/2012 SIVIGON 

Secteur Est                 

année S. N° UF Description orientatio
n vue  échelle format date Auteur  

COR12 Est 1 22210; 22211; 22212 plan     1/20   31/07/2012 DEPREUX 
COR12 Est 2 22213 plan      1/20   31/07/2012 DEPREUX 
COR12 Est 3 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 4 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 5 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 6 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 7 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 8 22211; 22212 plan/profil     1/20   04/08/2012 EVRARD/DAL COL 
COR12 Est 9 22213 plan/profil     1/20   04/08/2012 EVRARD 
COR12 Est 10 22214; 22250 plan     1/20   07/08/2012 JAVALOYES 
COR12 Est 11 22216; 22217; 22218 plan     1/20   08/08/2012 JAVALOYES 
COR12 Est 12 22211; 22212 plan/profil     1/20   08/08/2012 DAL COL 
COR12 Est 13 22212; 22253 coupe  E/O N  N 1/20   08/08/2012 Paredes/Nouet 
COR12 Est 14 22250 plan/profil    1/20   10/08/2012 DELLISTE 
COR12 Est 15 22258; 22263; 22264; 22265 plan    1/20   10/08/2012 PAREDES/NOUET 
COR12 Est 16 22298; 22299; 22300; 22301; 22302 plan    1/20   13/08/2012 BROSSARD 
COR12 Est 17 22266; 22267; 22217 plan/profil    1/20   12/08/2012 NOUET 
COR12 Est 18 22258; 22256; 22257; 22254 plan/profil    1/20   12/08/2012 NOUET 
COR12 Est 19 22214 coupe  E/O N  1/20   15/08/2012 COHEN 
COR12 Est 20 22269; 22275 coupe  E/O N  1/20   16/08/2012 MRAKOVCIC 
COR12 Est 21 22269; 22270 plan/profil    1/20   17/08/2012 JAVALOYES 
COR12 Est 22 22214-1 plan     1/20   18/08/2012 COHEN 
COR12 Est 23 Plan masse plan     1/100   15/08/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 24 Plan masse plan     1/100   15/08/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 25 22204; 22255; 22289; 22290; 22275 profil     1/20   21/08/2012 NOUET/MILLET 
COR12 Est 26 22204; 22308; 22255 plan     1/20   19/08/2012 NOUET 
COR12 Est 27 22278 coupe      1/20   19/08/2012 BREMON 
COR12 Est 28 22271 coupes NO/SE  NE, SO  1/20   25/08/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 29 22279 plan     1/20   19/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 30 Croquis plan masse     1/20   20/08/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 31 22271 coupe  NO/SE  NE, SO  1/20   25/08/2012 VALFORT 
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COR12 Est 32 22308 profil     1/20   21/08/2012 NOUET 
COR12 Est 33 22287; 22288; 22282; 22283; 22284; 22271 plan     1/20   20/08/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 34 22280 plan     1/20   20/08/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 35 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 36 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 37 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 38 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 39 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 40 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 41 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 42 Passe 1 plan     1/20   02/08/2012 PRANYIES 
COR12 Est 43 22305; 22311; 22307; 22306; 22303 … plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 44 22305; 22311; 22307; 22306; 22303 … profil     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 45 22254; 22448; 22291; 22286 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 46 22254; 22448; 22291; 22286 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 47 Autour 22242 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 48 Autour 22242 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 49 Autour 22242 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 50 Autour 22313 et 22386 plan     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 51 Autour 22313 et 22386 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 52 SE 22271 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 53 SE 22271 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 54 SO 22271 et 22321 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 55 SO 22271 et 22321 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 56 Autour 22228 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 57 Autour 22228 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 58 22252 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 59 22252 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 60 22278/22439 plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 61 22278/22439 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 62 22285 et TPs autour plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 63 22285 et TPs autour profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 64 Fosses 22284; 22283; 22348 … plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 65 Fosses 22284; 22283; 22348 … profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 66 Milieu 22271 (Fosses) plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 67 Milieu 22271 (Fosses) profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 68 NO 22228 (entre les deux fossés) plan     1/20   11/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 69 22278; 22316; 22279 profil     1/20   11/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 70 22278; 22316; 22279 profil     1/20   12/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 71 22271 avec autres fosses profil     1/20   12/09/2012 GUILLAUD 
COR12 Est 72 22214-4 plan     1/20   12/09/2012 LEMAISTRE 
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COR12 Est 73 22214-5 plan     1/20   12/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 74 Zone Est secteur plan     1/20   10/09/2012 VALFORT 
COR12 Est 75 22370 plan/profil     1/20   10/09/2012 TRAMON 
COR12 Est 76 Berme sud coupe  E/O  N  1/20   12/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 77 22271 et structures périphériques profil     1/20 A3 18/09/2012 SIVIGON 
COR12 Est 78 22271 et structures périphériques profil     1/20 A3 18/09/2012 SIVIGON 
COR12 Est 79  Bermes 22271 plan NO/SE  NE, SO  1/20 A4 04/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 80 Bermes 22271 coupes NO/SE  NE, SO  1/20 A3 04/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 81 Bermes N/S et E/O coupes N/S, E/O  N, S, O  1/20 A3 03/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 82 Berme E/O coupe     1/20 A3 03/09/2012 PRANYIES 
COR12 Est 83 Fossé 22228 coupes     1/20 A4 22/08/2012 MILLET 
COR12 Est 84 22242 coupe     1/20 A3 10/09/2012 LEMAISTRE 
COR12 Est 85 22352 plan     1/20 A3 10/09/2012 VALFORT 
COR12 Est 86 Puits 22214 plan     1/20 A3 10/09/2012 LEMAISTRE 



 

 
201

Inventaire des photos 

1 COR12-SN-palissade UF 22026 (1)  -  JPG -2012-08-28 06:37:28    

2 COR12-SN-palissade UF 22026 (2)  -  JPG - 2012-08-28 06:37:56    

3 COR12-SN-palissade UF 22026 (3)  -  JPG - 2012-08-28 06:38:02    

4 COR12-SN-palissade UF 22026 (4)  -  JPG - 2012-08-28 06:38:10    

5 COR12-SN-sablière UF 22050 (1)  -  JPG - 2012-08-28 06:40:22    

6 COR12-SN-sablière UF 22050 (2)  -  JPG - 2012-08-28 06:40:30    

7 COR12-SN-sablière UF 22050 (3)  -  JPG - 2012-08-28 06:40:50    

8 COR12-SN-sablière UF 22050 (4)  -  JPG - 2012-08-28 06:40:56    

9 COR12-SN- UF 22052 (1)  -  JPG - 2012-08-28 06:49:44     

10 COR12-SN-UF 22052 (2)  -  JPG - 2012-08-28 06:49:54     

11 COR12-SN-UF 22052 (3)  -  JPG - 2012-08-28 06:50:18     

12 COR12-SN-UF 22005 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 15:48:36    

13 COR12-SN-UF 22005 apparition (10)  -  JPG - 2012-08-04 15:53:30    

14 COR12-SN-UF 22005 apparition (11)  -  JPG - 2012-08-04 15:53:48    

15 COR12-SN-UF 22005 apparition (12)  -  JPG - 2012-08-04 15:53:52    

16 COR12-SN-UF 22005 apparition (13)  -  JPG - 2012-08-04 15:54:00    

17 COR12-SN-UF 22005 apparition (14)  -  JPG - 2012-08-04 15:54:02    

18 COR12-SN-UF 22005 apparition (15)  -  JPG - 2012-08-04 15:53:30    

19 COR12-SN-UF 22005 apparition (16)  -  JPG - 2012-08-04 15:49:08    

20 COR12-SN-UF 22005 apparition (17)  -  JPG - 2012-08-04 15:51:02    

21 COR12-SN-UF 22005 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 15:48:44    

22 COR12-SN-UF 22005 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 15:49:08    

23 COR12-SN-UF 22005 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 15:49:12    

24 COR12-SN-UF 22005 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 15:50:58    

25 COR12-SN-UF 22005 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 15:51:02    

26 COR12-SN-UF 22005 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-04 15:51:14    

27 COR12-SN-UF 22005 apparition (8)  -  JPG - 2012-08-04 15:51:16    

28 COR12-SN-UF 22005 apparition (9)  -  JPG - 2012-08-04 15:51:26    

29 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (1)  -  JPG - 2012-08-18 18:36:42   

30 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (10)  -  JPG - 2012-08-18 18:41:58   

31 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (11)  -  JPG - 2012-08-18 18:42:08   

32 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (12)  -  JPG - 2012-08-18 18:42:12   

33 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (2)  -  JPG - 2012-08-18 18:36:46   

34 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (3)  -  JPG - 2012-08-18 18:36:58   

35 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (4)  -  JPG - 2012-08-18 18:37:18   

36 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (5)  -  JPG - 2012-08-18 18:37:22   

37 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (6)  -  JPG - 2012-08-18 18:40:40   

38 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (7)  -  JPG - 2012-08-18 18:40:42   

39 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (8)  -  JPG - 2012-08-18 18:41:16   

40 COR12-SN-UF 22005 apparition comblement (9)  -  JPG - 2012-08-18 18:41:54   

41 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (1)  -  JPG - 2012-08-01 09:40:06    

42 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (2)  -  JPG - 2012-08-01 09:40:14    

43 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (3)  -  JPG - 2012-08-01 09:40:20    

44 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (4)  -  JPG - 2012-08-03 06:49:32    

45 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (5)  -  JPG - 2012-08-03 06:49:38    

46 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (6)  -  JPG - 2012-08-03 06:50:00    
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47 COR12-SN-UF 22005 coupe 1 (7)  -  JPG - 2012-08-03 06:50:28    

48 COR12-SN-UF 22005 coupe 2 (1)  -  JPG - 2012-08-03 06:52:26    

49 COR12-SN-UF 22005 coupe 2 (2)  -  JPG - 2012-08-03 06:52:32    

50 COR12-SN-UF 22005 coupe 2 (3)  -  JPG - 2012-08-03 06:52:36    

51 COR12-SN-UF 22005 coupe 2 (4)  -  JPG - 2012-08-03 06:53:12    

52 COR12-SN-UF 22005 coupe 2 (5)  -  JPG - 2012-08-03 06:53:14    

53 COR12-SN-UF 22005 en cours (1)  -  JPG - 2012-08-12 07:46:14    

54 COR12-SN-UF 22005 en cours (10)  -  JPG - 2012-08-12 07:49:34    

55 COR12-SN-UF 22005 en cours (11)  -  JPG - 2012-08-12 07:49:38    

56 COR12-SN-UF 22005 en cours (12)  -  JPG - 2012-08-12 07:49:42    

57 COR12-SN-UF 22005 en cours (13)  -  JPG - 2012-08-12 07:49:46    

58 COR12-SN-UF 22005 en cours (14)  -  JPG - 2012-08-12 07:49:50    

59 COR12-SN-UF 22005 en cours (15)  -  JPG - 2012-08-12 07:49:54    

60 COR12-SN-UF 22005 en cours (16)  -  JPG - 2012-08-12 07:50:02    

61 COR12-SN-UF 22005 en cours (2)  -  JPG - 2012-08-12 07:46:18    

62 COR12-SN-UF 22005 en cours (3)  -  JPG - 2012-08-12 07:46:24    

63 COR12-SN-UF 22005 en cours (4)  -  JPG - 2012-08-12 07:46:34    

64 COR12-SN-UF 22005 en cours (5)  -  JPG - 2012-08-12 07:46:38    

65 COR12-SN-UF 22005 en cours (6)  -  JPG - 2012-08-12 07:46:48    

66 COR12-SN-UF 22005 en cours (7)  -  JPG - 2012-08-12 07:47:38    

67 COR12-SN-UF 22005 en cours (8)  -  JPG - 2012-08-12 07:47:42    

68 COR12-SN-UF 22005 en cours (9)  -  JPG - 2012-08-12 07:47:46    

69 COR12-SN-UF 22005 vidé (1)  -  JPG - 2012-08-28 06:35:18    

70 COR12-SN-UF 22005 vidé (10)  -  JPG - 2012-09-18 18:55:43    

71 COR12-SN-UF 22005 vidé (2)  -  JPG - 2012-08-28 06:35:22    

72 COR12-SN-UF 22005 vidé (3)  -  JPG - 2012-08-28 06:35:34    

73 COR12-SN-UF 22005 vidé (4)  -  JPG - 2012-08-28 06:35:38    

74 COR12-SN-UF 22005 vidé (5)  -  JPG - 2012-08-28 06:41:48    

75 COR12-SN-UF 22005 vidé (6)  -  JPG - 2012-08-28 06:41:54    

76 COR12-SN-UF 22005 vidé (7)  -  JPG - 2012-08-28 06:42:02    

77 COR12-SN-UF 22005 vidé (8)  -  JPG - 2012-08-28 06:39:32    

78 COR12-SN-UF 22005 vidé (9)  -  JPG - 2012-08-28 06:39:36    

79 COR12-SN-UF 22007 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:00:02    

80 COR12-SN-UF 22007 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 15:59:40    

81 COR12-SN-UF 22007 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 15:59:42    

82 COR12-SN-UF 22007 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 15:59:46    

83 COR12-SN-UF 22007 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 16:00:00    

84 COR12-SN-UF 22007 coupe (1)  -  JPG - 2012-08-08 06:47:14    

85 COR12-SN-UF 22007 coupe (2)  -  JPG - 2012-08-08 06:47:42    

86 COR12-SN-UF 22007 coupe (3)  -  JPG - 2012-08-08 06:47:46    

87 COR12-SN-UF 22007 coupe (4)  -  JPG - 2012-08-08 06:48:12    

88 COR12-SN-UF 22007 coupe (5)  -  JPG - 2012-08-08 06:48:16    

89 COR12-SN-UF 22008 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:13:38    

90 COR12-SN-UF 22008 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 16:14:02    

91 COR12-SN-UF 22008 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 16:14:04    

92 COR12-SN-UF 22008 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 16:16:12    

93 COR12-SN-UF 22008 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 16:16:16    

94 COR12-SN-UF 22008 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 16:16:28    
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95 COR12-SN-UF 22008 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-04 16:16:32    

96 COR12-SN-UF 22011 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:06:22    

97 COR12-SN-UF 22011 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 16:06:26    

98 COR12-SN-UF 22011 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 16:06:40    

99 COR12-SN-UF 22011 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 16:06:44    

100 COR12-SN-UF 22012 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-08 07:03:50    

101 COR12-SN-UF 22012 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-08 07:03:54    

102 COR12-SN-UF 22012 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-08 07:04:06    

103 COR12-SN-UF 22012 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-08 07:04:42    

104 COR12-SN-UF 22012 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-08 07:04:52    

105 COR12-SN-UF 22013 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:09:38    

106 COR12-SN-UF 22013 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 16:09:40    

107 COR12-SN-UF 22013 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 16:10:06    

108 COR12-SN-UF 22013 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 16:10:10    

109 COR12-SN-UF 22013 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 16:10:06    

110 COR12-SN-UF 22013 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 16:09:40    

111 COR12-SN-UF 22013 vidée (1)  -  JPG - 2012-08-08 07:00:00    

112 COR12-SN-UF 22013 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-08 07:00:14    

113 COR12-SN-UF 22013 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-08 07:00:24    

114 COR12-SN-UF 22022 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-08 07:19:50    

115 COR12-SN-UF 22022 apparition (10)  -  JPG - 2012-08-08 07:22:08    

116 COR12-SN-UF 22022 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-08 07:19:54    

117 COR12-SN-UF 22022 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-08 07:20:00    

118 COR12-SN-UF 22022 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-08 07:20:14    

119 COR12-SN-UF 22022 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-08 07:20:22    

120 COR12-SN-UF 22022 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-08 07:21:22    

121 COR12-SN-UF 22022 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-08 07:21:26    

122 COR12-SN-UF 22022 apparition (8)  -  JPG - 2012-08-08 07:21:30    

123 COR12-SN-UF 22022 apparition (9)  -  JPG - 2012-08-08 07:21:44    

124 COR12-SN-UF 22022 coupe (1)  -  JPG - 2012-08-10 15:53:32    

125 COR12-SN-UF 22022 coupe (2)  -  JPG - 2012-08-10 15:54:58    

126 COR12-SN-UF 22022 coupe (3)  -  JPG - 2012-08-10 15:55:02    

127 COR12-SN-UF 22022 coupe (4)  -  JPG - 2012-08-10 15:55:08    

128 COR12-SN-UF 22022 coupe (5)  -  JPG - 2012-08-10 15:55:22    

129 COR12-SN-UF 22022 coupe (6)  -  JPG - 2012-08-10 15:55:44    

130 COR12-SN-UF 22022 coupe (7)  -  JPG - 2012-08-10 15:55:48    

131 COR12-SN-UF 22022 coupe (8)  -  JPG - 2012-08-10 15:55:52    

132 COR12-SN-UF 22023 fond  détail (1)  -  JPG - 2012-08-12 09:23:42    

133 COR12-SN-UF 22023 fond  détail (2)  -  JPG - 2012-08-12 09:23:46    

134 COR12-SN-UF 22023 fond  détail (3)  -  JPG - 2012-08-12 09:24:30    

135 COR12-SN-UF 22023 fond  détail (4)  -  JPG - 2012-08-12 09:24:34    

136 COR12-SN-UF 22023 fond  détail (5)  -  JPG - 2012-08-12 18:07:58    

137 COR12-SN-UF 22023 fond (1)  -  JPG - 2012-08-12 18:07:50    

138 COR12-SN-UF 22023 fond (2)  -  JPG - 2012-08-12 18:07:54    

139 COR12-SN-UF 22023 fond (3)  -  JPG - 2012-08-12 18:08:20    

140 COR12-SN-UF 22023 fond (4)  -  JPG - 2012-08-12 18:08:26    

141 COR12-SN-UF 22028 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-13 14:38:12    

142 COR12-SN-UF 22028 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-13 14:38:20    
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143 COR12-SN-UF 22028 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-13 14:38:38    

144 COR12-SN-UF 22028 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-13 14:38:42    

145 COR12-SN-UF 22035 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-13 14:42:02    

146 COR12-SN-UF 22035 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-13 14:42:06    

147 COR12-SN-UF 22035 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-13 14:42:20    

148 COR12-SO- UF 22461 apparition (1)  -  JPG - 2012-07-25 06:59:36    

149 COR12-SO- UF 22461 apparition (10)  -  JPG - 2012-07-25 07:04:40    

150 COR12-SO- UF 22461 apparition (11)  -  JPG - 2012-07-25 07:04:44    

151 COR12-SO- UF 22461 apparition (12)  -  JPG - 2012-07-25 07:04:54    

152 COR12-SO- UF 22461 apparition (2)  -  JPG - 2012-07-25 07:01:28    

153 COR12-SO- UF 22461 apparition (3)  -  JPG - 2012-07-25 07:01:44    

154 COR12-SO- UF 22461 apparition (4)  -  JPG - 2012-07-25 07:01:48    

155 COR12-SO- UF 22461 apparition (5)  -  JPG - 2012-07-25 07:01:54    

156 COR12-SO- UF 22461 apparition (6)  -  JPG - 2012-07-25 07:02:00    

157 COR12-SO- UF 22461 apparition (7)  -  JPG - 2012-07-25 07:04:16    

158 COR12-SO- UF 22461 apparition (8)  -  JPG - 2012-07-25 07:04:22    

159 COR12-SO- UF 22461 apparition (9)  -  JPG - 2012-07-25 07:04:28    

160 COR12-SO-Puits UF 22463 apparition (1)  -  JPG - 2012-07-30 14:54:06   

161 COR12-SO-Puits UF 22463 apparition (2)  -  JPG - 2012-07-30 14:55:20   

162 COR12-SO-Puits UF 22463 apparition (3)  -  JPG - 2012-07-30 14:58:34   

163 COR12-SO-Puits UF 22463 apparition (4)  -  JPG - 2012-07-30 14:58:42   

164 COR12-SO-Puits UF 22463 comblement (1)  -  JPG - 2012-08-03 17:49:30   

165 COR12-SO-Puits UF 22463 comblement (2)  -  JPG - 2012-08-03 17:49:52   

166 COR12-SO-Puits UF 22463 comblement (3)  -  JPG - 2012-08-03 17:50:04   

167 COR12-SO-Puits UF 22463 comblement (4)  -  JPG - 2012-08-03 17:51:06   

168 COR12-SO-Puits UF 22463 comblement (5)  -  JPG - 2012-08-03 17:51:16   

169 COR12-SO-Puits UF 22463 comblement (6)  -  JPG - 2012-08-03 17:51:26   

170 COR12-SO-Puits UF 22463 vidé (1)  -  JPG - 2012-08-15 13:50:00    

171 COR12-SO-Puits UF 22463 vidé (2)  -  JPG - 2012-08-15 13:50:04    

172 COR12-SO-Puits UF 22463 vidé (3)  -  JPG - 2012-08-15 13:50:10    

173 COR12-SO-Puits UF 22474 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:25:28   

174 COR12-SO-Puits UF 22474 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 16:25:46   

175 COR12-SO-Puits UF 22474 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 16:26:02   

176 COR12-SO-Puits UF 22474 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 16:27:24   

177 COR12-SO-Puits UF 22474 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 16:27:32   

178 COR12-SO-Puits UF 22474 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 16:27:50   

179 COR12-SO-structures vidées nord du secteur (1)  -  JPG - 2012-09-02 07:10:30   

180 COR12-SO-structures vidées nord du secteur (2)  -  JPG - 2012-09-02 07:10:38   

181 COR12-SO-structures vidées nord du secteur (3)  -  JPG - 2012-09-02 07:11:04   

182 COR12-SO-structures vidées nord du secteur (4)  -  JPG - 2012-09-02 07:11:16   

183 COR12-SO-structures vidées nord du secteur 2 (1)  -  JPG - 2012-09-10 17:32:38   

184 COR12-SO-structures vidées nord du secteur 2 (2)  -  JPG - 2012-09-10 17:32:48   

185 COR12-SO-structures vidées nord du secteur 2 (3)  -  JPG - 2012-09-10 17:32:58   

186 COR12-SO-structures vidées nord du secteur 2 (4)  -  JPG - 2012-09-10 17:36:34   

187 COR12-SO-structures vidées nord du secteur 2 (5)  -  JPG - 2012-09-10 17:36:46   

188 COR12-SO-structures vidées nord du secteur 2 (6)  -  JPG - 2012-09-10 17:36:50   

189 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (1)  -  JPG - 2012-09-04 08:43:12   

190 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (10)  -  JPG - 2012-09-04 09:09:56   



 

 
205

191 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (11)  -  JPG - 2012-09-04 09:10:00   

192 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (2)  -  JPG - 2012-09-04 08:43:20   

193 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (3)  -  JPG - 2012-09-04 08:43:28   

194 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (4)  -  JPG - 2012-09-04 08:45:28   

195 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (5)  -  JPG - 2012-09-04 08:45:34   

196 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (6)  -  JPG - 2012-09-04 08:46:06   

197 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (7)  -  JPG - 2012-09-04 08:46:44   

198 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (8)  -  JPG - 2012-09-04 08:46:56   

199 COR12-SO-structures vidées ouest du secteur (9)  -  JPG - 2012-09-04 09:09:18   

200 COR12-SO-tranchées (1)  -  JPG - 2012-09-10 17:45:02    

201 COR12-SO-tranchées (10)  -  JPG - 2012-09-10 17:55:52    

202 COR12-SO-tranchées (11)  -  JPG - 2012-09-10 17:55:58    

203 COR12-SO-tranchées (2)  -  JPG - 2012-09-10 17:45:24    

204 COR12-SO-tranchées (3)  -  JPG - 2012-09-10 17:45:32    

205 COR12-SO-tranchées (4)  -  JPG - 2012-09-10 17:49:32    

206 COR12-SO-tranchées (5)  -  JPG - 2012-09-10 17:50:18    

207 COR12-SO-tranchées (6)  -  JPG - 2012-09-10 17:51:20    

208 COR12-SO-tranchées (7)  -  JPG - 2012-09-10 17:51:38    

209 COR12-SO-tranchées (8)  -  JPG - 2012-09-10 17:55:36    

210 COR12-SO-tranchées (9)  -  JPG - 2012-09-10 17:55:46    

211 COR12-SO-UF 22452 apparition (1)  -  JPG - 2012-07-24 10:48:56    

212 COR12-SO-UF 22452 apparition (2)  -  JPG - 2012-07-24 10:49:54    

213 COR12-SO-UF 22452 apparition (3)  -  JPG - 2012-07-24 10:50:10    

214 COR12-SO-UF 22452 apparition (4)  -  JPG - 2012-07-24 10:52:26    

215 COR12-SO-UF 22452 apparition (5)  -  JPG - 2012-07-24 10:52:36    

216 COR12-SO-UF 22452 apparition (6)  -  JPG - 2012-07-24 10:52:50    

217 COR12-SO-UF 22452 apparition (7)  -  JPG - 2012-07-24 10:57:44    

218 COR12-SO-UF 22452 apparition (8)  -  JPG - 2012-07-24 10:57:54    

219 COR12-SO-UF 22452 apparition (9)  -  JPG - 2012-07-24 10:58:16    

220 COR12-SO-UF 22452 apparition détail (1)  -  JPG - 2012-07-24 10:58:32   

221 COR12-SO-UF 22452 dégagée (1)  -  JPG - 2012-08-02 16:38:16    

222 COR12-SO-UF 22452 dégagée (10)  -  JPG - 2012-08-02 16:45:38    

223 COR12-SO-UF 22452 dégagée (11)  -  JPG - 2012-08-02 16:45:20    

224 COR12-SO-UF 22452 dégagée (12)  -  JPG - 2012-08-02 16:45:52    

225 COR12-SO-UF 22452 dégagée (13)  -  JPG - 2012-08-06 12:44:00    

226 COR12-SO-UF 22452 dégagée (14)  -  JPG - 2012-08-06 12:44:30    

227 COR12-SO-UF 22452 dégagée (15)  -  JPG - 2012-08-06 12:44:50    

228 COR12-SO-UF 22452 dégagée (16)  -  JPG - 2012-08-06 12:45:30    

229 COR12-SO-UF 22452 dégagée (17)  -  JPG - 2012-08-06 12:45:42    

230 COR12-SO-UF 22452 dégagée (2)  -  JPG - 2012-08-02 16:38:34    

231 COR12-SO-UF 22452 dégagée (3)  -  JPG - 2012-08-02 16:38:52    

232 COR12-SO-UF 22452 dégagée (4)  -  JPG - 2012-08-02 16:38:58    

233 COR12-SO-UF 22452 dégagée (5)  -  JPG - 2012-08-06 12:53:52    

234 COR12-SO-UF 22452 dégagée (6)  -  JPG - 2012-08-06 12:53:24    

235 COR12-SO-UF 22452 dégagée (7)  -  JPG - 2012-08-06 12:53:46    

236 COR12-SO-UF 22452 dégagée (8)  -  JPG - 2012-08-06 12:52:40    

237 COR12-SO-UF 22452 dégagée (9)  -  JPG - 2012-08-06 12:52:50    

238 COR12-SO-UF 22452 SD1 (1)  -  JPG - 2012-07-30 15:43:04    
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239 COR12-SO-UF 22452 SD1 (2)  -  JPG - 2012-07-30 15:43:10    

240 COR12-SO-UF 22452 SD1 (3)  -  JPG - 2012-07-30 15:43:50    

241 COR12-SO-UF 22452 SD1 (4)  -  JPG - 2012-07-30 15:44:02    

242 COR12-SO-UF 22452 SD2 (1)  -  JPG - 2012-07-30 15:35:36    

243 COR12-SO-UF 22452 SD2 (2)  -  JPG - 2012-07-30 15:35:54    

244 COR12-SO-UF 22452 SD2 (3)  -  JPG - 2012-07-30 15:36:44    

245 COR12-SO-UF 22452 SD2 (4)  -  JPG - 2012-07-30 15:36:52    

246 COR12-SO-UF 22452 SD2 (5)  -  JPG - 2012-07-30 15:37:00    

247 COR12-SO-UF 22452 SD3 (1)  -  JPG - 2012-07-30 15:49:14    

248 COR12-SO-UF 22452 SD3 (2)  -  JPG - 2012-07-30 15:49:22    

249 COR12-SO-UF 22452 SD3 (3)  -  JPG - 2012-07-30 15:54:42    

250 COR12-SO-UF 22452 SD3 (4)  -  JPG - 2012-07-30 15:54:56    

251 COR12-SO-UF 22452 SD3 (5)  -  JPG - 2012-07-30 15:55:00    

252 COR12-SO-UF 22452 SD4 (1)  -  JPG - 2012-07-30 15:57:54    

253 COR12-SO-UF 22452 SD4 (2)  -  JPG - 2012-07-30 15:58:08    

254 COR12-SO-UF 22452 SD4 (3)  -  JPG - 2012-07-30 15:59:04    

255 COR12-SO-UF 22452 SD4 (4)  -  JPG - 2012-07-30 15:59:08    

256 COR12-SO-UF 22455 (1)  -  JPG - 2012-08-12 17:49:42     

257 COR12-SO-UF 22455 (10)  -  JPG - 2012-08-12 17:57:18    

258 COR12-SO-UF 22455 (11)  -  JPG - 2012-08-12 17:57:22    

259 COR12-SO-UF 22455 (12)  -  JPG - 2012-08-12 17:57:28    

260 COR12-SO-UF 22455 (13)  -  JPG - 2012-08-12 17:57:36    

261 COR12-SO-UF 22455 (14)  -  JPG - 2012-08-12 17:59:08    

262 COR12-SO-UF 22455 (15)  -  JPG - 2012-08-12 17:59:14    

263 COR12-SO-UF 22455 (16)  -  JPG - 2012-08-12 17:59:28    

264 COR12-SO-UF 22455 (17)  -  JPG - 2012-08-12 17:59:38    

265 COR12-SO-UF 22455 (2)  -  JPG - 2012-08-12 17:49:52     

266 COR12-SO-UF 22455 (3)  -  JPG - 2012-08-12 17:50:34     

267 COR12-SO-UF 22455 (4)  -  JPG - 2012-08-12 17:50:46     

268 COR12-SO-UF 22455 (5)  -  JPG - 2012-08-12 17:50:48     

269 COR12-SO-UF 22455 (6)  -  JPG - 2012-08-12 17:54:48     

270 COR12-SO-UF 22455 (7)  -  JPG - 2012-08-12 17:55:22     

271 COR12-SO-UF 22455 (8)  -  JPG - 2012-08-12 17:55:40     

272 COR12-SO-UF 22455 (9)  -  JPG - 2012-08-12 17:55:50     

273 COR12-SO-UF 22455 coupe (1)  -  JPG - 2012-08-12 18:03:32    

274 COR12-SO-UF 22455 coupe (2)  -  JPG - 2012-08-12 18:03:46    

275 COR12-SO-UF 22455 coupe (3)  -  JPG - 2012-08-12 18:03:50    

276 COR12-SO-UF 22455 coupe (4)  -  JPG - 2012-08-12 18:04:08    

277 COR12-SO-UF 22455 coupe (5)  -  JPG - 2012-08-12 18:04:12    

278 COR12-SO-UF 22455 coupe (6)  -  JPG - 2012-08-12 18:04:18    

279 COR12-SO-UF 22458 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-05 14:52:04    

280 COR12-SO-UF 22458 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-05 14:52:16    

281 COR12-SO-UF 22458 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-05 14:52:24    

282 COR12-SO-UF 22458 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-05 14:52:56    

283 COR12-SO-UF 22458 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-05 14:53:06    

284 COR12-SO-UF 22458 apparition (6)  -  JPG - 2012-07-25 07:23:44    

285 COR12-SO-UF 22458 apparition (7)  -  JPG - 2012-07-25 07:24:02    

286 COR12-SO-UF 22458 apparition (8)  -  JPG - 2012-07-25 07:24:28    
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287 COR12-SO-UF 22460 détail (1)  -  JPG - 2012-08-06 16:15:44    

288 COR12-SO-UF 22460 détail (2)  -  JPG - 2012-08-06 16:15:52    

289 COR12-SO-UF 22460 détail (3)  -  JPG - 2012-08-06 16:16:22    

290 COR12-SO-UF 22460 détail (4)  -  JPG - 2012-08-06 16:16:46    

291 COR12-SO-UF 22460 détail (5)  -  JPG - 2012-08-06 16:16:54    

292 COR12-SO-UF 22460 détail (6)  -  JPG - 2012-08-07 15:18:30    

293 COR12-SO-UF 22460 détail (7)  -  JPG - 2012-08-07 15:18:34    

294 COR12-SO-UF 22460 ou 22461 sauvegarde (1)  -  JPG - 2012-08-05 15:14:14   

295 COR12-SO-UF 22460 ou 22461 sauvegarde (2)  -  JPG - 2012-08-05 15:14:20   

296 COR12-SO-UF 22460 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-07 15:16:16    

297 COR12-SO-UF 22460 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-07 15:16:26    

298 COR12-SO-UF 22460 vidée (4)  -  JPG - 2012-08-07 15:16:34    

299 COR12-SO-UF 22460 vidée (5)  -  JPG - 2012-08-07 15:16:40    

300 COR12-SO-UF 22460 vidée (6)  -  JPG - 2012-08-07 15:16:50    

301 COR12-SO-UF 22460-22461 apparition (1)  -  JPG - 2012-07-25 07:10:12   

302 COR12-SO-UF 22460-22461 apparition (2)  -  JPG - 2012-07-25 07:10:14   

303 COR12-SO-UF 22460-22461 apparition (3)  -  JPG - 2012-07-25 07:10:40   

304 COR12-SO-UF 22460-22461 apparition (4)  -  JPG - 2012-07-25 07:10:42   

305 COR12-SO-UF 22461 coupe (1)  -  JPG - 2012-08-05 13:51:44    

306 COR12-SO-UF 22461 coupe (2)  -  JPG - 2012-08-05 13:52:00    

307 COR12-SO-UF 22461 coupe (3)  -  JPG - 2012-08-05 13:52:14    

308 COR12-SO-UF 22461 coupe (4)  -  JPG - 2012-08-05 13:52:24    

309 COR12-SO-UF 22461 coupe sauv (1)  -  JPG - 2012-08-05 13:52:14    

310 COR12-SO-UF 22461 coupe sauv (2)  -  JPG - 2012-08-05 13:52:24    

311 COR12-SO-UF 22461 détail (1)  -  JPG - 2012-08-07 15:19:08    

312 COR12-SO-UF 22461 détail (2)  -  JPG - 2012-08-07 15:19:18    

313 COR12-SO-UF 22461 en cours (1)  -  JPG - 2012-08-05 14:00:28    

314 COR12-SO-UF 22461 en cours (10)  -  JPG - 2012-08-05 14:09:22    

315 COR12-SO-UF 22461 en cours (11)  -  JPG - 2012-08-05 14:09:54    

316 COR12-SO-UF 22461 en cours (12)  -  JPG - 2012-08-05 14:10:00    

317 COR12-SO-UF 22461 en cours (13)  -  JPG - 2012-08-05 14:10:16    

318 COR12-SO-UF 22461 en cours (2)  -  JPG - 2012-08-05 14:00:48    

319 COR12-SO-UF 22461 en cours (3)  -  JPG - 2012-08-05 14:00:56    

320 COR12-SO-UF 22461 en cours (4)  -  JPG - 2012-08-05 14:02:58    

321 COR12-SO-UF 22461 en cours (5)  -  JPG - 2012-08-05 14:03:08    

322 COR12-SO-UF 22461 en cours (6)  -  JPG - 2012-08-05 14:03:16    

323 COR12-SO-UF 22461 en cours (7)  -  JPG - 2012-08-05 14:03:28    

324 COR12-SO-UF 22461 en cours (8)  -  JPG - 2012-08-05 14:08:56    

325 COR12-SO-UF 22461 en cours (9)  -  JPG - 2012-08-05 14:09:06    

326 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (1)  -  JPG - 2012-08-05 14:00:28   

327 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (10)  -  JPG - 2012-08-05 14:09:22   

328 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (11)  -  JPG - 2012-08-05 14:09:54   

329 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (12)  -  JPG - 2012-08-05 14:10:00   

330 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (13)  -  JPG - 2012-08-05 14:10:16   

331 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (2)  -  JPG - 2012-08-05 14:00:48   

332 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (3)  -  JPG - 2012-08-05 14:00:56   

333 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (4)  -  JPG - 2012-08-05 14:02:58   

334 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (5)  -  JPG - 2012-08-05 14:03:08   
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335 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (6)  -  JPG - 2012-08-05 14:03:16   

336 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (7)  -  JPG - 2012-08-05 14:03:28   

337 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (8)  -  JPG - 2012-08-05 14:08:56   

338 COR12-SO-UF 22461 en cours sauv (9)  -  JPG - 2012-08-05 14:09:06   

339 COR12-SO-UF 22461 vidée (1)  -  JPG - 2012-08-07 15:17:38    

340 COR12-SO-UF 22461 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-07 15:17:44    

341 COR12-SO-UF 22461 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-07 15:17:54    

342 COR12-SO-UF 22461 vidée (4)  -  JPG - 2012-08-07 15:18:00    

343 COR12-SO-UF 22461 vidée (5)  -  JPG - 2012-08-07 15:18:06    

344 COR12-SO-UF 22462 sauv (1)  -  JPG - 2012-07-25 08:01:30    

345 COR12-SO-UF 22462 sauv (2)  -  JPG - 2012-07-25 08:03:34    

346 COR12-SO-UF 22462 sauv (3)  -  JPG - 2012-07-25 08:04:02    

347 COR12-SO-UF 22462 sauv (4)  -  JPG - 2012-07-25 08:04:24    

348 COR12-SO-UF 22470 coupe (1)  -  JPG - 2012-08-06 15:20:30    

349 COR12-SO-UF 22470 coupe (2)  -  JPG - 2012-08-06 15:20:50    

350 COR12-SO-UF 22470 coupe (3)  -  JPG - 2012-08-06 15:21:20    

351 COR12-SO-UF 22470 coupe (4)  -  JPG - 2012-08-06 15:21:34    

352 COR12-SO-UF 22470 plan (1)  -  JPG - 2012-08-06 14:59:42    

353 COR12-SO-UF 22470 plan (2)  -  JPG - 2012-08-06 15:00:38    

354 COR12-SO-UF 22470 plan (3)  -  JPG - 2012-08-06 15:01:02    

355 COR12-SO-UF 22470 plan (4)  -  JPG - 2012-08-06 15:13:54    

356 COR12-SO-UF 22470 plan (5)  -  JPG - 2012-08-06 15:14:14    

357 COR12-SO-UF 22470 plan (6)  -  JPG - 2012-08-06 15:16:40    

358 COR12-SO-UF 22470 plan (7)  -  JPG - 2012-08-06 15:16:52    

359 COR12-SO-UF 22470 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-07 13:27:46    

360 COR12-SO-UF 22471 (1)  -  JPG - 2012-08-06 15:23:44     

361 COR12-SO-UF 22471 (2)  -  JPG - 2012-08-06 15:24:08     

362 COR12-SO-UF 22471 (3)  -  JPG - 2012-08-06 15:24:32     

363 COR12-SO-bassin 22452 parements (10)  -  JPG - 2012-11-25 15:47:48   

364 COR12-SO-bassin 22452 parements (11)  -  JPG - 2012-11-25 15:50:00   

365 COR12-SO-bassin 22452 parements (12)  -  JPG - 2012-11-25 15:51:20   

366 COR12-SO-bassin 22452 parements (13)  -  JPG - 2012-11-25 15:51:26   

367 COR12-SO-bassin 22452 parements (14)  -  JPG - 2012-11-25 15:52:14   

368 COR12-SO-bassin 22452 parements (15)  -  JPG - 2012-11-25 15:53:38   

369 COR12-SO-bassin 22452 parements (16)  -  JPG - 2012-11-25 15:53:46   

370 COR12-SO-bassin 22452 parements (17)  -  JPG - 2012-11-25 15:53:53   

371 COR12-SO-bassin 22452 parements (2)  -  JPG - 2012-11-25 15:44:47   

372 COR12-SO-bassin 22452 parements (3)  -  JPG - 2012-11-25 15:44:56   

373 COR12-SO-bassin 22452 parements (4)  -  JPG - 2012-11-25 15:45:22   

374 COR12-SO-bassin 22452 parements (5)  -  JPG - 2012-11-25 15:46:12   

375 COR12-SO-bassin 22452 parements (6)  -  JPG - 2012-11-25 15:46:18   

376 COR12-SO-bassin 22452 parements (7)  -  JPG - 2012-11-25 15:46:44   

377 COR12-SO-bassin 22452 parements (8)  -  JPG - 2012-11-25 15:46:59   

378 COR12-SO-bassin 22452 parements (9)  -  JPG - 2012-11-25 15:47:42   

379 COR12-SO-détail clou  fossé 22212(1)  -  JPG - 2012-08-08 18:01:48    

380 COR12-SO-détail clou  fossé 22212(2)  -  JPG - 2012-08-08 18:02:06    

381 COR12-SO-détail clou  fossé 22212(3)  -  JPG - 2012-08-08 18:00:42    

382 COR12-SO-détail clou  fossé 22212(4)  -  JPG - 2012-08-08 18:00:46    
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383 COR12-SO-UF 22471 (4)  -  JPG - 2012-08-06 15:25:02     

384 COR12-SO-UF 22471 (5)  -  JPG - 2012-08-06 15:25:22     

385 COR12-SO-UF 22471 (6)  -  JPG - 2012-08-06 15:25:26     

386 COR12-SO-UF 22471 vidée (1)  -  JPG - 2012-08-07 13:23:52    

387 COR12-SO-UF 22471 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-07 13:23:58    

388 COR12-SO-UF 22471 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-07 13:24:06    

389 COR12-SO-UF 22472 (1)  -  JPG - 2012-08-06 15:42:20     

390 COR12-SO-UF 22472 (2)  -  JPG - 2012-08-06 15:42:32     

391 COR12-SO-UF 22472 (3)  -  JPG - 2012-08-06 15:42:40     

392 COR12-SO-UF 22472 (4)  -  JPG - 2012-08-06 15:42:58     

393 COR12-SO-UF 22472 (5)  -  JPG - 2012-08-06 15:43:06     

394 COR12-SO-UF 22472 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-07 13:35:40    

395 COR12-SO-UF 22472 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-07 13:39:48    

396 COR12-SO-UF 22472 vidée (4)  -  JPG - 2012-08-07 13:39:52    

397 COR12-SO-UF 22473 (1)  -  JPG - 2012-08-12 16:20:44     

398 COR12-SO-UF 22473 (2)  -  JPG - 2012-08-12 16:20:58     

399 COR12-SO-UF 22473 (3)  -  JPG - 2012-08-12 16:21:58     

400 COR12-SO-UF 22473 (4)  -  JPG - 2012-08-12 16:22:20     

401 COR12-SO-UF 22473 (5)  -  JPG - 2012-08-12 16:22:32     

402 COR12-SO-UF 22473 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 17:02:20    

403 COR12-SO-UF 22473 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 17:02:34    

404 COR12-SO-UF 22473 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 17:02:50    

405 COR12-SO-UF 22473 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 17:03:06    

406 COR12-SO-UF 22473 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 17:03:14    

407 COR12-SO-UF 22473 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 17:03:32    

408 COR12-SO-UF 22473 détail (2)  -  JPG - 2012-08-07 14:15:24    

409 COR12-SO-UF 22473 détail (3)  -  JPG - 2012-08-07 14:15:30    

410 COR12-SO-UF 22473 détail (4)  -  JPG - 2012-08-07 14:15:46    

411 COR12-SO-UF 22473 détail (5)  -  JPG - 2012-08-07 14:16:16    

412 COR12-SO-UF 22473 détail (6)  -  JPG - 2012-08-07 14:16:34    

413 COR12-SO-UF 22473 détail (7)  -  JPG - 2012-08-07 14:16:58    

414 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (1)  -  JPG - 2012-08-12 09:03:36   

415 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (10)  -  JPG - 2012-08-16 16:52:18   

416 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (11)  -  JPG - 2012-08-16 16:52:22   

417 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (12)  -  JPG - 2012-08-16 16:52:44   

418 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (13)  -  JPG - 2012-08-16 16:52:52   

419 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (14)  -  JPG - 2012-08-16 16:53:30   

420 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (15)  -  JPG - 2012-08-16 16:49:08   

421 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (16)  -  JPG - 2012-08-16 16:51:14   

422 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (2)  -  JPG - 2012-08-12 09:03:48   

423 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (3)  -  JPG - 2012-08-12 09:04:16   

424 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (4)  -  JPG - 2012-08-12 09:04:24   

425 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (5)  -  JPG - 2012-08-12 09:04:56   

426 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (6)  -  JPG - 2012-08-16 16:51:28   

427 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (7)  -  JPG - 2012-08-16 16:51:36   

428 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (8)  -  JPG - 2012-08-16 16:51:46   

429 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours (9)  -  JPG - 2012-08-16 16:51:50   

430 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours détail (1)  -  JPG - 2012-08-16 16:53:38   
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431 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours détail (2)  -  JPG - 2012-08-16 16:53:44   

432 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours détail (3)  -  JPG - 2012-08-16 16:53:48   

433 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours détail (4)  -  JPG - 2012-08-16 16:53:58   

434 COR12-SO-UF 22474 coupe en cours détail (5)  -  JPG - 2012-08-16 16:54:04   

435 COR12-SO-UF 22474 en cours (1)  -  JPG - 2012-08-12 08:55:52    

436 COR12-SO-UF 22474 en cours (10)  -  JPG - 2012-08-14 15:29:30    

437 COR12-SO-UF 22474 en cours (11)  -  JPG - 2012-08-14 15:33:46    

438 COR12-SO-UF 22474 en cours (12)  -  JPG - 2012-08-14 15:33:52    

439 COR12-SO-UF 22474 en cours (13)  -  JPG - 2012-08-14 15:33:56    

440 COR12-SO-UF 22474 en cours (2)  -  JPG - 2012-08-12 08:56:04    

441 COR12-SO-UF 22474 en cours (3)  -  JPG - 2012-08-12 08:56:28    

442 COR12-SO-UF 22474 en cours (4)  -  JPG - 2012-08-12 08:56:36    

443 COR12-SO-UF 22474 en cours (5)  -  JPG - 2012-08-12 08:56:44    

444 COR12-SO-UF 22474 en cours (6)  -  JPG - 2012-08-14 15:28:42    

445 COR12-SO-UF 22474 en cours (7)  -  JPG - 2012-08-14 15:28:46    

446 COR12-SO-UF 22474 en cours (8)  -  JPG - 2012-08-14 15:29:22    

447 COR12-SO-UF 22474 en cours (9)  -  JPG - 2012-08-14 15:29:24    

448 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur amphores (1)  -  JPG - 2012-08-22 17:27:12   

449 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur  amphores (2)  -  JPG - 2012-08-22 17:29:00   

450 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur amphores (3)  -  JPG - 2012-08-22 17:29:04   

451 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur amphores détail (1)  -  JPG - 2012-08-22 17:27:38  

452 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur amphores détail (2)  -  JPG - 2012-08-22 17:30:00  

453 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur amphores détail (3)  -  JPG - 2012-08-22 17:30:04  

454 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur amphores détail (4)  -  JPG - 2012-08-22 17:30:20  

455 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase (1)  -  JPG - 2012-08-25 09:53:38   

456 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase (2)  -  JPG - 2012-08-25 09:53:50   

457 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase (3)  -  JPG - 2012-08-25 09:54:42   

458 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase détail (1)  -  JPG - 2012-08-25 09:49:42  

459 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase détail (2)  -  JPG - 2012-09-18 19:05:19  

460 COR12-SO-UF 22474 remplissage inf vase détail (3)  -  JPG - 2012-08-25 09:50:12  

461 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase détail (4)  -  JPG - 2012-08-25 09:54:14  

462 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase détail (5)  -  JPG - 2012-08-25 09:56:12  

463 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase détail (6)  -  JPG - 2012-08-25 09:56:24  

464 COR12-SO-UF 22474 remplissage inférieur vase détail (7)  -  JPG - 2012-08-25 09:56:50  

465 COR12-SO-UF 22475 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 17:06:16    

466 COR12-SO-UF 22475 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 17:06:26    

467 COR12-SO-UF 22475 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 17:06:38    

468 COR12-SO-UF 22475 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 17:07:02    

469 COR12-SO-UF 22475 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 17:07:14    

470 COR12-SO-UF 22475 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 17:07:24    

471 COR12-SO-UF 22475 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-05 13:51:30    

472 COR12-SO-UF 22476-22477 (1)  -  JPG - 2012-07-30 07:15:46    

473 COR12-SO-UF 22476-22477 (2)  -  JPG - 2012-07-30 07:16:38    

474 COR12-SO-UF 22476-22477 (3)  -  JPG - 2012-07-30 07:16:48    

475 COR12-SO-UF 22478 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:32:00    

476 COR12-SO-UF 22478 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-04 16:32:14    

477 COR12-SO-UF 22478 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-04 16:32:26    

478 COR12-SO-UF 22478 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-04 16:32:58    
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479 COR12-SO-UF 22478 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-04 16:33:04    

480 COR12-SO-UF 22478 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-04 16:33:12    

481 COR12-SO-UF 22480 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:02    

482 COR12-SO-UF 22480 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:10    

483 COR12-SO-UF 22480 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:20    

484 COR12-SO-UF 22480 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:36    

485 COR12-SO-UF 22480 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:46    

486 COR12-SO-UF 22480 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:54    

487 COR12-SO-UF 22480 apparition sauv (1)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:02   

488 COR12-SO-UF 22480 apparition sauv (2)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:10   

489 COR12-SO-UF 22480 apparition sauv (3)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:20   

490 COR12-SO-UF 22480 apparition sauv (4)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:36   

491 COR12-SO-UF 22480 apparition sauv (5)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:46   

492 COR12-SO-UF 22480 apparition sauv (6)  -  JPG - 2012-08-05 15:09:54   

493 COR12-SO-UF 22481 (1)  -  JPG - 2012-08-06 15:33:02     

494 COR12-SO-UF 22481 (2)  -  JPG - 2012-08-06 15:33:08     

495 COR12-SO-UF 22481 (3)  -  JPG - 2012-08-06 15:33:16     

496 COR12-SO-UF 22481 (4)  -  JPG - 2012-08-06 15:33:32     

497 COR12-SO-UF 22481 (5)  -  JPG - 2012-08-06 15:33:42     

498 COR12-SO-UF 22481 (6)  -  JPG - 2012-08-06 15:33:44     

499 COR12-SO-UF 22484 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-08 18:06:34    

500 COR12-SO-UF 22484 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-08 18:06:44    

501 COR12-SO-UF 22484 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-08 18:08:04    

502 COR12-SO-UF 22484 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-08 18:08:08    

503 COR12-SO-UF 22484 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-08 18:08:22    

504 COR12-SO-UF 22484 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-08 18:08:26    

505 COR12-SO-UF 22484 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-08 18:08:38    

506 COR12-SO-UF 22485 apparition(1)  -  JPG - 2012-08-13 14:54:26    

507 COR12-SO-UF 22485 apparition(2)  -  JPG - 2012-08-13 14:54:30    

508 COR12-SO-UF 22485 apparition(3)  -  JPG - 2012-08-13 14:54:36    

509 COR12-SO-UF 22485 apparition(4)  -  JPG - 2012-08-13 14:54:52    

510 COR12-SO-UF 22485 apparition(5)  -  JPG - 2012-08-13 14:54:56    

511 COR12-SO-UF 22487-22488 (1)  -  JPG - 2012-08-11 07:35:14    

512 COR12-SO-UF 22487-22488 (2)  -  JPG - 2012-08-11 07:35:26    

513 COR12-SO-UF 22487-22488 (3)  -  JPG - 2012-08-11 07:36:06    

514 COR12-SO-UF 22487-22488 (4)  -  JPG - 2012-08-11 07:36:10    

515 COR12-SO-UF 22487-22488 (5)  -  JPG - 2012-08-11 07:36:20    

516 COR12-SO-UF 22491 (1)  -  JPG - 2012-08-12 09:49:06     

517 COR12-SO-UF 22491 (2)  -  JPG - 2012-08-12 09:49:32     

518 COR12-SO-UF 22491 (3)  -  JPG - 2012-08-12 09:49:52     

519 COR12-SO-UF 22491 (4)  -  JPG - 2012-08-12 09:50:08     

520 COR12-SO-UF 22491 (5)  -  JPG - 2012-08-12 09:50:24     

521 COR12-SO-UF 22516 (1)  -  JPG - 2012-09-02 07:16:18     

522 COR12-SO-UF 22516 (2)  -  JPG - 2012-09-02 07:16:24     

523 COR12-SO-UF 22516 (3)  -  JPG - 2012-09-02 07:16:50     

524 COR12-SO-UF 22516 (4)  -  JPG - 2012-09-02 07:17:00     

525 COR12-SO-UF 22520 coupe 1 (1)  -  JPG - 2012-08-28 18:46:18    

526 COR12-SO-UF 22520 coupe 1 (2)  -  JPG - 2012-08-28 18:46:34    
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527 COR12-SO-UF 22520 coupe 1 (3)  -  JPG - 2012-08-28 18:46:38    

528 COR12-SO-UF 22520 coupe 1 (4)  -  JPG - 2012-08-28 18:46:44    

529 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (1)  -  JPG - 2012-08-28 18:47:12    

530 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (10)  -  JPG - 2012-08-29 09:11:46    

531 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (2)  -  JPG - 2012-08-28 18:47:24    

532 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (3)  -  JPG - 2012-08-28 18:47:28    

533 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (4)  -  JPG - 2012-08-28 18:47:40    

534 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (5)  -  JPG - 2012-08-28 18:47:42    

535 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (6)  -  JPG - 2012-08-29 09:10:16    

536 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (7)  -  JPG - 2012-08-29 09:10:28    

537 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (8)  -  JPG - 2012-08-29 09:10:52    

538 COR12-SO-UF 22520 coupe 2 (9)  -  JPG - 2012-08-29 09:11:34    

539 COR12-SO-UF 22520 en cours (1)  -  JPG - 2012-08-28 18:42:24    

540 COR12-SO-UF 22520 en cours (2)  -  JPG - 2012-08-28 18:42:32    

541 COR12-SO-UF 22520 en cours (3)  -  JPG - 2012-08-28 18:42:46    

542 COR12-SO-UF 22520 en cours (4)  -  JPG - 2012-08-28 18:42:50    

543 COR12-SO-UF 22520 en cours (5)  -  JPG - 2012-08-28 18:44:58    

544 COR12-SO-UF 22520 en cours (6)  -  JPG - 2012-08-28 18:45:10    

545 COR12-SO-UF 22520 en cours (7)  -  JPG - 2012-08-28 18:45:16    

546 COR12-SO-UF 22520 en cours (8)  -  JPG - 2012-08-28 18:45:28    

547 COR12-SO-UF 22520 en cours (9)  -  JPG - 2012-08-28 18:45:32    

548 COR12-SO-UF22 452 détail objet bronze (1)  -  JPG - 2012-08-02 16:53:02   

549 COR12-SO-UF22 452 détail objet bronze (2)  -  JPG - 2012-08-02 16:53:20   

550 COR12-SO-UF22 452 détail objet bronze (3)  -  JPG - 2012-08-02 16:53:36   

551 COR12-SO-UF22 452 détail tabletterie (1)  -  JPG - 2012-08-02 16:54:26   

552 COR12-SO-UF22 452 détail tabletterie (2)  -  JPG - 2012-08-02 16:54:36   

553 COR12-SO-UF22 452 détail tabletterie (3)  -  JPG - 2012-08-02 16:54:48   

554 COR12-SO-UF22 452 détail tabletterie (4)  -  JPG - 2012-08-02 16:54:54   

555 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest (1)  -  JPG - 2012-08-01 07:26:32   

556 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest (2)  -  JPG - 2012-08-01 07:27:02   

557 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest (3)  -  JPG - 2012-08-01 07:28:20   

558 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest (4)  -  JPG - 2012-08-01 07:28:26   

559 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (1)  -  JPG - 2012-08-01 07:36:34  

560 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (2)  -  JPG - 2012-08-01 07:36:52  

561 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (3)  -  JPG - 2012-08-01 07:37:18  

562 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (4)  -  JPG - 2012-08-01 07:37:22  

563 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (5)  -  JPG - 2012-08-01 07:31:30  

564 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (6)  -  JPG - 2012-08-01 07:32:12  

565 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (7)  -  JPG - 2012-08-01 07:32:24  

566 COR12-SO-UF22 452 extrémité ouest détail amphore (8)  -  JPG - 2012-08-01 07:33:18  

567 COR12-SO-UF22 452 parements (1)  -  JPG - 2012-08-28 06:44:54    

568 COR12-SO-UF22 452 parements (2)  -  JPG - 2012-08-28 06:45:06    

569 COR12-SO-UF22 452 parements (3)  -  JPG - 2012-08-28 06:45:16    

570 COR12-SO-UF22 452 parements (4)  -  JPG - 2012-08-28 06:47:06    

571 COR12-SO-UF22 452 parements (5)  -  JPG - 2012-08-28 06:47:24    

572 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (1)  -  JPG - 2012-08-02 16:49:28    

573 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (10)  -  JPG - 2012-08-12 06:41:30    

574 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (11)  -  JPG - 2012-08-12 06:41:46    
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575 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (12)  -  JPG - 2012-08-12 06:42:24    

576 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (13)  -  JPG - 2012-08-12 06:42:38    

577 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (14)  -  JPG - 2012-08-12 06:42:54    

578 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (2)  -  JPG - 2012-08-02 16:49:38    

579 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (3)  -  JPG - 2012-08-02 16:49:58    

580 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (4)  -  JPG - 2012-08-12 06:36:58    

581 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (5)  -  JPG - 2012-08-12 06:37:26    

582 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (6)  -  JPG - 2012-08-12 06:38:32    

583 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (7)  -  JPG - 2012-08-12 06:40:42    

584 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (8)  -  JPG - 2012-08-12 06:41:08    

585 COR12-SO-UF22 490 niveau 1 (9)  -  JPG - 2012-08-12 06:41:22    

586 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (1)  -  JPG - 2012-08-15 07:16:38    

587 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (10)  -  JPG - 2012-08-15 07:17:48    

588 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (11)  -  JPG - 2012-08-15 07:18:10    

589 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (2)  -  JPG - 2012-08-13 18:03:28    

590 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (3)  -  JPG - 2012-08-13 18:03:38    

591 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (4)  -  JPG - 2012-08-13 18:03:48    

592 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (5)  -  JPG - 2012-08-13 18:04:16    

593 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (6)  -  JPG - 2012-08-15 07:14:58    

594 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (7)  -  JPG - 2012-08-15 07:15:56    

595 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (8)  -  JPG - 2012-08-15 07:16:46    

596 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 (9)  -  JPG - 2012-09-19 16:01:06    

597 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 détail (1)  -  JPG - 2012-08-13 18:03:52   

598 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 détail (2)  -  JPG - 2012-08-13 18:04:00   

599 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 détail (3)  -  JPG - 2012-08-15 07:19:28   

600 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 détail (4)  -  JPG - 2012-08-15 07:19:48   

601 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 détail (5)  -  JPG - 2012-08-15 07:19:18   

602 COR12-SO-UF22 490 niveau 2 détail (6)  -  JPG - 2012-08-15 07:19:00   

603 COR12-SO-UF22452 parements (1)  -  JPG - 2012-11-25 15:44:12    

604 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (1)  -  JPG - 2012-09-04 09:31:48  

605 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (10)  -  JPG - 2012-09-04 09:36:12  

606 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (11)  -  JPG - 2012-09-04 09:36:40  

607 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (12)  -  JPG - 2012-09-04 09:36:44  

608 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (13)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:04  

609 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (14)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:08  

610 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (15)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:10  

611 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (16)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:16  

612 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (17)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:20  

613 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (18)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:26  

614 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (19)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:28  

615 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (2)  -  JPG - 2012-09-04 09:31:54  

616 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (20)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:32  

617 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (21)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:36  

618 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (22)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:40  

619 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (23)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:44  

620 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (24)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:46  

621 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (25)  -  JPG - 2012-09-04 09:37:50  

622 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (3)  -  JPG - 2012-09-04 09:31:58  
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623 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (4)  -  JPG - 2012-09-04 09:32:12  

624 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (5)  -  JPG - 2012-09-04 09:32:16  

625 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (6)  -  JPG - 2012-09-04 09:32:20  

626 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (7)  -  JPG - 2012-09-04 09:32:24  

627 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (8)  -  JPG - 2012-09-04 09:36:02  

628 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 (9)  -  JPG - 2012-09-04 09:36:06  

629 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 zénithale (1)  -  JPG - 2012-09-04 09:33:48 

630 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 1 zénithale (2)  -  JPG - 2012-09-04 09:35:44 

631 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (1)  -  JPG - 2012-09-04 14:18:14  

632 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (10)  -  JPG - 2012-09-04 15:21:50  

633 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (2)  -  JPG - 2012-09-04 14:18:18  

634 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (3)  -  JPG - 2012-09-04 15:20:16  

635 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (4)  -  JPG - 2012-09-04 15:20:24  

636 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (5)  -  JPG - 2012-09-04 15:20:28  

637 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (6)  -  JPG - 2012-09-04 15:20:50  

638 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (7)  -  JPG - 2012-09-04 15:21:38  

639 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (8)  -  JPG - 2012-09-04 15:21:42  

640 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 (9)  -  JPG - 2012-09-04 15:21:46  

641 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 zénithale (1)  -  JPG - 2012-09-04 14:18:54 

642 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 2 zénithale (2)  -  JPG - 2012-09-04 14:18:58 

643 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (1)  -  JPG - 2012-09-04 17:24:36  

644 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (10)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:16  

645 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (11)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:52  

646 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (12)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:54  

647 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (13)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:58  

648 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (14)  -  JPG - 2012-09-04 17:28:32  

649 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (15)  -  JPG - 2012-09-04 17:28:36  

650 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (16)  -  JPG - 2012-09-04 17:28:40  

651 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (17)  -  JPG - 2012-09-04 17:28:44  

652 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (18)  -  JPG - 2012-09-04 17:28:54  

653 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (19)  -  JPG - 2012-09-04 17:28:58  

654 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (2)  -  JPG - 2012-09-04 17:24:40  

655 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (3)  -  JPG - 2012-09-04 17:24:42  

656 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (4)  -  JPG - 2012-09-04 17:26:44  

657 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (5)  -  JPG - 2012-09-04 17:26:48  

658 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (6)  -  JPG - 2012-09-04 17:26:56  

659 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (7)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:00  

660 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (8)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:10  

661 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 (9)  -  JPG - 2012-09-04 17:27:14  

662 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 zénithale (1)  -  JPG - 2012-09-04 17:25:26 

663 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 zénithale (2)  -  JPG - 2012-09-04 17:26:16 

664 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 3 zénithale (3)  -  JPG - 2012-09-04 17:26:18 

665 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (1)  -  JPG - 2012-09-05 10:07:58  

666 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (10)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:08  

667 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (11)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:12  

668 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (12)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:28  

669 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (13)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:34  

670 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (14)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:38  
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671 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (15)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:54  

672 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (16)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:56  

673 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (17)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:04  

674 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (18)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:12  

675 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (19)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:18  

676 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (2)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:02  

677 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (20)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:24  

678 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (21)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:28  

679 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (22)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:46  

680 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (23)  -  JPG - 2012-09-05 10:10:50  

681 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (24)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:02  

682 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (25)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:06  

683 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (26)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:20  

684 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (27)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:24  

685 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (28)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:28  

686 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (29)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:44  

687 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (3)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:04  

688 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (30)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:50  

689 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (31)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:54  

690 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (32)  -  JPG - 2012-09-05 10:11:58  

691 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (33)  -  JPG - 2012-09-05 10:12:02  

692 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (4)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:22  

693 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (5)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:26  

694 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (6)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:44  

695 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (7)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:48  

696 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (8)  -  JPG - 2012-09-05 10:08:50  

697 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363 passe 4 (9)  -  JPG - 2012-09-05 10:09:04  

698 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 4 zénithale (1)  -  JPG - 2012-09-05 10:12:42 

699 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (1)  -  JPG - 2012-09-05 13:52:00  

700 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (10)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:32  

701 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (11)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:34  

702 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (12)  -  JPG - 2012-09-05 13:54:44  

703 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (13)  -  JPG - 2012-09-05 13:54:48  

704 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (14)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:00  

705 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (15)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:04  

706 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (16)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:16  

707 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (17)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:20  

708 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (18)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:46  

709 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (19)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:50  

710 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (2)  -  JPG - 2012-09-05 13:52:28  

711 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (20)  -  JPG - 2012-09-05 13:55:56  

712 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (21)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:06  

713 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (22)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:10  

714 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (23)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:20  

715 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (24)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:22  

716 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (25)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:30  

717 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (26)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:34  

718 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (27)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:38  



 

 
216

719 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (28)  -  JPG - 2012-09-05 13:56:52  

720 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (29)  -  JPG - 2012-09-05 13:57:12  

721 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (3)  -  JPG - 2012-09-05 13:52:32  

722 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (30)  -  JPG - 2012-09-05 13:57:16  

723 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (31)  -  JPG - 2012-09-05 13:57:20  

724 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (32)  -  JPG - 2012-09-05 13:57:24  

725 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (33)  -  JPG - 2012-09-05 13:58:02  

726 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (34)  -  JPG - 2012-09-05 13:58:06  

727 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (35)  -  JPG - 2012-09-05 13:58:18  

728 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (36)  -  JPG - 2012-09-05 13:58:26  

729 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (37)  -  JPG - 2012-09-05 13:58:30  

730 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (38)  -  JPG - 2012-09-05 13:58:56  

731 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (39)  -  JPG - 2012-09-05 13:59:00  

732 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (4)  -  JPG - 2012-09-05 13:52:38  

733 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (40)  -  JPG - 2012-09-05 13:59:10  

734 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (41)  -  JPG - 2012-09-05 13:59:12  

735 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (42)  -  JPG - 2012-09-05 13:59:22  

736 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (43)  -  JPG - 2012-09-05 13:59:28  

737 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (44)  -  JPG - 2012-09-05 13:59:30  

738 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (5)  -  JPG - 2012-09-05 13:52:46  

739 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (6)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:06  

740 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (7)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:10  

741 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (8)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:14  

742 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 (9)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:24  

743 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 zénithale (1)  -  JPG - 2012-09-05 13:53:46 

744 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 zénithale (2)  -  JPG - 2012-09-05 13:54:10 

745 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 zénithale (3)  -  JPG - 2012-09-05 13:54:18 

746 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 5 zénithale (4)  -  JPG - 2012-09-05 13:54:26 

747 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (1)  -  JPG - 2012-09-05 14:25:24  

748 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (2)  -  JPG - 2012-09-05 14:25:28  

749 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (3)  -  JPG - 2012-09-05 14:25:40  

750 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (4)  -  JPG - 2012-09-05 14:25:56  

751 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (5)  -  JPG - 2012-09-05 14:26:02  

752 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (6)  -  JPG - 2012-09-05 14:26:04  

753 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (7)  -  JPG - 2012-09-05 14:26:12  

754 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 (8)  -  JPG - 2012-09-05 14:26:18  

755 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 zénithale  (1)  -  JPG - 2012-09-05 14:27:14 

756 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 zénithale  (2)  -  JPG - 2012-09-05 14:27:16 

757 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 6 zénithale  (3)  -  JPG - 2012-09-05 14:27:20 

758 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (1)  -  JPG - 2012-09-05 15:23:16  

759 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (10)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:48  

760 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (11)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:52  

761 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (12)  -  JPG - 2012-09-05 15:45:06  

762 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (13)  -  JPG - 2012-09-05 15:45:10  

763 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (14)  -  JPG - 2012-09-05 15:45:12  

764 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (15)  -  JPG - 2012-09-05 15:45:18  

765 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (16)  -  JPG - 2012-09-05 15:45:22  

766 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (17)  -  JPG - 2012-09-05 15:46:14  
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767 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (18)  -  JPG - 2012-09-05 15:46:26  

768 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (19)  -  JPG - 2012-09-05 15:46:30  

769 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (2)  -  JPG - 2012-09-05 15:23:34  

770 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (20)  -  JPG - 2012-09-05 15:46:34  

771 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (21)  -  JPG - 2012-09-05 15:46:52  

772 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (3)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:02  

773 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (4)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:06  

774 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (5)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:16  

775 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (6)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:20  

776 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (7)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:24  

777 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (8)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:40  

778 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 (9)  -  JPG - 2012-09-05 15:44:42  

779 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 zénithale  (1)  -  JPG - 2012-09-05 15:22:56 

780 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 zénithale  (2)  -  JPG - 2012-09-05 15:47:30 

781 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 zénithale  (3)  -  JPG - 2012-09-05 15:47:34 

782 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 zénithale  (4)  -  JPG - 2012-09-05 15:47:38 

783 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22363  passe 7 zénithale  (5)  -  JPG - 2012-09-05 15:47:56 

784 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (1)  -  JPG - 2012-08-08 06:33:54  

785 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (10)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:24  

786 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (11)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:28  

787 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (12)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:34  

788 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (13)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:44  

789 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (14)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:12  

790 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (15)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:12  

791 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (16)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:24  

792 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (17)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:24  

793 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (18)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:36  

794 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (19)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:36  

795 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (2)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:00  

796 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (20)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:44  

797 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (21)  -  JPG - 2012-08-05 15:00:44  

798 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (22)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:12  

799 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (23)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:12  

800 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (24)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:20  

801 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (25)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:20  

802 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (26)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:38  

803 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (27)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:38  

804 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (28)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:54  

805 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (29)  -  JPG - 2012-08-05 15:01:54  

806 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (3)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:06  

807 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (4)  -  JPG - 2012-08-08 06:36:02  

808 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (5)  -  JPG - 2012-08-06 14:25:34  

809 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (6)  -  JPG - 2012-08-06 14:25:40  

810 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (7)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:08  

811 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (8)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:12  

812 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 3 (9)  -  JPG - 2012-08-06 14:42:22  

813 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 5 (1)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:38  

814 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 5 (2)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:46  
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815 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448  passe 5 (3)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:52  

816 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 1 (2)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:38  

817 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 1 (3)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:32  

818 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 1 (4)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:28  

819 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 2 (1)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:48  

820 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 2 (2)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:52  

821 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 2 (3)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:58  

822 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 2 (4)  -  JPG - 2012-08-08 06:35:42  

823 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 4 (1)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:18  

824 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 4 (2)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:26  

825 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 4 (3)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:32  

826 COR12-SE-Dépôt de mouton en fosse 22448 passe 4 (4)  -  JPG - 2012-08-08 06:34:12  

827 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (1)  -  JPG - 2012-08-30 08:25:10   

828 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (2)  -  JPG - 2012-08-30 08:25:24   

829 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (3)  -  JPG - 2012-08-30 08:25:34   

830 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (4)  -  JPG - 2012-08-30 08:26:20   

831 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (5)  -  JPG - 2012-08-30 08:26:24   

832 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (6)  -  JPG - 2012-08-30 08:26:32   

833 COR12-SE- fosse 22242 partie nord (7)  -  JPG - 2012-08-30 08:26:36   

834 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (1)  -  JPG - 2012-09-04 07:37:44  

835 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (10)  -  JPG - 2012-09-04 07:41:36  

836 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (11)  -  JPG - 2012-09-04 07:41:38  

837 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (12)  -  JPG - 2012-09-04 07:41:58  

838 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (13)  -  JPG - 2012-09-04 07:42:02  

839 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (14)  -  JPG - 2012-09-04 07:42:06  

840 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (15)  -  JPG - 2012-09-04 07:43:08  

841 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (16)  -  JPG - 2012-09-04 07:43:12  

842 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (17)  -  JPG - 2012-09-04 07:43:16  

843 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (18)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:02  

844 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (19)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:04  

845 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (2)  -  JPG - 2012-09-04 07:37:48  

846 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (20)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:22  

847 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (21)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:26  

848 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (22)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:28  

849 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (23)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:52  

850 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (24)  -  JPG - 2012-09-04 07:44:56  

851 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (25)  -  JPG - 2012-09-04 07:45:00  

852 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (26)  -  JPG - 2012-09-04 07:46:00  

853 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (27)  -  JPG - 2012-09-04 07:46:02  

854 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (28)  -  JPG - 2012-09-04 07:46:06  

855 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (29)  -  JPG - 2012-09-04 07:46:38  

856 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (3)  -  JPG - 2012-09-04 07:37:52  

857 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (30)  -  JPG - 2012-09-04 07:46:42  

858 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (31)  -  JPG - 2012-09-04 07:46:44  

859 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (32)  -  JPG - 2012-09-04 07:47:04  

860 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (33)  -  JPG - 2012-09-04 07:47:06  

861 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (34)  -  JPG - 2012-09-04 07:47:10  

862 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (35)  -  JPG - 2012-09-04 07:47:48  
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863 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (36)  -  JPG - 2012-09-04 07:47:52  

864 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (37)  -  JPG - 2012-09-04 07:47:56  

865 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (38)  -  JPG - 2012-09-04 07:48:44  

866 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (39)  -  JPG - 2012-09-04 07:48:48  

867 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (4)  -  JPG - 2012-09-04 07:39:18  

868 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (40)  -  JPG - 2012-09-04 07:48:52  

869 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (41)  -  JPG - 2012-09-04 07:49:18  

870 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (42)  -  JPG - 2012-09-04 07:49:22  

871 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (43)  -  JPG - 2012-09-04 07:49:26  

872 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (44)  -  JPG - 2012-09-04 07:49:40  

873 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (45)  -  JPG - 2012-09-04 07:49:44  

874 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (46)  -  JPG - 2012-09-04 07:49:46  

875 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (47)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:02  

876 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (48)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:06  

877 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (49)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:10  

878 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (5)  -  JPG - 2012-09-04 07:39:22  

879 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (50)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:14  

880 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (51)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:34  

881 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (52)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:36  

882 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (53)  -  JPG - 2012-09-04 07:50:40  

883 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (54)  -  JPG - 2012-09-04 07:51:30  

884 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (55)  -  JPG - 2012-09-04 07:51:34  

885 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (56)  -  JPG - 2012-09-04 07:51:36  

886 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (6)  -  JPG - 2012-09-04 07:39:26  

887 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (7)  -  JPG - 2012-09-04 07:39:54  

888 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (8)  -  JPG - 2012-09-04 07:39:56  

889 COR12-SE- Fosse 22242 photo zénithale pour relevé (9)  -  JPG - 2012-09-04 07:41:32  

890 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (1)  -  JPG - 2012-09-03 16:45:58   

891 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (10)  -  JPG - 2012-09-03 16:49:20   

892 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (11)  -  JPG - 2012-09-03 16:52:30   

893 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (12)  -  JPG - 2012-09-03 16:52:38   

894 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (13)  -  JPG - 2012-09-03 16:52:42   

895 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (14)  -  JPG - 2012-09-03 16:52:46   

896 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (15)  -  JPG - 2012-09-03 16:53:12   

897 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (16)  -  JPG - 2012-09-03 16:53:16   

898 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (2)  -  JPG - 2012-09-03 16:46:02   

899 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (3)  -  JPG - 2012-09-03 16:46:08   

900 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (4)  -  JPG - 2012-09-03 16:46:14   

901 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (5)  -  JPG - 2012-09-03 16:46:16   

902 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (6)  -  JPG - 2012-09-03 16:46:24   

903 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (7)  -  JPG - 2012-09-03 16:46:28   

904 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (8)  -  JPG - 2012-09-03 16:49:12   

905 COR12-SE- Fosse 22242 vue générale (9)  -  JPG - 2012-09-03 16:49:16   

906 COR12-SE-Cave coupe (1)  -  JPG - 2012-09-05 13:42:32    

907 COR12-SE-Cave coupe (2)  -  JPG - 2012-09-05 13:42:14    

908 COR12-SE-Cave coupe (3)  -  JPG - 2012-09-05 13:42:18    

909 COR12-SE-Cave coupe (4)  -  JPG - 2012-09-05 13:42:24    

910 COR12-SE-Cave coupe (5)  -  JPG - 2012-09-05 13:42:28    
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911 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (1)  -  JPG - 2012-09-04 07:56:44   

912 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (2)  -  JPG - 2012-09-04 07:56:48   

913 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (3)  -  JPG - 2012-09-04 07:56:52   

914 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (4)  -  JPG - 2012-09-04 07:57:44   

915 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (5)  -  JPG - 2012-09-04 07:57:48   

916 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (6)  -  JPG - 2012-09-04 07:57:52   

917 COR12-SE-Fosse 22242 photo de travail (7)  -  JPG - 2012-09-04 07:57:56   

918 COR11-SE-Fosse 22316 videe (1)  -  JPG - 2012-09-09 18:19:18    

919 COR11-SE-Fosse 22316 videe (2)  -  JPG - 2012-09-09 18:19:22    

920 COR11-SE-Fosse 22316 videe (3)  -  JPG - 2012-09-09 18:19:26    

921 COR12-SE-Fosse 22316 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-27 06:33:52    

922 COR12-SE-Fosse 22316 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-27 06:33:56    

923 COR12-SE-Fosse 22316 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-27 06:34:00    

924 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (1)  -  JPG - 2012-08-27 18:49:56    

925 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (2)  -  JPG - 2012-08-27 18:50:00    

926 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (3)  -  JPG - 2012-08-27 18:50:04    

927 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (4)  -  JPG - 2012-08-27 18:50:08    

928 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (5)  -  JPG - 2012-08-27 18:50:12    

929 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (6)  -  JPG - 2012-08-28 14:05:22    

930 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (7)  -  JPG - 2012-08-28 14:05:26    

931 COR12-SE-Fosse 22316 en cours (8)  -  JPG - 2012-08-28 14:05:30    

932 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-15 14:02:44    

933 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (10)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:28   

934 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (11)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:32   

935 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (12)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:36   

936 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (13)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:38   

937 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-15 14:02:48    

938 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-15 14:02:52    

939 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-15 14:02:56    

940 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-15 14:02:58    

941 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:02    

942 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:06    

943 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (8)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:08    

944 COR12-SE-Fossé 22228 apparition (9)  -  JPG - 2012-08-15 14:10:24    

945 COR12-SE-Fossé 22228 détail comblement (1)  -  JPG - 2012-09-05 13:35:32   

946 COR12-SE-Fossé 22228 détail comblement (2)  -  JPG - 2012-09-05 13:35:48   

947 COR12-SE-Fossé 22228 détail comblement (3)  -  JPG - 2012-09-05 13:35:52   

948 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (1)  -  JPG - 2012-09-03 16:29:16    

949 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (10)  -  JPG - 2012-09-03 16:30:26    

950 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (11)  -  JPG - 2012-09-03 16:30:28    

951 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (12)  -  JPG - 2012-09-03 16:40:34    

952 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (13)  -  JPG - 2012-09-03 16:40:38    

953 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (14)  -  JPG - 2012-09-03 16:40:44    

954 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (15)  -  JPG - 2012-09-03 16:40:46    

955 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (2)  -  JPG - 2012-09-03 16:29:20    

956 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (3)  -  JPG - 2012-09-03 16:29:36    

957 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (4)  -  JPG - 2012-09-03 16:29:38    

958 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (5)  -  JPG - 2012-09-03 16:29:42    
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959 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (6)  -  JPG - 2012-09-03 16:30:08    

960 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (7)  -  JPG - 2012-09-03 16:30:10    

961 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (8)  -  JPG - 2012-09-03 16:30:14    

962 COR12-SE-Fossé 22228 vidé  (9)  -  JPG - 2012-09-03 16:30:20    

963 COR12-SE-22271 Cindy coupe 4 (1)  -  JPG - 2012-08-28 14:03:14    

964 COR12-SE-22271 Cindy coupe 4 (2)  -  JPG - 2012-08-28 14:03:18    

965 COR12-SE-22271 Cindy coupe 4 (3)  -  JPG - 2012-08-28 14:03:22    

966 COR12-SE-22271 Cindy coupe 4 (4)  -  JPG - 2012-08-28 14:03:24    

967 COR12-SE-Fossé 22271 (1)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:16    

968 COR12-SE-Fossé 22271 (10)  -  JPG - 2012-08-15 14:13:18    

969 COR12-SE-Fossé 22271 (11)  -  JPG - 2012-08-15 14:13:22    

970 COR12-SE-Fossé 22271 (12)  -  JPG - 2012-08-15 14:13:26    

971 COR12-SE-Fossé 22271 (2)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:18    

972 COR12-SE-Fossé 22271 (3)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:22    

973 COR12-SE-Fossé 22271 (4)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:26    

974 COR12-SE-Fossé 22271 (5)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:30    

975 COR12-SE-Fossé 22271 (6)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:34    

976 COR12-SE-Fossé 22271 (7)  -  JPG - 2012-08-15 14:05:36    

977 COR12-SE-Fossé 22271 (8)  -  JPG - 2012-08-15 14:13:10    

978 COR12-SE-Fossé 22271 (9)  -  JPG - 2012-08-15 14:13:14    

979 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 1 (1)  -  JPG - 2012-08-28 07:46:20    

980 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 1 (2)  -  JPG - 2012-08-28 07:46:24    

981 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 1 (3)  -  JPG - 2012-08-28 07:46:44    

982 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 1 (4)  -  JPG - 2012-08-28 07:46:50    

983 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 1 (5)  -  JPG - 2012-08-28 07:46:54    

984 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (1)  -  JPG - 2012-08-28 07:56:52    

985 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (2)  -  JPG - 2012-08-28 07:56:56    

986 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (3)  -  JPG - 2012-08-28 07:57:00    

987 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (4)  -  JPG - 2012-08-28 07:57:04    

988 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (5)  -  JPG - 2012-08-28 07:57:08    

989 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (6)  -  JPG - 2012-08-28 07:57:12    

990 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 2 (7)  -  JPG - 2012-08-28 07:57:16    

991 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 3 (1)  -  JPG - 2012-08-28 14:01:08    

992 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 3 (2)  -  JPG - 2012-08-28 14:01:50    

993 COR12-SE-Fossé 22271 coupe 3 (3)  -  JPG - 2012-08-28 14:01:54    

994 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (1)  -  JPG - 2012-08-22 18:59:04   

995 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (10)  -  JPG - 2012-08-22 19:02:24   

996 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (11)  -  JPG - 2012-08-22 19:02:28   

997 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (12)  -  JPG - 2012-08-22 19:03:04   

998 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (13)  -  JPG - 2012-08-22 19:03:18   

999 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (14)  -  JPG - 2012-08-22 19:03:50   

1000 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (15)  -  JPG - 2012-08-22 19:03:54   

1001 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (16)  -  JPG - 2012-08-22 19:05:00   

1002 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (17)  -  JPG - 2012-08-22 19:05:04   

1003 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (18)  -  JPG - 2012-08-22 19:05:32   

1004 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (19)  -  JPG - 2012-08-22 19:05:36   

1005 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (2)  -  JPG - 2012-08-22 18:59:08   

1006 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (20)  -  JPG - 2012-08-22 19:06:04   
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1007 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (21)  -  JPG - 2012-08-22 19:06:08   

1008 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (22)  -  JPG - 2012-08-22 19:06:54   

1009 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (23)  -  JPG - 2012-08-22 19:06:58   

1010 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (24)  -  JPG - 2012-08-22 19:07:30   

1011 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (25)  -  JPG - 2012-08-22 19:07:34   

1012 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (26)  -  JPG - 2012-08-22 19:07:38   

1013 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (27)  -  JPG - 2012-08-22 19:07:42   

1014 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (28)  -  JPG - 2012-08-22 19:08:12   

1015 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (29)  -  JPG - 2012-08-22 19:08:16   

1016 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (3)  -  JPG - 2012-08-22 18:59:12   

1017 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (4)  -  JPG - 2012-08-22 19:00:16   

1018 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (5)  -  JPG - 2012-08-22 19:00:20   

1019 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (6)  -  JPG - 2012-08-22 19:00:48   

1020 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (7)  -  JPG - 2012-08-22 19:01:04   

1021 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (8)  -  JPG - 2012-08-22 19:01:50   

1022 COR12-SE-Fossé 22271 photo zénithales (9)  -  JPG - 2012-08-22 19:01:54   

1023 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (1)  -  JPG - 2012-08-28 06:25:48    

1024 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (10)  -  JPG - 2012-08-28 18:26:42    

1025 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (100)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:40    

1026 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (101)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:44    

1027 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (102)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:48    

1028 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (103)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:56    

1029 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (104)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:00    

1030 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (105)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:04    

1031 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (106)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:08    

1032 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (107)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:12    

1033 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (108)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:16    

1034 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (109)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:20    

1035 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (11)  -  JPG - 2012-08-28 18:27:04    

1036 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (110)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:24    

1037 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (111)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:26    

1038 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (112)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:30    

1039 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (113)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:34    

1040 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (114)  -  JPG - 2012-08-29 16:15:38    

1041 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (115)  -  JPG - 2012-08-29 16:17:02    

1042 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (116)  -  JPG - 2012-08-29 16:17:04    

1043 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (117)  -  JPG - 2012-08-29 16:17:08    

1044 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (118)  -  JPG - 2012-08-29 16:17:12    

1045 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (119)  -  JPG - 2012-08-29 16:17:16    

1046 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (12)  -  JPG - 2012-08-28 18:27:08    

1047 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (120)  -  JPG - 2012-08-29 16:17:18    

1048 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (121)  -  JPG - 2012-08-29 16:19:14    

1049 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (13)  -  JPG - 2012-08-28 18:27:14    

1050 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (14)  -  JPG - 2012-08-28 18:33:16    

1051 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (15)  -  JPG - 2012-08-28 18:33:20    

1052 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (16)  -  JPG - 2012-08-28 18:33:24    

1053 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (17)  -  JPG - 2012-08-28 18:36:14    

1054 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (18)  -  JPG - 2012-08-28 18:36:18    
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1055 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (19)  -  JPG - 2012-08-28 18:37:16    

1056 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (2)  -  JPG - 2012-08-28 06:27:18    

1057 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (20)  -  JPG - 2012-08-28 18:37:20    

1058 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (21)  -  JPG - 2012-08-29 11:11:04    

1059 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (22)  -  JPG - 2012-08-29 11:11:40    

1060 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (23)  -  JPG - 2012-08-29 11:11:46    

1061 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (24)  -  JPG - 2012-08-29 11:11:58    

1062 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (25)  -  JPG - 2012-08-29 11:12:32    

1063 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (26)  -  JPG - 2012-08-29 15:52:48    

1064 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (27)  -  JPG - 2012-08-29 15:52:52    

1065 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (28)  -  JPG - 2012-08-29 15:52:56    

1066 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (29)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:00    

1067 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (3)  -  JPG - 2012-08-28 06:28:58    

1068 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (30)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:04    

1069 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (31)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:08    

1070 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (32)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:10    

1071 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (33)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:14    

1072 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (34)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:20    

1073 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (35)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:24    

1074 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (36)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:28    

1075 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (37)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:30    

1076 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (38)  -  JPG - 2012-08-29 15:53:34    

1077 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (39)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:02    

1078 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (4)  -  JPG - 2012-08-28 06:29:02    

1079 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (40)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:06    

1080 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (41)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:10    

1081 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (42)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:14    

1082 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (43)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:16    

1083 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (44)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:20    

1084 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (45)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:24    

1085 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (46)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:28    

1086 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (47)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:30    

1087 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (48)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:34    

1088 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (49)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:38    

1089 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (5)  -  JPG - 2012-08-28 06:29:04    

1090 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (50)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:42    

1091 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (51)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:54    

1092 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (52)  -  JPG - 2012-08-29 15:54:58    

1093 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (53)  -  JPG - 2012-08-29 15:55:00    

1094 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (54)  -  JPG - 2012-08-29 15:55:14    

1095 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (55)  -  JPG - 2012-08-29 15:55:18    

1096 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (56)  -  JPG - 2012-08-29 15:56:06    

1097 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (57)  -  JPG - 2012-08-29 15:56:10    

1098 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (58)  -  JPG - 2012-08-29 15:56:40    

1099 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (59)  -  JPG - 2012-08-29 15:56:44    

1100 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (6)  -  JPG - 2012-08-28 18:25:24    

1101 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (60)  -  JPG - 2012-08-29 15:56:48    

1102 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (61)  -  JPG - 2012-08-29 15:56:58    
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1103 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (62)  -  JPG - 2012-08-29 15:57:02    

1104 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (63)  -  JPG - 2012-08-29 15:57:06    

1105 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (64)  -  JPG - 2012-08-29 15:57:10    

1106 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (65)  -  JPG - 2012-08-29 15:57:14    

1107 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (66)  -  JPG - 2012-08-29 15:57:18    

1108 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (67)  -  JPG - 2012-08-29 16:07:14    

1109 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (68)  -  JPG - 2012-08-29 16:07:18    

1110 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (69)  -  JPG - 2012-08-29 16:07:22    

1111 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (7)  -  JPG - 2012-08-28 18:25:26    

1112 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (70)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:26    

1113 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (71)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:30    

1114 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (72)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:34    

1115 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (73)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:38    

1116 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (74)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:42    

1117 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (75)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:46    

1118 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (76)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:50    

1119 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (77)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:52    

1120 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (78)  -  JPG - 2012-08-29 16:08:56    

1121 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (79)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:10    

1122 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (8)  -  JPG - 2012-08-28 18:26:34    

1123 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (80)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:14    

1124 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (81)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:18    

1125 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (82)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:22    

1126 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (83)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:24    

1127 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (84)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:28    

1128 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (85)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:32    

1129 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (86)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:36    

1130 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (87)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:40    

1131 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (88)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:44    

1132 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (89)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:48    

1133 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (9)  -  JPG - 2012-08-28 18:26:38    

1134 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (90)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:52    

1135 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (91)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:54    

1136 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (92)  -  JPG - 2012-08-29 16:13:58    

1137 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (93)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:14    

1138 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (94)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:18    

1139 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (95)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:20    

1140 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (96)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:26    

1141 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (97)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:30    

1142 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (98)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:34    

1143 COR12-SE-Fossé 22271 vidé (99)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:38    

1144 COR12-SE-Fossé Cindy vidé (122)  -  JPG - 2012-08-29 16:19:18    

1145 COR12-SE-Fossé Cindy vidé (123)  -  JPG - 2012-08-29 16:19:22    

1146 COR12-SE-Fossé UF 22278 (10)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:20    

1147 COR12-SE-Fossé UF 22278 (11)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:24    

1148 COR12-SE-Fossé UF 22278 (12)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:28    

1149 COR12-SE-Fossé UF 22278 (13)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:30    

1150 COR12-SE-Fossé UF 22278 (14)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:36    
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1151 COR12-SE-Fossé UF 22278 (15)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:38    

1152 COR12-SE-Fossé UF 22278 (16)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:42    

1153 COR12-SE-Fossé UF 22278 (17)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:46    

1154 COR12-SE-Fossé UF 22278 (18)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:50    

1155 COR12-SE-Fossé UF 22278 (19)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:52    

1156 COR12-SE-Fossé UF 22278 (20)  -  JPG - 2012-08-25 10:12:06    

1157 COR12-SE-Fossé UF 22278 (21)  -  JPG - 2012-08-25 10:12:10    

1158 COR12-SE-Fossé UF 22278 (22)  -  JPG - 2012-08-25 10:12:14    

1159 COR12-SE-Fossé UF 22278 (23)  -  JPG - 2012-08-25 10:12:16    

1160 COR12-SE-Fossé UF 22278 (24)  -  JPG - 2012-08-25 10:12:20    

1161 COR12-SE-Fossé UF 22278 (7)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:08    

1162 COR12-SE-Fossé UF 22278 (8)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:14    

1163 COR12-SE-Fossé UF 22278 (9)  -  JPG - 2012-08-25 10:10:16    

1164 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 1 (1)  -  JPG - 2012-08-27 18:39:24   

1165 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 1 (2)  -  JPG - 2012-08-27 18:39:28   

1166 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 2 (1)  -  JPG - 2012-08-27 18:40:16   

1167 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 2 (2)  -  JPG - 2012-08-27 18:40:18   

1168 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 2 (3)  -  JPG - 2012-08-27 18:40:22   

1169 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 2 (4)  -  JPG - 2012-08-27 18:40:28   

1170 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 2 (5)  -  JPG - 2012-08-27 18:40:30   

1171 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (1)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:16   

1172 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (10)  -  JPG - 2012-08-27 18:43:06   

1173 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (11)  -  JPG - 2012-08-27 18:43:28   

1174 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (12)  -  JPG - 2012-08-27 18:43:32   

1175 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (13)  -  JPG - 2012-08-27 18:43:36   

1176 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (2)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:20   

1177 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (3)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:24   

1178 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (4)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:30   

1179 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (5)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:48   

1180 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (6)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:52   

1181 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (7)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:54   

1182 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (8)  -  JPG - 2012-08-27 18:42:58   

1183 COR12-SE-Fossé UF 22278 coupe 3 (9)  -  JPG - 2012-08-27 18:43:02   

1184 COR12-SE-Fossé UF 22278 extrémité nord (7)  -  JPG - 2012-08-25 10:14:36   

1185 COR12-SE-Fossé UF 22278 extrémité nord (8)  -  JPG - 2012-08-25 10:14:38   

1186 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (1)  -  JPG - 2012-08-27 18:44:56    

1187 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (10)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:30    

1188 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (11)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:34    

1189 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (12)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:38    

1190 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (13)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:42    

1191 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (14)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:14    

1192 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (15)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:18    

1193 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (16)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:22    

1194 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (17)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:26    

1195 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (18)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:30    

1196 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (19)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:42    

1197 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (2)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:00    

1198 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (20)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:46    
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1199 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (21)  -  JPG - 2012-08-27 18:48:50    

1200 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (3)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:04    

1201 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (4)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:08    

1202 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (5)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:12    

1203 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (6)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:16    

1204 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (7)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:18    

1205 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (8)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:22    

1206 COR12-SE-Fossé UF 22278 vidé (9)  -  JPG - 2012-08-27 18:45:26    

1207 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (1)  -  JPG - 2012-08-15 14:08:10    

1208 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (10)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:40    

1209 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (11)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:44    

1210 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (12)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:48    

1211 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (2)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:10    

1212 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (3)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:14    

1213 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (4)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:18    

1214 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (5)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:22    

1215 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (6)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:26    

1216 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (7)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:30    

1217 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (8)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:32    

1218 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 (9)  -  JPG - 2012-08-15 14:09:36    

1219 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 vidés (1)  -  JPG - 2012-08-29 11:12:44   

1220 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 vidés (2)  -  JPG - 2012-08-29 11:13:40   

1221 COR12-SE-Fossés 22228 et 22271 vidés (3)  -  JPG - 2012-08-29 11:13:12   

1222 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (1)  -  JPG - 2012-08-03 18:21:38   

1223 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (10)  -  JPG - 2012-08-03 18:22:38   

1224 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (2)  -  JPG - 2012-08-03 18:21:40   

1225 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (3)  -  JPG - 2012-08-03 18:21:54   

1226 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (4)  -  JPG - 2012-08-03 18:21:58   

1227 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (5)  -  JPG - 2012-08-03 18:22:02   

1228 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (6)  -  JPG - 2012-08-03 18:22:24   

1229 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (7)  -  JPG - 2012-08-03 18:22:28   

1230 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (8)  -  JPG - 2012-08-03 18:22:32   

1231 COR12-SE-Détail aiguisoir et scories (9)  -  JPG - 2012-08-03 18:22:34   

1232 COR12-SE-Détail applique de char en bronze (1)  -  JPG - 2012-09-02 14:43:30   

1233 COR12-SE-Détail applique de char en bronze (2)  -  JPG - 2012-09-02 14:43:34   

1234 COR12-SE-Détail applique de char en bronze (3)  -  JPG - 2012-09-02 14:43:38   

1235 COR12-SE-Détail applique de char en bronze (4)  -  JPG - 2012-09-02 14:43:52   

1236 COR12-SE-Détail applique de char en bronze (5)  -  JPG - 2012-09-02 14:43:56   

1237 COR12-SE-Détail bracelet bronze (1)  -  JPG - 2012-08-03 09:32:52    

1238 COR12-SE-Détail bracelet bronze (2)  -  JPG - 2012-08-03 09:32:58    

1239 COR12-SE-Détail bracelet bronze (3)  -  JPG - 2012-08-03 09:33:04    

1240 COR12-SE-Détail plaque de foyer (1)  -  JPG - 2012-08-16 17:16:52    

1241 COR12-SE-Détail plaque de foyer (2)  -  JPG - 2012-08-16 17:16:54    

1242 COR12-SE-Détail plaque de foyer (3)  -  JPG - 2012-08-16 17:17:58    

1243 COR12-SE-Détail plaque de foyer (4)  -  JPG - 2012-08-16 17:18:06    

1244 COR12-SE-Détail plaque de foyer (5)  -  JPG - 2012-08-16 17:18:10    

1245 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (1)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:14    

1246 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (10)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:24    
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1247 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (11)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:28    

1248 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (12)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:32    

1249 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (13)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:34    

1250 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (14)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:46    

1251 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (15)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:48    

1252 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (16)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:54    

1253 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (17)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:58    

1254 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (18)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:02    

1255 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (19)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:06    

1256 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (2)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:18    

1257 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (20)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:10    

1258 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (21)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:14    

1259 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (22)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:20    

1260 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (23)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:24    

1261 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (24)  -  JPG - 2012-08-22 18:04:28    

1262 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (3)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:22    

1263 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (4)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:26    

1264 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (5)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:30    

1265 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (6)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:32    

1266 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (7)  -  JPG - 2012-08-22 18:02:36    

1267 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (8)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:16    

1268 COR12-SE-détail stylet UF 22278 (9)  -  JPG - 2012-08-22 18:03:20    

1269 COR12-SE-détail vaiselle métallique (1)  -  JPG - 2012-08-04 16:03:22   

1270 COR12-SE-détail vaiselle métallique (2)  -  JPG - 2012-08-04 16:03:26   

1271 COR12-SE-détail vaiselle métallique (3)  -  JPG - 2012-08-04 16:03:32   

1272 COR12-SE-Passe 1 vue générale (1)  -  JPG - 2012-08-03 07:06:58    

1273 COR12-SE-Passe 1 vue générale (10)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:18    

1274 COR12-SE-Passe 1 vue générale (11)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:22    

1275 COR12-SE-Passe 1 vue générale (12)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:26    

1276 COR12-SE-Passe 1 vue générale (13)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:52    

1277 COR12-SE-Passe 1 vue générale (14)  -  JPG - 2012-08-03 07:10:12    

1278 COR12-SE-Passe 1 vue générale (15)  -  JPG - 2012-08-03 07:10:16    

1279 COR12-SE-Passe 1 vue générale (16)  -  JPG - 2012-08-03 07:10:20    

1280 COR12-SE-Passe 1 vue générale (17)  -  JPG - 2012-08-03 07:10:24    

1281 COR12-SE-Passe 1 vue générale (18)  -  JPG - 2012-08-03 07:10:26    

1282 COR12-SE-Passe 1 vue générale (19)  -  JPG - 2012-08-03 07:10:58    

1283 COR12-SE-Passe 1 vue générale (2)  -  JPG - 2012-08-03 07:07:02    

1284 COR12-SE-Passe 1 vue générale (20)  -  JPG - 2012-08-03 07:11:02    

1285 COR12-SE-Passe 1 vue générale (21)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:04    

1286 COR12-SE-Passe 1 vue générale (22)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:08    

1287 COR12-SE-Passe 1 vue générale (23)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:12    

1288 COR12-SE-Passe 1 vue générale (24)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:16    

1289 COR12-SE-Passe 1 vue générale (25)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:20    

1290 COR12-SE-Passe 1 vue générale (26)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:22    

1291 COR12-SE-Passe 1 vue générale (27)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:26    

1292 COR12-SE-Passe 1 vue générale (28)  -  JPG - 2012-08-03 07:14:30    

1293 COR12-SE-Passe 1 vue générale (29)  -  JPG - 2012-08-03 07:15:40    

1294 COR12-SE-Passe 1 vue générale (3)  -  JPG - 2012-08-03 07:07:06    
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1295 COR12-SE-Passe 1 vue générale (30)  -  JPG - 2012-08-03 07:15:44    

1296 COR12-SE-Passe 1 vue générale (31)  -  JPG - 2012-08-03 07:15:46    

1297 COR12-SE-Passe 1 vue générale (32)  -  JPG - 2012-08-03 07:15:50    

1298 COR12-SE-Passe 1 vue générale (33)  -  JPG - 2012-08-03 07:15:54    

1299 COR12-SE-Passe 1 vue générale (34)  -  JPG - 2012-08-03 07:15:58    

1300 COR12-SE-Passe 1 vue générale (35)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:06    

1301 COR12-SE-Passe 1 vue générale (36)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:10    

1302 COR12-SE-Passe 1 vue générale (37)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:14    

1303 COR12-SE-Passe 1 vue générale (38)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:16    

1304 COR12-SE-Passe 1 vue générale (39)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:30    

1305 COR12-SE-Passe 1 vue générale (4)  -  JPG - 2012-08-03 07:07:08    

1306 COR12-SE-Passe 1 vue générale (40)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:34    

1307 COR12-SE-Passe 1 vue générale (41)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:38    

1308 COR12-SE-Passe 1 vue générale (42)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:42    

1309 COR12-SE-Passe 1 vue générale (43)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:44    

1310 COR12-SE-Passe 1 vue générale (44)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:48    

1311 COR12-SE-Passe 1 vue générale (45)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:52    

1312 COR12-SE-Passe 1 vue générale (46)  -  JPG - 2012-08-03 07:20:56    

1313 COR12-SE-Passe 1 vue générale (47)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:00    

1314 COR12-SE-Passe 1 vue générale (48)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:04    

1315 COR12-SE-Passe 1 vue générale (49)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:06    

1316 COR12-SE-Passe 1 vue générale (5)  -  JPG - 2012-08-03 07:07:12    

1317 COR12-SE-Passe 1 vue générale (50)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:24    

1318 COR12-SE-Passe 1 vue générale (51)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:50    

1319 COR12-SE-Passe 1 vue générale (52)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:54    

1320 COR12-SE-Passe 1 vue générale (53)  -  JPG - 2012-08-03 07:21:58    

1321 COR12-SE-Passe 1 vue générale (54)  -  JPG - 2012-08-03 07:22:00    

1322 COR12-SE-Passe 1 vue générale (55)  -  JPG - 2012-08-03 07:23:24    

1323 COR12-SE-Passe 1 vue générale (56)  -  JPG - 2012-08-03 07:23:32    

1324 COR12-SE-Passe 1 vue générale (57)  -  JPG - 2012-08-03 07:23:36    

1325 COR12-SE-Passe 1 vue générale (58)  -  JPG - 2012-08-03 07:23:40    

1326 COR12-SE-Passe 1 vue générale (59)  -  JPG - 2012-08-03 07:23:42    

1327 COR12-SE-Passe 1 vue générale (6)  -  JPG - 2012-08-03 07:07:16    

1328 COR12-SE-Passe 1 vue générale (60)  -  JPG - 2012-08-03 06:59:04    

1329 COR12-SE-Passe 1 vue générale (61)  -  JPG - 2012-08-03 06:59:08    

1330 COR12-SE-Passe 1 vue générale (62)  -  JPG - 2012-08-03 06:59:24    

1331 COR12-SE-Passe 1 vue générale (63)  -  JPG - 2012-08-03 06:59:28    

1332 COR12-SE-Passe 1 vue générale (64)  -  JPG - 2012-08-03 07:00:08    

1333 COR12-SE-Passe 1 vue générale (65)  -  JPG - 2012-08-03 07:00:12    

1334 COR12-SE-Passe 1 vue générale (66)  -  JPG - 2012-08-03 07:00:16    

1335 COR12-SE-Passe 1 vue générale (67)  -  JPG - 2012-08-03 07:00:20    

1336 COR12-SE-Passe 1 vue générale (68)  -  JPG - 2012-08-03 07:00:22    

1337 COR12-SE-Passe 1 vue générale (69)  -  JPG - 2012-08-03 07:00:26    

1338 COR12-SE-Passe 1 vue générale (7)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:08    

1339 COR12-SE-Passe 1 vue générale (70)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:00    

1340 COR12-SE-Passe 1 vue générale (71)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:04    

1341 COR12-SE-Passe 1 vue générale (72)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:08    

1342 COR12-SE-Passe 1 vue générale (73)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:12    
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1343 COR12-SE-Passe 1 vue générale (74)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:14    

1344 COR12-SE-Passe 1 vue générale (75)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:18    

1345 COR12-SE-Passe 1 vue générale (76)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:22    

1346 COR12-SE-Passe 1 vue générale (77)  -  JPG - 2012-08-03 07:02:26    

1347 COR12-SE-Passe 1 vue générale (78)  -  JPG - 2012-08-03 07:04:34    

1348 COR12-SE-Passe 1 vue générale (79)  -  JPG - 2012-08-03 07:04:38    

1349 COR12-SE-Passe 1 vue générale (8)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:10    

1350 COR12-SE-Passe 1 vue générale (80)  -  JPG - 2012-08-03 07:04:42    

1351 COR12-SE-Passe 1 vue générale (81)  -  JPG - 2012-08-03 07:04:44    

1352 COR12-SE-Passe 1 vue générale (82)  -  JPG - 2012-08-03 07:04:48    

1353 COR12-SE-Passe 1 vue générale (9)  -  JPG - 2012-08-03 07:09:14    

1354 COR12-SE-Passe 2 vue générale (1)  -  JPG - 2012-08-12 06:52:32    

1355 COR12-SE-Passe 2 vue générale (10)  -  JPG - 2012-08-12 06:54:16    

1356 COR12-SE-Passe 2 vue générale (11)  -  JPG - 2012-08-12 06:54:18    

1357 COR12-SE-Passe 2 vue générale (12)  -  JPG - 2012-08-12 07:07:24    

1358 COR12-SE-Passe 2 vue générale (13)  -  JPG - 2012-08-12 07:07:28    

1359 COR12-SE-Passe 2 vue générale (14)  -  JPG - 2012-08-12 07:07:32    

1360 COR12-SE-Passe 2 vue générale (15)  -  JPG - 2012-08-12 07:07:36    

1361 COR12-SE-Passe 2 vue générale (16)  -  JPG - 2012-08-12 07:07:40    

1362 COR12-SE-Passe 2 vue générale (17)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:24    

1363 COR12-SE-Passe 2 vue générale (18)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:30    

1364 COR12-SE-Passe 2 vue générale (19)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:34    

1365 COR12-SE-Passe 2 vue générale (2)  -  JPG - 2012-08-12 06:52:36    

1366 COR12-SE-Passe 2 vue générale (20)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:40    

1367 COR12-SE-Passe 2 vue générale (21)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:44    

1368 COR12-SE-Passe 2 vue générale (22)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:48    

1369 COR12-SE-Passe 2 vue générale (23)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:50    

1370 COR12-SE-Passe 2 vue générale (24)  -  JPG - 2012-08-12 07:09:54    

1371 COR12-SE-Passe 2 vue générale (25)  -  JPG - 2012-08-12 07:11:40    

1372 COR12-SE-Passe 2 vue générale (26)  -  JPG - 2012-08-12 07:11:44    

1373 COR12-SE-Passe 2 vue générale (27)  -  JPG - 2012-08-12 07:11:48    

1374 COR12-SE-Passe 2 vue générale (28)  -  JPG - 2012-08-12 07:11:52    

1375 COR12-SE-Passe 2 vue générale (29)  -  JPG - 2012-08-12 07:11:54    

1376 COR12-SE-Passe 2 vue générale (3)  -  JPG - 2012-08-12 06:52:40    

1377 COR12-SE-Passe 2 vue générale (30)  -  JPG - 2012-08-12 07:11:58    

1378 COR12-SE-Passe 2 vue générale (31)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:36    

1379 COR12-SE-Passe 2 vue générale (32)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:38    

1380 COR12-SE-Passe 2 vue générale (33)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:42    

1381 COR12-SE-Passe 2 vue générale (34)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:46    

1382 COR12-SE-Passe 2 vue générale (35)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:50    

1383 COR12-SE-Passe 2 vue générale (36)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:54    

1384 COR12-SE-Passe 2 vue générale (37)  -  JPG - 2012-08-12 07:12:56    

1385 COR12-SE-Passe 2 vue générale (38)  -  JPG - 2012-08-12 07:14:56    

1386 COR12-SE-Passe 2 vue générale (39)  -  JPG - 2012-08-12 07:15:00    

1387 COR12-SE-Passe 2 vue générale (4)  -  JPG - 2012-08-12 06:52:54    

1388 COR12-SE-Passe 2 vue générale (40)  -  JPG - 2012-08-12 07:15:02    

1389 COR12-SE-Passe 2 vue générale (41)  -  JPG - 2012-08-12 07:15:06    

1390 COR12-SE-Passe 2 vue générale (42)  -  JPG - 2012-08-12 07:15:10    
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1391 COR12-SE-Passe 2 vue générale (43)  -  JPG - 2012-08-12 07:15:22    

1392 COR12-SE-Passe 2 vue générale (44)  -  JPG - 2012-08-12 07:16:54    

1393 COR12-SE-Passe 2 vue générale (45)  -  JPG - 2012-08-12 07:16:58    

1394 COR12-SE-Passe 2 vue générale (46)  -  JPG - 2012-08-12 07:17:02    

1395 COR12-SE-Passe 2 vue générale (47)  -  JPG - 2012-08-12 07:17:04    

1396 COR12-SE-Passe 2 vue générale (48)  -  JPG - 2012-08-12 07:17:08    

1397 COR12-SE-Passe 2 vue générale (49)  -  JPG - 2012-08-12 07:17:12    

1398 COR12-SE-Passe 2 vue générale (5)  -  JPG - 2012-08-12 06:52:58    

1399 COR12-SE-Passe 2 vue générale (50)  -  JPG - 2012-08-12 07:17:54    

1400 COR12-SE-Passe 2 vue générale (51)  -  JPG - 2012-08-12 07:17:58    

1401 COR12-SE-Passe 2 vue générale (52)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:02    

1402 COR12-SE-Passe 2 vue générale (53)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:06    

1403 COR12-SE-Passe 2 vue générale (54)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:10    

1404 COR12-SE-Passe 2 vue générale (55)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:12    

1405 COR12-SE-Passe 2 vue générale (56)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:16    

1406 COR12-SE-Passe 2 vue générale (57)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:20    

1407 COR12-SE-Passe 2 vue générale (58)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:24    

1408 COR12-SE-Passe 2 vue générale (59)  -  JPG - 2012-08-12 07:18:28    

1409 COR12-SE-Passe 2 vue générale (6)  -  JPG - 2012-08-12 06:53:02    

1410 COR12-SE-Passe 2 vue générale (60)  -  JPG - 2012-08-12 07:20:16    

1411 COR12-SE-Passe 2 vue générale (61)  -  JPG - 2012-08-12 07:20:20    

1412 COR12-SE-Passe 2 vue générale (62)  -  JPG - 2012-08-12 07:20:24    

1413 COR12-SE-Passe 2 vue générale (63)  -  JPG - 2012-08-12 07:20:26    

1414 COR12-SE-Passe 2 vue générale (64)  -  JPG - 2012-08-12 07:20:30    

1415 COR12-SE-Passe 2 vue générale (65)  -  JPG - 2012-08-12 07:21:34    

1416 COR12-SE-Passe 2 vue générale (66)  -  JPG - 2012-08-12 07:21:36    

1417 COR12-SE-Passe 2 vue générale (67)  -  JPG - 2012-08-12 07:21:40    

1418 COR12-SE-Passe 2 vue générale (68)  -  JPG - 2012-08-12 07:21:44    

1419 COR12-SE-Passe 2 vue générale (69)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:12    

1420 COR12-SE-Passe 2 vue générale (7)  -  JPG - 2012-08-12 06:53:04    

1421 COR12-SE-Passe 2 vue générale (70)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:16    

1422 COR12-SE-Passe 2 vue générale (71)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:20    

1423 COR12-SE-Passe 2 vue générale (72)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:24    

1424 COR12-SE-Passe 2 vue générale (73)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:28    

1425 COR12-SE-Passe 2 vue générale (74)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:44    

1426 COR12-SE-Passe 2 vue générale (75)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:48    

1427 COR12-SE-Passe 2 vue générale (76)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:52    

1428 COR12-SE-Passe 2 vue générale (77)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:56    

1429 COR12-SE-Passe 2 vue générale (78)  -  JPG - 2012-08-12 07:23:58    

1430 COR12-SE-Passe 2 vue générale (79)  -  JPG - 2012-08-12 07:24:02    

1431 COR12-SE-Passe 2 vue générale (8)  -  JPG - 2012-08-12 06:53:08    

1432 COR12-SE-Passe 2 vue générale (80)  -  JPG - 2012-08-12 07:24:06    

1433 COR12-SE-Passe 2 vue générale (81)  -  JPG - 2012-08-12 07:24:58    

1434 COR12-SE-Passe 2 vue générale (82)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:02    

1435 COR12-SE-Passe 2 vue générale (83)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:06    

1436 COR12-SE-Passe 2 vue générale (84)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:10    

1437 COR12-SE-Passe 2 vue générale (85)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:14    

1438 COR12-SE-Passe 2 vue générale (86)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:16    
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1439 COR12-SE-Passe 2 vue générale (87)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:22    

1440 COR12-SE-Passe 2 vue générale (88)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:26    

1441 COR12-SE-Passe 2 vue générale (89)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:30    

1442 COR12-SE-Passe 2 vue générale (9)  -  JPG - 2012-08-12 06:54:10    

1443 COR12-SE-Passe 2 vue générale (90)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:32    

1444 COR12-SE-Passe 2 vue générale (91)  -  JPG - 2012-08-12 07:25:36    

1445 COR12-SE-puits UF 22214 apparition  en cours (1)  -  JPG - 2012-08-15 13:55:32   

1446 COR12-SE-puits UF 22214 apparition  en cours (2)  -  JPG - 2012-08-15 13:55:36   

1447 COR12-SE-puits UF 22214 apparition  en cours (3)  -  JPG - 2012-08-15 13:55:38   

1448 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (1)  -  JPG - 2012-08-18 18:49:18   

1449 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (2)  -  JPG - 2012-08-18 18:49:22   

1450 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (3)  -  JPG - 2012-08-18 18:49:24   

1451 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (4)  -  JPG - 2012-08-18 18:49:32   

1452 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (5)  -  JPG - 2012-08-18 18:49:36   

1453 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (6)  -  JPG - 2012-08-18 18:49:40   

1454 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (7)  -  JPG - 2012-08-18 18:50:58   

1455 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (8)  -  JPG - 2012-08-18 18:51:02   

1456 COR12-SE-puits UF 22214 apparition (9)  -  JPG - 2012-08-18 18:51:10   

1457 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 (1)  -  JPG - 2012-08-22 18:53:26   

1458 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 (2)  -  JPG - 2012-08-22 18:53:30   

1459 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 (3)  -  JPG - 2012-08-22 18:53:52   

1460 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 (4)  -  JPG - 2012-08-22 18:54:50   

1461 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 (5)  -  JPG - 2012-08-22 18:54:52   

1462 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 (6)  -  JPG - 2012-08-22 18:54:56   

1463 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 zénithale (1)  -  JPG - 2012-08-23 08:33:38  

1464 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 zénithale (2)  -  JPG - 2012-08-23 08:35:06  

1465 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 zénithale (3)  -  JPG - 2012-08-23 08:35:22  

1466 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 1 zénithale (4)  -  JPG - 2012-08-23 08:36:04  

1467 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (1)  -  JPG - 2012-09-09 14:43:40   

1468 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (10)  -  JPG - 2012-09-09 15:19:10   

1469 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (11)  -  JPG - 2012-09-09 15:19:14   

1470 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (12)  -  JPG - 2012-09-09 15:19:18   

1471 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (13)  -  JPG - 2012-09-09 15:22:24   

1472 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (14)  -  JPG - 2012-09-09 15:22:28   

1473 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (15)  -  JPG - 2012-09-09 15:22:30   

1474 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (2)  -  JPG - 2012-09-09 14:43:44   

1475 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (3)  -  JPG - 2012-09-09 14:43:46   

1476 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (4)  -  JPG - 2012-09-09 14:43:50   

1477 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (5)  -  JPG - 2012-09-09 14:44:36   

1478 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (6)  -  JPG - 2012-09-09 14:44:40   

1479 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (7)  -  JPG - 2012-09-09 14:44:44   

1480 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (8)  -  JPG - 2012-09-09 14:45:46   

1481 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 (9)  -  JPG - 2012-09-09 14:45:50   

1482 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 zénithale (1)  -  JPG - 2012-09-09 15:19:22  

1483 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 zénithale (2)  -  JPG - 2012-09-09 15:20:16  

1484 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 zénithale (3)  -  JPG - 2012-09-09 15:20:22  

1485 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 zénithale (4)  -  JPG - 2012-09-09 15:20:30  

1486 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 2 zénithale (5)  -  JPG - 2012-09-09 15:20:32  
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1487 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (1)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:04   

1488 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (10)  -  JPG - 2012-09-10 17:16:14   

1489 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (11)  -  JPG - 2012-09-10 17:16:18   

1490 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (12)  -  JPG - 2012-09-10 17:16:22   

1491 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (13)  -  JPG - 2012-09-10 17:16:26   

1492 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (14)  -  JPG - 2012-09-10 17:16:28   

1493 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (15)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:16   

1494 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (16)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:20   

1495 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (17)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:24   

1496 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (18)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:28   

1497 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (19)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:34   

1498 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (2)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:08   

1499 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (20)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:38   

1500 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (21)  -  JPG - 2012-09-10 17:18:42   

1501 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (3)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:12   

1502 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (4)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:16   

1503 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (5)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:50   

1504 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (6)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:54   

1505 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (7)  -  JPG - 2012-09-10 17:14:58   

1506 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (8)  -  JPG - 2012-09-10 17:15:02   

1507 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 (9)  -  JPG - 2012-09-10 17:16:00   

1508 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (1)  -  JPG - 2012-09-10 17:20:48   

1509 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (2)  -  JPG - 2012-09-10 17:20:52   

1510 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (3)  -  JPG - 2012-09-10 17:20:54   

1511 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (4)  -  JPG - 2012-09-10 17:20:58   

1512 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (5)  -  JPG - 2012-09-10 17:22:10   

1513 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (6)  -  JPG - 2012-09-10 17:22:14   

1514 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (7)  -  JPG - 2012-09-10 17:22:18   

1515 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 détail (8)  -  JPG - 2012-09-10 17:22:20   

1516 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (1)  -  JPG - 2012-09-10 12:30:50  

1517 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (2)  -  JPG - 2012-09-10 12:30:54  

1518 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (3)  -  JPG - 2012-09-10 12:31:00  

1519 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (4)  -  JPG - 2012-09-10 12:34:40  

1520 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (5)  -  JPG - 2012-09-10 12:34:44  

1521 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (6)  -  JPG - 2012-09-10 12:34:46  

1522 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (7)  -  JPG - 2012-09-10 12:35:00  

1523 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (8)  -  JPG - 2012-09-10 12:35:04  

1524 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours (9)  -  JPG - 2012-09-10 12:35:06  

1525 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (1)  -  JPG - 2012-09-10 12:38:18  

1526 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (10)  -  JPG - 2012-09-10 12:43:54  

1527 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (11)  -  JPG - 2012-09-10 12:44:50  

1528 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (12)  -  JPG - 2012-09-10 12:44:54  

1529 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (13)  -  JPG - 2012-09-10 12:44:56  

1530 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (14)  -  JPG - 2012-09-10 12:45:00  

1531 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (15)  -  JPG - 2012-09-10 12:45:04  

1532 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (16)  -  JPG - 2012-09-10 12:45:08  

1533 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (17)  -  JPG - 2012-09-10 12:45:12  

1534 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (2)  -  JPG - 2012-09-10 12:38:22  
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1535 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (3)  -  JPG - 2012-09-10 12:38:26  

1536 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (4)  -  JPG - 2012-09-10 12:39:32  

1537 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (5)  -  JPG - 2012-09-10 12:39:36  

1538 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (6)  -  JPG - 2012-09-10 12:39:40  

1539 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (7)  -  JPG - 2012-09-10 12:43:42  

1540 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (8)  -  JPG - 2012-09-10 12:43:46  

1541 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 3 en cours détail (9)  -  JPG - 2012-09-10 12:43:50  

1542 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (1)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:20   

1543 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (10)  -  JPG - 2012-09-11 14:55:16   

1544 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (11)  -  JPG - 2012-09-11 14:55:20   

1545 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (12)  -  JPG - 2012-09-11 14:55:24   

1546 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (13)  -  JPG - 2012-09-11 14:55:28   

1547 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (14)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:30   

1548 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (15)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:34   

1549 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (16)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:38   

1550 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (17)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:42   

1551 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (18)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:46   

1552 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (19)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:50   

1553 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (2)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:24   

1554 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (20)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:52   

1555 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (21)  -  JPG - 2012-09-11 14:56:56   

1556 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (3)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:28   

1557 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (4)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:32   

1558 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (5)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:36   

1559 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (6)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:40   

1560 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (7)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:42   

1561 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (8)  -  JPG - 2012-09-11 14:53:46   

1562 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 (9)  -  JPG - 2012-09-11 14:55:14   

1563 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (1)  -  JPG - 2012-09-11 13:38:48   

1564 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (10)  -  JPG - 2012-09-11 13:40:22  

1565 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (11)  -  JPG - 2012-09-11 13:40:26  

1566 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (12)  -  JPG - 2012-09-11 13:40:30  

1567 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (13)  -  JPG - 2012-09-11 13:40:32  

1568 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (14)  -  JPG - 2012-09-11 13:43:22  

1569 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (15)  -  JPG - 2012-09-11 13:43:28  

1570 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (16)  -  JPG - 2012-09-11 13:43:32  

1571 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (17)  -  JPG - 2012-09-11 13:44:08  

1572 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (18)  -  JPG - 2012-09-11 13:44:12  

1573 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (19)  -  JPG - 2012-09-11 13:44:16  

1574 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (2)  -  JPG - 2012-09-11 13:38:50   

1575 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (20)  -  JPG - 2012-09-11 13:44:18  

1576 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (21)  -  JPG - 2012-09-11 13:44:28  

1577 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (22)  -  JPG - 2012-09-11 13:44:32  

1578 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (23)  -  JPG - 2012-09-11 13:45:30  

1579 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (24)  -  JPG - 2012-09-11 13:45:34  

1580 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (3)  -  JPG - 2012-09-11 13:38:54   

1581 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (4)  -  JPG - 2012-09-11 13:39:04   

1582 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (5)  -  JPG - 2012-09-11 13:39:08   
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1583 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (6)  -  JPG - 2012-09-11 13:39:12   

1584 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (7)  -  JPG - 2012-09-11 13:39:52   

1585 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (8)  -  JPG - 2012-09-11 13:39:56   

1586 COR12-SE-puits UF 22214 comblement 4 détail (9)  -  JPG - 2012-09-11 13:40:00   

1587 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (1)  -  JPG - 2012-09-11 17:07:22    

1588 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (10)  -  JPG - 2012-09-11 17:08:42    

1589 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (11)  -  JPG - 2012-09-11 17:08:46    

1590 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (2)  -  JPG - 2012-09-11 17:07:26    

1591 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (3)  -  JPG - 2012-09-11 17:07:34    

1592 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (4)  -  JPG - 2012-09-11 17:07:38    

1593 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (5)  -  JPG - 2012-09-11 17:07:42    

1594 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (6)  -  JPG - 2012-09-11 17:07:46    

1595 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (7)  -  JPG - 2012-09-11 17:08:30    

1596 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (8)  -  JPG - 2012-09-11 17:08:34    

1597 COR12-SE-puits UF 22214 vidé (9)  -  JPG - 2012-09-11 17:08:38    

1598 COR12-SE-UF 22313 détail (1)  -  JPG - 2012-09-03 16:56:50    

1599 COR12-SE-UF 22313 détail (2)  -  JPG - 2012-09-03 16:56:54    

1600 COR12-SE-UF 22313 détail (3)  -  JPG - 2012-09-03 16:56:58    

1601 COR12-SE-UF 22313 détail (4)  -  JPG - 2012-09-03 16:57:02    

1602 COR12-SE-UF 22313 détail (5)  -  JPG - 2012-09-03 16:58:50    

1603 COR12-SE-UF 22313 détail (6)  -  JPG - 2012-09-03 16:58:58    

1604 COR12-SE-UF 22313 détail (7)  -  JPG - 2012-09-03 16:59:00    

1605 COR12-SE-UF 22313 détail (8)  -  JPG - 2012-09-03 16:59:04    

1606 COR12-SE-UF 22313 détail détail (1)  -  JPG - 2012-09-03 16:59:42    

1607 COR12-SE-UF 22313 détail détail (2)  -  JPG - 2012-09-03 16:59:44    

1608 COR12-SE-UF 22313 détail détail (3)  -  JPG - 2012-09-03 16:59:54    

1609 COR12-SE-celliers UF 22204 et 22255  vidés (1)  -  JPG - 2012-08-29 16:03:12   

1610 COR12-SE-celliers UF 22204 et 22255  vidés (2)  -  JPG - 2012-08-29 16:03:16   

1611 COR12-SE-celliers UF 22204 et 22255  vidés (3)  -  JPG - 2012-08-29 16:03:20   

1612 COR12-SE-celliers UF 22204 et 22255  vidés (4)  -  JPG - 2012-08-29 16:03:24   

1613 COR12-SE-celliers UF 22204 et 22255  vidés (5)  -  JPG - 2012-08-29 16:03:40   

1614 COR12-SE-celliers UF 22204 et 22255  vidés (6)  -  JPG - 2012-08-29 16:03:44   

1615 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:06:20    

1616 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (10)  -  JPG - 2012-08-20 17:49:08    

1617 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (11)  -  JPG - 2012-08-20 17:49:12    

1618 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (12)  -  JPG - 2012-08-20 17:49:16    

1619 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (13)  -  JPG - 2012-08-20 17:49:20    

1620 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:06:24    

1621 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:06:28    

1622 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:27:14    

1623 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:27:18    

1624 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (6)  -  JPG - 2012-08-20 07:27:22    

1625 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (7)  -  JPG - 2012-08-20 07:27:36    

1626 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (8)  -  JPG - 2012-08-20 07:27:40    

1627 COR12-SE-Passe 3 vue générale  (9)  -  JPG - 2012-08-20 07:27:42    

1628 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (1)  -  JPG - 2012-08-31 06:49:20   

1629 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (10)  -  JPG - 2012-08-31 06:51:54   

1630 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (11)  -  JPG - 2012-08-31 06:52:00   
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1631 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (12)  -  JPG - 2012-08-31 06:52:02   

1632 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (13)  -  JPG - 2012-08-31 06:52:06   

1633 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (14)  -  JPG - 2012-08-31 06:52:36   

1634 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (15)  -  JPG - 2012-08-31 06:52:38   

1635 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (2)  -  JPG - 2012-08-31 06:49:24   

1636 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (3)  -  JPG - 2012-08-31 06:49:46   

1637 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (4)  -  JPG - 2012-08-31 06:49:50   

1638 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (5)  -  JPG - 2012-08-31 06:49:54   

1639 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (6)  -  JPG - 2012-08-31 06:50:02   

1640 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (7)  -  JPG - 2012-08-31 06:50:06   

1641 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (8)  -  JPG - 2012-08-31 06:50:10   

1642 COR12-SE-radier d'amphores UF 22236  (9)  -  JPG - 2012-08-31 06:50:14   

1643 COR12-SE-UF 22330 et 223331 vidées (1)  -  JPG - 2012-08-29 16:18:58   

1644 COR12-SE-UF 22330 et 223331 vidées (2)  -  JPG - 2012-08-29 16:19:02   

1645 COR12-SE-UF 22330 et 223331 vidées (3)  -  JPG - 2012-08-29 16:19:06   

1646 COR12-SE-UF 22322 vidée  (1)  -  JPG - 2012-08-29 16:01:08    

1647 COR12-SE-UF 22322 vidée  (2)  -  JPG - 2012-08-29 16:01:12    

1648 COR12-SE-UF 22211 (1)  -  JPG - 2012-07-31 17:02:36     

1649 COR12-SE-UF 22211 (2)  -  JPG - 2012-07-31 17:02:38     

1650 COR12-SE-UF 22211 (3)  -  JPG - 2012-07-31 17:02:42     

1651 COR12-SE-UF 22211 (4)  -  JPG - 2012-07-31 17:02:54     

1652 COR12-SE-UF 22211 (5)  -  JPG - 2012-07-31 17:02:58     

1653 COR12-SE-UF 22211 vidée (1)  -  JPG - 2012-08-03 18:06:46    

1654 COR12-SE-UF 22211 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-03 18:06:54    

1655 COR12-SE-UF 22211 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-03 18:06:56    

1656 COR12-SE-UF 22211 vidée (4)  -  JPG - 2012-08-03 18:07:26    

1657 COR12-SE-UF 22211 vidée (5)  -  JPG - 2012-08-03 18:07:28    

1658 COR12-SE-UF 22211 vidée (6)  -  JPG - 2012-08-03 18:07:32    

1659 COR12-SE-UF 22213 (1)  -  JPG - 2012-07-31 17:34:36     

1660 COR12-SE-UF 22213 (2)  -  JPG - 2012-07-31 17:34:40     

1661 COR12-SE-UF 22213 (3)  -  JPG - 2012-07-31 17:34:54     

1662 COR12-SE-UF 22213 vidée (1)  -  JPG - 2012-08-01 10:38:24    

1663 COR12-SE-UF 22213 vidée (2)  -  JPG - 2012-08-01 10:38:28    

1664 COR12-SE-UF 22213 vidée (3)  -  JPG - 2012-08-01 10:38:42    

1665 COR12-SE-UF 22213 vidée (4)  -  JPG - 2012-08-01 10:38:44    

1666 COR12-SE-UF 22220 (1)  -  JPG - 2012-08-03 09:53:30     

1667 COR12-SE-UF 22220 (2)  -  JPG - 2012-08-03 09:53:34     

1668 COR12-SE-UF 22220 (3)  -  JPG - 2012-08-03 09:53:46     

1669 COR12-SE-UF 22220 (4)  -  JPG - 2012-08-03 09:53:50     

1670 COR12-SE-UF 22221 (1)  -  JPG - 2012-08-03 10:00:00     

1671 COR12-SE-UF 22221 (2)  -  JPG - 2012-08-03 10:00:02     

1672 COR12-SE-UF 22221 (3)  -  JPG - 2012-08-03 10:00:06     

1673 COR12-SE-UF 22221 (4)  -  JPG - 2012-08-03 10:00:32     

1674 COR12-SE-UF 22221 (5)  -  JPG - 2012-08-03 10:00:36     

1675 COR12-SE-UF 22221 (6)  -  JPG - 2012-08-03 10:00:44     

1676 COR12-SE-UF 22225 (1)  -  JPG - 2012-08-03 18:19:56     

1677 COR12-SE-UF 22225 (2)  -  JPG - 2012-08-03 18:20:00     

1678 COR12-SE-UF 22225 (3)  -  JPG - 2012-08-03 18:20:24     
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1679 COR12-SE-UF 22225 (4)  -  JPG - 2012-08-03 18:20:28     

1680 COR12-SE-UF 22225 (5)  -  JPG - 2012-08-03 18:20:34     

1681 COR12-SE-UF 22230 (1)  -  JPG - 2012-08-03 18:15:30     

1682 COR12-SE-UF 22230 (2)  -  JPG - 2012-08-03 18:15:36     

1683 COR12-SE-UF 22230 (3)  -  JPG - 2012-08-03 18:15:54     

1684 COR12-SE-UF 22230 (4)  -  JPG - 2012-08-03 18:16:28     

1685 COR12-SE-UF 22230 (5)  -  JPG - 2012-08-03 18:16:32     

1686 COR12-SE-UF 22230 (6)  -  JPG - 2012-08-03 18:16:32     

1687 COR12-SE-UF 22230 (7)  -  JPG - 2012-08-03 18:16:40     

1688 COR12-SE-UF 22230 (8)  -  JPG - 2012-08-03 18:16:42     

1689 COR12-SE-UF 22230 (9)  -  JPG - 2012-08-03 18:16:42     

1690 COR12-SE-UF 22232 (1)  -  JPG - 2012-08-01 08:12:02     

1691 COR12-SE-UF 22232 (2)  -  JPG - 2012-08-01 08:12:16     

1692 COR12-SE-UF 22232 (3)  -  JPG - 2012-08-01 08:12:32     

1693 COR12-SE-UF 22232 (4)  -  JPG - 2012-08-01 08:12:42     

1694 COR12-SE-UF 22232 (5)  -  JPG - 2012-08-01 08:12:44     

1695 COR12-SE-UF 22241 (1)  -  JPG - 2012-08-03 10:16:52     

1696 COR12-SE-UF 22241 (2)  -  JPG - 2012-08-03 10:16:56     

1697 COR12-SE-UF 22241 (3)  -  JPG - 2012-08-03 10:17:12     

1698 COR12-SE-UF 22241 (4)  -  JPG - 2012-08-03 10:17:14     

1699 COR12-SE-UF 22243 détail (1)  -  JPG - 2012-08-01 08:01:24    

1700 COR12-SE-UF 22243 détail (2)  -  JPG - 2012-08-01 08:01:36    

1701 COR12-SE-UF 22243 détail (3)  -  JPG - 2012-08-01 08:01:42    

1702 COR12-SE-UF 22244 (1)  -  JPG - 2012-08-03 09:47:08     

1703 COR12-SE-UF 22244 (2)  -  JPG - 2012-08-03 09:47:12     

1704 COR12-SE-UF 22244 (3)  -  JPG - 2012-08-03 09:47:28     

1705 COR12-SE-UF 22244 (4)  -  JPG - 2012-08-03 09:47:32     

1706 COR12-SE-UF 22245 (1)  -  JPG - 2012-08-03 10:11:46     

1707 COR12-SE-UF 22245 (2)  -  JPG - 2012-08-03 10:11:50     

1708 COR12-SE-UF 22245 (3)  -  JPG - 2012-08-03 10:11:54     

1709 COR12-SE-UF 22245 (4)  -  JPG - 2012-08-03 10:12:18     

1710 COR12-SE-UF 22245 (5)  -  JPG - 2012-08-03 10:12:20     

1711 COR12-SE-UF 22245 (6)  -  JPG - 2012-08-03 10:12:24     

1712 COR12-SE-UF 22253 (1)  -  JPG - 2012-08-10 16:55:08     

1713 COR12-SE-UF 22253 (10)  -  JPG - 2012-08-10 16:56:26     

1714 COR12-SE-UF 22253 (11)  -  JPG - 2012-08-12 06:52:28     

1715 COR12-SE-UF 22253 (2)  -  JPG - 2012-08-10 16:55:10     

1716 COR12-SE-UF 22253 (3)  -  JPG - 2012-08-10 16:55:30     

1717 COR12-SE-UF 22253 (4)  -  JPG - 2012-08-10 16:55:34     

1718 COR12-SE-UF 22253 (5)  -  JPG - 2012-08-10 16:55:04     

1719 COR12-SE-UF 22253 (6)  -  JPG - 2012-08-10 16:56:06     

1720 COR12-SE-UF 22253 (7)  -  JPG - 2012-08-10 16:56:08     

1721 COR12-SE-UF 22253 (8)  -  JPG - 2012-08-10 16:56:18     

1722 COR12-SE-UF 22253 (9)  -  JPG - 2012-08-10 16:56:22     

1723 COR12-SE-UF 22280 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:50:12     

1724 COR12-SE-UF 22280 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:50:16     
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1726 COR12-SE-UF 22280 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:50:32     
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1727 COR12-SE-UF 22280 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:50:36     

1728 COR12-SE-UF 22281 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:01:50     
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1730 COR12-SE-UF 22281 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:01:56     

1731 COR12-SE-UF 22281 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:02:08     

1732 COR12-SE-UF 22281 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:02:12     

1733 COR12-SE-UF 22281 (6)  -  JPG - 2012-08-20 07:02:16     

1734 COR12-SE-UF 22282-22283 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:22:22    

1735 COR12-SE-UF 22282-22283 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:22:26    

1736 COR12-SE-UF 22282-22283 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:22:30    

1737 COR12-SE-UF 22282-22283 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:22:38    

1738 COR12-SE-UF 22282-22283 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:22:42    

1739 COR12-SE-UF 22282-22283 (6)  -  JPG - 2012-08-20 07:22:46    

1740 COR12-SE-UF 22284 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:15:40     

1741 COR12-SE-UF 22284 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:15:42     

1742 COR12-SE-UF 22284 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:15:46     

1743 COR12-SE-UF 22284 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:15:54     

1744 COR12-SE-UF 22284 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:15:58     

1745 COR12-SE-UF 22284 (6)  -  JPG - 2012-08-20 07:16:00     

1746 COR12-SE-UF 22285 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:09:02     

1747 COR12-SE-UF 22285 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:09:06     

1748 COR12-SE-UF 22285 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:09:08     

1749 COR12-SE-UF 22285 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:09:16     

1750 COR12-SE-UF 22285 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:09:18     

1751 COR12-SE-UF 22285 (6)  -  JPG - 2012-08-20 07:09:22     

1752 COR12-SE-UF 22286 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:52:04     

1753 COR12-SE-UF 22286 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:52:06     

1754 COR12-SE-UF 22286 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:52:34     

1755 COR12-SE-UF 22286 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:52:38     

1756 COR12-SE-UF 22286 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:52:40     

1757 COR12-SE-UF 22287 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:54:30     

1758 COR12-SE-UF 22287 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:54:34     

1759 COR12-SE-UF 22287 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:54:46     

1760 COR12-SE-UF 22287 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:54:50     

1761 COR12-SE-UF 22287 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:54:54     

1762 COR12-SE-UF 22288 (1)  -  JPG - 2012-08-20 07:55:40     

1763 COR12-SE-UF 22288 (2)  -  JPG - 2012-08-20 07:55:42     

1764 COR12-SE-UF 22288 (3)  -  JPG - 2012-08-20 07:55:54     

1765 COR12-SE-UF 22288 (4)  -  JPG - 2012-08-20 07:55:58     

1766 COR12-SE-UF 22288 (5)  -  JPG - 2012-08-20 07:56:02     

1767 COR11-SE-structures vidées (1)  -  JPG - 2012-09-09 17:57:44    

1768 COR11-SE-structures vidées (10)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:34    

1769 COR11-SE-structures vidées (100)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:20    

1770 COR11-SE-structures vidées (101)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:24    

1771 COR11-SE-structures vidées (102)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:26    

1772 COR11-SE-structures vidées (103)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:30    

1773 COR11-SE-structures vidées (107)  -  JPG - 2012-09-09 18:20:56    

1774 COR11-SE-structures vidées (108)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:12    
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1775 COR11-SE-structures vidées (109)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:14    

1776 COR11-SE-structures vidées (11)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:40    

1777 COR11-SE-structures vidées (110)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:18    

1778 COR11-SE-structures vidées (111)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:22    

1779 COR11-SE-structures vidées (112)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:26    

1780 COR11-SE-structures vidées (113)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:30    

1781 COR11-SE-structures vidées (114)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:32    

1782 COR11-SE-structures vidées (115)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:36    

1783 COR11-SE-structures vidées (116)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:40    

1784 COR11-SE-structures vidées (117)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:44    

1785 COR11-SE-structures vidées (118)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:52    

1786 COR11-SE-structures vidées (119)  -  JPG - 2012-09-09 18:21:56    

1787 COR11-SE-structures vidées (12)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:44    

1788 COR11-SE-structures vidées (120)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:00    

1789 COR11-SE-structures vidées (121)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:04    

1790 COR11-SE-structures vidées (122)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:08    

1791 COR11-SE-structures vidées (123)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:10    

1792 COR11-SE-structures vidées (124)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:14    

1793 COR11-SE-structures vidées (125)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:36    

1794 COR11-SE-structures vidées (126)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:40    

1795 COR11-SE-structures vidées (127)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:44    

1796 COR11-SE-structures vidées (128)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:48    

1797 COR11-SE-structures vidées (129)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:52    

1798 COR11-SE-structures vidées (13)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:48    

1799 COR11-SE-structures vidées (130)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:54    

1800 COR11-SE-structures vidées (131)  -  JPG - 2012-09-09 18:22:58    

1801 COR11-SE-structures vidées (132)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:02    

1802 COR11-SE-structures vidées (133)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:06    

1803 COR11-SE-structures vidées (134)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:10    

1804 COR11-SE-structures vidées (135)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:14    

1805 COR11-SE-structures vidées (136)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:18    

1806 COR11-SE-structures vidées (137)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:20    

1807 COR11-SE-structures vidées (138)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:24    

1808 COR11-SE-structures vidées (139)  -  JPG - 2012-09-09 18:23:28    

1809 COR11-SE-structures vidées (14)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:52    

1810 COR11-SE-structures vidées (140)  -  JPG - 2012-09-09 18:25:30    

1811 COR11-SE-structures vidées (141)  -  JPG - 2012-09-09 18:25:48    

1812 COR11-SE-structures vidées (142)  -  JPG - 2012-09-09 18:25:52    

1813 COR11-SE-structures vidées (143)  -  JPG - 2012-09-09 18:25:56    

1814 COR11-SE-structures vidées (144)  -  JPG - 2012-09-09 18:25:58    

1815 COR11-SE-structures vidées (145)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:14    

1816 COR11-SE-structures vidées (146)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:18    

1817 COR11-SE-structures vidées (147)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:38    

1818 COR11-SE-structures vidées (148)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:42    

1819 COR11-SE-structures vidées (149)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:46    

1820 COR11-SE-structures vidées (15)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:56    

1821 COR11-SE-structures vidées (150)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:50    

1822 COR11-SE-structures vidées (151)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:52    



 

 
239

1823 COR11-SE-structures vidées (152)  -  JPG - 2012-09-09 18:26:56    

1824 COR11-SE-structures vidées (153)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:00    

1825 COR11-SE-structures vidées (154)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:04    

1826 COR11-SE-structures vidées (155)  -  JPG - 2012-09-12 09:52:30    

1827 COR11-SE-structures vidées (156)  -  JPG - 2012-09-12 09:52:36    

1828 COR11-SE-structures vidées (157)  -  JPG - 2012-09-12 09:52:42    

1829 COR11-SE-structures vidées (158)  -  JPG - 2012-09-12 09:52:50    

1830 COR11-SE-structures vidées (159)  -  JPG - 2012-09-12 09:53:48    

1831 COR11-SE-structures vidées (16)  -  JPG - 2012-09-09 18:01:24    

1832 COR11-SE-structures vidées (160)  -  JPG - 2012-09-12 09:53:50    

1833 COR11-SE-structures vidées (161)  -  JPG - 2012-09-12 09:53:54    

1834 COR11-SE-structures vidées (162)  -  JPG - 2012-09-12 09:54:02    

1835 COR11-SE-structures vidées (163)  -  JPG - 2012-09-12 09:59:50    

1836 COR11-SE-structures vidées (164)  -  JPG - 2012-09-12 09:59:54    

1837 COR11-SE-structures vidées (165)  -  JPG - 2012-09-12 09:59:58    

1838 COR11-SE-structures vidées (166)  -  JPG - 2012-09-12 10:00:02    

1839 COR11-SE-structures vidées (167)  -  JPG - 2012-09-12 10:00:08    

1840 COR11-SE-structures vidées (168)  -  JPG - 2012-09-12 10:00:22    

1841 COR11-SE-structures vidées (169)  -  JPG - 2012-09-12 10:02:18    

1842 COR11-SE-structures vidées (17)  -  JPG - 2012-09-09 18:01:28    

1843 COR11-SE-structures vidées (170)  -  JPG - 2012-09-12 10:02:22    

1844 COR11-SE-structures vidées (171)  -  JPG - 2012-09-12 10:02:26    

1845 COR11-SE-structures vidées (172)  -  JPG - 2012-09-12 10:02:32    

1846 COR11-SE-structures vidées (173)  -  JPG - 2012-09-12 10:02:50    

1847 COR11-SE-structures vidées (174)  -  JPG - 2012-09-12 10:07:38    

1848 COR11-SE-structures vidées (175)  -  JPG - 2012-09-12 10:07:42    

1849 COR11-SE-structures vidées (176)  -  JPG - 2012-09-12 10:07:46    

1850 COR11-SE-structures vidées (177)  -  JPG - 2012-09-12 10:07:50    

1851 COR11-SE-structures vidées (178)  -  JPG - 2012-09-12 10:08:02    

1852 COR11-SE-structures vidées (179)  -  JPG - 2012-09-12 10:08:08    

1853 COR11-SE-structures vidées (18)  -  JPG - 2012-09-09 18:01:30    

1854 COR11-SE-structures vidées (180)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:08    

1855 COR11-SE-structures vidées (181)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:12    

1856 COR11-SE-structures vidées (182)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:16    

1857 COR11-SE-structures vidées (183)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:20    

1858 COR11-SE-structures vidées (184)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:22    

1859 COR11-SE-structures vidées (185)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:38    

1860 COR11-SE-structures vidées (186)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:42    

1861 COR11-SE-structures vidées (187)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:46    

1862 COR11-SE-structures vidées (188)  -  JPG - 2012-09-09 18:27:48    

1863 COR11-SE-structures vidées (19)  -  JPG - 2012-09-09 18:02:48    

1864 COR11-SE-structures vidées (2)  -  JPG - 2012-09-09 17:57:48    

1865 COR11-SE-structures vidées (20)  -  JPG - 2012-09-09 18:02:52    

1866 COR11-SE-structures vidées (21)  -  JPG - 2012-09-09 18:03:12    

1867 COR11-SE-structures vidées (22)  -  JPG - 2012-09-09 18:03:16    

1868 COR11-SE-structures vidées (23)  -  JPG - 2012-09-09 18:03:18    

1869 COR11-SE-structures vidées (24)  -  JPG - 2012-09-09 18:06:36    

1870 COR11-SE-structures vidées (25)  -  JPG - 2012-09-09 18:06:40    
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1871 COR11-SE-structures vidées (26)  -  JPG - 2012-09-09 18:06:44    

1872 COR11-SE-structures vidées (27)  -  JPG - 2012-09-09 18:06:46    

1873 COR11-SE-structures vidées (28)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:06    

1874 COR11-SE-structures vidées (29)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:10    

1875 COR11-SE-structures vidées (3)  -  JPG - 2012-09-09 17:57:50    

1876 COR11-SE-structures vidées (30)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:14    

1877 COR11-SE-structures vidées (31)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:18    

1878 COR11-SE-structures vidées (32)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:22    

1879 COR11-SE-structures vidées (33)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:26    

1880 COR11-SE-structures vidées (34)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:28    

1881 COR11-SE-structures vidées (35)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:32    

1882 COR11-SE-structures vidées (36)  -  JPG - 2012-09-09 18:07:40    

1883 COR11-SE-structures vidées (37)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:06    

1884 COR11-SE-structures vidées (38)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:10    

1885 COR11-SE-structures vidées (39)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:14    

1886 COR11-SE-structures vidées (4)  -  JPG - 2012-09-09 17:57:56    

1887 COR11-SE-structures vidées (40)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:18    

1888 COR11-SE-structures vidées (41)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:22    

1889 COR11-SE-structures vidées (42)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:24    

1890 COR11-SE-structures vidées (43)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:28    

1891 COR11-SE-structures vidées (44)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:32    

1892 COR11-SE-structures vidées (45)  -  JPG - 2012-09-09 18:08:56    

1893 COR11-SE-structures vidées (46)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:02    

1894 COR11-SE-structures vidées (47)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:06    

1895 COR11-SE-structures vidées (48)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:08    

1896 COR11-SE-structures vidées (49)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:12    

1897 COR11-SE-structures vidées (5)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:08    

1898 COR11-SE-structures vidées (50)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:16    

1899 COR11-SE-structures vidées (51)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:20    

1900 COR11-SE-structures vidées (52)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:24    

1901 COR11-SE-structures vidées (53)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:28    

1902 COR11-SE-structures vidées (54)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:32    

1903 COR11-SE-structures vidées (55)  -  JPG - 2012-09-09 18:09:34    

1904 COR11-SE-structures vidées (56)  -  JPG - 2012-09-09 18:12:02    

1905 COR11-SE-structures vidées (57)  -  JPG - 2012-09-09 18:12:06    

1906 COR11-SE-structures vidées (58)  -  JPG - 2012-09-09 18:12:10    

1907 COR11-SE-structures vidées (59)  -  JPG - 2012-09-09 18:12:54    

1908 COR11-SE-structures vidées (6)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:12    

1909 COR11-SE-structures vidées (60)  -  JPG - 2012-09-09 18:12:58    

1910 COR11-SE-structures vidées (61)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:02    

1911 COR11-SE-structures vidées (62)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:06    

1912 COR11-SE-structures vidées (63)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:08    

1913 COR11-SE-structures vidées (64)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:12    

1914 COR11-SE-structures vidées (65)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:16    

1915 COR11-SE-structures vidées (66)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:50    

1916 COR11-SE-structures vidées (67)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:54    

1917 COR11-SE-structures vidées (68)  -  JPG - 2012-09-09 18:13:58    

1918 COR11-SE-structures vidées (69)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:00    
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1919 COR11-SE-structures vidées (7)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:16    

1920 COR11-SE-structures vidées (70)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:04    

1921 COR11-SE-structures vidées (71)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:08    

1922 COR11-SE-structures vidées (72)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:12    

1923 COR11-SE-structures vidées (73)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:14    

1924 COR11-SE-structures vidées (74)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:18    

1925 COR11-SE-structures vidées (75)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:22    

1926 COR11-SE-structures vidées (76)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:26    

1927 COR11-SE-structures vidées (77)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:42    

1928 COR11-SE-structures vidées (78)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:46    

1929 COR11-SE-structures vidées (79)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:52    

1930 COR11-SE-structures vidées (8)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:26    

1931 COR11-SE-structures vidées (80)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:54    

1932 COR11-SE-structures vidées (81)  -  JPG - 2012-09-09 18:14:58    

1933 COR11-SE-structures vidées (82)  -  JPG - 2012-09-09 18:15:02    

1934 COR11-SE-structures vidées (83)  -  JPG - 2012-09-09 18:15:44    

1935 COR11-SE-structures vidées (84)  -  JPG - 2012-09-09 18:15:48    

1936 COR11-SE-structures vidées (85)  -  JPG - 2012-09-09 18:15:52    

1937 COR11-SE-structures vidées (86)  -  JPG - 2012-09-09 18:15:54    

1938 COR11-SE-structures vidées (87)  -  JPG - 2012-09-09 18:15:58    

1939 COR11-SE-structures vidées (88)  -  JPG - 2012-09-09 18:16:02    

1940 COR11-SE-structures vidées (89)  -  JPG - 2012-09-09 18:17:08    

1941 COR11-SE-structures vidées (9)  -  JPG - 2012-09-09 17:58:30    

1942 COR11-SE-structures vidées (90)  -  JPG - 2012-09-09 18:17:12    

1943 COR11-SE-structures vidées (91)  -  JPG - 2012-09-09 18:17:14    

1944 COR11-SE-structures vidées (92)  -  JPG - 2012-09-09 18:17:50    

1945 COR11-SE-structures vidées (93)  -  JPG - 2012-09-09 18:17:54    

1946 COR11-SE-structures vidées (94)  -  JPG - 2012-09-09 18:17:58    

1947 COR11-SE-structures vidées (95)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:00    

1948 COR11-SE-structures vidées (96)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:04    

1949 COR11-SE-structures vidées (97)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:08    

1950 COR11-SE-structures vidées (98)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:12    

1951 COR11-SE-structures vidées (99)  -  JPG - 2012-09-09 18:18:16    

1952 COR12-SE-structures vidées série 1 (111)  -  JPG - 2012-08-29 16:14:52   

1953 COR12-SE-structures vidées série 1 (42)  -  JPG - 2012-08-29 15:58:24   

1954 COR12-SE-structures vidées série 1 (43)  -  JPG - 2012-08-29 15:58:28   

1955 COR12-SE-structures vidées série 1 (44)  -  JPG - 2012-08-29 15:58:32   

1956 COR12-SE-structures vidées série 1 (45)  -  JPG - 2012-08-29 15:58:36   

1957 COR12-SE-structures vidées série 1 (46)  -  JPG - 2012-08-29 15:58:40   

1958 COR12-SE-structures vidées série 1 (47)  -  JPG - 2012-08-29 15:59:58   

1959 COR12-SE-structures vidées série 1 (48)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:06   

1960 COR12-SE-structures vidées série 1 (49)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:10   

1961 COR12-SE-structures vidées série 1 (50)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:14   

1962 COR12-SE-structures vidées série 1 (51)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:18   

1963 COR12-SE-structures vidées série 1 (52)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:22   

1964 COR12-SE-structures vidées série 1 (53)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:28   

1965 COR12-SE-structures vidées série 1 (54)  -  JPG - 2012-08-29 16:00:32   

1966 COR12-SE-structures vidées série 1 (63)  -  JPG - 2012-08-29 16:04:38   
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1967 COR12-SE-structures vidées série 1 (64)  -  JPG - 2012-08-29 16:04:44   

1968 COR12-SE-structures vidées série 1 (65)  -  JPG - 2012-08-29 16:04:48   

1969 COR12-SE-structures vidées série 1 (66)  -  JPG - 2012-08-29 16:04:52   

1970 COR12-SE-structures vidées série 1 (67)  -  JPG - 2012-08-29 16:04:56   

1971 COR12-SE-structures vidées série 1 (68)  -  JPG - 2012-08-29 16:05:00   

1972 COR12-SE-structures vidées série 1 (69)  -  JPG - 2012-08-29 16:05:02   

1973 COR12-SE-structures vidées série 1 (70)  -  JPG - 2012-08-29 16:05:06   

1974 COR12-SE-structures vidées série 1 (71)  -  JPG - 2012-08-29 16:05:10   

1975 COR12-SE-structures vidées série 1 (72)  -  JPG - 2012-08-29 16:05:14   

1976 COR12-SE-structures vidées série 1 (85)  -  JPG - 2012-08-29 16:09:06   

1977 COR12-SE-structures vidées série 1 (86)  -  JPG - 2012-08-29 16:09:08   

1978 COR12-SE et SO-photos drone 19 aout 2012 (1)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:38   

1979 COR12-SE et SO-photos drone 19 aout 2012 (2)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:40   

1980 COR12-SE et SO-photos drone 19 aout 2012 (3)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:44   

1981 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (1)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:36  

1982 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (10)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:02  

1983 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (11)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:04  

1984 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (12)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:04  

1985 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (13)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:06  

1986 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (2)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:36  

1987 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (3)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:38  

1988 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (4)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:38  

1989 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (5)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:40  

1990 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (6)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:42  

1991 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (7)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:42  

1992 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (8)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:42  

1993 COR12-SE et SO-photos drone 3 septembre 2012 (9)  -  JPG - 2012-09-02 10:55:44  

1994 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (1)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:00   

1995 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (10)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:36   

1996 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (11)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:38   

1997 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (12)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:42   

1998 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (13)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:44   

1999 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (14)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:48   

2000 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (15)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:52   

2001 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (16)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:54   

2002 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (17)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:58   

2003 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (18)  -  JPG - 2012-08-18 15:13:02   

2004 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (19)  -  JPG - 2012-08-18 15:13:04   

2005 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (2)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:02   

2006 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (20)  -  JPG - 2012-08-18 15:13:08   

2007 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (21)  -  JPG - 2012-08-18 15:21:42   

2008 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (22)  -  JPG - 2012-08-18 15:21:46   

2009 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (23)  -  JPG - 2012-08-18 15:21:50   

2010 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (24)  -  JPG - 2012-08-18 15:21:54   

2011 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (25)  -  JPG - 2012-08-18 15:21:56   

2012 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (26)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:00   

2013 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (27)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:04   

2014 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (28)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:10   
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2015 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (29)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:14   

2016 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (3)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:06   

2017 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (30)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:18   

2018 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (31)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:20   

2019 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (32)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:24   

2020 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (33)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:28   

2021 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (34)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:32   

2022 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (35)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:34   

2023 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (36)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:38   

2024 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (37)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:40   

2025 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (38)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:44   

2026 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (39)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:48   

2027 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (4)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:08   

2028 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (40)  -  JPG - 2012-08-18 15:22:50   

2029 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (5)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:12   

2030 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (6)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:14   

2031 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (7)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:18   

2032 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (8)  -  JPG - 2012-08-18 15:05:20   

2033 COR12-SE-photos drone 19 aout 2012 (9)  -  JPG - 2012-08-18 15:12:32   

2034 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (1)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:08   

2035 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (10)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:22   

2036 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (11)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:24   

2037 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (12)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:24   

2038 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (13)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:26   

2039 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (14)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:28   

2040 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (15)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:28   

2041 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (16)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:30   

2042 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (17)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:30   

2043 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (18)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:32   

2044 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (19)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:32   

2045 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (2)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:08   

2046 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (20)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:32   

2047 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (21)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:34   

2048 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (22)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:34   

2049 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (23)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:36   

2050 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (24)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:36   

2051 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (25)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:36   

2052 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (26)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:38   

2053 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (27)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:38   

2054 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (28)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:40   

2055 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (29)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:40   

2056 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (3)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:10   

2057 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (30)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:46   

2058 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (31)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:48   

2059 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (32)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:50   

2060 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (33)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:50   

2061 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (34)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:50   

2062 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (35)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:52   
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2063 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (36)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:52   

2064 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (37)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:54   

2065 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (38)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:08   

2066 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (39)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:08   

2067 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (4)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:10   

2068 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (40)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:10   

2069 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (41)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:10   

2070 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (42)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:12   

2071 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (43)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:20   

2072 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (44)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:20   

2073 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (45)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:22   

2074 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (46)  -  JPG - 2012-09-02 11:09:22   

2075 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (5)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:16   

2076 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (6)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:18   

2077 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (7)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:18   

2078 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (8)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:20   

2079 COR12-SE-photos drone 3 septembre 2012 (9)  -  JPG - 2012-09-02 11:08:22   

2080 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (1)  -  JPG - 2012-08-18 15:45:44   

2081 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (10)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:24   

2082 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (11)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:28   

2083 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (12)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:30   

2084 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (13)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:34   

2085 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (2)  -  JPG - 2012-08-18 15:45:50   

2086 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (3)  -  JPG - 2012-08-18 15:45:52   

2087 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (4)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:00   

2088 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (5)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:04   

2089 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (6)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:08   

2090 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (7)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:12   

2091 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (8)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:16   

2092 COR12-SN-photos drone 19 aout 2012 (9)  -  JPG - 2012-08-18 15:46:20   

2093 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (1)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:38   

2094 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (10)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:48   

2095 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (11)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:50   

2096 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (12)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:50   

2097 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (13)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:58   

2098 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (14)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:58   

2099 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (15)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:00   

2100 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (16)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:08   

2101 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (17)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:08   

2102 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (18)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:10   

2103 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (19)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:12   

2104 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (2)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:40   

2105 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (20)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:12   

2106 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (21)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:14   

2107 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (22)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:14   

2108 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (23)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:14   

2109 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (24)  -  JPG - 2012-09-02 10:39:16   

2110 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (25)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:04   



 

 
245

2111 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (26)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:06   

2112 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (27)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:06   

2113 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (28)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:08   

2114 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (29)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:08   

2115 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (3)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:40   

2116 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (30)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:10   

2117 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (31)  -  JPG - 2012-09-02 10:40:10   

2118 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (4)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:42   

2119 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (5)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:44   

2120 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (6)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:44   

2121 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (7)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:46   

2122 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (8)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:46   

2123 COR12-SN-photos drone 3 septembre 2012 (9)  -  JPG - 2012-09-02 10:38:48   

2124 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (1)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:32   

2125 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (10)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:08   

2126 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (11)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:10   

2127 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (12)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:10   

2128 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (13)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:12   

2129 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (14)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:12   

2130 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (15)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:14   

2131 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (16)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:14   

2132 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (17)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:14   

2133 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (18)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:16   

2134 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (19)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:20   

2135 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (2)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:22   

2136 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (20)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:22   

2137 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (21)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:22   

2138 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (22)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:24   

2139 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (23)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:24   

2140 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (24)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:26   

2141 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (3)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:22   

2142 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (4)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:30   

2143 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (5)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:30   

2144 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (6)  -  JPG - 2012-09-02 10:56:32   

2145 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (7)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:04   

2146 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (8)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:06   

2147 COR12-SO-photos drone 3 septembre 2012 (9)  -  JPG - 2012-09-02 10:58:08   
 
 



Inventaire sommaire du mobilier 

  Amphores 
conservées Amphores jetées Céramiques Terre cuite 

autres 
TCA 

conservée TCA jetée 

UF Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) 
22002 1 50 356 2370 10 80             
22003         21 220             
22004         90 690             
22005 90 10600     258 3365 2 23.8         
22007         200 1885             
22008         3 110             
22013 28 4390 7 1540 204 2500             
22014 1 940 43 700 15 220             
22020         5 40             
22022 78 20670 200 18790                 
22023 26 18560 2 440 3 20             
22024     55 800 33 180             
22028 4 670     137 1740             
22031 5 1740 20 250 31 360             
22032         3 20             
22039 8 1640 27 1170 24 295             
22044 5 180     1 60             
22201         32 460     32 840     
22202 18 230 120 12340                 
22204         121 1000             
22205 10 1280 347 32500 257 12350             
22206     25 250 45 280             
22207 2 300 46 460 20 340             
22208 20 330 196 2160 456 3400             
22209     23 450 35 200             
22210     34 450 90 1060             
22212 8 1640 96 1350 346 2350     3 60     
22213 9 1680 57 1450 86 750             
22214 12 5670 109 10800 4 200             
22217     27 700 38 400             
22218 344 32600 560 54000 321 2450     2 160     
22219     40 650 64 480             
22220 14 740 550 50500 129 1578             
22221     160 680                 
22222 2 420 10 150                 
22223     1 110                 
22224 16 5000 96 8560 78 350             
22225     200 18600 5 140             
22228 13 2860 71 960 79 970             
22230 3 940     32 245             
22231         9 145             
22232 57 19560 2550 26500 369 5500             
22233         22 160             
22234 18 3100 423 5000 45 720             
22235 18 3310 348 7660 134 1275             
22236     32 690 89 1140             
22237     50 500 37 400             
22238 8 2440 300 3000 48 610             
22239     11 200 12 160             
22240 14 2080 1326 130560 1250 1450             
22241     864 70900 34 340             
22242 30 5250 91 3390 391 2250     1 140     
22243 13 1540 89 900 91 1040             
22244     310 30400 48 400             
22245 9 970 196 4390 111 1105             
22245 33 12560 2316 103080 159 1550     1 420     
22247 57 9420 173 2300 276 7129     3 110     
22248     200 20000 52 520             
22250         14 160             
22251 3 129 2013 20320 254 2760             
22252 21 4180 88 2820 181 2520             



 

 
247

22254 4 5500                     
22255     56 4500 8 40     5 820     
22256     200 20000                 
22257 2 720 497 50500 26 400             
22262 8 2460 1 40                 
22268 16 4244 158 8750 79 830             
22269         11 100             
22271 1 120 6 220                 
22273 2 300     2 20             
22274 74 12300 369 20730 5 70             
22275 135 46880 419 44780 820 11840             
22276 2 310     33 260             
22278 5 480 60 700 657 5635             
22280     99 20000                 
22282 9 1780 21 450 36 760     1 80     
22284 1 180 145 14000 14 240             
22285     425 15000                 
22292     1200 20000 140 1910             
22293     14 1480                 
22300     3 20                 
22303 3 480 12 180 21 160             
22305         16 420             
22307 2 140                     
22311         34 180             
22316     200 20000                 
22321 2 300 22 1620                 
22322         41 300             
22323 12 8760     73 960             
22324 1 20 17 280 34 220             
22325 56 7060 400 35500 582 4645             
22330         30 360     1 20     
22331     200 20000 16 240             
22332 4 1610 304 20400                 
22333         124 1690             
22334         4 40             
22335         175 1320     1 440     
22338         2 20             
22339         2 40             
22340 2 130 2 100                 
22341         9 80             
22344     200 20000                 
22347 1 140     10 40             
22348         16 160             
22349         84 780             
22350         32 230             
22351         13 190             
22352 15 3400     135 1260     1 400     
22353 12 3360 300 30000 2 10             
22354 1 200 332 32000 37 190             
22356 14 3190 709 77460 27 170             
22357     14 780 42 660             
22358         4 20             
22360     450 40000 24 205             
22361 2 230     31 265     1 560     
22362 12 3000     82 1300             
22367 2 600                     
22374 1 600                     
22375     500 50000                 
22376     500 50000                 
22377     500 50000 33 250             
22378         79 720             
22379         17 140             
22380     2 120 11 120             
22381 2 220     10 200             
22382     2 420 12 80             
22383 1 40     4 100             
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22387     3 260 25 260             
22388 3 220 1 50 5 20             
22389 1 80 1 160 4 60             
22391     1000 100000                 
22406     598 56000                 
22408 3 1260                     
22410         51 460             
22411 4 500     4 40             
22425         5 110             
22432         13 130             
22441     3 80 18 260             
22442         13 140             
22450 4 2260                     
22452 69 3400 72 2560 36 390             
22453         6 20             
22455 19 6830 812 32140 307 4990             
22457 240 22250 1225 53300 1991 6690     9 2200     
22458 5 330 395 31370 211 7225             
22459 24 900 91 5120 106 1230             
22460 64 8840 138 11700 132 1310     15 1860     
22461 51 6900     146 1100             
22462 86 8620 688 25510 75 340             
22463 18 3390 57 3520 150 1295             
22464 225 32270 3723 64735 20 230             
22465 87 6820 596 31520                 
22466     668 15590                 
22467 5 800 62 1185 32 710     2 110     
22468     17 2480                 
22469     124 1750 95 1200             
22470 2 390 213 13750 36 6205     1 80     
22471 37 210 42 540 362 4820             
22472         51 345             
22473 39 5535 133 13040 28 510             
22474 8 1250 73 2530 452 3460             
22475 600 4000 378 12390 9 110             
22476 98 1950 252 8630                 
22477 646 49300 1377 78130 537 7139             
22478 819 37620 2361 79950 65 760             
22479 19 6730 76 2890                 
22480 136 14080 857 39650 220 2530             
22481 4 420 34 820 22 250             
22482 9 2440 958 26460 45 720             
22483         2 5             
22484 7 1880                     
22485 64 10240 219 14730 40 495             
22487 88 7310 152 15550 3 65             
22489 166 3940 182 11860 2 380             
22491 3 2780 300 3000                 
22492 7 2100 31 2680         1 80     
22493 59 15920 252 9250 20 410     4 870     
22494 77 32880 203 29132 40 2500             
22496 2 160 94 2060                 
22498 68 340 497 19390 46 440             
22499 1 120 9 180 8 100             
22500     22 1360 10 40             
22501 27 6830 308 28100 44 1510             
22503         3 50             
22504 24 5625 219 4880 9 130             
22506 28 9460 134 5680 90 1130     1 20     
22507     200 2000 57 2270             
22508 11 1700 1 240 6 300             
22510 6 780 90 6880 210 2550             
22512 31 4300 363 5000 195 3400     1 40     
22514 14 7800 5 650 44 570             
22515 7 1330 8 1320 11 100             
22516 0 900 135 1090 37 320             
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22517 12 3310 301 3060                 
22519 16 2160 5 400 45 580             
22520 15 3380 117 6200 114 220             
22521 3 1620 345 5740 2 10             
22525 83 14590 151 15120 4 490             
22527     200 20000                 
22530         28 320     1 60     
22533     21 2680                 
22534         52 720             
22540 5 550                     
22541         3 10             
22542 5 2282     15 980             
22544 5 900 150 15000 1 50             
22545 10 460     13 160             
22547         3 60             
22550         9 110             
22553 3 340 5 179 60 1810             
22554     325 26000                 
22555     243 20600                 
22556     213 23000                 
22559 44 6200 39 1660 2 40             
22560         2 20             
22562 29 2200 748 53320 11 600             
22563     500 50000                 
22564     361 30000                 
22565     3000 30000                 
22568 12 2200 400 40000 32 240             
22584 3 660 400 40000                 
22762     500 50000                 
22976         2 20             
24460     500 50000                 
33389 7 840 20 2800 23 250             
22171         11 30             
22504 6 1140 36 1800                 

22005-1 450 13450 569 10600                 
22005-2     600 60000                 
22005-3         79 880             
22006-1     40 1260                 
22007-1 4 420 9 320 25 70             
22012-1 94 21890 6 950                 
22013-1 19 2880                     
22023-1         67 610             
22027-1 10 2910 1 50                 
22038-1 33 9300                     
22178-1 14 2360 4 260                 
22214-3 4 2420 5 300                 
22214-4 4 260 52 2080 83 1465             
22214-5         23 310             
22242-2 11 4280 31000 40000 245 3010             
22255-2     30000 300000                 
22255-3         4 400             

22271-13         1 10             
22271-2 168 71650 504 50360 107 2340             
22271-A         120 1665             
22271-B     15 640                 
22271-C     1 50                 
22278-1         15 130             
22278-2         111 1490             
22321-1     144 13680 333 3860             
22452-1         226 3860             
22452-2         2 5             
22473-3 24 5680                     
22474-1         67 1040             
22474-2 45 10320 114 8336 39 300             
22474-3 39 5240 501 22260 24 1180             
22474-4         11 200             
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22475-2 12 2930 175 9880 1 10             
22476-2 147 61890 113 31220                 
22490-1 1 530 14 870                 
22490-2         1 30             
22550-1         2 170             
22565-1 3 3300 3 4360                 
22567-1 83 7819 466 18630 9 90             
SS UF 7 4750 5 2480 14 1210             

 

  Base cuivre 
déchets Base cuivre objets Objets/clous en 

Fer Scories Monnaies 

UF Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) 
22001     1 0.5             
22003         8 50         
22004         20 110         
22005     3 8.9         1   
22007         22 130 1 31.1     
22008             1 1.8     
22011     1 0.6             
22014         2 40         
22023     4 13     1       
22024         5 40         
22028         13 60         
22038     1 3.1 23 110         
22039         33 130         
22049     1 7.5             
22051         12 40         
22054         7 40         
22061     1 0.9             
22201     3 13.8 15 65     3   
22202     2 2.7 1 10         
22204 1 3.2     1 5     1   
22205         10 20         
22206         4 40     2   
22207 1 2.1 1 29.5             
22208 1 29.7 1 1.6 12 120         
22209         14 105 1 10.7     
22210     1 0.7             
22211         6 40         
22212     2 12.8         1   
22213         9 30         
22214     2 1.3 2 10         
22217         2 10         
22218         3 10         
22221                 1   
22222     1 0.2             
22223         20 160         
22224                 1   
22227         1 5         
22228     2 10.6 300 1500 1 49.9 1   
22229     2 46.9 45 160     1   
22230                 1   
22231         8 80         
22233     1 1.6 1 20         
22234         10 10         
22236         4 30         
22237         6 20         
22238         11 50     2   
22239         17 500 4 200 1   
22240         1 30         
22242     1 2.7 11 100     2   
22243         77 740     1   
22244         3 30         
22245         6 270 1 308     
22245     2 4.5             
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22247     1 2.6 9 60     1   
22252     1 2.1 21 150         
22255         14 200     1   
22257     1               
22262             1 23.2     
22269     2 1.3         1   
22271     1 1.7 77 714     3   
22273     4 2.5 218 11180 1 8.3 5   
22274         69 540         
22276         19 87         
22284     2 2 11 810         
22285         5 170         
22288         4 40         
22292         3 40         
22305                 1   
22308         8 50     1   
22311     1 6.4             
22316         3 30     1   
22318         1 20         
22321         11 220         
22323         12 20         
22324                 1   
22329         9 340         
22331         4 30         
22332     1 6.2             
22339         2 10         
22344         4 60         
22347         2 10         
22348         21 150         
22351         10 45         
22352         1 20         
22354         3 15         
22361         1 10         
22406         2 10         
22410         1 20         
22411         2 5         
22432         6 50         
22451     1 0.9 156 670         
22452     6 10.8 170 350     4   
22453         7 20         
22455         2 20         
22457     1 3.5 7 50     3   
22458     1 1 15 45         
22459         2 15         
22460         35 200     3   
22461     1 5.3 47 150     1   
22463         78 665         
22465         8 110         
22466     1 4.5 40 210         
22467         20 125         
22468         7 50         
22469         7 75         
22470         3 30         
22471         40 60         
22472         1 20         
22473 2 5.5 1 1.7 21 90     6   
22474     4 4.6 28 100     8   
22475         8 35         
22476         77 674     1   
22477         1 10         
22478     2 2.6 5 20     1   
22481         25 250         
22482         12 539         
22484     1 8.4             
22489         12 100     1   
22490                 2   
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22493     1 4             
22497 1 8.2 4 17?7 18 180         
22498         1 5         
22500 1 41.8 2 9.5 14 70         
22501         1 20         
22503         12 110         
22504     1 6.9 96 500         
22506     3 1.2 23 140     1   
22507         2 40         
22517     1 0.2         1   
22519     1 0.6 4 20         
22520         5 80     4   
22521         3 50         
22524         25 90         
22524                 1   
22525         1 10         
22527                 1   
22533         2 5         
22534     1 1.7 1 5         
22540         3 30         
22541         5 20         
22544         6 20         
22545     1 0.3             
22562         11 10         

22005-1         33 190         
22005-2         60 40         
22005-3         43 260         
22214-2         21 240         
22242-2         12 200         
22255-2         36 210         
22271-A         1 10         
22271-B         3 80         
22271-C         7 160         
22278-1         2 20         
22452-1         51 230         
22452-2         2 30         
22474-3         14 40         
22490-1         60 40         
22550-1         4 60         
22567-1         1 20         
SS UF         21 50         

 

  Matériaux 
organiques Pierre artisanale Pierres autres Céramique jetons 

UF Nombre Poids (g) Nombre Poids (g) Nombre Poids (g) Nombres Poids (g) 
22001 277 2600             
22003 16 120     1 280     
22004 38 105     3 195     
22005 78 850         2 8.8 
22006 50 480             
22007 195 560         1 5.3 
22023 277 2300             
22024 15 80             
22028 3 10             
22031 55 300             
22032 3 80             
22038 329 2200             
22039 39 300             
22044 2 20             
22201 132 810     3 30 4 12 
22202 5 30             
22203 10 70             
22204 437 1645     5 540     
22205 14 60     1 10 2 19.3 
22206 24 60             
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22208 190 7550     5 280     
22209 48 200             
22211 177 1090             
22212 4 20     4 205     
22213 36 70     1 80     
22214 53 300     1 480     
22217 7 10             
22220 4 40             
22221 6 40             
22222             1 65.2 
22223 32 240     2 240     
22224 32 10             
22225 12 30     3 100     
22227 4 20             
22228 504 3505     4 430     
22229 17 45             
22230 32 300             
22231 200 1500     1 50     
22233 55 165     2 110 1 16.2 
22234 69 340     3 20     
22235 1 25             
22236 80 550     1 100     
22237 10 10             
22238 550 2550     4 200     
22239 87 520             
22240 37 170     4 1000     
22241 42 210             
22242 112 760     6 740     
22243 440 1050     13 90     
22244 1 5     3 600     
22245 441 3310     7 320 1 7.9 
22247         1 320 1 1.2 
22252 82 200             
22255 76 381         2 50 
22256         1 60     
22269 1 5             
22271 560 5670     16 15000 6 55 
22272 12 60     1 380     
22273 349 4500         1 14.5 
22274 24 60             
22276 79 600     1 200     
22278 18 200     1 200     
22280         50 1630     
22282 6 160             
22284 57 410     1 60     
22288 1 40             
22291 33 80             
22292 1 5             
22293 17 290             
22303 27 190             
22304 5 40     2 30     
22307 2 10             
22316 63 555             
22318 4 20     1 20     
22321 354 1840     3 640     
22322 62 620             
22323 5 30             
22324 15 180             
22325 15 80             
22329 74 350     4 780     
22330 5 20     1 80     
22332 13 120     2 840     
22338 1 30             
22341         3 100     
22343 1 5             
22347 7 40     1 340     
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22348 146 500             
22349 68 210     1 130     
22350 19 260             
22351 7 40             
22352 5 60     3 190     
22354 18 120             
22356 17 50     1 80     
22358 3 40             
22372 22 150             
22374 24 60             
22375         1 10     
22378 10 100             
22380 8 30             
22381 2 20             
22382 1 10             
22383 1 5             
22387         2 400     
22391         2 1050     
22408 10 10     1 540     
22409 2 40             
22410 2 10     1 190     
22411 8 20             
22432 15 100             
22441 18 125             
22450 7 20             
22451 670 3450     3 302 1 2.2 
22452 1345 3470         11 32.6 
22453 23 50     3 40     
22454 53 75             
22455 25 110     5 430     
22457 4 20     1 30 1 10.3 
22458 171 400             
22459 500 945         1 11.8 
22460 30 100         3 30.5 
22461 1 15         1 3.1 
22463 10 30     2 80     
22464 24 60             
22465 86 385             
22466 59 240     33 540 3 15.9 
22467 98 500     1 40     
22468 18 60             
22469 54 275     7 865     
22470 350 1870     1 140     
22471 6 60     1 695     
22473 650 4780         1 42.7 
22474 73 210             
22475 19 60             
22476 459 3450     3 230 2 67.20 
22477 45 290     6 100     
22478 73 180             
22480 1 90             
22482 2 15 2 17.9 2 40     
22489 249 1620     5 150     
22490 9 140     2 300     
22491 27 100             
22496 12 110     3 200     
22497 467 2460     3 50 2 80 
22498 10 90             
22499 39 380     1 100     
22500 183 885             
22501 67 600     1 1     
22503 48 320             
22504 267 1065     14 580     
22506 146 390             
22507 62 280             
22508 5 40             
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22510 25 160             
22516 172 1180             
22520 5 50     2 490 8 450 
22524 141 1540             
22525 20 160             
22533 2 50     1 80     
22534 11 80     2 360     
22535 23 100             
22540 42 340     4 240     
22544 50 300     2 180     
22553 5 80             
22562 1 10             
22762 10 20             

22005-1 136 670             
22005-2 4 70             
22005-3 560 3400             
22007-1 790 6890             
22023-1         10 1700     
22214-2 191 630     4 440     
22242-2 500 3000     1 180     
22255-2 327 1510             
22271-A 3 40     3 50     
22271-B 172 1060             
22271-C 28 500     1 190     
22278-1 69 720     1 10     
22452-1 105 1930             
22452-2 162 727             
22474-3 45 330             
22474-4 27 220             
22490-1 16 160             
22490-2 33 370     1 140     
22550-1 63 800             
SS UF 450 2340     15 2350     
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